
Route de Belfort 10 - 2900 PORRENTRUY

Mer 09 - 20!h!30
Jeu 10 - 18!h!00

SIR (MONSIEUR)
drame de Rohena Gera

Ratna est domestique chez Ashwin, le fils d’une riche famille de 
Bombay. Deux mondes que tout oppose vont cohabiter, se décou-
vrir, s’effleurer…
0/12 - VO st.fr. - INDE/FRANCE - 2018 - 1!h!39

Ven 11 - 20!h!30
Sam 12 - 20!h!30

QUI A TUÉ LADY WINSLEY ?
policier - comédie de Hiner Saleem

Lady Winsley, une romancière américaine, est assassinée sur une 
petite île turque. Le célèbre inspecteur Fergan arrive d’Istanbul pour 
mener l’enquête., il doit faire face à des secrets bien gardés.
TURQUIE/FRANCE/BELG - VO st.fr. - 2018 - 1!h!40

Sam 12 - 15!h!00
Dim 13 - 15!h!00

CASSE-NOISETTE ET LES 4 ROYAUMES
aventure de Lassen Hallström

Tout ce que souhaite Clara, c’est une clé, celle qui ouvrira la boîte 
contenant l’inestimable cadeau que sa mère lui a laissé avant de 
mourir.
8/10 - USA - en français - 2017 - 1!h!39

Dim 13 - 17!h!00
Mar 15 - 20!h!30

FIGLIA MIA
drame de Laura Bispuri
avec Valeria Golino, Alba Rohrwacher
Au fil d’un vagabondage autour du lien maternel, douceur et violence 
s’expriment à travers deux actrices magnifiques. Le portrait de deux 
figures maternelles rivales qui se battent pour l’amour d’une fillette 
de dix ans. Un grand film féministe.
16/16 - VO st.fr. - ALL/ITALIE/SUISSE - 2018 - 1!h!37

Mer 16 - 20!h!30
Jeu 17 - 18!h!00

LES FILLES DU SOLEIL
drame d’Eva Husson
Avec Golshifteh Farahani, Emmanuelle Bercot

Au Kurdistan, Bahar se prépare à libérer sa ville des mains des hommes 
en noir, avec l’espoir de retrouver son fils. Une journaliste française, 
Mathilde, vient témoigner de l’histoire de ces guerrières d’exception 
qui se battent toutes pour la même cause!: la femme, la vie, la liberté.
12/14 - en français - 2017 - 1!h!51

DU 9 AU 17 JANVIER 2019


