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SORTIR
Sur votre agenda
Aujourd’hui
K Se bouger
Rioz : 9 h, place du Lac,
rendezvous des mar
cheurs.

K Chansons
françaises
Lure : 20 h 30, auditorium, «
Clacfric Land », Xavier
Merlet.

Villersexel: 20 h 15, salle des
fêtes, avec Tof, au profit de
« Sourire et handicap».
Tél.03.84.68.61.98 ou
06.08.58.89.08.
NoidanslèsVesoul : 20 h 15,
salle du Loto Comtois, au
profit des Scouts de Gy. Tél.
03.84.49.84.30 ou
06.76.15.08.12.
SaintLoupsurSamouse :
20 h 30, au foyer commu
nal, à proximité de l’église,
avec l’école du Chanois.

Vesoul : à partir de 20 h,
Côté Bistrot, soirée spéciale
FrancheComté, avec ka
raoké à thème (années 80,
disco).

K Musique

K Tarot

Vesoul : 22 h, au Café Fran
çais, «ArcenCiel», concert
rock clown.
MontignylèsVesoul : 21 h,
au Marais, Hadrien +
Shortlive3D.
PortsurSaône : 20 h, salle
SaônExpo, « Winter rock
Festival».
Héricourt : 20 h 30, Catering
café music, soirée électro,
avec Mem Pascal et Gene
rale Hydrophonick.
Faverney : 20 h 30, salle de
l’Etoile, avec « La Bande à
Nad» et le Judoclub.

Vesoul : 20 h, salle parois
siale des Rêpes, avec le
Tarotclub.
Tél.06.74.42.76.11.

K Soirée musette
Grattery : 21 h, au Dude,
avec « Les Copains
d’abord».

K Théâtre
Vouhenans : 20 h 30, salle
Espoir de la butte, avec la
troupe théâtrale de l’Espoir
de la Butte. Tél.
03.84.62.72.21.
Jasney : 20 h 30, salle de la
Clairette, caféthéâtre, avec
New Délire.
Etuz : 20 h 30, salle polyva
lente, «Hautes études com
munales», avec la troupe
théâtrale de Bussières.
Pesmes : 20 h 30, théâtre des
Forges, « Les premiers se
ront les rezdechaussée»,
comédie de Mathieu Rémy,
avec la compagnie « Ren
dezvous au théâtre».

K Lotos
AdelansetLe Val de Bithaine
:20 h, salle polyvalente, avec
l’AS AdelansBouhans.
Tél.03.84.29.10.06 ou
06.73.07.12.16 ou
03.84.94.77.91 ou
06.15.67.79.05.

K Découvrir
Pusey : de 9 h à 12 h, salle de
la bibliothèque, atelier fel
denkrais, avec Détente
Pusey.

K Conférence
FroteylèsVesoul : samedi,
20 h, au Foyer des jeunes
travailleurs, «Découverte
des quatre tempéraments
qui animent toutes person
nes vivant en société et qui
permettent de mieux con
naître et comprendre les
autres».

Demain
K Se bouger
Vesoul : 13 h 30, devant le
ThèV’, ou 13 h 45, sur le
parking giratoire de Valle
roisleBois, balade à la
demijournée à Andelarrot,
avec les Amis de la Nature.

K Thés dansants
Vesoul : 14 h 30, salle Alain
Parisot, avec les Guinguet
tes de Vesoul, au profit de la
lutte contre la lèpre.
Grattery : 14 h 30 à 19 h 30,
au Dude, avec Ambian’s
Dance.
Pesmes : 14 h 30, avec Fa
milles rurales et Noël Petit.
Lure : à partir de 14 h 30,
espace du Sapeur, avec
l’orchestre JeanPierre

*LES CHEMINS DE LA LIBERTE
De Peter Weir (2 h 14).
Avec Saoirse Ronan, Mark Strong,
Colin Farrell.
Thriller. En 1940, une petite troupe
de prisonniers décide de s'évader
d'un camp de travail sibérien. Pour
ces hommes venus de tous les
horizons, s'échapper de cet enfer
ne sera que le début de l'aventure.

K Autour de Céline Nessi, Thomas Duran et Nicolas Mallarte au violoncelle et au piano.

mémoire», photographies
argentiques de Georges A.
Bertrand  Festival des
cinémas d’Asie (jusqu’au
20 février).
Gray :
 Galerie de la Voûte, rue
Vanoise, ce samedi, de
10 h à 12 h et de 14 h à
19 h, peintures de Patrick
Maillard et sculptures de
Rolland Kahlke.
 Hall du centre
hospitalier, tous les jours,
« Au fil des saisons »,
peintures de Béatrice
Tisserand (jusqu’au
1er mars).
Preigney : Cure d’Arts,
tous les jours, de 14 h à
19 h, peintures de Jean
Louis Galy et André
Hering, et sculptures de
Marcel Joosen (jusqu’au
25 février).
LuxeuillesBains :
bibliothèque municipale
et musée des Anciens
combattants, place de la
Baille, lundi de 14 h à
18 h, du mardi au
vendredi de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h et le samedi
de 9 h à 12 h,
«Coopération franco
roumaine dans la Grande
Guerre, la mission
Berthelot» (jusqu’au 5
février).

Photo DR

Musique Au ThèV’ mercredi 2 février à 18 h 30

Autour de la flûte
Rares sont les occasions
d’assister à un concert où la
flûte tient la première place.
Céline Nessi, flûtiste à la car
rière couronnée de succès,
permettra d’apprécier son
jeu dans des registres fort
différents, mercredi 2 février,
sur la scène du théâtre Edwi
geFeuillère. Pour l’occasion,
la musicienne sera accompa
gnée de Nicolas Mallarte au
piano et de Thomas Duran
au violoncelle constituant
ainsi une formation d’une
homogénéité et d’une com
plicité rares.
Outre des enregistrements
radiophoniques, Céline Nes
si, actuellement soliste à l’or
chestre national de Paris et
professeur au conservatoire
national de Région de Boulo
Picard de l’association
«Stop au harcèlement moral
et professionnel».
VelleleChâtel : 14 h 30,
Guinguette des Chavannes,
avec Benoît Chabod.

K Musique
Gray : 16 h, basilique Notre
Dame, avec l’Harmonie de
Gray, la fanfare des 4 Riviè
res, la Concorde de Marnay,
les élèves de l’école dépar
tementale de musique et le
chœur Sérénata.

K Compétition
d’échecs
Vesoul : 10 h, Maison des
associations, échecs, phase
régionale de la coupe 2000,
avec l’Echiquier Vésulien.

K Fête
EchenozlaMéline : fête de
la SaintVincent.

Exposition

A voir
Vesoul :
 Hypermarché Cora,
boulevard Kennedy, ce
samedi, de 8 h 30 à 20 h, «
Le monde merveilleux du
cirque», par Robert
Marquis, avec exposition
d’un chapiteau miniature.
 Archives
départementales de
HauteSaône, rue
MiroudotSaintFerjeux,
du lundi au jeudi, de 9 h à
17 h (16 h le vendredi),
« Agathe, Louis, Joseph et
les autres. Les enfants
assistés en HauteSaône
depuis le MoyenAge »
(jusqu’au 25 mars).
 Librairie Campo Vesoul,
le lundi, de 14 h à 19 h, du
mardi au samedi, de 9 h à
12 h et de 14 h à 19 h,
affiches de films, en
partenariat avec le
Festival des Cinémas
d’Asie. (jusqu’au 15
février).
 Chapelle de l’Hôtel de
ville, tous les jours (sauf le
mardi), de 14 h à 18 h,
peintures « YoungSuk
Kang»  Festival des
cinémas d’Asie (jusqu’au
15 février).
 Salle des Ursulines, tous
les jours (sauf le mardi),
de 14 h à 18 h, «
Cambodge : le danseur de

MAJESTIC  VESOUL
13h45, 16h, 20h15, 22h30
MEGARAMA  BESANCON
13h45, 16h30, 19h45, 22h10

K Belote
Melisey : 20 h, salle des
fêtes, concours, avec l’asso
ciation sportive.
SaintBresson : 20 h, salle des
fêtes, concours, avec le
comité des fêtes (inscrip
tions sur place).

K Karaoké

*COMMENT SAVOIR
De James L. Brooks (1 h 56).
Avec Reese Witherspoon, Owen
Wilson, Paul Rudd.
Comédie. Lisa ne vivait que pour sa
passion du sport et du softball,
mais sa soudaine exclusion de son
clu b la laisse complètemen t
désemparée. C'est alors qu'elle fait
la connaissance de Matty, un
joueur de baseball professionnel,
séducteur invétéré plutôt
nombriliste.

gneBillancourt, a réalisé des
disques qui ont reçu un ac
cueil particulièrement cha
leureux de la critique et du
public.
Après avoir occupé pen
dant huit saisons la place de
premier violoncelle solo de
l’Orchestre national Bor
deaux Aquitaine, Thomas
Duran intègre en 2009 l’Or
chestre de Paris. Nicolas
Mallarte, musicien aux ta
lents multiples réalise des ar
rangements, enregistre de la
musique improvisée pour di
vers films et documentaires
et participe à des performan
ces autour du jazz. Il aime
pardessus tout partager la
musique. Pour ces deux der
niers, qui se produisent en
duo depuis une quinzaine

K Théâtre
Vouhenans : à 14 h 30, salle
Espoir de la butte, avec la
troupe théâtrale de l’Espoir
de la Butte. Tél.
03.84.62.72.21.
Pesmes : 16 h 30, théâtre des
Forges, « Les premiers se
ront les rezdechaussée»,
comédie de Mathieu Rémy,
avec la compagnie « Ren
dezvous au théâtre».

K Lotos
NoidanslèsVesoul :14 h 15,
salle du Loto Comtois, au
profit de l’association Ral
lye Partage. Tél.
03.84.49.84.30 ou
06.76.15.08.12.
Brevillers : 14 h, salle poly
valente.
MoffansetVacheresse :
aprèsmidi, salle des fêtes,
avec les aînés.

K Belote

A Gray, jusqu’au 28 février

Mise en couleurs

d’années, « un concert doit
être une aventure qui ne
cède jamais à la routine ».
C’est pourquoi la formation
interprétera deux trios clas
siques, l’un de Joseph Haydn
et le second de CarlMaria
Von Weber et une œuvre ré
solument moderne d’un
compositeur américain,
George Crumb, dite pour
trois interprètes masqués.
Cette dernière œuvre intitu
lée Vox Balanae fut inspirée
à son auteur par le chant des
baleines et nous plonge dans
un univers musical inouï.
W Heure musicale avec
Céline Nessi, Nicolas Mallarte
et Thomas Duran au Théâtre
EdwigeFeuillère de Vesoul,
mercredi 2 février à 18 h 30.
Tél. 03.84.75.40.66.

LuxeuillesBains : à 14 h,
bartabac Le Mont Valot,
concours, avec le club de
fléchettes du Mont Valot.
Tél.03.84.40.19.06.

K Tarot
SaulxdeVesoul : 13 h 30,
salle polyvalente avec l’AS
Genevrey.

K Découvrir
VaivreetMontoille : toute la
journée, lac, animations et
observations, à l’occasion
des Journées mondiales des
zones humides. Contact :
JeanMarc Gérard
(tél.03.84.76.55.22) ou Ber
nard Marchiset
(tél.03.84.75.70.86).

Chez nos voisins
K Musée
Langres : musée d’art et
d’histoire GuyBaillet,
tous les jours (sauf le
mardi), de 9 h 30 à 12 h
et de 14 h à 18 h,
peintures et dessins,
« Alizard », père et fils,
peintres et professeurs
18271948. Jusqu’au
7 mars.

K Expositions

K Véronique Cartier expose à la maison de retraite Cournot Changey
de Gray.

Fidèle à son habitude, la salle
d'exposition de la maison de
retraite Cournot Changey
s'offre le temps d'une exposi
tion à une artiste grayloise.
Véronique Cartier accroche
quelquesunes de ses créa
tions jusqu'au 28 février. Con
nue pour son atelier de créa
tion situé rue Vanoise depuis
six ans.
En dehors de ce lieu, il s'agit
de sa première exposition sur
la ville dans laquelle elle pro
pose « un échantillon » de ce
qu’elle fait : «Des petits for
mats car je réalise aussi des
grands formats et des fresques
à domicile », soulignetelle.
Adepte de la peinture acryli

que au couteau, elle utilise des
couleurs vives et ensoleillées
dans ses toiles, qui enserrent
parfois un miroir. Attirée par
les fleurs, elle a su développer
en autodidacte un savoirfaire
aujourd'hui largement recon
nu sur Gray mais aussi à l'ex
térieur de sa cité de cœur
comme sur Dijon. « J'aime
bien explorer différents thè
mes, changer d'univers », re
vendique l'artiste qui savoure
cet espace de liberté artistique
qui lui a été offert: «Ce que
j'expose a été réalisé pour cet
te occasion ».
W Exposition Véronique Cartier,
Maison de retraite Cournot
Changey. Ouvert tous les jours
jusqu'au 28 février. Entrée gratuite.

Dijon : du mardi au
dimanche, de 14 h à 18 h,
le samedi, de 10 h à 13 h
et de 14 h à 18 h, Le
Consortium, 16, rue
Quentin, avec David
Askevold. Jusqu’au
13 février.
Montbéliard : du mardi
au samedi, de 14 h à
18 h, dimanche, de 15 h
à 18 h, au 19, Centre
régional d’art
contemporain, « Juste de
passage ». Jusqu’au
27 février.
Tél.03.81.94.43.58.

K Marionnettes
Dijon : dimanche 30
janvier, 16 h, théâtre de
la Fontaine d’Ouche,
parc de la Toison d’or, «
Les Aventures du petit
chien», avec la
Compagnie
Intermarionnettes.
Tél.03.80.72.41.27.

MAJESTIC  VESOUL
13h45, 16h10, 20h, 22h30
MOLIERE  LUXEUIL
15h, 20h30
MEGARAMA  BESANCON
13h50, 16h45, 20h30
ESPACE MELIES  LURE
20h, 22h30

*POUPOUPIDOU
De Gérald HustacheMathieu
(1 h 42).
Avec JeanPaul Rouve, Sophie
Quinton, Guillaume Gouix.
Comédie. Il est Parisien, auteur de
polars à succès. Elle est l'effigie
blonde du fromage Belle du Jura, la
star de toute la FrancheComté,
persuadée qu'elle était, dans une
autre vie, Marilyn Monroe. Quand
ils vont se rencontrer, à Mouthe, la
ville la plus froide de France, lui est
en panne totale d'inspiration et
elle déjà morte. " Suicide probable
a u x s o m n i fè re s " co n c l ut l a
gendarmerie. David Rousseau n'y
croit pas.
MAJESTIC  VESOUL
16h, 18h, 20h15

AFRICA UNITED
De Debs GardnerPaterson
(1 h 28).
Avec Eriya Ndayambaje, Roger
Nsengiyumva, Sanyu Joanita
Kintu.
Aventure. Trois enfants rwandais
tentent de réaliser le rêve de leur
vie : assister à la cérémonie
d'ouverture de la coupe du monde
de football 2010 à Johannesburg.
S u r l a ro u t e, l e s p ro b l è m e s
commencent quand Fabrice, Dudu
et Béatrice montent dans le
mauvais bus et partent pour le
Congo.
MEGARAMA  BESANCON
18h, 20h, 22h10

ARRIETTY  LE PETIT MONDE
DES CHAPARDEURS
De Hiromasa Yonebayashi (1 h 34).
Avec Ryunosuke Kamiki, Mirai
Shida, Kirin Kiki.
Animation. Dans la banlieue de
Tokyo, sous le plancher d'une
vieille maison perdue au coeur
d'un immense jardin, la minuscule
Arrietty vit en secret avec sa
famille. Ce sont des Chapardeurs.
Arrietty connaît les règles : on
n'emprunte que ce dont on a
besoin, en tellement petite
quantité que les habitants de la
maison ne s'en aperçoivent pas.
Plus important encore, on se méfie
du chat, des rats, et interdiction
absolue d'être vus par les humains.
MEGARAMA  BESANCON
14h, 16h, 18h, 20h05, 22h10

AUDELA
De Clint Eastwood (2 h 09).
Avec Matt Damon, Cécile de
France, Bryce Dallas Howard.
Drame. Trois personnes hantées
chacune à sa manière par la mort et
les interrogations qu'elle soulève.
MAJESTIC  VESOUL
13h45, 16h10, 20h05, 22h30
MEGARAMA  BESANCON
14h, 16h30, 19h45, 22h05

AUDELA (VO)
Film américain de Clint Eastwood
Avec Matt Damon, Cécile de
France, Thierry Neuvic...
MAJESTIC  VESOUL
18h

LA CHANCE DE MA VIE
De Nicolas Cuche (1 h 27).
Avec Virginie Efira, FrançoisXavier
Demaison, Armelle Deutsch.
Comédie. Julien Monnier a un
sérieux problème. Il a beau être un
conseiller conjugal brillant, il
n'arrive pas à garder une femme
dans sa vie plus de deux semaines.
Et pour cause, depuis son plus
jeune âge, Julien porte la poisse à
toutes les femmes qui s'éprennent
de lui. Mais pas une petite poisse.
MAJESTIC  VESOUL
18h05, 20h15, 22h30
MOLIERE  LUXEUIL
20h30
MEGARAMA  BESANCON
14h, 16h, 18h, 20h10, 22h10

LE DERNIER DES TEMPLIERS
De Dominic Sena (1 h 35).
Avec Nicolas Cage, Ron Perlman,
Stephen Graham.
Fantastique. Après des années de
c ro i s a d e e n Te r re s a i n te, l e
templier Behmen et son fidèle
compagnon, Felson, reviennent en
Europe, désabusés. Alors qu'ils
aspirent à une vie paisible, ils
découvrent leur pays ravagé par la
peste noire et se retrouvent
appréhendés par les hommes du
Cardinal. Accusés d'avoir déserté,
ils risquent la prison. Ils n'ont pas
d'autre choix que d'accepter une
étrange mission.
MAJESTIC  VESOUL
16h, 18h, 20h15, 22h30
MEGARAMA  BESANCON
13h45, 16h, 18h, 20h, 22h10

LE FILS A JO
De Philippe Guillard (1 h 35).
Avec Gérard Lanvin, Karina
Lombard, Olivier Marchal.
Comédie. Petitfils d'une légende
de rugby, fils d'une légende de
rugby, et luimême légende de
rugby, Jo Canavaro élève seul son
fils de 13 ans, Tom, dans un petit
village du Tarn. Au grand dam de
Jo, Tom est aussi bon en maths que
nul sur un terrai n. Pour un
Canavaro, la légende ne peut
s'arrêter là, quitte à monter une
équipe de rugby pour Tom contre
la volonté de tout le village et celle
de son fils luimême.
MAJESTIC  VESOUL
13h50, 16h, 18h05, 20h15
MOLIERE  LUXEUIL
15h
MEGARAMA  BESANCON
14h, 16h, 18h, 20h05, 22h10

LE MONDE DE NARNIA 3 :
L'ODYSSEE DU PASSEUR
D'AURORE
De Michael Apted (1 h 55).
Avec Georgie Henley,
Skandar Keynes.
Fantastique. Happés à l'intérieur
d'un intrigant tableau, Edmund et
Lucy Pevensie, ainsi que leur
détestable cousin Eustache, se
retrouvent subitement projetés
dans le royaume de Narnia, à bord
d'un navire majestueux : le Passeur
d'Aurore. Rejoignant Caspian,
devenu roi, et l'intrépide souris
guerrière Ripitchip, ils embarquent
pour une périlleuse mission, dont
dépend le sort même de Narnia.
MEGARAMA  BESANCON
13h45, 16h30

LE MONDE DE NARNIA
CHAPITRE 3 : L'ODYSSEE
DU PASSEUR D'AURORE (3D)
De Michael Apted (1 h 55).
Avec Georgie Henley,
Skandar Keynes.
Happés à l'intérieur d'un intrigant
tableau, Edmund et Lucy Pevensie,
ainsi que leur détestable cousin
Eustache, se retrouvent
subitement projetés dans le
royaume de Narnia, à bord d'un
navire majestueux : le Passeur
d'Aurore. Rejoignant Caspian,
devenu roi, et l'intrépide souris
guerrière Ripitchip, ils embarquent
pour une périlleuse mission, dont
dépend le sort même de Narnia.
MAJESTIC  VESOUL
16h

LES EMOTIFS ANONYMES
De JeanPierre Améris (1 h 20).
Avec Isabelle Carré, Benoît
Poelvoorde, Swann Arlaud.
Comédie. JeanRené, patron d'une
fabrique de chocolat, et Angélique,
chocolatière de talent, sont deux
grands émotifs. C'est leur passion
commune pour le chocolat qui les
rapproche. Ils tombent amoureux
l'un de l'autre sans oser se l'avouer.
Hélas, leur timidité maladive tend
à les éloigner.
ESPACE MELIES  LURE
20h
CINE FOYER  DAMPIERRESURSAL
20h45

LOVE ET AUTRES DROGUES
De Edward Zwick (1 h 52).
Avec Jake Gyllenhaal, Anne
Hathaway, Katheryn Winnick.
Comédie. New York, années 90.
Jamie est un jeune commercial
redoutable, dont le physique et
l'assurance sévissent auprès des
femmes, dans l'univers implacable
de l'industrie pharmaceutique.
MAJESTIC  VESOUL
13h45, 22h30
CINEMAVIA  GRAY
20h30

MON BEAUPERE ET NOUS
De Paul Weitz.
Avec Robert De Niro, Ben Stiller,
Jessica Alba.
Comédie. Il aura fallu 10 ans, deux
enfants avec sa femme Pam et
d'innombrables obstacles pour que
Greg soit enfin accepté par son
beaupère Jack. Les doutes de Jack
réapparaissent lorsque Greg, à
court d'argent, travaille au noir
pour un laboratoire
MAJESTIC  VESOUL
18h, 22h30
MEGARAMA  BESANCON
19h50, 22h10
SELECT  PLANCHERLESMINES
20h30

RAIPONCE
De Byron Howard, Nathan Greno
(1 h 41).
Avec Romain Duris, Maeva Méline,
Isabelle Adjani.
Animation. Lorsque Flynn Rider, le
ban dit le p lu s recherch é du
royaume, se réfugie dans une
mystérieuse tour, il se retrouve
pris en otage par Raiponce, une
belle et téméraire jeune fille à
l'impressionnante chevelure de 20
mètres de long.
MEGARAMA  BESANCON
13h50, 16h
ESPACE MELIES  LURE
17h

RAIPONCE (3D)
De Byron Howard, Nathan Greno
(1 h 41).
Avec Romain Duris, Maeva Méline,
Isabelle Adjani.
Animation. Lorsque Flynn Rider, le
ban dit le p lu s recherch é du
royaume, se réfugie dans une
mystérieuse tour, il se retrouve
pris en otage par Raiponce, une
belle et téméraire jeune fille à
l'impressionnante chevelure de 20
mètres de long.
MAJESTIC  VESOUL
13h45

THE GREEN HORNET
De Michel Gondry (1 h 57).
Avec Seth Rogen, Jay Chou,
Cameron Diaz.
Action. Fils du plus grand magnat
de la presse de Los Angeles, Britt
Reid ne s'intéresse qu'aux fêtes
auxquelles il compte se rendre.
Lorsque son père meurt
mystérieusement, il hérite de
l'immense empire médiatique et
devient ami avec l'inventif Kato .
Pour la première fois, ensemble,
Britt et Kato voient une chance de
donner un vrai sens à leur vie en
combattant le crime. Sous
l'identité de Frelon Vert et de son
fidèle adjoint, ils entament une
nouvelle vie.
MAJESTIC  VESOUL
16h
CINEMAVIA  GRAY
16h30, 20h30

THE GREEN HORNET (EN 3 D)
De Michel Gondry (1 h 57).
Avec Seth Rogen, Jay Chou,
Cameron Diaz.
Action. Fils du plus grand magnat
de la presse de Los Angeles, Britt
Reid ne s'intéresse qu'aux fêtes
auxquelles il compte se rendre.
Lorsque son père meurt
mystérieusement, il hérite de
l'immense empire médiatique et
devient ami avec l'inventif Kato .
Pour la première fois, ensemble,
Britt et Kato voient une chance de
donner un vrai sens à leur vie en
combattant le crime. Sous
l'identité de Frelon Vert et de son
fidèle adjoint, ils entament une
nouvelle vie.
MAJESTIC  VESOUL
13h45, 20h15, 22h30
MEGARAMA  BESANCON
13h45, 16h30, 19h45, 22h10

UN BALCON SUR LA MER
De Nicole Garcia (1 h 45).
Avec Jean Dujardin, MarieJosée
Croze, Sandrine Kiberlain.
Drame. Dans le sud de la France,
Marc, marié et père de famille,
mène une vie confortable d'agent
immobilier. Au hasard d'une vente,
il rencontre une femme au charme
envoûtant dont le visage lui est
familier. Il pense reconnaître
Cathy, l'amour de se s 12 ans dans
une Algérie violente, à la fin de la
guerre d'indépendance.
ESPACE MELIES  LURE
17h

UNE VIE DE CHAT
D'Alain Gagnol, JeanLoup Felicioli
(1 h 10).
Avec Dominique Blanc,
Bruno Salomone, Jean Benguigui.
Animation. Dino est un chat qui
partage sa vie entre deux maisons.
Le jour, il vit avec Zoé, la fillette
d'une commissaire de police. La
nuit, il escalade les toits de Paris en
compagnie de Nico, un
cambrioleur d'une grande habileté.
Jeanne, la commissaire de police,
est sur les dents.
MAJESTIC  VESOUL
13h50
CINEMAVIA  GRAY
16h30

