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� Découvrir

Traves : sur la Saône,
canoë-kayak et bateaux
sans permis, avec Saône
Valley. Tél. 03.84.92.72.70
ou 06.81.85.65.85.
Fougerolles : randonnées en
quads, avec les Calouettes.
Tél. 06.07.40.37.91 ;
www.randoquad.fr
Fresne-Saint-Mamès : de
14 h à 18 h, verger de la
Roche des Carmes, visite de
l’Atelier de Josette, la
confiturière, et son verger
aux variétés anciennes.

� Conférence

Vesoul : de 12 h 15 à 13 h 30,
musée Georges-Garret,
Croq’culture déjeuner
conférence, portrait de
Pierre-Joseph Beauchamp,
vers 1785.

� Théâtre
Vesoul : 20 h 30, ThèV’, «Ce
père que j’aimais malgré
tout», avec Gérard Potier.

� Rencontre
Faverney : vendredi, 20 h,
salle des mariages,
« Pesticides, non merci »,
autour du jardinage bio,
avec Claude Lorenzo et
l’association «Les artisans
de la vie».
Mailleroncourt-Charette :
dimanche, de 10 h à 18 h, à
la MAC, collectionneurs,
avec le Foyer rural.

� Théâtre
Lure : vendredi, 20 h 30,
auditorium, «Résister c’est
exister». Tél. 03.84.30.54.30.
Athesans-Etroitefontaine :
vendredi et samedi, 20 h 30,
salle Bosco, avec la troupe
les Fourberies.
Frahier-et-Chatebier :
vendredi et samedi, à
20 h 45, salle culturelle.
Autoreille : samedi, 20 h 30,
salle polyvalente,
« Stationnement alterné»,
vaudeville en deux actes de
Ray Cooney, avec la
compagnie de Chêneloye de
Montarlot-lès-Rioz.
Fresse : samedi, 20 h 30,
salle des fêtes, avec la
troupe de théâtre du foyer.
Scey-sur-Saône : samedi,
20 h 30, salle des fêtes,
«Meurtre au château», avec
le Sourire Sceycolais.
Fresne-Saint-Mamès :
samedi, 20 h 30, salle des
fêtes, «Recherche femme
désespérément», avec les
Fresn’éthiques.
Saint-Germain : samedi,
20 h 30, salle Roger-Boffy,
avec La Germinoise.
Tél.03.84.62.90.02
(réservations de 16 h à
19 h).
Esprels : samedi, 20 h 30,
salle des fêtes, «Les
Tamalous», «Des Parisiens
et des poules», «Opération
Pâquerette», avec Les
Cabotins.
Oiselay-et-Grachaux :
samedi à 20 h 30 et

dimanche à 14 h 30, «Et
patati et petits potins», «Ce
qui nous guette» et
«Tailleur pour dame», avec
l’Atelier théâtre d’Oiselay.
Luxeuil-les-Bains : samedi à
20 h 30 et dimanche à
14 h 30, «Pause Caddie»,
avec le groupe théâtral de la
Vallée du Breuchin.

� Bourses
Pesmes : vendredi, de 9 h à
18 h et samedi, de 9 h à 15 h,
Maison pour tous,
vêtements printemps-été,
avec Familles rurales de
Pesmes et alentours.
Valay : samedi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h et
dimanche de 14 h à 17 h,
salle des fêtes, vêtements,
hifi, vaisselle, linge de
maison..., avec l’Association
sportive et culturelle.
Vesoul :
- Samedi, de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h, dans les locaux,
braderie, avec le Secours
populaire français.
- Dimanche, de 9 h à 12 h et
de 14 h à 16 h, local de
l’ancienne imprimerie Bon,
«à la bonne occase», avec
l’Association familiale de
Vesoul et environs.
Fontaine-lès-Luxeuil :
dimanche, 14 h à 18 h, salle
polyvalente, bourse aux
vélos, avec l’association
Gym fontaine.

� Vide-armoires
Fresne-Saint-Mamès :
dimanche, de 9 h à 18 h,
salle des fêtes.

� Cirque
Lure : vendredi à 18 h,
samedi à 15 h et 18 h, et
dimanche à 15 h, esplanade
Charles-de-Gaulle,
«Frandjis Hart».

� Musique
Vesoul :
- Vendredi, 21 h, brasserie
du Globe, «Philippe et
David», concert.
- Vendredi, 22 h, Café
Français, soirée latino, avec
Salsa Setenta.
- Côté Bistrot, 20 h 30,
vendredi avec Christophe
Freyssac (chanson
française/pop) et samedi
avec Phil Herisson
(chanson française).
- Vendredi, de 17 h 30 à
19 h, Ecole municipale de
musique, ateliers
guitare-gumbri et
derboukas-Karkabous, avec
Djamel Laroussi et Aziz
Belaouache.
- Samedi, 20 h 30, ThèV’,
Djamel Laroussi en concert
(jazz, rock et musique nord
africaine).
Lure : S’Cabaret, à partir de
20 h, vendredi, Oil-Len
(rock) et samedi, Screaming
Kids (rock et songs).
Luze : samedi, 20 h, Maison
du Temps libre, pour les
Restos du cœur de
l’association Vals’c.
Héricourt : samedi, 20 h 30,
au Catering Café music,
PUT (sludge noise punk) et
Ultra Gonzo (porn’roll) +
Losteen (grunge).
Ray-sur-Saône : samedi,
20 h 30, église, avec «Les
Voix du Salon» de
Dampierre-sur-Salon et
«Le Lien» de

Mailley-Vellefaux, au profit
de Rétina France.
Cirey : samedi, 20 h 30, salle
des fêtes, «Les Marchands
de Bonheur», avec le comité
des fêtes.
Pontcey : samedi, 21 h, au
Moulin, Toxic Sonic +
Pravda (électro rock).
Gray : dimanche, 17 h 30,
basilique, « Orgue et
poèmes en dialogue », avec
Valéry Aubertin, organiste,
et Jean-Michel Dhermay,
comédien de la Comédie
française.

� Atelier
Vesoul : samedi, à 16 h,
librairie Campo, atelier de
poterie (gratuit pour les
enfants à partir de 6 ans).
Tél. 03.84.76.83.84.

� Carnaval
Montagney : samedi, 14 h,
carnaval des Vallons
fleuris, musique cour de
l’école, défilé, avec les
instruments de la fanfare.

� Lotos
Vauvillers : samedi, 20 h,
salle des fêtes, avec le RPI
des écoles Vauvillers -
Mailleroncourt-Saint-
Pancras.
Dampierre-sur-Salon :
samedi, 20 h, Espace
Beauvalet, au profit de La
Vellexonnaise.
Aillevillers : samedi,
20 h 30, gymanse, avec le
club de handball
Fougerolles-Saint-Loup-Ail
levillers (FSLA).
Colombier : samedi, 20 h,
salle Marguerite Marie
François, avec les écoles.
Chargey-lès-Gray : samedi,
à partir de 18 h 30, salle des
fêtes, avec Val de Gray
handball.
Plancher-Bas : samedi, 20 h,
salle Brassens, avec l’école
primaire du centre.
Tél.03.84.23.16.90 ou
03.84.23.20.34.
Noidans-lès-Vesoul :
samedi, 20 h 15, et
dimanche, 14 h 15, salle du
loto comtois, au profit des
sapeurs-pompiers
d’Anchenoncourt et du
Judo-club de Faverney.
Rioz : dimanche, 14 h 30,
centre culturel.
Luxeuil-les-Bains :
dimanche, 13 h, espace
Labiénus, avec les parents
d’élèves de l’école du Bois
de la Dame. Tél.
03.84.40.02.72 ou
06.45.27.58.57.

� Jeux de cartes
Membrey : vendredi, 20 h,
salle polyvalente, belote,
avec le club des Trois
Villages.
Granges-le-Bourg : samedi,

à partir de 19 h 30, salle des
fêtes, tarot.
Vesoul : samedi, 20 h 30,
salle du club, 1, rue du
Point du Jour, au Grand
Grésil, tarot, avec le Tarot
club vésulien. Tél.
03.84.75.78.28 ou
06.74.42.76.11.
Magnoncourt : samedi,
20 h, salle du Maz Miori,
bélote, avec le
Sporting-club Saint-Loup
Corbenay Magnoncourt.
Tél.06.86.08.91.10.

� Se bouger
Vesoul :
_ Vendredi et dimanche,
14 h, devant le ThèV’,
randonnées pédestres, avec
le club Randonnée.
_ Samedi, 14 h, et
dimanche, 9 h, Hyperpneus,
sorties VTT, avec Vesoul
Vélo Evasion.
Rioz : vendredi 13 h 45, et
samedi, 9 h, place du Lac,
rendez-vous des
marcheurs.
Lavoncourt : samedi, 14 h,
place de l’Eglise, randonnée
pédestre, avec la section
randonnée du SGAN.
Mailley-et-Chazelot :
samedi, 13 h 30, devant
l’église, sortie perce-neige,
avec Familles rurales.

Noidans-lès-Vesoul :
dimanche, 13 h 45, devant
la salle des fêtes,
randonnée pédestre, avec
l’Association culturelle et
familiale.
Raddon-et-Chapendu
dimanche, 13 h 30, place de
la Mairie, marche dans les
environs de Montcey, avec
l’association La Vallée du
Breuchin.

� Découvrir
Traves : vendredi, samedi et
dimanche, sur la Saône,
canoë-kayak et bateaux
sans permis, avec Saône
Valley. Tél. 03.84.92.72.70
ou 06.81.85.65.85.
Fougerolles : vendredi,
samedi et dimanche,
randonnées en quads, avec
les Calouettes. Tél.
06.07.40.37.91 ;
www.randoquad.fr
Fresne-Saint-Mamès :
vendredi, samedi et
dimanche, de 14 h à 18 h,
verger de la Roche des
Carmes, visite de l’Atelier
de Josette, la confiturière, et
son verger aux variétés
anciennes.
Saulnot : samedi, 19 h 45,
place de la mairie, Nuit de
la chouette et des planètes
(oiseaux nocturnes) et à
20 h 45 (observation de
saturne et mars).

Lamaison deretraite Cour-
not Changey dispose d’une
salle d’exposition où des ar-
tistes, souvent locaux, met-
tent en valeur leur travail ar-
tistique. Philippe Duwald y a
accroché ses toiles.

Artiste singulier, il a long-
temps exprimé des coups de
griffes au sujet d’événe-
ments qui ne lui correspon-
dent pas. Depuis peu, il s’est
assagi en « travaillant sur
des thèmes mythologiques
et des impressions mais sur-
tout des souvenirs person-
nels » sans pour autant déro-
ger à ses principes créatifs :
« Je reste fidèle au hasard. le

sujet s’impose au fur et à me-
sure sur la toile ». De même,
il n’hésite pas à se servir de
ses doigts à même la peintu-
re tout en peignant dans un
environnement assombri et
sans ses lunettes : « Si le ré-
sultat me convient dans ces
conditions, le rendu en est
encore meilleur à la lumière
du jour ». Longtemps adepte
des couleurs « pétantes », il
s’essaye depuis quelque
temps aux tons plus som-
bres pour « une autre appro-
che. Ce sont des couleurs
plus difficiles à travailler
mais qui ont une forte ex-
pressivité », poursuit celui

qui enseigne son art chaque
semaine à Arc-lès-Gray au
sein de l’Association Cultu-
relle Arcoise. Le tout avec
l’envie de « laisser une trace
quine s’efface pas ». Laving-
taine de toiles exposée met
en lumière l’originalité de
leur créateur qui s’expose de
plus en plus souvent au re-
gard extérieur.
� Exposition Duwald, maison de

retraite Cournot Changey, 11 rue

de la vieille tuilerie à Gray, jusqu’au

31 mars de 10h à 12h et de 16h à

18h tous les jours, entrée libre et

gratuite. Renseignements

03.84.64.56.00.

http://blog.cournot-changey.com/

?p=887

Exposition

� Phillipe Duwald, un artiste singulier et instinctif à découvrir à Gray.

Lasalle d’expositionde l’of-
fice de tourisme à Dampier-
re-sur-Salon accueille jus-
qu’au 4 avril, une exposition
de deux artistes. Olivier Sté-
phaneest unpeintrequia dé-
jà une très riche production.
Là, il a choisi les nus. Des
teints très chauds mettent
en valeur les tableaux où il a
su mettre en valeur la beauté
féminine. Mariana Coman
expose des céramiques pein-
tes à la main. D’origine rou-
maine,elle asuivi une forma-

tion à l’école de céramique
d’Aubagne puis à Varage
(83) pour la maîtrise des mo-
tifs à Moustier-Sainte-Ma-
rie. Mariana a parfait son art
a allant ensuite se frotter aux
motifs populaires roumains
et à la technique très particu-
lière de réalisation à Horezu,
petite ville de Roumanie
bienconnuepour sonmonas-
tère et ses poteries.
� L’exposition est ouverte du

mardi au vendredi de 9 h à 12 h 30

et de 13 h 30 à 17 h, samedi de 9 h

à 12 h. Entrée gratuite.

Instinctif et engagé

*CHLOE
De Atom Egoyan (1 h 36).
Avec Julianne Moore, Liam Neeson,
Amanda Seyfried, Nina Dobrev.
Le brillant docteur Catherine Metzer sus-
pectesonmari,David,unséduisantprofes-
seur de musique, d’infidélité. Afin d’apai-
ser ses doutes, elle engage la séduisante
Chloé pour tester l’honnêteté de David.
Lorsque Chloé lui rapporte sa sulfureuse
ren contre avec David, Catherine s’engage
dansunedécouverteérotiqueetsensuelle
d’elle-même.

MAJESTIC - VESOUL :

13 h 50, 18 h 10

MEGARAMA - BESANCON :

13 h 45, 16 h , 18 h , 20 h 10, 22 h 20

CINEMA DES QUAIS - BELFORT :

14 h , 16 h , 18 h , 20 h 10, 22 h 10

*FLEUR DU DESERT
De Sherry Hormann (2 h 04).
Avec Liya Kebede, Sally Hawkins, Timothy Spall.
C’est un conte de fée, et pourtant c’est une
histoire vraie. Waris Dirie, petite fille éle-
vée dans le désert de Somalie, avec des
cailloux pour horizon et des chèvres pour
seul avenir, va devenir, grâce au jeu du
destin, l’un des top model les plusc
élèbres du monde.
MAJESTIC - VESOUL :
13 h 45, 16 h , 20 h 10
CINEMA DES QUAIS - BELFORT :
13 h 50, 16 h 20, 20 h , 22 h 25

*LA RAFLE
De Roselyne Bosch (1 h 55).
Avec Mélanie Laurent, Jean Reno, Gad Elmaleh.
1942.Josepha11ans.Et, cematindejuin,
il doit aller à l’école, une étoile jaune cou-
suesursapoitrine... Il reçoit lesencourage-
ments d’un voisin brocanteur. Les raille-
riesd’une boulangère.Entre bienveillance
et mépris, Jo et ses copains ju
ifs (comme lui), leurs familles, apprennent
la vie dans un Paris occupé, sur la Butte
Montmartre, où ils ont trouvé refuge.
MAJESTIC - VESOUL :
13 h 45, 16 h , 20 h 10
MEGARAMA - BESANCON :
14 h , 16 h 45, 19 h 50, 22 h 20
CINEMA DES QUAIS - BELFORT :
13 h 50, 16 h 20, 20 h , 22 h 25
COLISEE MONTBELIARD :
14 h , 17 h 55, 20 h 15
MEGARAMA AUDINCOURT :
14 h , 17 h , 20 h 10, 22 h 20

*LES CHEVRES DU PENTAGONE
De Grant Heslov (1 h 34).
Avec George Clooney, Kevin Spacey,
Ewan McGregor.
Unjournaliste désespéré rencontre un an-
cienmembred’uneunitédel’arméeaméri-
caine, qui utilisait des pouvoirs paranor-
maux. Il le suit en Irak et rencontre
d’autres membres de l’équipe, dont l’un
qui a détourné la mission pour servir ses
propres fins. Le voilà parti pour une folle
aventure dans le désert.
MAJESTIC - VESOUL :
16 h 10, 18 h
CINEMA DES QUAIS - BELFORT :
14 h , 16 h , 18 h , 20 h 10, 22 h 10
MEGARAMA AUDINCOURT :
14 h , 16 h , 18 h , 20 h 10, 22 h 20

*PIECE MONTEE
De Denys Granier-Deferre (1 h 33).
Avec Clémence Poesy, Jérémie Rénier,
Jean-Pierre Marielle.
Bérengère et Vincent se marient, dans le
respect des traditions bourgeoises. Selon
la coutume, familles et amis se réunissent
à la campagne par une belle journée de
printemps. Journée joyeuse pour cer-
tains, douloureuse pour d’autres, en tous
les casdéterminante et inoubliable pour
tous.
MAJESTIC - VESOUL :
16 h , 18 h
MEGARAMA - BESANCON :
14 h , 16 h , 18 h , 20 h 10, 22 h 20

*SANS LAISSER DE TRACES
De Grégoire Vigneron (1 h 38).
Avec Benoît Magimel,
François-Xavier Demaison, Julie Gayet.
A bientôt 40 ans, Etienne, sur le point de
prendre la présidence de son groupe, veut
soulager sa conscience d’une injustice
qu’il a commise au début de sa carrière et
qui, précisément, l’a lancée.
MAJESTIC - VESOUL :
13 h 50, 16 h , 20 h 15
MEGARAMA - BESANCON :
13 h 50, 16 h , 18 h , 20 h 10, 22 h 20
CINEMA DES QUAIS - BELFORT :
14 h , 16 h , 18 h , 20 h 10, 22 h 10
MEGARAMA AUDINCOURT :
14 h , 16 h , 18 h , 20 h 10, 22 h 20

AVATAR
De James Cameron (2 h 41).
Avec Sam Worthington, Zoe Saldana,
Sigourney Weaver.
Malgré sa paralysie, Jake Sully, un ancien
marine immobilisé dans un fauteuil rou-
lant, est resté un combattant au plus pro-
fondde son être. Il est recruté pour se ren-
dre à des années-lumière de la Terre, sur
Pandora, où de puissants groupes indus-
triels exploitent un minerai rarissime des-
tiné à résoudre la crise énergétique sur
Terre.
CINEMA DES QUAIS - BELFORT :
14 h , 17 h , 20 h 30

AVATAR EN 3 D
MEGARAMA - BESANCON :
14 h , 17 h 15, 20 h 30
MEGARAMA AUDINCOURT :
13 h 50, 17 h , 20 h 10

CAFE DE LOS MAESTROS (VOST)
De Miguel Kohan (1 h 30).
Documentaire.
Avec le retour de la démocratie, l’Argenti-
ne connaît une extraordinaire renaissan-
ce de sa principale tradition musicale : le
tango. Café de Los Maestros est la réunion
des plus grandes légendes vivantes de ce
formidable genre musical. Ces femmes et
ces hommes extraordinaires, âgés de 70 à
95ans,nousdévoilent lesmystèreset l’es-
sence de cette musique mélancolique et
sensuelle.
COLISEE MONTBELIARD :
20 h 15

COURSIER
De Hervé Renoh (1 h 30).
Avec Michael Youn, Géraldine Nakache,
Jimmy Jean-Louis.
Sam est coursier. Il sillonne Paris, souvent
auméprisdesrèglesélémentairesducode
de la route. Alors qu’il doit impérative-
ment assister à un mariage pour tenter de
sauver son couple avec Nadia, il n’a pas
d’autre choix que d’accepter une course
urgente pour son boss, course qui va faire
de cette journée le pire cauchemar de sa
vie.
MAJESTIC - VESOUL :
16 h , 18 h
MEGARAMA - BESANCON :
16 h , 18 h , 22 h 20
MEGARAMA AUDINCOURT :
16 h , 18 h , 22 h 20

DAYBREAKERS
De Michael Spierig, Peter Spierig (1 h 38).
Avec Willem Dafoe, Ethan Hawke, Sam Neill.
En 2019, un virus transforme la moitié de
la population mondiale en vampires.
Ceux-cidoivent êtrecapturés avant que la
race humaine ne soit totalement extermi-
née.
MAJESTIC - VESOUL :
13 h 50, 20 h 15
MEGARAMA - BESANCON :
13 h 45, 22 h 20
CINEMA DES QUAIS - BELFORT :
14 h , 22 h 20
MEGARAMA AUDINCOURT :
14 h , 16 h , 18 h , 20 h 10, 22 h 20

EASTERN PLAYS
De Kamen Kalev (1 h 23).
Avec Hristo Hristov, Ovanes Torosian,
Saadet Isil Aksoy
GeorgieetItsosontdeuxfrèresquiontper-
du contact depuis plusieurs années. Geor-
gie, le cadet, a rejoint depuis peu un grou-
pe néo-nazi et participe à des actes vio-
lents. L’aîné, lui, se retrouve le témoinet le
héros d’une famille Turque victimed
’une de ces rafles racistes.
CINEMA DES QUAIS - BELFORT :
14 h , 16 h , 18 h , 20 h 10, 22 h 10

LA HORDE
De Yannick Dahan, Benjamin Rocher (1 h 42).
Int. -12 ans.
Avec Claude Perron, Jean-Pierre Martins,

Alain Figlarz
Au Nord de Paris. Décidé à venger la mort
d’un des leurs, un groupe de policiers
prend d’assaut une tour HLM, dans laquel-
le s’est barricadée une bande de gangs-
ters, et se retrouve sans le savoir confron-
té à un horde de zombies.
COLISEE MONTBELIARD :
20 h 30

LA TERRE DE LA FOLIE
De Luc Moullet (1 h 30).
Documentaire.
”L’arrière-petit-neveu du bisaïeul de ma
trisaïeule avait tué un jour à coups de pio-
che lemaire duvillage, sa femme et le gar-
de-champêtre, coupable d’avoir déplacé
sa chèvre dedix mètres. Ca me fournissait
un bon point de départ... Il y a eu d’autres
manifestations du même ordre dans la fa-
mille”.
CINEMA DES QUAIS - BELFORT :
14 h , 20 h 10

LE MAC
De Pascal Bourdiaux (1 h 30).
Avec José Garcia, Gilbert Melki, Carmen Maura.
Le jour où les flics sont venus me chercher
dans ma banque, pour m’apprendre que
j’avais un frère jumeau, qui en plus est un
mac, et que j’avais 30 secondes pour ré-
pondre à leur deal : 20 ans de taule ou un
moisdans lapeau demon frère, j’ai mis 15
secondes pour endosser son costard de
mac !
MAJESTIC - VESOUL :
16 h
MEGARAMA - BESANCON :
16 h , 20 h 15, 22 h 20
CINEMA DES QUAIS - BELFORT :
14 h , 16 h , 18 h , 20 h 10, 22 h 10
MEGARAMA AUDINCOURT :
14 h , 18 h , 22 h 20

MOTHER
De Bong Joon-ho (2 h 09).
Avec Kim Hye-ja, Won Bin, Jin Ku.
Les Amis du cinéma.
Une veuve élève son fils unique Do-joon,
qui est sa seule raison d’être. A 27 ans, il
est loind’être indépendantet sa naïveté le
conduit à se comporter parfois bêtement
et dangereusement. Ce qui rend sa mère
anxieuse. Un jour, une fille est retrouvée
morte et Do-joon est accusé de ce meur-
tre.
MAJESTIC - VESOUL :
20 h

NINE
De Rob Marshall (1 h 58).
Avec Daniel Day-Lewis, Sophia Loren,
Judi Dench.
Guido Contini est le plus grand réalisateur
de son époque. Vénéré par les critiques et
adulé par le public, il n’a qu’un seul point
faible : les jolies femmes ! Tiraillé entre sa
sublime épouse et sa sulfureuse maîtres-
se, harcelé par une séduisantejournaliste,
subjuguépar lastardesonprochain film, il
ne sait plus où donner de la tête. Soutenu
par sa confidente et sa mère, parvien-
dra-til à résister à toutes ces tentations ?
MAJESTIC - VESOUL :
18 h
MEGARAMA - BESANCON :
13 h 45, 19 h 50
CINEMA DES QUAIS - BELFORT :
16 h , 20 h
MEGARAMA AUDINCOURT :
13 h 50, 20 h 10

OCEANS
De Jacques Perrin et Jacques Cluzaud (1 h 43).
Documentaire
Filer à 10 noeuds au coeur d’un banc de
thons en chasse, accompagner les dau-
phins dans leurs folles cavalcades, nager
avec le grand requin blanc épaule contre
nageoire... c’est être poisson parmi les
poissons.
MAJESTIC - VESOUL :
18 h 10
MEGARAMA - BESANCON :
13 h 45

PLEIN SUD
De Sébastien Lifshitz (1 h 27).
Avec Yannick Renier, Léa Seydoux,
Nicole Garcia. Les Amis du cinéma.
C’est l’été, Sam, 27 ans, file tout droit vers
le sud au volant de sa voiture. Avec lui, un
frèreetunesoeurrencontrésauhasardde
la route :Mathieu et Léa. Léaest belle, pul-
peuse et archiféminine. Elle aime beau-
coup les hommes, Mathieu aussi.
MAJESTIC - VESOUL :
18 h

SHUTTER ISLAND
De Martin Scorsese (2 h 28). Int. -12 ans.
Avec Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo,
Ben Kingsley
En1954, les USMarshals Teddy Daniels et
Chuck Aule enquêtent sur la disparition
d’une patiente d’un hôpital psychiatrique
“haute sécurité”, situé sur Shutter Island,
une île aux environs de Boston.
MAJESTIC - VESOUL :
13 h 45, 20 h
MEGARAMA - BESANCON :
14 h , 16 h 45, 19 h 50, 22 h 20
CINEMA DES QUAIS - BELFORT :
13 h 50, 16 h 20, 20 h , 22 h 30
COLISEE MONTBELIARD :
14 h , 17 h 50, 20 h 20
MEGARAMA AUDINCOURT :
14 h , 17 h , 20 h 05, 22 h 30

THE GHOST-WRITER
De Roman Polanski (2 h 08).
Avec Ewan McGregor, Pierce Brosnan,
Kim Cattral.
The Ghost, un “écrivain-nègre” à succès
estengagé pour terminer les mémoires de
l’ancien Premier ministre britannique,
Adam Lang. Mais dès le début de cette col-
laboration, le projet semble périlleux :une
ombre plane sur le décès accidentel du
précé
dent rédacteur, ancien bras droit de Lang.
MAJESTIC - VESOUL :
13 h 45, 16 h , 20 h 05
MEGARAMA AUDINCOURT :
14 h , 17 h , 20 h 05

THELMA, LOUISE ET CHANTAL
De Benoît Pétré (1 h 30).
Avec Catherine Jacob, Jane Birkin,
Caroline Cellier.
Chantal, Gabrielle et Nelly ont l’intention
de faire un road trip dans la France rurale
pour le mariage d’un ex-petit ami. Durant
le voyage, beaucoup d’événements inat-
tendus et surprenants leur arrivent, révé-
lant les personnalités distinctes de ces t
rois femmes très différentes.
MAJESTIC - VESOUL :
13 h 50, 18 h 10
MEGARAMA - BESANCON :
16 h , 18 h , 20 h 15
CINEMA DES QUAIS - BELFORT :
14 h , 16 h , 18 h , 20 h 10, 22 h 10
COLISEE MONTBELIARD :
14 h , 18 h
MEGARAMA AUDINCOURT :
16 h , 20 h 10

TSAR (VOST)
de Pavel Lounguine (1 h 56)

COLISEE MONTBELIARD :
18 h

UN PROPHETE
De Jacques Audiard (2 h 29). Interdit aux moins
de 12 ans.
Avec Tahar Rahim, Niels Arestrup,
Adel Bencherif.
Condamné à six ans de prison, Malik ne
saitni lireniécrire.AsonarrivéeenCentra-
le, seul au monde, il paraît plus jeune, plus
fragile que les autres détenus. Il a 19 ans.
D’emblée,il tombesouslacouped’ungrou-
pe deprisonniers corses, qui fait régner sa
loi dans la prison. Le jeune homme ap-
prendvite, ils’endurcitetgagnelaconfian-
ce des Corses. Très vite, il développe dis-
crètement son propre réseau.
COLISEE MONTBELIARD :
14 h

VALENTINE’S DAY
De Garry Marshall (1 h 30).
Avec Julia Roberts, Anne Hathaway, Jessica Al-
ba.
Croisements de couples et de célibataires
à Los Angeles, attentes, espoirs et déses-
poirs le jour de la Saint-Valentin.
MAJESTIC - VESOUL :
20 h 05
MEGARAMA - BESANCON :
18 h
CINEMA DES QUAIS - BELFORT :
16 h , 22 h 10
MEGARAMA AUDINCOURT :
22 h 20

Gray :
- Jusqu’à vendredi, de 9 h à
22 h, Foyer des jeunes tra-
vailleurs, dans le hall, « Ci-
catrices », sur le parcours
de femmes victimes de vio-
lence, avec le Centre d’in-
formation sur les droits des
femmes et des familles .
- Tous les jours, de 10 h à 12
h et de 16 h à 18 h, Maison
de retraite Cournot-Chan-
gey, salle d’exposition tem-
poraire, peintures de Phi-
lippe Duwald (jusqu’au 31
mars).
Vesoul :
- Tous les jours, de 14 h à
18 h(sauf le mardi), chapel-
lede l’Hôtelde ville, peintu-
res de Pierre Vachin(jus-
q u ’ a u 4 a v r i l ) .
Tél.0.8000.70.000.
- Tous les jours, de 14 h à
18 h (sauf le mardi), salle
des Ursulines, peintures
d’Annette Schueller (jus-
qu’au 21 mars) .
Tél.0.8000.70.000.
Héricourt : mardi, jeudi,
vendredi, 14 h à 18 h, mer-
credi, 10 h à 12 h et 14 h à
18 h, samedi de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h, médiathè-

que François-Mitterrand,
« Histoire des poids et me-
sures » (jusqu’au 20 mars).
Pusey : bibliothèque muni-
cipale, lundi de 14 h 30 à
16 h 30, mercredi de 14 h à
17 h, jeudi de 16 h 30 à
18 h 30 et samedi de 14 h à
16 h, « Georges Brassens »,
panneaux réalisés par le
collège de Faverney. En-
trée libre.
Lure : Espace Cotin, jeudi
et vendredi, de 17 h à 19 h,
etmercredi, samedi,diman-
che, de 14 h à 18 h, œuvres
picturales du peintre alle-
mand Lothar Napoléon
Mondry.
Rioz : Centre social et
culturel, ce jeudi et vendre-
di, de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h, « Femmes dans la so-
ciété », dans le cadre de la
journée de la femme.
Dampierre-sur-Salon : Of-
fice de tourisme, salle d’ex-
position, du mardi au ven-
dredi, de 9 h à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 h, et le samedi
de 9 h à 12 h, peintures
d’Olivier Stéphane et céra-
miques de Mariana Co-
man. Entrée gratuite.

Ce week-end

Sur votre agenda

� Œuvres d’art à Dampierre-sur-Salon.

Vesoul--1103

Les cinémas
Les nouveaux films de la semaine sont précédés d’un astérisque.

Les horaires nous ont été communiqués par les exploitants des salles
Aujourd’hui

Deux artistes
à l’office de tourismeA voir
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