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PROGRAMME NOVEMBRE 2018

Mer 31.10 - 20!h!30
Jeu 01.11 - 17!h

CAPHARNAUM  drame
De Nadine Labaki
Parcours d’un enfant en quête d’identité et qui se rebelle contre 
la vie qu’on cherche à lui imposer. À la question!: «!Pourquoi atta-
quez-vous vos parents en justice!?!» Zain lui répond!: «!pour m’avoir 
donné la vie!!!» Prix du Jury au Festival de Cannes 2018
12/16 ans - VO st fr - Liban 2017 – 2!h!03

Ven 02 - 20!h!30
Sam 03 - 20!h!30

JOHNNY ENGLISH CONTRE-ATTAQUE 
comédie – espionnage
De David Kerr
Une cyber-attaque révèle l’identité de tous les agents britanniques 
sous couverture. Johnny English devient alors le dernier espoir des 
services secrets
6/10 ans - V. franc. – Brit. 2018 - 1!h!29

sam 03 – 15!h YETI & COMPAGNIE / SMALLFOOT  
animation – aventure
De Karey Kirkpatrick
Vivant dans un petit village reculé, un jeune et intrépide yeti 
 découvre une créature étrange qui, pensait-il jusque-là, n’existait 
que dans les contes!: un humain!!
0/6 ans – en français – USA 2018 – 1!h!37

Dim 04 - 16!h
Mar 06 - 20!h!30

LIBRE documentaire
De Michel Toesca
La Roya, vallée du sud de la France frontalière avec l’Italie!: l’histoire 
du combat de Cédric Herrou et de tant d’autres qui décident d’ac-
cueillir les réfugiés, de leur offrir un refuge et de les aider à déposer 
leur demande d’asile. Mais en agissant ainsi, il est considéré hors la loi.
Le dimanche 4 nov., à l’issue de la séance, des migrants témoignent.
8/14 ans - France 2018 - 1!h!40

Mer 07 - 20!h!30 FESTIVAL TRANSFRONTALIER DU FILM DOCUMENTAIRE

DANS LE CHAMP DES ÉTOILES
De Danielle Jaeggi – Séance en présence de la réalisatrice.
La photographie a fasciné scientifiques et artistes!: les réflexions de 
Victor Hugo sur l’infini, les récits de Jules Vernes ou de H.G. Wells, 
les œuvres de Camille Flammarion ont alimenté l’imaginaire des 
peintres, poètes et écrivains.
2000 - 52 minutes

DU 31 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE 2018
Jeu 08 - 20!h!30 La St-Martin autrement!: LE COCHON DE GAZA  comédie

De Sylvain Estibal
Jafaar, un pêcheur palestinien de Gaza, remonte par hasard dans ses 
filets un cochon tombé d’un cargo. Bien décidé à se débarrasser de 
cet animal impur, le pauvre Jafaar se lance alors dans un commerce 
rocambolesque et bien peu recommandable…
12 ans - VO st fr. - Fr/Bel/All - 2011 - 1!h!39

Mar 13 - 20!h!30
Mer 14 - 18!h

AKADIMIA PLATONOS  drame - comédie
De Filippos Tsitos
Athènes!: dans le quartier où vit Stavros, on n’aime pas beaucoup 
les étrangers qui prennent le travail des autochtones. Lui et ses amis 
passent l’essentiel de la journée à bavarder. Mais quand la mère de 
Stavros se met à parler albanais, le doute s’immisce dans la bande…
Akadimia Platonos - récompensé 3 fois au Festival de Locarno 2009 
- se présente aussi comme un film-miroir de la situation complexe 
dans laquelle se trouve le pays.
16 ans - En VO st. fr. – Grèce/All. - 2009 - 1!h!43

Jeu 15 - 20!h!30
Dim 18 - 17!h

LE GRAND BAL  documentaire
De Laetitia Carton
Chaque été, plus de deux mille personnes affluent de toute l’Europe 
dans un coin de campagne française. Pendant 7 jours et 8 nuits, ils 
dansent, perdent la notion du temps!; ça tourne, ça rit, ça virevolte, 
ça pleure, ça chante. Et la vie pulse.
0/12 ans - FR - 2018 - 1!h!39

Ven 16 - 20!h!30
Sam 17 - 20!h!30

FAHRENHEIT 11/9  documentaire sur le Président des USA
De Michael Moore (2018)
14 ans après son film sur le gouvernement de Bush, le cinéaste 
s’attaque à la prochaine catastrophe!: Donald Trump. Il appelle les 
Américains à entrer en résistance contre leur président. «!Je connais 
 Trump. Et il va maudire le jour où il m’a rencontré!» dit-il.
12 ans - VO st. fr. – USA – 2018 - 2!h!05

Mar 20 - 20!h!30
Mer 21 - 18!h

WAJIB – l’invitation au mariage  drame palestinien
D’Annemarie Jacir
Abu Shadi, divorcé, professeur à Nazareth, prépare le mariage de sa 
fille. Son fils, vivant à Rome, vient l’aider à distribuer les invitations. 
Les tensions entre père et fils remontent à la surface.
16/16 ans - VO st. fr. - Palestine - 2017 - 1!h!36

Mer 21 - 14!h LANTERNE MAGIQUE  Club de cinéma pour enfants

DU 8 AU 21 NOVEMBRE 2018

Route de Belfort 10 - 2900 PORRENTRUY


