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CinéVallée 
présente sa  

17e saison
au Cerneux-
Péquignot :

2016

Wild
J.-M. Vallée/USA/2015

Biopic. Après plusieurs années d’errance, Cheryl Strayed prend une décision radi-
cale : elle tourne le dos à son passé et, sans aucune expérience, se lance dans un 
périple en solitaire de 1700 kilomètres, à pied, à travers les États-Unis. Cheryl va 
affronter ses plus grandes peurs, approcher ses limites, frôler la folie et découvrir 
sa force.

11.11.
2016

Timbuktu 
A. Sissako/Mauritanie/2014

Drame. Non loin de Tombouctou tombée sous le joug des extrémistes religieux, 
Kidane mène une vie simple et paisible dans les dunes, entouré de sa femme et de 
sa fille, s’occupant de son bétail. Kidane et les siens semblent un temps épargnés 
par le chaos régnant dans la ville. Mais leur destin bascule et Kidane doit alors faire 
face aux nouvelles lois de ces occupants venus d’ailleurs…

25.11.
2016

Durak 
Y. Bykov/Russie/2015

Drame. Dima est un jeune plombier qui doit gérer les canalisations des logements 
sociaux d’un quartier d’une petite ville de Russie. Un soir, lors d’une inspection 
de routine, il découvre une énorme fissure qui court le long des façades de l’im-
meuble. Selon ses calculs, le bâtiment est sur le point de s’effondrer et d’ensevelir 
les 800 locataires qui y vivent. Une course contre la montre va s’engager…

09.12.
2016

Des chevaux  
et des hommes
B. Erlingsson/Islande/2014

Séance à 19 h 30 et après le film  
le souper tripes !
Informations plus précises suivront.06.01.2017

SÉANCE À 19 H 30 !
SUIVIE DU SOUPER

Enfants

En 2017

Shaun  
le mouton
R. Starzak/GB/2015

Film d’animation. On retrouve le célèbre mouton en pâte à modeler dans de nou-
velles aventures qui vont l’emmener avec ses amis, à la Grande Ville !
Âge suggéré : 4 ans.  Séance : mercredi à 14 h 00.

16.11.
2016

Mustang
D. G. Ergüven/Turquie/2015

Drame. Dans un village reculé de Turquie, Lale et ses quatre sœurs rentrent de 
l’école en jouant avec des garçons et déclenchent un scandale aux conséquences 
inattendues. La maison familiale se transforme progressivement en prison, les 
cours de pratiques ménagères remplacent l’école et les mariages commencent à 
s’arranger. Les cinq sœurs, animées par un même désir de liberté, détournent les 
limites qui leur sont imposées.

28.10.
2016



Milky way
C. Bron/Suisse/2014

Comédie dramatique. Dans l’âpreté de la ville ouvrière de la Chaux-de-Fonds, Fredo, 
Paul et Nadia vivent un quotidien fait de heurts, de frustrations et de petites joies. 
Trois histoires, trois vies au seuil du basculement, de la chute et de la fuite à travers 
la France jusqu’aux côtes belges de la mer du Nord. Road movie mêlant différents 
genres, le film présente des personnages qui ont trop attendu pour ne pas saisir 
l’occasion qui se présente de repartir à zéro.

10.03.
2017

03.02.
2017

Charlie’s 
country
R. de Heer/Australie/2014

Drame. Charlie est un ancien guerrier aborigène. Alors que le gouvernement am-
plifie son emprise sur le mode de vie traditionnel de sa communauté, Charlie se 
joue et déjoue des policiers sur son chemin. Perdu entre deux cultures, il décide 
de retourner vivre dans le bush à la manière des anciens. Mais Charlie prendra un 
autre chemin, celui de sa propre rédemption.

20.01.
2017

Incendies
D. Villeneuve/Canada/2011

Drame. À la lecture du testament de leur mère, Jeanne et Simon Marwan se voient 
remettre deux enveloppes : l’une destinée à un père qu’ils croyaient mort et l’autre 
à un frère dont ils ignoraient l’existence. Jeanne voit dans cet énigmatique legs la 
clé du silence de sa mère, enfermée dans un mutisme inexpliqué les dernières se-
maines précédant sa mort. Elle décide immédiatement de partir au Moyen Orient 
exhumer le passé de cette famille dont elle ne sait presque rien…

La vache
M. Hamidi/France/2016

Comédie. Fatah, petit paysan Algérien n’a d’yeux que pour sa vache Jacqueline, 
qu’il rêve d’emmener à Paris, au salon de l’Agriculture. Lorsqu’il reçoit la précieuse 
invitation devant tout son village ébahi, commence alors un voyage inattendu et 
plein de tendresse dans la France d’aujourd’hui.11.08.2017

O PEN A IR

2017

Le bouton  
de nacre 
P. Guzmán/Chili/2015

Documentaire. Le bouton de nacre est une histoire sur l’eau, le Cosmos et nous. 
Elle part de deux mystérieux boutons découverts au fond de l’océan Pacifique, près 
des côtes chiliennes aux paysages surnaturels de volcans, de montagnes et de gla-
ciers. À travers leur histoire, nous entendons la parole des indigènes de Patagonie, 
celle des premiers navigateurs anglais et celle des prisonniers politiques. Certains 
disent que l’eau a une mémoire. Ce film montre qu’elle a aussi une voix.

17.02.
2017

Tout en haut  
du monde
R. Chayé/France/2016

Dessin animé. 1882, Saint-Pétersbourg, Russie. Sacha, jeune fille russe, a toujours 
été fasciné par la vie d’aventure de son grand-père, Oloukine. Explorateur renom-
mé, il n’est jamais revenu de sa dernière expédition à la conquête du pôle Nord. 
Sacha décide de partir vers le Grand-Nord, sur la piste de son grand-père.
Âge suggéré : 6 ans.  Séance : mercredi à 14 h 00.

08.02.
2017

Enfants

Hors saison

Des chevaux  
et des hommes
B. Erlingsson/Islande/2014

Comédie dramatique. Se racontent ici à travers le regard des chevaux, les histoires 
et passions qui secouent une petite communauté en Islande. Entre conflits de voi-
sinage, tempête de neige et chalutier russe, les chevaux font le lien entre les habi-
tants de cette vallée aussi belle qu’isolée.

06.01.
2017
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Eva
K. Maíllo/Espagne/2012

Film fantastique. 2041. Alex, un ingénieur de renom, est rappelé par la Faculté de 
robotique, après dix ans d’absence, pour créer le premier robot libre : un enfant 
androïde. Il retrouve alors Lana, son amour de jeunesse, et son frère David, qui ont 
refait leur vie ensemble. Et il va surtout faire la connaissance d’Eva, sa nièce, une 
petite fille étonnante et charismatique. Alex décide alors, contre l’avis de sa mère 
Lana, de prendre Eva pour modèle de son futur androïde…

Truman
C. Gay/Espagne/2016

Comédie dramatique. Julian, un Madrilène, reçoit la visite inattendue de son ami 
Tomas qui vit au Canada. Ils sont loin de se douter qu’ils vont passer avec Truman, 
le chien fidèle de Julian, des moments émouvants et surprenants…

24.03.2017

SÉANCE À 19 H 00 !
MINI - FE S TI VA L

 2 4 .03 . 2017 S É A NCE À 19  H 0 0   MINI - FE S TI VA L E S PAG N O L

 0 6 .01 . 2017 S É A NCE À 19  H 3 0 
SUI V IE DU TR A DITIO NNEL SOUPER TR IPE S  !


