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Semaines:
13 février - 19 février 2019
27 février - 5 mars 2019
Tarifs
Adulte
Enfant/Etudiant/AVS/AI
Abonnement 5 séances
transmissible
Prix unique les lundis soirs

Frs 14.-Frs 12.-Frs 50.-Frs 12.--

Bons Cadeaux “Ciné Casino Le Locle”
Frs 14.-- adultes / Frs 12.-- étudiants, AVS, enfants

Abonnements frs 50.-- pour 5 séances
En vente à la caisse du cinéma chez Croisitour
voyages SA et à l’Hôtel de Ville, bureau no 12
Tarif spécial “Anniversaire” - Info sur le site internet
Pour recevoir en avant-première notre
newsletter “Programmation”:

Envoyez un mail à : info.cinelelocle@ne.ch

Le Locle
Qualité de vie
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Synopsis_________________________________________________________
“Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu” de Philippe Chauveron __________________
Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet! Claude et Marie Verneuil font face à
une nouvelle crise. Leurs 4 gendres sont décidés à quitter la France avec femmes et enfants
pour tenter leur chance à l’étranger. Incapables d’imaginer leur famille loin d’eux, Claude et
Marie sont prêts à tout pour les retenir.
“Minuscule 2, les mandibules du bout du monde" de Thomas Szabo__________________
Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent de préparer ses réserves pour
l‘hiver. Hélas, durant l‘opération, une petite coccinelle se retrouve piégée dans un carton ... à
destination des Caraïbes! Les secours arriveront-ils à temps ?
“Green Book: sur les routes du sud" de Peter Farrelly ______________________________
En 1962, alors que règne la ségrégation Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors
d’une tournée de concerts. Durant leur périple de Manhattan jusqu’au Sud profond, ils s’appuient sur le Green Book pour dénicher les établissements accueillant les personnes de couleur,
où l’on ne refusera pas de servir Shirley et où il ne sera ni humilié ni maltraité.
“Bohemian Rhapsody” de Bryan Singer___________________________________________
Le destin extraordinaire du groupe Queen et de leur chanteur emblématique Freddie Mercury qui
a défié les stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné la musique.
“Mia et le lion blanc” de Nathalie Oestreicher_______________________________________
Mia a onze ans quand elle noue une relation hors du commun avec Charlie, un lion blanc né
dans la ferme de félins de ses parents en Afrique du Sud.
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Synopsis_________________________________________________________
“Si Beale street pouvait parler” de Barry Jenkins __________________________________
Harlem dans les années 70. Tish et Fonny s‘aiment depuis toujours et envisagent de se marier.
Alors qu‘ils s‘apprêtent à avoir un enfant, le jeune homme, victime d‘une erreur judiciaire, est
arrêté et incarcéré. Avec l‘aide de sa famille, Tish s‘engage dans un combat acharné pour prouver l‘innocence de Fonny et le faire libérer ...
“Beautiful Boy" de Felix Van Groeningen_________________________________________
Pour David Sheff, la vie de son fils, Nicolas, un jeune homme brillant, sportif, à l‘esprit vif et cultivé, était déjà toute tracée: à ses 18 ans, Nic était promis à une prestigieuse carrière universitaire. Mais le monde de David s‘effondre lorsqu‘il réalise que Nic a commencé à toucher à la drogue en secret dès ses 12 ans. De consommateur occasionnel, Nic est devenu accro à l‘héroïne
et plus rien ne semble possible pour le sortir de sa dépendance.
“Ralph 2.0" de Rich Moore, Phil Johnston ________________________________________
Ralph quitte l‘univers des jeux d‘arcade pour s‘aventurer dans le monde sans limite d‘internet.
La Toile va-t-elle résister à son légendaire talent de démolisseur ? Rapidement dépassés par le
monde qui les entoure, Ralph et Venellope vont demander de l‘aide aux habitant d‘internet.
“Edmond” de Alexis Michalik___________________________________________________
Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n‘a pas encore trente ans mais déjà deux enfants et
beaucoup d‘angoisses. Il n‘a rien écrit depuis deux ans. Il propose au grand Constant Coquelin
une pièce ... qu‘il n‘a pas encore écrite et pour laquelle il n‘a que le titre: “Cyrano de Bergerac”.
“The Raft” de Marcus Lindeen__________________________________________________
1973, six femmes et cinq hommes sillonnent l‘océan Atlantique pendant 101 jours. Ils sont les
cobayes d‘une expérience visant à étudier les origines de la violence et l‘attraction sexuelle.

Programmation
du 13 février au 5 mars

Ciné CASINO

Ciné CASINO
Le Locle

“L’émotion

a”

par le ciném

Le Locle
Av. du Technicum 1, CP 690, 2400 Le Locle
Toute la programmation sur www.cinelelocle.ch
info.cinelelocle@ne.ch tél. 078 400 35 98

