
leslesles
 jeudis jeudis jeudis
dududu
 jeudis
du
 jeudis jeudis jeudis
du
 jeudis
du
 jeudis
du
 jeudis jeudis jeudis
du
 jeudis

CINEMACINEMACINEMA

Tous les jeudis de juillet à 20 h 30

Au Théâtre Balcon du Ciel - Nax

Bar en plein air avec petite restauration ouvert dès 19h00
Réservations par e-mail : ni.mudry@bluewin.ch 
Offi ce du Tourisme : 027 203 17 38    Prix des billets : Fr. 10.-



Jeudi 6  juillet à 20h30

Sing street – 2016 – Un fi lm de John Carney – Irlande / Grande-Bretagne, 

USA –  v.o. sous-titrée français
Dublin, les années 1980. A 
court d’argent et au bord 
de la rupture, les parents 
du jeune Conor décident 
de le changer de collège.  Il 
connaîtra alors la discipline 
de fer d’un prêtre retors et les 
brimades d’une petite brute. 

Afi n d’échapper à tout cela, 
il  décide de se lancer dans 
la musique, univers qu’il ne 
connaît guère, et tente de 

séduire la plus jolie fi lle du quartier.
Entre récit initiatique et spectacle festif, entre l’énergie de la musique et la grisaille d’une 
Irlande en crise, le fi lm porté par de magnifi ques personnages et une superbe bande-
son, nous fait vibrer au rythme des tubes de l’époque et nous offre une histoire ancrée 
dans un contexte réaliste et vivant.

Jeudi 13  juillet à 20h30

The good postman - 2016 - Un fi lm de Tonislav Hristov – 

Finlande /Bulgariev.o. sous titrée français
Dans un village bulgare dé-
laissé à la frontière turque, 
38 électeurs doivent choi-
sir leur nouveau maire. L’un 
des candidats, Ivan, postier 
altruiste et rapporteur de la 
police des frontières, pro-
pose un programme ambi-
tieux : repeupler son village 
en accueillant les migrants 
syriens qui y transitent. 

Au cœur d’une histoire aussi 
insolite que touchante, ce fi lm aborde avec fi nesse et non sans humour les questions 
les plus actuelles : accueil des migrants, dépeuplement des villages isolés, campagne 
électorale. Des préoccupations qui, même dans un contexte si différent, ne nous sont 
pas vraiment étrangères…



Jeudi 20 juillet à 20h30

Angèle et Tony – 2011 – Un fi lm d’Alix Delaporte – France - Parlé français

Angèle, jolie jeune femme 
farouche, un peu perdue et 
déroutante, vend son corps 
pour offrir à son fi ls la poupée 
dont il rêve et cherche par 
petites annonces un compa-
gnon de vie qui lui permettra 
d’échapper à un destin mal 
emmanché. 
Sa rencontre avec Tony, ma-
rin pêcheur bourru, taiseux et 
en quête de sentiments, sera 
empreinte de doutes et de 
petits pas indécis…  

Portée par deux comédiens remarquables, cette histoire touchante, chronique sociale et 
sentimentale racontée avec tact et sans mélo, nous emporte comme une lame de fond 
dans les embruns d’un port normand.

Jeudi 27 juillet à 20h30

Kiki l’amour en fête – 2016 – Un fi lm de Paco Leon – Espagne

v.o. sous-titrée français
Madrid. La chaleur de l’été 
échauffe les esprits de cinq 
couples en recherche éro-
tique. Une femme découvre 
que des larmes lui permettent 
d’atteindre l’orgasme. Un 
homme trouve un moyen 
inattendu de vivre sa sexuali-
té malgré les réticences de sa 
femme. Pour réveiller sa vie 
sexuelle, un couple se lance 
dans de nouvelles rencontres. 
Une fétichiste malenten-

dante cherche l’amour… Chacun s’engage sur une voie palpitante et libre où ni le plaisir 
ni l’amour ne sont reniés.
Diffi cile de réaliser une comédie sur la sexualité, sans tomber dans la vulgarité ou les 
rires gras.  Ce fi lm échappe à tout cela. Il offre quelque chose de bien plus subtil grâce à 
une belle galerie de personnages, interprétés par d’excellents acteurs. 


