PROGRAMME
SALLES

FILMS

LE MÉDECIN
IMAGINAIRE

LES FOLIES
FERMIÈRES

Mardi 07 juin
20h30

Arnay-le-Duc
Café du Nord
Bligny-sur-Ouche
Complexe sportif

TÉNOR

Lundi 30 mai
20h30

Mercredi 15 juin
14h00 & 20h30
Jeudi 16 juin
20h30

Fontaine Française
salle polyvalente

Is-sur-Tille
salle des capucins

Lacanche
Étoile cinéma

Samedi 28 mai
20h30

Samedi 11 juin
20h30

Jeudi 02 juin
20h30

Jeudi 09 juin
20h30

Vendredi 03 juin
20h30

Vendredi 17 juin
20h30

Losne
salle des fêtes

Mardi 31 mai
20h30

Marsannay-la-Côte
maison de Marsannay

Mardi 07 juin
20h30

Mirebeau-sur-Bèze
Le Forum

Mercredi 01 juin
20h30

Mardi 14 juin
20h30

Mercredi 15 juin
20h30

Jeudi 09 juin
20h00

Recey-sur-Ource
salle des fêtes
Selongey
salle du Foyer Lescure

Vendredi 27 mai
20h30

Vendredi 10 juin
20h30

Seurre
salle des fêtes

Mercredi 25 mai
20h30

Mercredi 08 juin
20h30

Vitteaux
salle Gueniot

Jeudi 16 juin
20h30

Vendredi 27 mai
20h30

Précy-sous-Thil
salle Ste Auxile

Sombernon
salle polyvalente

Votre Cinéma itinérant de Côte-d’Or

Du 25 mai au 17 juin 2022

Lundi 13 juin
20h30
Mar 31/05 Mer 01/06
20h30
14h00

Chenôve
MJC

Gissey-sur-Ouche
salle des fêtes

ON SOURIT
POUR
LA PHOTO

Vendredi 03 juin
20h30

Vendredi 17 juin
20h30

Vendredi 10 juin à 16h30 & 20h30
Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu ? de Philippe de Chauveron

www.bourgogne-franche-comte.frmjc.org
www.facebook.com/LesTourneursDeCotedOr
tel : 03 80 43 60 42
email : bourgogne-franche-comte@frmjc.org

Du 25 mai au 03 juin

Du 27 mai au 07 juin

Le Médecin
imaginaire

De Claude Zidi Jr.
Comédie française (2022) / Durée 1h40
Avec Avec Michèle Laroque, MB14, Guillaume Duhesme…

Tenor

De Ahmed Hamidi
Comédie française (2022) / Durée 1h25
Avec Alban Ivanov, Fatsah Bouyahmed, Clotilde Courau...

« Une comédie attachante,
des situations et des
dialogues bien sentis et un
duo parfait. »

Alex, alias DJ Wethu, est une star du monde de la nuit.
Au bord du burn-out, il enchaîne les concerts aux
quatre coins de la planète... Jusqu’au jour où, en plein
festival au Maroc, Alex fait une mauvaise chute et
tombe de scène. Immobilisé sur place le temps de sa
convalescence, il est placé sous la vigilance d’Abdel qui
rêve de devenir aide-soignant. Le problème, c’est qu’il
ne l’est pas tout à fait ! Une rencontre pour le moins
inattendue...

Antoine, jeune banlieusard, partage son temps entre les battles
de rap et son job de livreur de sushis. Lors d’une course à l’Opéra Garnier, il rencontre Mme Loyseau, professeur de chant, qui
détecte chez lui du talent. Malgré son absence de culture lyrique,
Antoine décide de suivre l’enseignement de Mme Loyseau...

Le 10 juin

Qu’est-ce qu’on a tous
fait au Bon Dieu ?
De Philippe de Chauveron
Comédie française (2022) / Durée 1h50
Avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan…
Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et Marie
Verneuil. Leurs quatre filles décident d’organiser une grande
fête surprise dans la maison familiale de Chinon et d’y inviter
les parents de chacun des gendres pour quelques jours. Ce
séjour s'annonce mouvementé...

VOS COURTS-MÉTRAGES : MAESTRO de Illogic / VIEILLE PEAU de Nicolas Bianco-Levrin et Julie Rembauville

Du 09 au 16 juin

Du 08 au 17 juin

Les Folies fermières

On sourit
pour la photo

De Jean-Pierre Améris
Comédie, drame français(e) (2022) / Durée 1h49
Avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani, Michèle Bernier...

De François Uzan
Comédie française (2022) / Durée 1h35
Avec Jacques Gamblin, Pascale Arbillot, Pablo Pauly...

D'après une fabuleuse histoire vraie.

« Cette comédie séduit par
ses dialogues, son rythme
et sa galerie de
personnages attachants. »

David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une
idée : pour sauver son exploitation de la faillite, il va
monter un cabaret à la ferme. Le spectacle sera sur
scène et dans l’assiette, avec les bons produits du
coin. Il en est sûr, ça ne peut que marcher ! Ses
proches, sa mère et surtout son grand-père, sont
plus sceptiques.

Tout Public : tarif normal 5,50 € / tarif réduit 4,50 €

Ciné vacances : tarif normal 4,50 € / tarif réduit 3,50 €

« Un véritable coup de
coeur ayant reçu le Prix
spécial du Jury au Festival
de l'Alpe d'Huez. »

Thierry passe ses journées à classer ses photos de famille, persuadé que le meilleur est derrière lui. Lorsque
Claire, sa femme, lui annonce qu’elle le quitte, Thierry,
dévasté, lui propose de refaire « Grèce 98 », leurs meilleures vacances en famille. Officiellement, il veut passer
une dernière semaine avec leurs enfants avant de leur
annoncer la séparation. Officieusement, il espère reconquérir sa femme ! En tentant de raviver la flamme de
son couple, Thierry va mettre le feu à sa famille...

Carte d’abonnement : 22,50 € pour 5 entrées Paiement par carte bancaire accepté

www.bourgogne-franche-comte.frmjc.org - www.facebook.com/LesTourneursDeCotedOr

