MARDI 26.11 |20h30

LE VÉLO FAIT
DU CINÉMA

Wadjda
MERCREDI 27.11 |20h30
Le gamin au vélo
JEUDI 28.11 |19h00
La terre à bicyclette
JEUDI 28.11 |20h30

QUAND ?

DU 26 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE 2019

OÙ ?

CINÉMA LA GRANGE À DELÉMONT

Sous les ailes de l‘hippocampe
VENDREDI 29.11 |20h30

Premium Rush
SAMEDI 30.11 |18h00
Les triplettes de Belleville
SAMEDI 30.11 |20h30
La grand-messe

PRO VELO JURA FÊTE SES 10 ANS ET OFFRE UN RABAIS DE FR. 5.- AUX SPECTATEURS
QUI VIENNENT AUX SÉANCES À VÉLO

DIMANCHE 01.12|17H00
Raoul Taburin a un secret
DIMANCHE 01.12|20H00
La grand-messe

LOCALE OR OTHER KEY DETAIL.

LE VÉLO DANS TOUS SES ÉTATS
WADJDA (2012)
Comédie dramatique de Haifaa Al
Mansour
Séance : ma 26.11 à 20h30 | Age : 10/10 ans
En plus d'être la première femme cinéaste
d'Arabie Saoudite, Haifaa Al Mansour réalise
avec Wadjda le premier long métrage
saoudien tourné au sein du royaume. Ce film
relate l'histoire d'une petite fille qui ne rêve
que d’une chose : s’acheter le beau vélo
vert qui lui permettra de faire la course avec
son ami Abdallah.

LE GAMIN AU VÉLO (2011)
Comédie dramatique de Jean-Pierre
et Luc Dardenne
Séance : me 27.11 à 20h30 | Age : 10/12 ans
Récompensé au Festival de Cannes 2011 où
il y a reçu le Grand Prix, le gamin au vélo,
réalisé par les frères Dardenne déjà
détenteurs de deux Palmes d'Or, regroupe
Cécile de France et le jeune Thomas Doret
qui joue ici dans son premier film.

LA TERRE À BICYCLETTE (2014)
Film documentaire de Alice Goffart &
Andoni Rodelgo
Séance : je 28.11 à 19h00 | Age : 16/16 ans
En 2004, Alice et Andoni décident
d’enfourcher leurs bicyclettes et de tout
quitter,
entamant
un
voyage
plein
d’incertitudes. Au final, ils pédaleront 7 ans, à
travers cinq continents et une cinquantaine
de pays. Pendant cette aventure, leurs
enfants verront le jour, Maia naît en Belgique
en 2007 et Unai en Bolivie, en 2011.

SOUS LES AILES DE L’HIPPOCAMPE (2014)
Film documentaire de François Suchel
Séance : je 28.11 à 20h30 | Age : 16/16 ans
Après avoir parcouru le monde sans le voir,
un pilote de ligne décide de suivre à
bicyclette la ligne aérienne entre l’aéroport
de Canton (Chine) et celui de Roissy Charles
de Gaulle (France).

PREMIUM RUSH (2012)
Thriller de David Koepp
Séance : ve 29.11 à 20h30 | Age : 16/16 ans
Wilee est sans doute le plus doué et le plus
rapide des coursiers à vélo de New York. Son
quotidien consiste à traverser la ville en tous
sens en évitant les taxis qui foncent, les
voitures, et huit millions de piétons. Pourtant,
lorsqu'il prend en charge un mystérieux pli, le
danger va être d'un autre genre. Certains
sont prêts à tout pour s'emparer de ce qu'il
transporte. Ce qui avait commencé comme
une course express ordinaire va vite se
transformer en un contre-la-montre mortel.

LES TRIPLETTES DE BELLEVILLE (2003)
Un dessin animé de Sylvain Chomet
Séance : sa 30.11 à 18h00 | Age : 10/14 ans
Elevée depuis l’enfance par sa grand-mère,
Champion n’a qu’une seule passion: la
bicyclette. Une passion qui le pousse tout
naturellement sur les pistes du Tour de France
où, à bout de souffle, il se fait enlever par
deux gangsters. Madame Souza et Bruno le
chien partent aussitôt à sa recherche. Leur
filature les conduit à Belleville, une immense
cité abritant les fameuses triplettes, ces reines
du swing à l’énergie dévastatrice.

LA GRAND-MESSE (2019)
Un documentaire de Meryl FortunatRossi et Valery Rosier
Séance : sa 30.11 à 20h30 et di 01.12 à 20h00
Age : 6/10 ans
Des Ardennes au col d’Izoard, le long des
départementales et sur les sentiers escarpés,
une nuée de camping-cars s’élance pour
célébrer le Tour de France. Le soleil
réchauffe, les transats sont sortis, les copains
arrivent : c’est l’été, la grand-messe
commence ! Un regard amusé sur ces
passionnés de la plus grande course cycliste
du monde.

RAOUL TABURIN A UN SECRET (2019)
Comédie de Pierre Godeau avec
Benoit Poelvoorde
Séance : di 01.12 à 17h00 | Age : 6/6 ans
C’est l’histoire d’un petit garçon devenu
grand sans savoir faire du vélo. L’histoire d’un
immense malentendu vécu comme une
malédiction. Loin des récits de grands
compétiteurs, de sportifs de haut-niveau, ce
film donne envie de (re)monter en selle à
tout un chacun pour une bonne balade !

Tarifs par séance
Adultes : CHF 13.Prix réduit : CHF 11.Jeudi 28.11, soirée spéciale
voyages à vélo : 2 films pour
le prix d’une séance
Infos & bandes-annonces : www.provelojura.ch

