ABO

CinéVallée
présente sa

Individuel:
Couple:
AVS:
Etudiant / App. :

16e saison
au CerneuxPéquignot:

Admis dès 16 ans
Fr. 50.–
Fr. 80.–
Fr. 35.–
GRATUIT

Salle Communale: les vendredis à 20 h15
Renseignements:

0041 (0)79 204 22 49

2015
Samedi 24 octobre:

24.10.2015

30.10.
2015

6 et 7.11.
2015

Fête du film
d’animation
au Casino
du Locle

States of Grace
D. Cretton/Etats-Unis/2014

15h00 séance enfants dès 8 ans, Programme «Corée».
16h30 film «Phantom Boy» 2015 de A. Gagnol et J.-L. Felicioli, dessin animé dès 6 ans.
20h30 séance adultes. Programme France.

Dimanche 25 octobre

14h00 «Phantom Boy» 2015 (idem)
16h30 Coréen séance tout public dès 12 ans
Projections ouvertes au public:
Entrée 10.– Carte à 3 entrées (transmissible) 15.–

Drame. Sensible et déterminée, Grace s'occupe d'un foyer pour adolescents
en difficulté. L'arrivée d'une fille tourmentée va renvoyer Grace à sa propre
adolescence… pas si lointaine.
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Pays des
gentianes

Gratuit pour les membres

Vendredi à 20 h 30
samedi à 14 h 00
samedi à 20 h 30

Pour le 200e du Cerneux-Péquignot, le Cinévallée organise une rétrospective de photos et vidéos des écoliers et habitants de notre beau village!
Venez nombreux découvrir ces trésors cachés au pays des gentianes!

27.11.
2015

Der Goalie
bin ig
S. Boss/Suisse/2014

Drame, comédie romantique. Fin des années 80, Ernest, surnommé «Goalie»
revient dans sa ville natale, après avoir passé un an en prison. Il veut commencer une nouvelle vie: se chercher un boulot, tomber amoureux, mais son
passé le rattrape.

Enfants

L'été de
Boniface/
L'automne
de Pougne

Deux films d’animation. Nous aurons beaucoup de plaisir à découvrir la suite
des aventures des amis de Mélie et de Léon.
Age suggéré : 4 ans. Séance: mercredi à 14h.

02.12.
2015

11.12.
2015

A. Lanciaux et P.-L. Granjon/
France/2011-2012

Favelas

S. Daldry/Grande-Bretagne/2014

Thriller. Lorsque deux garçons de bidonvilles de Rio trouvent un portefeuille,
ils sont loin de se douter que leur vie est sur le point de changer à jamais.

En 2016. . .
! S É A N C E À 19 H 30 !
SUIVIE DU SOUPER

08.01.2016

Séance à 19h30 et après le film
The grand
Budapest Hotel le souper tripes!
W. Anderson/Etats-Unis/2014

Informations plus précises suivront.

ABO

CinéVallée
présente sa

Individuel:
Couple:
AVS:
Etudiant / App. :

16e saison
au CerneuxPéquignot:

2016

Admis dès 16 ans
Fr. 50.–
Fr. 80.–
Fr. 35.–
GRATUIT

Salle Communale: les vendredis à 20 h15
Renseignements:

0041 (0)79 204 22 49

08.01.2016
SÉANCE À 19H30
SUIVIE DU TRADITIONNEL SOUPER TRIPES!

08.01.
2016

The grand
Budapest Hotel

22.01.
2016

zum Beispiel
Suberg

Documentaire. En présence du père du réalisateur, R. Baumann.
A Suberg, comme un peu partout au monde, l’adoption de l’individualisme
comme valeur suprême a entraîné la dégradation de l’agriculture et de la vie
sociale. Simon Baumann mène une enquête approfondie avec intelligence et
humour mais aussi un engagement sincère.

05.02.
2016

Pelo Malo

Drame. Junior a 9 ans et vit à Caracas. Junior a les cheveux frisés de son père…
Il voudrait avoir les cheveux lisses de sa mère. Mais la vie de Junior n'est pas
limitée à ses problèmes capillaires.

W. Anderson/Etats-Unis/2014

S. Baumann/Suisse/2013

M. Rondón/Venezuela/2014

Enfants

17.02.
2016

19.02.
2016
26.02.
2016
11.03.
2016
MINI-FESTIVAL

01.04.2016

Les Boxtrolls
A. Stacchi/Etats-Unis/2014

Le Sel de
la Terre

W. Wenders et JR Salgado/
Etats-Unis/2014

Snow therapy
R. Östlund/France, Suède/2014

12.08.2016

Film d’animation. Les Boxtrolls sont considérés par certains comme d'horribles monstres, mais en réalité, c'est une communauté d'adorables et attachantes créatures. Ils ont même élevé un petit humain orphelin comme l'un
des leurs.
Age suggéré : 8 ans. Séance : mercredi à 14h.
Documentaire. Depuis 40 ans, le photographe Sebstiao Salgado parcourt
les continents sur les traces d'une humanité en pleine mutation. Alors qu’il
a témoigné d'événements majeurs qui ont marqué notre histoire récente:
conflits internationaux, famine, exode… il se lance à présent à la découverte
de territoires vierges aux paysages grandioses, à la rencontre d’une faune
et d’une flore sauvages dans un gigantesque projet photographique, hommage à la beauté de la planète.
Drame. Une famille suédoise passe ensemble quelques jours de vacances
dans une station de ski française. Une avalanche vient tout bouleverser. Le
désastre annoncé ne se produit pas, ils sont sains et saufs. Par contre, les rôles
et certitudes de chacun vont être bouleversés.

Tel père, tel fils

Drame. Ryoata et sa jeune jeune épouse forment avec leur fils de 6 ans une
famille idéale. Tous leurs repères volent en éclats lorsque la maternité les informe que deux nourrissons ont été échangés à la naissance.

Marie Heurtin

Drame. Née sourde et aveugle en 1885, Marie Heurtin est incapable de communiquer. Une jeune religieuse, Sœur Marguerite, va tout tenter pour la sortir de sa nuit…

H. Kore-Eda/Japon/2013

J-P. Améris/France/2014

Les Héritiers

Comédie dramatique. Une prof décide de faire passer un concours national
M.-C. Mention-Schaar/France/2014 d'Histoire à sa classe de seconde, la plus faible.

MPQ Q%GQML
OPEN AIR

Comédie. Le film retrace les aventures loufoques de Gustave H, gérant du non
moins célèbre Hôtel et de son garçon d'étage Zéro Moustafa, au cœur de la
vieille Europe en pleine mutation.

Kon-tiki

E. Sandberg/Norvège/2012

Film d'aventures. L'explorateur norvégien Thor Heyerdahl, accompagné de cinq
hommes, a en 1947 traversé l'océan Pacifique sur un radeau pour prouver que
les habitants d'Amérique du Sud auraient pu traverser la mer et s'installer sur les
îles de Polynésie. Leur voyage aura duré 101 jours sur plus de 8 000 kilomètres…

