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SORTIR
Sur votre agenda
Jeudi
K Rencontres

*AMERICAN SNIPER
De Clint Eastwood (2 h 12).
Avertissement.
Avec Bradley Cooper, Sienna Miller,
Luke Grimes.
Drame. Tireur d’élite de Navy Seal,
Chris Kyle est envoyé en Irak dans
un seul but : protéger ses
camarades. Sa précision
chirurgicale sauve d’innombrables
vies humaines sur le champ de
bataille et, tandis que les récits de
ses exploits se multiplient, il
décroche le surnom de "La
Légende".

Vesoul
 Tables polyglottes, pour
échanger, dialoguer dans
une ou plusieurs langues
étrangères, de manière
informelle et amicale, Café
Français, de 18 h à 20 h.
Tél. 06.72.77.10.21.

K Conférences
Vesoul
 "Les maladies à déclara
tion obligatoire (ex : les
intoxications alimentaires)",
Université ouverte, avec
Arielle Marquant, médecin,
agence régionale de santé
de FrancheComté, Maison
des associations, à 18 h 30.

K Jardinage

MAJESTIC – VESOUL
13 h 40, 16 h, 20 h 30
MEGARAMA – BESANÇON
13 h 50, 16 h 30, 19 h 15, 22 h 10
PATHÉ – BELFORT
13 h 20, 16 h, 19 h 30, 22 h 05

K Originaire de ChalonsurSaône, Aline Petiot a rejoint Gray en 2007.

Animation

MoffansetVacheresse
 Initiation à la taille des
arbres fruitiers, 63, Grande
rue, à 20 h 30. Tarifs : 12 €,
10 € réduit et 7 € pour les
adhérents.
Tél. 03.84.40.56.20.

A voir jusqu’au vendredi 27 mars

Aline Petiot expose à Gray
Une couleur passionnelle.
Aline Petiot expose ses
œuvres picturales dans la
salle de l’EHPAD Cournot
Changey à Gray jusqu’au
vendredi 27 mars. Originai
re de ChalonsurSaône,
elle rejoint Gray en 2007.
Le début d’une belle aven
ture qui débute un soir où
elle accompagne une amie
à l’école de dessin et pein
ture Nuffer.
Dès cet instant, la peintu
re s’est trouvé une nouvelle
créatrice qui sous les con
seils de Bernard Des
champs puis André Duval à
ArclèsGray aident ce ta

K Randonnées
BeaumotteAubertans
 Marche, avec Harmonie
d’automne (10 à 15 km).
Départ vers l’église, à 14 h.

K Thés dansants
PlancherBas
 Guinguette, avec le comité
consultatif des anciens et le
club des Aînés "Clin d’œil à
la vie", animé par JeanLuc,
salle Brassens, à 14 h 30
(gratuit).
VelleleChâtel
 Guinguette des Chavan
nes, avec Orgu’a JeanMa
rie, à 14 h.

lent artistique à s’évader
sur les chemins de la créa
tion. « Toutes les techni
ques m’intéressent comme
le pastel ou le fusain mais
ce sont les couleurs qui
m’inspirent ». Diverses ex
positions suscitent l’intérêt
des visiteurs sur son uni
vers à DampierresurSa
lon ou encore Vesoul. Pour
la première fois, elle expo
se seule sur ses terres. Mi
nutieuse dans son travail,
elle ne cesse de vouloir ap
prendre et découvrir :
« C’est sans limite, il y a
toujours à apprendre pour
aller encore plus loin », as

suretelle. Quand elle
peint, elle se laisse aller à
l’émotion, celle portée par
la couleur au fil du proces
sus créatif, quelque soit le
sujet qu’elle décide de
peindre. « Il est difficile de
savoir quand s’arrêter à
chaque toile », notetelle.
Une diversité d’approche
qui a séduit Bernard Debief
et les équipes de Cournot
Changey, au point de la
convier ainsi à exposer ses
œuvres. A découvrir.
W Exposition d’Aline Petiot,
CournotChangey, 1 rue
de la Vieille Tuilerie à Gray,
chaque jour de 10 h à 12 h et de
16 h à 18 h. Entrée Gratuite.

Vendredi
 "Le voyage indiscret",
dans le cadre des commé
morations du centenaire de
la guerre 1418, Université
ouverte de FrancheComté,
Théâtre municipal, Ciné
mavia, de 15 h 30 à 17 h
(gratuit). Tél. 03.84.65.14.24
ou
tourisme@ccvaldegray.fr

K Jeux
ÉchenozlaMéline
 Soirée jeux, d’ambiance,
de plateaux, de cartes, avec
"La compagnie de la lune
noire", locaux de l’école de
musique, à 21 h.
Tél. 06.49.34.00.21.

K Musique
SceysurSaôneetSaint
Albin
 Kanka + Tetra Hydro K
+ Universal Love Warriaz
+ Mol, Écho System, ZA de
l’Écu, à 21 h 30. Tarifs : 16 €,
13 € prévente et 10 € pour
les adhérents.
Tél. 03.84.75.80.29 ou
contact@echosystem70.fr

K Conférences

K Fêtes d’écoles
PortsurSaône
 Carnaval de l’école de
SaintValère, dans la rue du
Magny, départ de l’école de
Saint Valère, quartier de
SaintValère, rue de Re
maucourt, à 14 h (gratuit).
Tél. 03.84.91.52.00 ou eco
le.saintvalere.portsur
saone@acbesancon.fr

K Jeux de cartes

Gray

Cirey
 Concours de tarot, salle
LucienBesson, à 20 h
(12 €). Inscription sur place.
Tél. 06.19.15.07.91 ou
contact@cirey.fr
Vesoul
 Tournoi de tarot, avec le
Tarot club Vésulien (possi
bilité d’initiation pour les
débutants), salle du club de
tarot, 1, rue du Pointdu
Jour, à 20 h (5 €).
Tél. 06.74.42.76.11 ou
barret.daniel@sfr.fr

K Jeux de société
Héricourt
 Soirée jeux, médiathèque
FrançoisMitterrand, de
18 h 30 à 20 h (gratuit).
Tél. 03.84.46.03.30 ou me
diatheque@
payshericourt.fr

K Lectures, contes
LuxeuillesBains
 Café littéraire, avec Sylvie
Pernot, autour de son ro
man "Mille Tourments", au
centre social SaintExupéry,
à 14 h. Tél. 03.84.40.38.97.

K Lotos
Gray
 Loto, avec Martine Loto
Tirelire, salle des Congrès, à
20 h 30 (ouverture des por
tes à 19 h). Tarifs : 16 €, 30 €
la planche de douze, 25 € la
planche de huit et 20 € la
planche de quatre.
Tél. 06.88.48.99.09 ou
mtournier70@gmail.com
K Cette course à pied de 10 km est non chronométrée.

Vie sportive

Dimanche

Un premier trail
à SaintLoup

K Projections
Fallon
 "Paysans d’hier et
d’aujourd’hui", d’Alain
Baptizet, salle des fêtes, à
20 h 30. Participation libre.
Tél. 06.08.14.35.89 ou
abaptizet@gmail.com

K Randonnées
Daniel Faivre, président de
Ve s o u l H a u t e  S a ô n e
Orientation (V.H.S.O) qui
compte quarante licenciés
et dont le siège est à Ain
velle, secondé par une
vingtaine de bénévoles et
le service municipal des
sports de SaintLoup, or
ganise un trail, le premier
à SaintLoup.
Cette course à pied
(10 km), non chronomé
trée, aura lieu le dimanche
22 février et le départ sera
donné à 10 h au centre
d’exploitation de l’équipe
ment, sortie de Saint
LoupsurSemouse, direc
t i o n Ve s o u l p u i s
Hautevelle (GPS : N
47°52’6.91" E 6°15’58.02").
Le circuit empruntera la
route menant à Francal
mont à travers chemins et
sentiers avec seulement
deux routes à traverser et

un dénivelé positif de 130
mètres, a souligné l’orga
nisateur qui, propose un
tracé sans difficulté parti
culière ouvert à tous. Ce
sera l’occasion de courir
avec d’autres.
Un poste de ravitaille
ment en eau notamment
sera mis en place à mipar
cours et les coureurs se
ront bien encadrés avec
des personnes qui ouvrent
et qui ferment la marche
afin que les sportifs soient
en sécurité.
Grâce à des sponsors, 35
personnes seront récom
pensées après un tirage au
sort des n° des dossards.
W Retrait des dossards
à partir de 9 h. Tarif 7 €.
Renseignement sur facebook
ou auprès de Daniel Faivre
au 06 82 50 34 97
ou par courriel :
faivredan@wanadoo.fr

Champlitte
 Marche, sur le secteur de
Pierrecourt, avec la section
marche de "La Joie de vivre"
(possibilité de se rendre
directement à Pierrecourt à
9 h 10), place Charles
Quint, à 9 h.
Pusey
 Marche, avec Détente
Pusey, parking du stade, à
14 h.
Rioz
 Randonnée pédestre,
rendezvous des mar
cheurs, place du Lac, à
13 h 45.
Vesoul
 Randonnée pédestre, avec
le club Randonnée Vesoul,
en face le Théâtre Edwige
Feuillère, à 14 h.
Tél. 03.84.76.44.36.

K Soul

 "Duo Tandem", dînercon
cert avec le duo guitare
voix aux couleurs soul/jazzy
(sur réservations), Casino
JOA, à 20 h 30 (gratuit).
Tél. 03.84.93.90.90.

K Thés dansants
Breuches
 Guinguette, Crystal Dance,
à 20 h 30.
Tél. 03.84.40.37.05.
Pusey
 Soirée dansante, avec
l’orchestre ParisRome, Guy
Goujon et Hippolyte, Au
Bal, Zac de l’Oasis, à 21 h
(10 €).
Tél. 06.07.21.82.03 ou
06.08.60.90.08 ;
aubal@orange.fr

K Théâtre
boulevard
Servance
 "Trente kilomètres à pied",
avec la troupe "L’Espoir de
la montagne" (pièce en cinq
actes de JeanClaude Marti
neau), à 20 h.
Tél. 03.84.63.22.61.

K Théâtre classique
Esprels
 "Et si on parlait un peu
des hommes" de Jérôme
Dubois, "Le secret du Glau
de" de Pierre Develay, "Fais
moi confiance" de JeanMi
chel Besson et "Les zèmes"
de JeanMichel Besson,
salle des fêtes, à 20 h. Ta
rifs : 6 €, gratuit pour les
moins de 10 ans.
Tél. 03.84.63.42.14 ou jean
claude.grenot@
gmail.com

*BIS
De Dominique Farrugia (1 h 38).
Avec Franck Dubosc, Kad Merad,
Alexandra Lamy.
Comédie. Eric et Patrice sont amis
depuis le lycée. Au fil des années,
chacun a pris un chemin très
différent : d’un côté Eric, hédoniste
sans attaches aux multiples
conquêtes, et de l’autre Patrice,
père de famille "monogame" à la vie
bien rangée. Après une soirée bien
arrosée, les deux amis d’enfance se
retrouvent propulsés en 1986 alors
qu’ils n’ont que 17 ans.
MAJESTIC – VESOUL
13 h 45, 16 h, 18 h 20, 20 h 30
MEGARAMA – BESANÇON
13 h 40, 15 h 45, 17 h 50, 20 h 05, 22 h 10
COLISEE MONTBÉLIARD
14 h 15, 17 h 45, 20 h 15
PATHÉ – BELFORT
13 h 40, 15 h 50, 18 h, 20 h 10, 22 h 20

*BOB L’ÉPONGE – LE FILM : UN
HÉROS SORT DE L’EAU
De Paul Tibbitt (1 h 33).
Animation. Tout baigne à Bikini
Bottom pour Bob l’éponge, l’éternel
optimiste et ses amis. Cependant
tout bascule quand la recette du
pâté de crabe est volée par le
diabolique pirate Steak Barbare (et
les mouettes qui ne le quittent
jamais…) !
MAJESTIC – VESOUL
13 h 45, 16 h, 20 h 30
MEGARAMA – BESANÇON
13 h 30, 17 h 50, 20 h 10, (En 3D), 15 h 45
COLISEE MONTBÉLIARD
14 h 15, 17 h 45, 20 h 15
PATHÉ – BELFORT
14 h 10, 16 h 20

*BOB L’ÉPONGE – LE FILM : UN
HÉROS SORT DE L’EAU – 3D
De Paul Tibbitt (1 h 33).
Avec les voix de Tom Kenny, Bill
Fagerbakke, Clancy Brown.
Animation. Tout baigne à Bikini
Bottom pour Bob l’éponge, l’éternel
optimiste et ses amis : Patrick
l’étoile de mer fidèle, Carlo le
calamar égoïste, Sandy l’écureuil et
Monsieur Krabs, le crustacé obsédé
par l’argent.
MAJESTIC – VESOUL
18 h 15
PATHÉ – BELFORT
17 h 40, 20 h

*KINGSMAN : SERVICES SECRETS
De Matthew Vaughn (2 h 09).
Avertissement.
Avec Colin Firth, Samuel L. Jackson,
Taron Egerton.
Action. Kingsman, l’élite du
renseignement britannique en
costume trois pièces, est à la
recherche de sang neuf. Pour
recruter leur nouvel agent secret,
elle doit faire subir un
entraînement de haut vol à de
jeunes privilégiés aspirant au job
rêvé.
MAJESTIC – VESOUL
13 h 40, 16 h, 20 h 30
MEGARAMA – BESANÇON
13 h 50, 16 h 30, 19 h 15, 22 h 10
COLISEE MONTBÉLIARD
14 h 15, 17 h 45, 20 h 15
PATHÉ – BELFORT
14 h 20, 17 h, 20 h 30

CINQUANTE NUANCES DE GREY
De Sam TaylorJohnson (2 h 05).
Int. 12 ans.
Avec Jamie Dornan, Dakota
Johnson, Jennifer Ehle.
Érotique. L’histoire d’une romance
passionnelle, et sexuelle, entre un
jeune homme riche amateur de
femmes, et une étudiante vierge de
22 ans.
MAJESTIC – VESOUL
13 h 40, 16 h, 18 h, 20 h 30
MEGARAMA – BESANÇON
14 h, 16 h 30, 19 h 30, 22 h 10
COLISEE MONTBÉLIARD
14 h 15
PATHÉ – BELFORT
13 h 50, 16 h 30, 18 h 15, 19 h 40, 21 h,
22 h 10

CINQUANTE NUANCES DE GREY
(VOST)
De Sam TaylorJohnson (2 h 05).
Interdit aux moins de 12 ans.
Avec Jamie Dornan, Dakota
Johnson, Jennifer Ehle.
Érotique. L’histoire d’une romance
passionnelle, et sexuelle, entre un
jeune homme riche amateur de

femmes, et une étudiante vierge de
22 ans.
COLISEE MONTBÉLIARD
20 h 20
PATHÉ – BELFORT
15 h

GUS PETIT OISEAU, GRAND
VOYAGE
De Christian De Vita (1 h 30).
Animation. À l’heure du départ pour
la grande migration, Darius, le
doyen de la volée est blessé. Il va
devoir confier tous ses secrets et le
nouvel itinéraire du voyage au
premier oiseau venu.
PATHÉ – BELFORT
14 h 05, 16 h

IMITATION GAME
De Morten Tyldum (1 h 55).
Avec Benedict Cumberbatch, Keira
Knightley, Matthew Goode.
Biopic. 1940 : Alan Turing ,
mathématicien, cryptologue, est
c h a r gé p a r l e go u ve r n e m e n t
britannique de percer le secret de la
célèbre machine de cryptage
allemande Enigma, réputée
inviolable.
MEGARAMA – BESANÇON
22 h 10

IMITATION GAME (VOST)
De Morten Tyldum (1 h 55).
Avec Benedict Cumberbatch, Keira
Knightley, Matthew Goode.
Biopic. 1940 : Alan Turing ,
mathématicien, cryptologue, est
c h a r gé p a r l e go u ve r n e m e n t
britannique de percer le secret de la
célèbre machine de cryptage
allemande Enigma, réputée
inviolable.
COLISEE MONTBÉLIARD
17 h 45

JUPITER : LE DESTIN DE
L’UNIVERS
D’Andy Wachowski, Lana
Wachowski (2 h 07).
Avec Channing Tatum, Mila Kunis,
Sean Bean.
Fiction. Née sous un ciel étoilé,
Jupiter Jones est promise à un
destin hors du commun. Devenue
adulte, elle a la tête dans les étoiles,
mais enchaîne les coups durs et n’a
d’autre perspective que de gagner
sa vie en nettoyant des toilettes. Ce
n’est que lorsque Caine, ancien
chasseur militaire génétiquement
modifié, débarque sur Terre pour
retrouver sa trace que Jupiter
commence à entrevoir le destin qui
l’attend depuis toujours.
MAJESTIC – VESOUL
16 h, 20 h 30
MEGARAMA – BESANÇON
22 h 10
PATHÉ – BELFORT
en3D, 22 h

L’ENQUÊTE
De Vincent Garenq (1 h 46).
Avec Gilles Lellouche, Charles
Berling, Laurent Capelluto.
Thriller. 2001. Le journaliste Denis
Robert met le feu aux poudres dans
le monde de la finance en
dénonçant le fonctionnement
opaque de la société bancaire
Clearstream.
PATHÉ – BELFORT
15 h 15, 19 h 15

LA FAMILLE BÉLIER
D’Eric Lartigau (1 h 45).
Avec Karin Viard, François
Damiens.
Comédie. Dans la famille Bélier, tout
le monde est sourd sauf Paula, 16
ans. Elle est une interprète
indispensable à ses parents au
quotidien, notamment pour
l’exploitation de la ferme familiale.
Un jour, poussée par son professeur
de musique qui lui a découvert un
don pour le chant, elle décide de
préparer le concours de Radio
France.
MAJESTIC – VESOUL
18 h 15, 20 h 30
MEGARAMA – BESANÇON
15 h 45, 17 h 50, 19 h 55
PATHÉ – BELFORT
17 h 45, 19 h 55, 22 h 15

LA GRANDE AVENTURE DE MAYA
L’ABEILLE
De Alexs Stadermann (1 h 25).
Animation. Dans l’univers bien
ordonné des abeilles, la petite
Maya a bien du mal à trouver sa
place, et ses tentatives aussi drôles
que maladroites pour s’intégrer lui
attirent les foudres de la sévère
Buzzlina, conseillère de la Reine.
MAJESTIC – VESOUL
16 h 10
PATHÉ – BELFORT
13 h 50, 15 h 50

LA NUIT AU MUSÉE : LE SECRET
DES PHARAONS
De Shawn Levy (1 h 37).
Avec Ben Stiller, Robin Williams,
Owen Wilson.
Comédie. Larry quitte New York
pour Londres. Accompagné de ses
amis le Président Roosevelt, Attila,
le Romain Octavius… il va tenter de
sauver la magie avant qu’elle ne
disparaisse à tout jamais.

MAJESTIC – VESOUL
13 h 45, 16 h, 18 h 15
PATHÉ – BELFORT
14 h 15, 16 h 20, 18 h 20, 20 h 25, 22 h 30

LES NOUVEAUX HÉROS
De Don Hall, Chris Williams (II)
(1 h 42). À partir de 3 ans.
Animation. Un génie de la
robotique nommé Hiro Hamada se
retrouve embarqué dans un
complot criminel qui menace de
détruire la paisible ville hightech
de San Fransokyo.
MAJESTIC – VESOUL
13 h 45, 16 h 10, 18 h 15
MEGARAMA – BESANÇON
13 h 30, 15 h 45, 17 h 50
PATHÉ – BELFORT
13 h 50, 16 h, en3D, 17 h 35, 19 h 45,
21 h 55

PAPA OU MAMAN
De Martin Bourboulon (1 h 25).
Avec Marina Foïs, Laurent Lafitte,
Alexandre Desrousseaux.
Comédie. Florence et Vincent Leroy
ont tout réussi. Leurs métiers, leur
mariage, leurs enfants. Et
aujourd’hui, c’est leur divorce qu’ils
veulent réussir. Mais quand ils
reçoivent simultanément la
promotion dont ils ont toujours
rêvée, leur vie de couple vire au
cauchemar. Dès lors, plus de
quartier, les exépoux modèles se
déclarent la guerre : et ils vont tout
faire pour ne pas avoir la garde des
enfants.
MAJESTIC – VESOUL
13 h 45, 16 h, 18 h 20, 20 h 30
MEGARAMA – BESANÇON
13 h 50, 15 h 45, 17 h 50, 20 h 10, 22 h 10
PATHÉ – BELFORT
13 h 40, 15 h 40, 18 h 40, 20 h 30, 22 h 30

PASOLINI (VOST)
D’Abel Ferrara (1 h 24). Int. 12 ans.
Avec Willem Dafoe, Ninetto Davoli,
Riccardo Scamardo.
Biopic. Rome, novembre 1975. Le
dernier jour de la vie de Pier Paolo
Pasolini.
MAJESTIC – VESOUL
20 h 30

RÉALITÉ
De Quentin Dupieux (1 h 27).
Avec Alain Chabat, Jonathan
Lambert, Elodie Bouchez.
Drame. Jason Tantra, un
c a m e ra m a n p l a c i d e, rêve d e
réaliser son premier film d’horreur.
Bob Marshall, un riche producteur,
accepte de financer son film à une
seule condition : Jason a 48 heures
pour trouver le meilleur
gémissement de l’histoire du
cinéma.
PATHÉ – BELFORT
18 h, 19 h 55, 21 h 50

TAKEN 3
D’Olivier Megaton (1 h 43).
Avec Liam Neeson, Forest Whitaker,
Famke Janssen.
Action. L’exagent spécial Bryan
Mills voit son retour à une vie
tranquille bouleversé lorsqu’il est
accusé à tort du meurtre de son ex
femme, chez lui, à Los Angeles.
MAJESTIC – VESOUL
18 h 20
MEGARAMA – BESANÇON
19 h 55, 22 h 10
PATHÉ – BELFORT
13 h 10, 15 h 25, 17 h 45, 20 h 05, 22 h 20

TOUTE PREMIÈRE FOIS
De Noémie Saglio, Maxime Govare
(1 h 30).
Avec Pio Marmai, Franck
Gastambide, Camille Cottin.
Comédie. Jérémie, 34 ans, émerge
dans un appartement inconnu aux
côtés d’Adna, une ravissante
suédoise aussi drôle qu’attachante.
Le début d’un conte de fées ? Rien
n’est moins sûr car Jérémie est sur
le point de se marier… avec Antoine.
MAJESTIC – VESOUL
18 h 25

UN VILLAGE PRESQUE PARFAIT
De Stéphane Meunier (1 h 38).
Avec Didier Bourdon, Lorant
Deutsch, Lionnel Astier.
Comédie. "SaintLoinla
Mauderne", un petit village frappé
de plein fouet par la crise et la
désertification. Son dernier espoir :
relancer l’usine de fumage de
saumon. Seul problème, les
assurances exigent la présence d’un
médecin à demeure. Or, le dernier a
pris sa retraite il y a plus de cinq ans
sans jamais trouver de remplaçant.
MAJESTIC – VESOUL
13 h 45, 18 h 15, 20 h 30
MEGARAMA – BESANÇON
13 h 30, 15 h 45, 17 h 50, 20 h 05, 22 h 10
PATHÉ – BELFORT
13 h 10, 15 h 40, 17 h 50, 20 h 25, 22 h 30

VINCENT N’A PAS D’ÉCAILLES
De Thomas Salvador (1 h 18).
Avec Thomas Salvador, Vimala
Pons, Youssef Hadji.
Fantastique. Vincent a un pouvoir
extraordinaire : sa force et ses
réflexes décuplent au contact de
l’eau. Pour vivre pleinement ce don,
il s’installe dans une région riche en
lacs et rivières, et suffisamment
isolée pour préserver sa
tranquillité. Lors d’une escapade
aquatique, il est surpris par Lucie
dont il tombe amoureux.
PATHÉ – BELFORT
13 h 25, 17 h 30, 21 h 30

Chez nos voisins
K Expositions
Belfort (90) : lundi au
samedi, de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h, École
d’art G. Jacot, œuvres de
Karl Möllers et Driss
Aroussi (jusqu’au
21 mars).
Besançon (25) : mardi au
vendredi, de 14 h à 18 h,
samedi et dimanche, de
15 h à 18 h, Le Gymnase,
espace culturel,
Université de Franche
Comté, « Mutations –
mise en forme », de
Pablo Siquier, Vassilis
Salpistis, Marie Voignier
(jusqu’au 15 mars).

K Musique
Brainans (52) : samedi 21
février, 20 h 30, Le
Moulin, «La fine
équipe», « Smokey Joe et
The kid» (électro hip
hop). Infos et locations
www.moulindebrainans.
com, tél.03.84.37.50.40.
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