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SORTIR
Sur votre agenda
Aujourd’hui
K Découvrir
FroteylèsVesoul : de 9 h à 17
h, rendezvous devant le
parking de la RN 19, chan
tier d’écovolontariat au
Sabot. Coupe d’arbustes en
vue de restaurer le paysage
de la réserve naturelle.
Gratuit. Tél. 03.84.78.49.57.
Malbouhans : de 14 h à 18 h,
salle de la bibliothèque de
l’école, salon pictural
d’automne.
PortsurSaône : de 14 h à 19
h, Retrosaône, voitures
anciennes grands marques,
motos...
Ronchamp : de 10 h à 18 h,
salle des fêtes, bourse d’Aux
Tomes.
LuxeuillesBains : 15 h, tour
des Echevins, conte impro
visé autour du thème de la
sorcellerie.

K Se bouger
Rioz : 9 h, place du lac, ren
dezvous des marcheurs.
Lavoncourt : 14 h, pôle édu
catif ou 14 h 30 (sur le haut
de Morey, avec la section
sport nature de l’Amicale,
autour de la Roche de Mo
rey.

K Thé dansant
Grattery : 21 h, Le Dude,
soirée country, avec Dyl et
Co.

K Tourisme
économique
Inscription obligatoire au
03.84.96.99.66.
BuceylèsGy : de 9 h à 13 h,
Vignoble Vincent Cheviet.

K Musique
Pontcey : 21 h, au Moulin,
concert, avec Spline et la
Mauvaise herbe (chanson
rock) + Marine Futin.
Héricourt : 20 h 30, au tem
ple, concert «Trompette et
harmonica».
Vesoul : 20 h 30, chapelle de
l’école municipale de musi
que, «Van Gogh», cantate
pour chœur à voix mixtes
avec piano et récitant, avec
la chorale Elmantia
d’Amance.
Servance : 20 h 30, église,
avec Leopold Band de
Champagney.
MontignylèsVesoul : Le
Marais, Danishmendt +
Vsarwell (métal).

K Fêtes foraines
Vesoul : place de la Républi
que et place PierreRénet.
MailleyChazelot : place de la
mairie.
PortsurSaône : retour de la
SaintValère.

K Fête

DampierresurSalon : de 14 h
à 17 h, caveau Couyba, fête
de la science.

K Festival
de la voyance
Vesoul : de 12 h à 19 h, 11,
rue SaintGeorges, près de
la place du Marché. Tél.
06.30.93.42.14.

K Lotos
NoidanslèsVesoul : 20 h 15,
salle du Loto comtois, au
profit de l’ASL foot de
Luxeuil.
DampierresurSalon : 20 h
30, Espace Beauvalet avec
les pompiers. Réservations,
tél. 06.77.01.72.65 ou Mic
kaël Merey, tél.
06.89.19.89.42.

Demain
K Découvrir
Malbouhans : de 14 h à 18 h,
salle de la bibliothèque de
l’école, salon pictural
d’automne.
PortsurSaône : de 10 h à 18
h, Retrosaône, voitures
anciennes grands marques,
motos...

K Se bouger
Vesoul : course cycliste
«Frédéric Vichot».
Lure : départ 13 h du centre
social pour Dampvalleylès
Colombe, avec le club de
marche.

K Thé dansant
Grattery : 14 h 30, Le Dude,
aprèsmidi guinguette, avec
Daniel Menetrier.
Lomont : de 14 h 30 à 19 h,
aprèsmidi dansant, avec
RétroVariétés.
Vesoul : 14 h 30, salle Alain
Parisot, avec Marielle Roy.
VelleleChâtel : 14 h 30, Les
Chavannes, avec Orgu’a
Jean Marie.
Marnay : guinguette des
Bords de l’Ognon, de 14 h
30 à 19 h, avec l’accordéo
niste Didier.

K Tourisme
économique
Inscription obligatoire au
03.84.96.99.66.
PlancherlesMines : 0 h,
Chèvrerie des Roches.

K Musique
Champagney : 14 h 30, salle
des fêtes, concert d’autom
ne, avec l’harmonie munici
pale de Champagney, de
l’harmonie de Montbéliard
et de l’Avenir Celtique du
Baby Jazz Band.
Luxeuil : 6 h, temple protes
tant, avec Vincent Jost,
professeur à l’Ecole dépar
tementale de musique.

Premier RétroSaône à PortsurSaône

Les belles anciennes se dévoilent
La ville de PortsurSaône et
le club « Véhicules Nostalgie
70 » organisent le premier
RétroSaône, exposition de
voitures anciennes, dans la
salle Saônexpo et le gymna
se. Plus de 80 véhicules se
ront exposés par grands thè
mes. Certaines de plus de 30
ans seront à la vente.
C'est Daniel Bergé qui est
le fondateur du club en 2001.
Avec quelques amis, il fallut
chercher un lieu de rassem
blement et c'est avec enthou
siasme que JeanMarie
Euvrard, patron des établis
sements Vesoul ElectroDie
sel (VED) répondit favora
blement à la sollicitation. Le
nombre d'adhérents est très
vite passé de 4 à 11 puis plus
de 30, largement nécessaires
pour constituer le conseil
d'administration. Après huit
années « de bons et loyaux
services », Daniel décide
alors de passer la main. Sé
bastien Leduc est élu prési
dent. En 2009, le club compte
126 adhérents. Sa force rési
de dans sa vocation «généra

vendredi, de 10 h à 12 h et
de 15 h à 18 h, samedi et
dimanche, de 10 h à 12 h
et de 15 h à 19 h, «
MagnylèsJussey : un
village à travers les
siècles» (jusqu’au 29
octobre).
Fougerolles : Écomusée du
Pays de la Cerise, du
mercredi au dimanche, de
14 h à 18 h. Accueil des
groupes toute l’année sur
réservation au
03.84.49.52.50. Ce musée
témoigne de 150 ans
d’histoire et de savoir
faire. Visite libre ou
guidée.
Champlitte : musée
départemental Albertet
FélicieDemard, tous les
jours (sauf le mardi), de
14 h à 17 h, «18601910,
50 ans d’élégance en
HauteSaône », collection
printempsété (jusqu’au
12 décembre).
LuxeuillesBains :
 Musée de la Tour des
Échevins, tous les jours
(sauf le mardi), de 14 h à
18 h, salle JulesAdler,
« Jules Adler, le maître du
dessin », dessins de
l’artiste ; « Phénomène
de sorcellerie dans les
terres de Luxeuil»
(jusqu’au 31 octobre).
 Maison du cardinal

*ALPHA ET OMEGA (EN 3 D)
MAJESTIC  VESOUL
13h50, 18h
MEGARAMA  BESANCON
14h, 16h, 18h, 20h

K Voitures, motos ou scooters de légende ou qui rappellent des
souvenirs... de jeunesse.

liste» : on peut donc croiser
au hasard des rassemble
ments ou des sorties tous ty
pes de véhicules. De la Jaguar
type E à la Mercedes 190 SL
en passant par la Panhard
Dyna junior ou du Citroën U
23 au Peugeot J9 en passant
par... des tracteurs Vierzon

ou Porsche !
W RétroSaône, à PortsurSaône,
salle Saônexpo, exposition et
vente de véhicules anciens, le 23
de 14 à 19 h et le 24 octobre de
10 à 18 h. Entrée 2 € à partir de
12 ans. Contacts : Service culturel
: 03.84.78.18.08 ou Sébastien
Leduc : 06.75.99.76.11.

NoidanslèsVesoul : 14 h 15,
salle du Loto comtois, au
profit de l’UBAC de Bucey
lèsGy.
Venisey : 14 h, salle des
fêtes, avec les Sapeurs
pompiers.
Ainvelle : 14 h, salle de
l’Orée du bois, avec le Co
mité des fêtes.

K Belote
Corre : à partir de 14 h, salle
de la mairie, avec la Boule
corréenne.

Jouffroy, du lundi au
vendredi, de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h, samedi, de
9 h à 12 h et de 14 h à 19
h, et dimanche, de 10 h à
18 h, Holland’Art
(jusqu’au 31 octobre).
BuceylèsGy : locaux de
l’Agence postale
communale, « Buceylès
Gy, ses paysages, son
patrimoine», peintures
(jusqu’au 20 décembre).
Champagney : hôtel
restaurant Le Pré
Serroux, tous les jours
(sauf le dimanche), en
dehors des heures de
repas, « Balades en
villages » (jusqu’au 21
décembre).
Lure : ateliers d’artistes
Les Ecuries, 4 rue Jean
Girardot, samedi et
dimanche, de 14 h à 18 h,
« Collectif Free Art».
La RocheMorey : salle
polyvalente, samedi et
dimanche, de 10 h à 18 h,
exposition de pommes et
poires retrouvées, avec les
Bouilleurs de cru, la Ligue
de protection des oiseaux
et les Croqueurs de
pommes.
Rioz : Centre culturel, à
partir de 10 h, samedi et
dimanche, «Arts à Rioz»,
oeuvres de différents
artistes.

MAJESTIC  VESOUL
13h45, 16h30, 20h
MOLIERE  LUXEUIL
20h30
ESPACE MELIES  LURE
20h, 22h30

*PARANORMAL ACTIVITY 2
De Oren Peli (1 h 26).
Avec Katie Featherston, Micah
Sloat, Amber Armstrong.
Un jeune couple suspecte leur
maison d'être hantée par un esprit
démoniaque. Ils décident alors de
mettre en place une surveillance
vidéo, durant leur sommeil, afin
d'enregistrer les événements
nocturnes dont ils sont les
victimes.

AO, LE DERNIER NEANDERTAL
De Jacques Malaterre (1 h 24).
Avec Simon Paul Sutton, Vesela
Kazakova.
Av e n t u r e . P e n d a n t p l u s d e
300.000 ans, l'homme de
Néandertal règne sur la planète. Il
y a moins de 30.000 ans, il
disparaît à tout jamais... Son sang
couletil encore dans nos veines ?
Nul ne le sait, sauf AO... le dernier
des Néandertaliens !
CINEMAVIA  GRAY
14h

K Festival
de la voyance

K Lotos

*LES PETITS MOUCHOIRS
De Guillaume Canet (2 h 25).
Avec François Cluzet, Marion
Cotillard, Benoît Magimel.
A la suite d'un événement
b o u l eve rs a n t , u n e b a n d e d e
copains décide, malgré tout, de
partir en vacances au bord de la
mer comme chaque année. Leur
amitié, leurs certitudes, leur
culpabilité, leurs amours en seront
ébranlées. Ils vont enfin devoir
lever les "petits mouchoirs" qu'ils
ont posés sur leurs secrets.

MAJESTIC  VESOUL
13h50, 16h, 18h, 20h15, 22h30
MEGARAMA  BESANCON
14h, 16h, 20h15, 22h10

Vesoul : place de la Républi
que et place PierreRénet,
fête foraine.
MailleyChazelot : place de la
mairie.
DampierresurSalon : caveau
Couyba, de 14 h à 17 h, fête
de la science.
PortsurSaône : retour de la
SaintValère.

A voir
Vesoul :
 Chapelle de l’Hôtel de
Ville, samedi et dimanche,
de 14 h à 18 h, salon de la
photo, sur le thème de
l’eau.
 Artisans du monde,
11,place du Palais, du
samedi, de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h, « Regard
sur l’Afrique », tableaux
de Valérie Coquelle
(jusqu’au 28 octobre).
 Campo Vesoul, lundi, de
14 h à 19 h, du mardi au
samedi, de 9 h à 12 h et de
14 h à 19 h, « Il était une
fois le Père Noël »
(maquettes d’auteurs,
brouillons, commentaires
critiques, réalisations...),
avec l’illustratrice
Evelyne Faivre (jusqu’au
30 octobre).
 Salle des Ursulines, tous
les jours (sauf le mardi),
de 14 h à 18 h, dessins et
sérigraphies d’Alex
Claude (jusqu’au 31
octobre).
VillersleSec :
médiathèque, ce samedi,
de 13 h 30 à 14 h 30,
panneaux géants sur le
thème de la forêt
(biodiversité, filière bois,
produits forestiers...).
MagnylèsJussey : chez M.
FroidurotSeine, 4, rue
des Cannes, du mardi au

MAJESTIC  VESOUL
16h
ESPACE MELIES  LURE
15h

K Fêtes

Vesoul : de 12 h à 19 h, 11,
rue SaintGeorges, près de
la place du Marché. Tél.
06.30.93.42.14.

*ALPHA ET OMEGA
De Anthony Bell, Ben Gluck (1 h
28).
Avec Justin Long, Hayden
Panettiere, Christina Ricci.
Animation. Deux loups sont
capturés et emmenés à des milliers
de kilomètres de chez eux. Bien
déterminés à retrouver leur meute,
i l s d ev ro n t s u r m o n te r l e u r s
différences, entamer un périple
semé d'embûches et trouver
l'amour au passage.

K Adeline Morosini, artiste du quotidien.

Exposition à Gray

Une œuvre vivante
La salle d'exposition de la
maison de retraite Cournot
Changey ouvre ses portes
à Adeline Morosini jus
qu'au 12 novembre. Une
artiste bisontine qui œuvre
dans la décoration inté
rieure. Passée par l'école
régionale des BeauxArts
de Besançon, elle a parfait
sa formation en Italie, ce
qui se ressent dans son tra
vail de création.
Elle dévoile ainsi deux
séries de créations qu'elle
dévoile au public. La pre
mière sur bois à partir de
pochoirs identiques sur le
quel un même schéma est
reproduit dans des tonali
tés riches en couleurs et un
travail similaire à celui du

sculpteur. La seconde série
développe un concept plus
étonnant encore avec à la
base des portraits réalisés
à partir de pigments con
coctés par Adeline Morosi
ni elle même, à partir de
matière alimentaire en pé
remption. Un aspect qui
offre «une œuvre vivante
puisqu'évolutive avec le
temps et la manière dont
elle est exposée », souligne
l'artiste, qui avoue aussi
vouloir travailler sur le
quotidien.
W Exposition Morosini,
maison de retraite Cournot
Changey de Gray. entrée libre
jusqu'au 12 novembre, de 10 h
à 12 h et de 16 h à 18 h.
www.cournotchangey.com/

A réserver dès maintenant
K Salon avicole
PortsurSaône : samedi 30,
de 9 h à 18 h, et dimanche
31 octobre, de 10 h à 17 h,
salle SaônExpo,
l’association hautesaône
d’aviculture organise son
21e salon d’aviculture.
Environ 90 éleveurs
amateurs et passionnés,
venant d’une dizaine de
département, auront le
plaisir de présenter près
de 1.000 animaux. Le
Sottobancaclub
organisera son
championnat régional du

pigeon Sottobanca et
l’Union nationale des
éleveurs sélectionneurs
présentera son
championnat régional des
lapins nains.
Entrée : 2 €, gratuit pour
les moins de 12 ans.
Tél. 03.84.92.34.15 ou
03.84.78.18.08.

K Salon Mode
et Mariage
Vesoul : samedi 6 et
dimanche 7 novembre, à
la mairie avec
l’association des
commerçants.

Films d’auteur
K A voir prochainement dans
vos salles.
Gray : Cinémavia, mercredi 20 et
lundi 25, 20 h 30, dimanche 24,
14 h et 20 h 30, «Oncle
Boonmee», film de Apichatpong
Weerasethakul (Thaïlande, palme
d’or Festival de Cannes).
Vesoul : Majestic Espace des
Lumières, avec les Amis du
Cinéma, mercredi 20, vendredi
22, samedi 23 et lundi 25, 18 h
10, « Vous allez rencontrer un bel
et sombre inconnu », film de
Woody Allen.
Mercredi 20, vendredi 22 et lundi
25, 16 h, jeudi 21, samedi 23,
dimanche 24 et mardi 26, 16 h,

20 h 15, «Des hommes et des
dieux», film de Xavier Beauvois
(grand prix au Festival de
Cannes).
Mardi 26, 20 h 15, «Potiche»
Jeudi 21, dimanche 24 et mardi
26, 18 h 10, «L'illusionniste»,
film animation de Sylvain
Chomet.
Jeudi 21, 20 h 15, «Lettre à
Anna».
Dimanche 24, 11 h 15, lundi 25
et mardi 26, 13 h 45, «Pierre et
le loup».
Lure : Espace Méliès, CinéBleu,
lundi 25, 14 h 30, «Des hommes
et des dieux», film de Xavier
Beauvois (grand prix au Festival
de Cannes).

ARTHUR 3 : LA GUERRE
DES DEUX MONDES
De Luc Besson (1 h 33).
Avec Freddie Highmore, Selena
Gomez, Lou Reed.
Animation. Maltazard a réussi à se
hisser parmi les hommes. Son but
est clair : former une armée de
séides géants, pour imposer son
règne à l'univers. Seul Arthur
semble en mesure de le contrer... à
condition qu'il parvienne à
regagner sa chambre et à
reprendre sa taille habituelle !
Bloqué à l'état de Minimoyo, il peut
évidemment compter sur l'aide de
Sélénia et Bétamèche, mais aussi
sur le soutien de Darkos, le propre
fils de Maltazard, qui semble
vouloir changer de camp.
MAJESTIC  VESOUL
13h50, 16h, 18h, 20h15, 22h30
MOLIERE  LUXEUIL
15h, 20h30
CINEMAVIA  GRAY
14h, 16h30, 20h30
MEGARAMA  BESANCON
13h50, 16h, 18h, 20h10, 22h10

ARTHUR ET LES MINIMOYS
De Luc Besson (1 h 35).
Avec les voix de Mylène Farmer,
Alain Bashung et Stomy Bugsy.
Comme tous les enfants de son âge,
Arthur est fasciné par les histoires
que lui raconte sa grandmère pour
l'endormir : ses rêves sont peuplés
de tribus africaines et d'inventions
incroyables, tirées d'un vieux
grimoire, souvenir de son grand
père mystérieusement disparu
depuis quatre ans. Et si toutes ces
histoires étaient vraies ?
ESPACE MELIES  LURE
15h

BRENDAN ET LE SECRET
DE KELLS
De Tomm Moore (1 h 15).
Animation. Pour enfants à partir
de 7 ans.
C'est en Irlande au IXe siècle, dans
l'abbaye fortifiée de Kells, que vit
Brendan, un jeune moine orphelin
de 12 ans. Avec les autres frères,
Brendan aide à la construction
d'une enceinte pour protéger
l'abbaye des assauts réguliers des
vikings.
ESPACE MELIES  LURE
17h

CAPTIFS
De Yann Gozlan (1 h 24). Int.  12
ans.
Avec Zoé Félix, Eric Savin, Arié
Elmaleh.
Thriller. Carole est membre d'une
équipe humanitaire dont la
mission dans les Balkans touche à
sa fin. Sur le chemin du retour, elle
et ses deux coéquipiers sont
brutalement attaqués et enlevés
par des criminels aux motivations
inconnues. Qui sont ces ravisseurs
? Que veulentils vraiment ? La
vérité va se révéler terrifiante...
MEGARAMA  BESANCON
13h45, 22h10

DES HOMMES ET DES DIEUX
De Xavier Beauvois (2 h).
Avec Lambert Wilson, Michaël
Lonsdale, Olivier Rabourdin.
Drame historique. Un monastère
perché dans les montagnes du
Maghreb, dans les années 1990.
Huit moines chrétiens français
vivent en harmonie avec leurs
frères musulmans. Quand une
équipe de travailleurs étrangers
est massacrée par un groupe
islamiste , la terreur s'installe dans
la région.
MAJESTIC  VESOUL
16h, 20h15
MEGARAMA  BESANCON
13h45, 16h, 18h15, 20h30
ESPACE MELIES  LURE
20h, 22h15

DONNANT, DONNANT
D'Isabelle Mergault (1 h 43).
Avec Daniel Auteuil, Sabine Azéma,
Medeea Marinescu.
Comédie. Condamné pour un crime
q u i n 'é t a i t , s e l o n l u i , q u ' u n
a cc i d e n t , Co n sta n t ré u ss i t à
s'évader de la prison où il purge sa
peine... Après une fuite aveugle,
livré à tous les hasards, Constant
finit par échouer dans un coin
perdu, près des berges désertes
d'un canal.
MAJESTIC  VESOUL
13h45, 16h, 18h10, 20h15
MEGARAMA  BESANCON
13h45, 18h10, 20h15, 22h30

ELLE S'APPELAIT SARAH
De Gilles PaquetBrenner (1 h 51).
Avec Kristin ScottThomas,
Mélusine Mayance, Niels Arestrup.
Drame. Julia Jarmond, journaliste
américaine installée en France
depuis 20 ans, enquête sur
l'épisode douloureux du Vel d'Hiv.
En remontant les faits, son chemin
croise celui de Sarah, une petite
fille qui avait 10 ans en juillet
1942. Ce qui n'était que le sujet
d'un article devient alors, pour
Julia, un enjeu personnel,
dévoilant un mystère familial.
MAJESTIC  VESOUL
13h45, 16h, 18h, 20h15
MEGARAMA  BESANCON
13h45, 16h, 18h, 20h05, 22h10

LAISSEMOI ENTRER
De Matt Reeves (1 h 52). Int. 12
ans.
Avec Kodi SmitMcPhee, Chloe
Moretz, Richard Jenkins.
Epouvante. Un adolescent fragile
et marginal fait la rencontre d'une
étrange jeune fille, avec qui il se lie
d'amitié. Mais, bientôt, celuici va
découvrir le secret de son amie.
MAJESTIC  VESOUL
22h30
MEGARAMA  BESANCON
22h10

LE VOYAGE EXTRAORDINAIRE
DE SAMY
De Ben Stassen (1 h 25).
Avec Yuri Lowenthal, Jenny
McCarthy, Tim Curry.
Animation. Alors qu'il se hisse hors
de son nid sur une plage de
Californie, Samy, petite tortue des
mers, trouve et perd dans la foulée
l'amour de sa vie.
CINEFOYER  DAMPIERRESURSALON
17h

MANGE, PRIE, AIME
De Ryan Murphy (2 h 13).
Avec Julia Roberts, Richard
Jenkins, Javier Bardem.
Drame. Elizabeth Gilbert a tout
pour être heureuse : un mari, un
grand appartement... Mais un jour,
elle réalise que cette vie n'est pas
faite pour elle. Après un divorce
douloureux, elle entreprend un
grand voyage à travers le monde.
MEGARAMA  BESANCON
18h

MOI MOCHE ET MECHANT
Pierre Coffin, Chris Renaud.
Steve Carell, Jason Segel, Russel
Brand.
Film d'animation. Dans un
charmant quartier résidentiel se
dresse une bâtisse à la façade
sinistre, qui cache un secret : Gru,
un méchant vilain, entouré de
sousfifres armés jusqu'aux dents
et décidé à voler... la lune, quand il
rencontre trois fill ettes...
MAJESTIC  VESOUL
18h
MOLIERE  LUXEUIL
15h
CINEMAVIA  GRAY
16h30
ESPACE MELIES  LURE
17h

MOI MOCHE ET MECHANT (3D)
MAJESTIC  VESOUL
13h50, 16h, 20h15
MEGARAMA  BESANCON
13h55, 16h, 18h

RESIDENT EVIL : AFTERLIFE 3 D
De Paul W.S. Anderson (1 h 40).
Avec Milla Jovovich, Ali Larter,
Shawn Roberts.
Action, épouvante._ Dans un
monde ravagé par un virus,
transformant ses victimes en
mortsvivants, Alice continue sa
l u t t e à m o r t a ve c U m b re l l a
Corporation. Elle poursuit son
voyage à la recherche de
survivants et d'un lieu sûr où les
mener. Cette quête les mène à Los
Angeles.
MAJESTIC  VESOUL
22h30
MEGARAMA  BESANCON
22h10

THE SOCIAL NETWORK
De David Fincher (2 h).
Avec Jesse Eisenberg, Justin
Timberlake, Andrew Garfield.
Drame. Une soirée bien arrosée
d'octobre 2003, Mark Zuckerberg,
un étudiant qui vient de se faire
plaquer par sa petite amie, pirate
l e syst è m e i n fo r m a t i q u e d e
l'université de Harvard pour créer
un site, une base de données de
toutes les filles du campus. Il
affiche côte à côte deux photos et
demande à l'utilisateur de voter
pour la plus canon.
MAJESTIC  VESOUL
13h45, 16h, 20h15, 22h30
MEGARAMA  BESANCON
13h45, 16h15, 19h50, 22h10

THE TOWN
De Ben Affleck (2 h 03).
Avec Ben Affleck, Rebecca Hall, Jon
Hamm.
Thriller. Doug MacRay est un
criminel impénitent, le leader de
facto d'une impitoyable bande de
braqueurs de banque qui
s'enorgueillit de voler à leur gré
s a n s s e fa i re p re n d re. S a n s
attaches particulières, Doug ne
craint jamais la perte d'un être c
her. Mais tout va changer le jour
où, lors du dernier casse de la
bande, ils prennent en otage la
directrice de la banque, Claire
Keesey.
MAJESTIC  VESOUL
22h30
MEGARAMA  BESANCON
19h50, 22h10

TROP LOIN POUR TOI
De Nanette Burstein (1 h 40).
Avec Justin Long, Drew
Barrymore, Charlie Day.
Comédie. Erin et Garrett sont très
bien ensemble, même quand ils ne
le sont pas. Lorsqu'Erin, jeune
étudiante en journalisme, part
pour San Francisco terminer ses
études ; son petit ami Garrett,
jeune découvreur de talents
musicaux, reste à Manhattan
poursuivre ses ambitions dans
l'attente d'une promotion qui lui a
été promise.
CINEMAVIA  GRAY
20h30

VOUS ALLEZ RENCONTRER
UN BEL ET SOMBRE INCONNU
De Woody Allen (1 h 38).
Avec Antonio Banderas, Josh
Brolin, Anthony Hopkins.
Comédie. Tout commence une nuit,
lorsqu'Alfie se réveille, paniqué à
l'idée qu'il ne lui reste plus que
quelques précieuses années à
vivre. Cédant à l'appel du démon
de midi, il met abruptement fin à
quarante années de mariage en
abandonnant sa femme Helena.
Celleci trouve un réconfort
inattendu auprès d'une voyante.
MEGARAMA  BESANCON
16h, 18h, 20h

VOUS ALLEZ RENCONTRER
UN BEL ET SOMBRE INCONNU
(VOST)
MAJESTIC  VESOUL
18h10

