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Dans le Territoire de Belfort

Dimanche 10

K Loisirs
Giromagny.
Atelier  céramique  enfants.
Découverte de la terre à tra
vers différentes techniques.
Goûter prévu à 16 h. De 16 h
à  18 h 15.  Atelier  Envol
Création. 8, rue Thiers. 30 €.
Tél. 06 79 66 38 97.

K Concours
RougemontleChâteau.
Nouvelles  fantastiques  « Au
fil de l’eau ». À l’occasion de
la  manifestation  « Partir  en
livre »,  la  médiathèque  in
tercommunale  propose
d’écrire  une  nouvelle.  Seul
ou à plusieurs, raconter une
histoire,  inventer  des  mon
des… De 14 h à 18 h. Foyer
rural. 20, rue de Masevaux.
Gratuit. 
Tél. 03 84 27 69 68.

K Rencontres
Belfort.
« L’antenne est à vous ». De
venir  auditeur,  spectateur
ou  chroniqueur  de  la  nou
velle  Radio  associative  bel
fortaine RABe MNE.De 14 h
à 15 h. Bar Atteint. 25, rue de
la Savoureuse. Gratuit.
Tél. 06 60 74 20 40.
Belfort.
Petit  guerrier  deviendra
grand. Les peuples de l’anti
quité considéraient le temps
libre  comme  un  espace  de
loisir,  mais  aussi  d’appren
tissage. De 10 h à 12 h et de
14 h  à  18 h.  Citadelle.  Gra
tuit. 
Tél. 03 84 54 26 42.

K Randonnées 
pédestres, à vélo
Belfort.
Randonnée à vélo. Proposée
par les cyclotouristes belfor
tains.  Parcours  modéré
60  km  (EvetteSalbert ,
Champagney, FrédéricFon
taine, Luze, Bavilliers). Ren
s e i g n e m e n t s   a u
03  84  29  95  78   ou   con
tac t@cyc lobel for t . f r.   À
8 h 30. Place d’Armes. Gra
tuit.
Danjoutin.

Nature et patrimoine autour
de Danjoutin. Balade décou
verte sur quatre circuits en
tretenus  et  balisés.  Docu
mentation  disponible  à  la
mairie.  Site :  www.forets
danjoutin.wordpress.com 
Tous les jours de 8 h à 18 h.
Différents  lieux  de  départ.
Gratuit.
Tél. 03 84 28 24 21.
RougemontleChâteau.
Grotte  de  Réclère  en  Suisse.
Proposée par les Marcheurs
de  Rougemont  et  environs.
Circuit de 11,5 km (dénivelé
de 460 m) à Vaufrey dans le
parc  historique  avec  visite
de la grotte de Réclère. Re
pas tiré du sac. Prévoir carte
d’identité,  10  CHF  +  gilet
+  lampe  pour  visite  de  la
grotte.  À  8 h 30.  Parking  de
l’église. Gratuit.
Tél. 07 62 44 12 48.
SaintDizierl’Évêque.
Découverte du Pays de Saint
Dizier.  Visite  des  sites  an
ciens de la région proposée
par  l’association  Les  sen
tiers  de  Monfort.  Carte
d’identité  obligatoire.  À
9 h 30. Parking centre villa
ge. Gratuit.
Tél. 03 84 20 41 57.

K Danse
Bavilliers.
Aprèsmidi  danse  latine.
Avec Claudia Caraty, profes
seur de Salsa. De 14 h à 19 h.
Association  Sabores  Lati
nos. 29, rue d’Urcerey. 10 €.
Tél. 06 85 02 64 20.

K Fêtes
Lepuix.
Kermesse du village. Propo
sée  par  l’association  du
Temps libre. Repas champê
tre midi et soir. Manège pour
enfants, chambouletout, tir
à la carabine. Petite anima
tion  musicale.  De  11 h 30  à
23 h 55. Place de l’Église.
Tél. 06 52 57 80 56.

K Football
Offemont.
Euro  2016.  Diffusion  de  la
finale proposée par la muni
cipalité. À 21 h. Mairie, salle
du conseil. 96, rue Aristide
Briand. Gratuit.
Tél. 03 84 26 01 49.

RougemontleChâteau.
Euro 2016 : FrancePortugal.
Diffusion  de  la  finale  sur
grand  écran.  À  21 h.  Foyer
rural. 20, rue de Masevaux.
Gratuit. Tél. 03 84 23 04 17.
K Thé dansant
Danjoutin.
Thé  dansant.  Avec  Bernard
et   Claudie,   accordéon,
chant,  guitare.  De  14 h  à
19 h.  La  guinguette  de  Syl
vette. 3, rue des Nos, Zaic du
Grand bois. 7,50 €.
Tél. 07 61 40 27 42.
K Videgreniers
Belfort.
Videgreniers.10e édition or
ganisée  par  l’association
Passerelles  des  Glacis.  De
7 h à 18 h. Parking du Châ
teau. Rue XavierBauher. 
Tél. 06 61 77 12 41.
K Visites guidées
Belfort.
Visite  de  la  Citadelle.  Au
cœur  des  fortifications  de
Vauban,  l’imprenable  Cita
delle  ouvre  ses  portes.  Ré
servation obligatoire. À 15 h.
Citadelle.  4  €.  Gratuit  (  de
18 ans et pass’multisites).
Tél. 03 84 55 90 90.
Giromagny.
Fort Dorsner. Visite organi
sée par l’association du Fort
Dorsner.  Prévoir  vêtement
chaud et bonnes chaussures.
Visites en groupe sur réser
vation.  De  14 h  à  17 h 15.
Fort Dorsner. 3 € gratuit ( de
12 ans).
Tél. 06 72 56 42 70.

Lundi 11

K Concours
Beaucourt.
Concours de l’été. « Le Musée
& l’épopée Japy », thème du
concours,  en  25  questions,
proposé par la médiathèque.
Concours  ouvert  à  tous  et
s’achèvera le 24 septembre.
Bulletinsréponses disponi
bles  à  la  médiathèque,  au
musée  Japy  et  à  l’Hôtel  de
ville. De 14 h à 18 h. Média
thèque. 23, rue du Docteur
Julg. Gratuit.
Tél. 03 84 56 56 42.
RougemontleChâteau.

Nouvelles  fantastiques  « Au
fil de l’eau ». Écrire une nou
velle, seul ou à plusieurs, ra
conter une histoire, inventer
des mondes… De 14 h à 18 h.
Foyer rural. 20, rue de Mase
vaux. Gratuit.
Tél. 03 84 27 69 68.

K Rencontres
Belfort.
Causeries gourmandes. Con
cept simple : un petitdéjeu
ner,  un  goûter,  un  thème
pour apprendre, échanger et
créer. De 14 h à 16 h. Opabt.
3 place de la Commune. Gra
tuit. 
Tél. 03 84 54 26 70.

K Foire
Delle.
Foire  mensuelle.  De  7 h  à
13 h.  Esplanade  du  champ
de foire. Tél. 03 84 36 66 66.

K Jeux de cartes
Belfort.
Tournoi  de  tarot.  Du  Tarot
club  l’Excuse  belfortaine,
inscriptions à partir de 20 h.
À 20 h 30. Bar Voltaire Bel
lissimo. 44, rue Voltaire.
Tél. 06 88 29 03 55.

K Lectures, contes
Etueffont.
Fête du livre. Animations es
tivales proposées par la mé
diathèque  intercommunale
du pays sousvosgien, dans
le cadre de « Partir en livre ».
De 14 h à 18 h. Médiathèque.
Place  du  marché.  Gratuit.
Tél. 03 84 54 72 39  ou  syl
vie.widmer@ccpayssous
vosgien.fr.

K Randonnées
Boron.
Parcours permanent du sen
tier  pédestre.  La  boucle  de
Normanvillars,  parcours
adapté  et  de  11  km,  départ
du tabac chez Fabrine. Tous
les jours.

K Visites guidées
Giromagny.
Visite d’un atelier de cérami
que.  Achat  de  céramique
possible. À 14 h 30. Office de
tourisme. 45 bis, Grande rue.
Gratuit.
Tél. 03 84 55 90 90.

Dans  deux  semaines  va  se 
dérouler  sur  Grandvillars  le 
30e son et lumière de l’asso
ciation  Vivre  ensemble  de
Brebotte intitulé cette année 
« De  la  flamme  des  maîtres 
de  forges ».  Un  titre  évoca
teur  pour  les  habitants  du
Sud Territoire, tant l’histoire 
industrielle a marqué toutes 
les couches de la société loca
le. Déjà  fin avril, une soirée 
avait mis en lumière l’histoire
industrielle  du  site  des  For
ges de Grandvillars avec  les 
acteurs  industriels  que  l’on 
va retrouver dans ce specta
cle  tels  Gaspard  Barbaud,
Charles  Fleur,  Jean  Batiste 
Mingeon  ou  encore  Juvénal 
Viellard. La famille Bandelier
représentera  quant  à  elle  le 
monde  ouvrier  en  retraçant 
la vie de celleci de la fin du 
XVIIe  siècle,  début  de  l’ère 
industrielle,  jusqu’au  milieu 
du XIXe siècle.

Ce  jeudi  s’est  déroulée  la
huitième  répétition  sur  les 

dix prévues, la première avec
une majorité d’acteurs costu
més et l’apport remarqué de 
l’association  Les  Vanneries
du Terroir avec leurs paniers 
et autres ustensiles ; les lun
dis 11 et 18  juillet entreront 

en scène les chevaux d’atte
lage de Michel Schnoebelen 
de Petitefontaine (90). La tri
bune  de  mille  places  et  la 
sono du spectacle seront ins
tallées pour le 18, juste avant 
la  répétition  générale  du 

mercredi 20 juillet, véritable 
test grandeur nature. Patrice 
Vallat est très confiant sur la 
qualité  de  ce  spectacle  uni
que  sur  la  région  qui  sera 
proposé aux 3000 spectateurs
attendus sur les trois soirées. 
Les 70 acteurs figurants sont 
très  assidus  aux  répétitions. 
Ajoutons à cela le travail re
marquable  des  employés  de 
la commune qui ont sécurisé 
la conciergerie et le château 
Kleber  qui  aujourd’hui  ser
vent  également  d’entrepôts 
et de vestiaires, tout cela per
met  d’enchaîner  des  répéti
tions complètes des 1 h 30 du 
spectacle.

Rappelons  que  celuici  se
jouera de nuit avec une mise 
en valeur des bâtiments par 
de jeux de lumière et d’ima
ges à partir de 22 h du 21 au 
23 juillet prochain ; il est en
core possible de réserver des 
places  soit  par  internet :
http://www.museebrebot
t e . c o m   o u   p a r   t é l   a u 
03.84.23.42.37

Son et lumière A Grandvillars, le compte à rebours a commencé

La flamme des bénévoles
alimente celle des maîtres de forges

K Des soldats de la Grande Guerre subissant un raid aérien ennemi.

Dimanche 10

K Autres
rencontres
 Montbéliard. Rassemble
ment véhicules, motos an
ciennes. Rencontre propo
sée par l’association Auto 
moto : la passion mobile. 
Ouvert aux passionnés 
d’auto ou moto de collec
tion, de véhicules d’excep
tions, de youngtimers et 
sportives. De 9 h 30 à midi. 
Parking Decathlon. 
Tél. 06 98 29 23 76.

K Balades
 PontdeRoideVermondans. 
Balade en canoë. Proposée 
par le club de canoëkayak 
de PontdeRoide. Le club 
emmène les participants au 
départ de la descente à 
Dampjoux. Descente de la 
rivière jusqu’à la plage. De 
14 h 15 à 17 h. Plage de 
PontdeRoide. 
Tél. 03 81 91 04 53.

K Foire artisanale
 Montbéliard. Fête des tra
vaux de la forêt à l’ancienne 
à Grandfontaine (Suisse). 

Durant les 2 jours : exposi
tion de tracteurs, mise en 
marche d’un tracteur à 
vapeur de 1903, soirée dan
sante, messe en patois, 
travaux forestiers à l’an
cienne, travaux avec les 
chevaux. Animation, res
tauration. De 10 h à 23 h. 
Musée agricole à Grandfon
taine (Suisse). Route de 
Fahy. Gratuit. Tél. 41 (32) 
4766314.

K Loto
 Audincourt. Jeu pour l’as
sociation la marche de 
Bourguignon. À 14 h 30. 22 
rue de Champagne. 
Tél. 03 81 98 14 40.

K Pêche
 Glay. Pêche à la truite. 
Organisée par l’association 
Plan d’eau du Moulin. De 
8 h à 18 h. 
Tél. 06 62 92 53 09.

K Pétanque
 Allenjoie. Concours de 
pétanque en doublette for
mée proposé par le FC Al
lenjoie. Inscription sur 
place à partir de 13 h.
 Renseignement : fcallen
joie@gmail.com ou 

06 66 25 94 98. À 13 h 30. 
Stade de football. 
Tél. 06 66 25 94 98.

K Randonnées
 Mandeure. Randonnée en 
Suisse. Proposée par l’asso
ciation Les randonneurs. 
Déplacement en bus vers 
Le Brassus (Suisse), puis 
traversée du col du Mar
chairux au col du Mollen
drux, en passant par le 
mont Tendre. À 6 h 30. Cen
tre culturel polyvalent. Rue 
Lannes. Tél. 03 81 37 23 39.

K Videgreniers
 Voujeaucourt. 6e édition 
organisée par l’Union des 
sociétés. De 8 h à 18 h. Pla
ce des fêtes. 
Tél. 03 81 93 86 62.
Audincourt. 6 h à 18 h, bro
cante place du Marché.

K Visites guidées
 Bavans. Fort du MontBart. 
Découvrir ce fort militaire 
construit à la demande du 
Général Séré de Rivières 
pour renforcer la frontière 
après la guerre de 1870. De 
14 h à 18 h. Fort du Mont
Bart. Rue du MontBart. 
Tél. 03 81 31 87 80.

 Hérimoncourt. Musée Ro
gerComte. Visite proposée 
par un guide bénévole de 
l’association. Elle permet de 
découvrir la maison du 
peintre et le musée original 
qu’il a créé de son vivant, 
un salon Empire, un salon 
Louis XVI, une chapelle, un 
parc à la française et une 
centaine de tableaux de 
l’artiste. De 14 h 30 à 
17 h 30. Tél. 03 81 34 11 17.
 Mandeure. Le théâtre 
d’Epomanduodurum. Visite 
guidée organisée par PMA. 
De 14 h à 18 h. Théâtre. 
Tél. 03 81 31 87 80.
 Montécheroux. Musée de la 
Pince. Visite guidée propo
sée par le musée. Les com
mentaires du guide trans
portent le visiteur aux 
confins de l’histoire, de la 
religion, de la double activi
té et de l’économie de jadis. 
De 14 h à 17 h 30. Musée de 
la Pince. Tél. 03 81 92 68 51.
 Vandoncourt. « Vandon
court, petite cité comtoise 
de caractère ». Visite guidée 
proposée par PMA, pour se 
laisser conter Vandoncourt, 
son histoire et son patri
moine. À 14 h. Damassine. 
Tél. 03 81 31 87 80.

Dans le Pays de Montbéliard

 

* HIBOU
De Ramsy Bedia (1 h 23).
Avec Ramsy Bedia, Élodie Bouchez, 
Lucie Laurier…

Comédie. Rocky est un homme
discret. Il est heureux mais n’existe
dans le regard de personne. Un soir,
en rentrant chez lui, il découvre un
hibou GrandDuc sur son canapé
qui le fixe intensément. Il comprend
qu’il doit agir. Le lendemain, arrivé
à  s o n  b u r e a u ,  i l  r e v ê t  u n
déguisement de hibou sans que
personne n’y prête la moindre
attention. Jusqu’au jour où il
rencontre une panda…
PATHE BELFORT
11 h 15, 13 h 40, 15 h 50, 18 h, 19 h 55, 
21 h 50

* IRRÉPROCHABLE
De Sébastien Marnier (1 h 43).
Avec Marina Foïs, Jérémie Elkaïm, 
Joséphine Japy.

Thriller. Sans emploi depuis un an,
Constance revient dans sa ville
natale quand elle apprend qu’un
poste se libère dans l’agence
immobilière où elle a démarré sa
carrière, mais son ancien patron lui
préfère une autre candidate plus
jeune.
PATHE BELFORT
10 h 50, 13 h 10, 15 h 30, 17 h 45, 20 h, 
22 h 10

* L’AIGLE ET L’ENFANT
De Gerardo Olivares, Otmar Penker. 
(1 h 37).
Avec Jean Reno, Tobias Moretti, 
Manuel Camacho…

Aventure ,  drame.  L’h i sto i re
époustouflante de l’amitié entre un
garçon nommé Lukas, son aigle
Abel, et Danzer, le garde forestier.
Lukas, un jeune garçon élevé par un
père autoritaire, recueille un aiglon
tombé du nid. Il  nomme son
nouveau compagnon Abel et s’en
occupe en secret avec l’aide de
D a n z e r.  L’ a i g l e  e t  l ’ e n fa n t
s’apprivoisent et grandissent
ensemble. Mais, lorsque vient le
jour pour Abel de prendre son
envol, Lukas parviendratil, lui
aussi, à prendre le sien ?
PATHE BELFORT
11 h, 14 h, 16 h 15, 18 h 30

MEGARAMA
11 h, 13 h 40, 15 h 50, 17 h 50, 20 h, 
22 h 10

* NOS PIRES VOISINS 2
De Nicholas Stoller (1 h 33).
Avec Seth Roen, Zac Efron, Rose 
Byrne.

Comédie. Mac et Kelly Radner, pour
l’arrivée de leur deuxième enfant,
sont enfin prêts à franchir l’étape
ultime de leur vie adulte et
déménager en banlieue.
PATHE BELFORT
11 h 15, 14 h 20, 16 h 20, 18 h 20, 20 h 30, 
22 h 30

MEGARAMA
11 h, 13 h 40, 15 h 50, 17 h 50, 20 h, 
22 h 15

* TARZAN (2D)
De David Yates (1 h 50).
Avec Alexander Skarsgard, Margot 
Robbie, Christoph Waltz.

Aventure. Après avoir grandi dans
la jungle africaine, Tarzan a renoué
avec ses origines aristocratiques,
répondant désormais au nom de
John Clayton, Lord Greystoke. Il
mène une vie paisible auprès de
son épouse Jane jusqu’au jour où il
est convié au Congo en tant
qu’émissaire du commerce. Mais il
est loin de se douter du piège qui
l’attend.
PATHE BELFORT
11 h, 13 h 55

MEGARAMA
11 h, 13 h 40, 17 h, 20 h, 22 h 10

* TARZAN (3D)
De David Yates (1 h 50).
Avec Alexander Skarsgard, Margot 
Robbie, Christoph Waltz.
PATHE BELFORT
16 h 30, 19 h 50, 22 h 10

* THE STRANGERS (VOST)
De Na Hongjin (2 h 36).
Avec Kwak DoWon, Hwang Jeong
min, Chun Woohee.

Thriller. La vie d’un village coréen
est bouleversée par une série de
m e u r t r e s ,  a u s s i  s a u v a g e s
qu’inexpliqués, qui frappe au
hasard la petite communauté
rurale. La présence, récente, d’un
vieil étranger qui vit en ermite dans
l e s  b o i s  a t t i s e  r u m e u r s  e t
superstitions.
PATHE BELFORT
10 h 50, 13 h 15, 16 h 30, 20 h 30

* TRUMAN (VOST)
De Cesc Gay (1 h 48).
Avec Ricardo Darin, Javier Camara, 
Dolores Fonzi.

Drame. Julian, un Madrilène, reçoit
la visite inattendue de son ami
Tomas qui vit au Canada. Ils sont
loin de se douter qu’ils vont passer
avec Truman, le chien fidèle de
Julian, des moments émouvants et
surprenants.

PATHE BELFORT
11 h 15, 13 h 10, 15 h 30, 17 h 50, 20 h 10, 
21 h 55

ALICE DE L’AUTRE COTE
DU MIROIR
De James Bobin (1 h 50).
Avec Mia Wasikowska, Johnny 
Depp, Helena Bonham Carter.
Fa n ta s t i q u e .  Le s  n o u ve l l e s
aventures d’Alice et du Chapelier
Fou. Alice replonge au pays des
merveilles pour aider ses amis à
combattre le Maître du Temps.
PATHE BELFORT
13 h 25

MEGARAMA
11 h, 13 h 40, 17 h

BIENVENUE A MARLYGOMONT
De Julien Rambaldi (1 h 36).
Avec Marc Zinga, Aïssa Maïga, 
Bayron Lebli.
Comédie. En 1975, Seyolo Zantoko,
médecin fraîchement diplômé
originaire de Kinshasa, saisit
l ’opportuni té  d ’un  poste  de
médecin de campagne dans un petit
village français.
MEGARAMA
21 h

CAMPING 3
De Fabien Onteniente (1 h 45).
Avec Franck Dubosc, Claude 
Brasseur, Mylène Demongeot.
Comédie. Comme chaque été, au
camping  des  F lots  b leus  se
retrouvent pour leurs vacances les
habitués : les Pic, Jacky et Laurette,
Gatineau, tout juste divorcé de
Sophie, le 37, et Patrick Chirac
fidèle à ses habitudes. Cette année,
Patrick a décidé de tester le
covoiturage.
COLISEE MONTBÉLIARD
14 h, 16 h 05, 18 h 10, 20 h 15

PATHE BELFORT
11 h, 13 h 45, 14 h 30, 16 h, 17 h, 18 h 10, 
19 h 15, 20 h 20, 21 h 30, 22 h 30

LE FOYER
21 h

MEGARAMA
11 h, 13 h 40, 15 h 50, 17 h 55, 20 h, 
22 h 10

DANS LES FORÊTS DE SIBÉRIE
De Safy Nebbou (1 h 45).
Avec Raphaël Personnaz, Evgueni 
Sidikhine.
Aventure. Pour assouvir un besoin
de liberté, Teddy décide de partir
loin du bruit du monde, et s’installe
seul dans une cabane, sur les rives
gelées du lac Baïkal. Une nuit, perdu
dans le blizzard, il est secouru par
Aleksei, un Russe en cavale qui vit
caché dans la forêt sibérienne
depuis des années. Entre ces deux
hommes que tout oppose, l’amitié
v a  n a î t r e  a u s s i  s o u d a i n e
qu’essentielle.
COLISEE MONTBÉLIARD
18 h

5 FONTAINES  DELLE
20 h 30

L’EFFET AQUATIQUE
ART ET ESSAI
De Solveig Anspach (1 h 23).
Avec Florence LoiretCaille, Samir 
Guesmi, Didda Jonsdottir.
Comédie. Samir, la quarantaine
dégingandée, grutier à Montreuil,
tombe raide dingue d’Agathe.
Comme elle est maîtrenageuse à la
piscine,  i l  décide,  pour s ’en
approcher, de prendre des leçons
de natation avec elle, alors qu’il sait
parfaitement nager.
COLISEE MONTBÉLIARD
14 h, 16 h, 18 h, 20 h 15

PATHE BELFORT
11 h 30, 15 h 50, 17 h 45, 22 h 30

L’OUTSIDER
De Christophe Barratier (1 h 57).
Avec Arthur Dupont, François
Xavier Demaison, Sabrina Ouazani.
Thriller. On connaît tous Jérôme
Kerviel, le trader passé du jour au
lendemain de l ’anonymat au
patronyme le plus consulté sur les
moteurs de recherche du net en
2008… l’opérateur de marchés de
31 ans dont les prises de risque
auraient pu faire basculer la Société
Générale voire même le système
financier mondial… L’homme aux
plus lourds dommagesintérêts
jamais vus pour un particulier :
4,9 milliards d’euros. On connaît
Kerviel, mais on ne sait rien de
Jérôme…
PATHE BELFORT
21 h

LA TORTUE ROUGE
De Michael Dudok de Wit
Animation. À travers l’histoire d’un
naufragé sur une île déserte
tropicale peuplée de tortues, de
crabes et d’oiseaux, la Tortue rouge
raconte les grandes étapes de la vie
d’un être humain.
PATHE BELFORT
11 h 10, 14 h 20, 16 h 10

LE MONDE DE DORY (2D)
D’Andrew Stanton, Angus MacLane 
(1 h 35).
Avec Ellen DeGeneres, Albert 
Brooks, Eugène Levy…
Animation.  Dory,  le  poisson
ch i rurg ien  b leu  amnés ique ,
retrouve ses amis Nemo et Marlin.

Tous trois se lancent à la recherche
du passé de Dory.
COLISEE MONTBÉLIARD
14 h, 16 h 05, 18 h 05, 20 h 15

PATHE BELFORT
14 h, 16 h 10, 18 h 20

MEGARAMA
11 h, 13 h 40, 14 h 50, 15 h 50, 16 h 45, 
17 h 50, 18 h 30, 20 h, 22 h

LE MONDE DE DORY (3D)
D’Andrew Stanton, Angus MacLane 
(1 h 35).
Avec Ellen DeGeneres, Albert 
Brooks, Eugène Levy…
PATHE BELFORT
11 h 15, 20 h 20, 22 h 25

LOVE AND FRIENDSHIP (VOST)  
ART ET ESSAI
De Whit Stillman (1 h 32).
Avec Kate Beckinsale, Chloé 
Sevigny, Tom Bennett.
Romance.  Angleterre,  f in du
XVIIIe siècle : Lady Susan Vernon
est une jeune veuve dont la beauté
et le pouvoir de séduction font
f rémir  l a  haute  soc iété .  Sa
r é p u t a t i o n  e t  s a  s i t u a t i o n
financière se dégradant, elle se met
en quête de riches époux, pour elle
et sa fille adolescente.
COLISEE MONTBÉLIARD
14 h, 20 h 15

NINJA TURTLES 2 (2D)
De Dave Green (1 h 52).
Avec Megan Fox, Stephen Amell, 
Noël Fisher.
Action. Michelangelo, Donatello,
Leornardo et Raphaël sont de
retour pour affronter des méchants
t o u j o u r s  p l u s  f o r t s  e t
impressionnants, aux côtés d’April
O’Neil,  Vern Fenwick et d’un
nouveau venu, le justicier masqué
hockeyeur Casey Jones.
PATHE BELFORT
14 h 10, 19 h 30

NINJA TURTLES 2 (3D)
De Dave Green (1 h 52).
Avec Megan Fox, Stephen Amell, 
Noël Fisher.
PATHE BELFORT
10 h 50, 17 h, 22 h 15

RETOUR CHEZ MA MÈRE
D’Eric Lavaine (1 h 37).
Avec Alexandra Lamy, Josiane 
Balasko, Mathilde Seigner.
Comédie. Aimeriezvous retourner
vivre chez vos parents ? À 40 ans,
Stéphanie est  contrainte de
retourner vivre chez sa mère. Elle
est accueillie les bras ouverts : à
elle les joies de l’appartement
surchauffé, de Francis Cabrel en
boucle, des parties de scrabble
endiablées et des précieux conseils
maternels sur la façon de se tenir à
table et de mener sa vie.
COLISEE MONTBÉLIARD
16 h

PATHE BELFORT
11 h, 18 h, 20 h, 22 h 30

MEGARAMA
11 h, 13 h 40, 15 h 50, 17 h 50, 20 h, 22 h 
10

THE CONJURING 2 : 
LE CAS ENFIELD
De James Wan (2 h 13). Interdit au 
moins de 12 ans.
Avec Frances O’Connor, Patrick 
Wilson, Vera Farmiga…
Horreur, épouvante. Une nouvelle
histoire vraie issue des dossiers
d’Ed et Lorraine Warren : l’une de
l e u r s  e n q u ê t e s  l e s  p l u s
traumatisantes. Lorraine et Ed
Warren se rendent dans le nord de
Londres pour venir en aide à une
mère qui élève seule ses quatre
enfants dans une maison hantée
par des esprits maléfiques. Il s’agira
d ’ u n e  d e  l e u r s  e n q u ê t e s
paranormales les plus terrifiantes…
PATHE BELFORT
13 h 30, 16 h 30, 19 h 30, 21 h 55

MEGARAMA
11 h, 13 h 40, 17 h, 19 h 45, 22 h

WARCRAFT :
LE COMMENCEMENT
De Duncan Jones (2 h 03). 
Avertissement.
Avec Travis Fimmel, Toby Kebbell, 
Paula Patton.
Fantastique. Le pacifique royaume
d’Azeroth est au bord de la guerre
alors que sa civilisation doit faire
face  à  une  redoutab le  race
d’envahisseurs : des guerriers Orcs
fuyant leur monde moribond pour
en coloniser un autre.
MEGARAMA
11 h, 19 h 45, 22 h 10

XMEN : APOCALYPSE
De Bryan Singer (2 h 23).
Avec James McAvoy, Michael 
Fassbender, Jennifer Lawrence.
Fiction. Depuis les origines de la
civilisation, Apocalypse, le tout
premier mutant, a absorbé de
nombreux pouvoirs, devenant
immortel et invincible, adoré
comme un dieu. Se réveillant après
un sommeil de plusieurs milliers
d’années et désillusionné par le
monde qu’il découvre, il réunit de
puissants mutants dont Magneto
pour nettoyer l’humanité et régner
sur un nouvel ordre.
PATHE BELFORT
19 h 40


