
 

 

 

 

Programmation Art & Essai 

SEMAINE DU 06 AU 
12 MARS 2019 

 
MER 06 

 

 
JEU 07 

 
VEN 08 

 
SAM 09 

 
DIM 10 

 
LUN 11 

 
MAR 12 

 
Rafiki (VO) 

Nouveauté 

18h25, 20h15, 
22h10 

14h00, 18h25, 
20h15, 22h10 

14h00, 18h25, 
20h15, 22h10 

18h25, 20h15, 
22h10 

18h25, 20h15, 
22h10 

14h00, 18h25, 
20h15, 22h10 

18h25, 20h15, 
22h10 

 
Dans les bois 

Nouveauté 

14h00 
(ciné-gouter) 

- - 14h00 11h10, 14h00 - 14h00 

Sibel (VO) 
Nouveauté 

13h45, 15h55, 
18h00, 20h05 

13h45, 15h55, 
18h00, 20h05 

13h10, 15h55, 
18h00, 20h05 

13h45, 15h55, 
18h00, 20h05 

11h00, 15h55, 
18h00, 20h05 

13h45, 15h55, 
18h00, 20h05 

13h45, 15h55, 
18h00, 20h05 

Les Éternels (VO) 
 2ème semaine 20h45 20h30 21h45 20h45 20h45 21h00 20h30 

Grâce à Dieu 
3ème semaine 15h40 15h40 15h40 15h40 15h40 15h40 15h40 

 
VO = Version originale sous-titré français. Tarif = 7€ avec la carte Art&Essai ou tarifs Pathé 

Retrouvez les horaires des séances et les films à venir sur notre site : www.cinemasdaujourdhui.com  
 

  
LE RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE 

MERCREDI 06 MARS à 14h00 : Dans les bois, de Mindaugas Survila, en ciné-goûter. Atelier en salle « qu’est ce que le documentaire », suivi du film, d’un 
goûter et d’une exposition dans le hall du cinéma. 

 



 
 

 

Amis spectateurs, 

 
Nous vous rappelons que les films sortent chaque mercredi et que nous ne  savons pas toujours lesquels resteront 2 ou 3 semaines à l'affiche. 
En effet, cela dépend du nombre de films (il en sort une quinzaine en moyenne par semaine) et bien sûr du nombre d'entrées, donc de vous ! 
 
Cinémas d'aujourd'hui programme des films en Art et essai et soutient les plus "fragiles"  qui sont souvent des premiers films français ou 
étrangers (en version originale) et qui ne restent pas toujours sur 2 semaines. Nous vous conseillons donc d'aller les voir en priorité si vous ne 
voulez pas les rater et de différer les films plus porteurs (François Ozon, Clint Eastwood...) qui resteront à l'affiche.  
 
Entre les derniers films de..., les découvertes, les films classiques et le ciné junior, c'est la diversité qui fait la richesse de notre programmation  et 
c'est ce que nous souhaitons partager avec vous.  
 
Bonnes projections et vive le cinéma !  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suivez nous  sur les réseaux sociaux et sur notre site internet pour avoir les dernières infos : www.cinemasdaujourdhui.com 
@cinemas.daujourdhui / @CineBelfort 

Nous envoyons chaque semaine les horaires par newsletter. Inscription sur le site. 

FILMS A VENIR : 

- Ma vie avec John F. Donovan, de Xavier Dolan (dès le 13/03) 
- Dernier amour, de Benoît Jacquot (dès le 20/03) 
- La Petite fabrique de nuages, programme de courts métrages (dès le 20/03) + Ciné-goûter le 20 mars à 14h 
- Styx, de Wolfgang Fischer (dès le 27/03) 

RENCONTRES A VENIR : 

- Mercredi 13/03 : Rencontre Réalisateurs : Nous les coyotes, en présence de Hanna Ladoul et Marco La Via, réalisateurs. 
- Mardi 19/03 : Rencontre “Cinéma & Histoire”  What you gonna do when the world’s on fire ?  

En partenariat avec le festival Diversité et l’UTBM, dans le cadre de la semaine contre le racisme et Pascal Smorag, maître de 
conférences en civilisation américaine à l'Université de Franche-Comté 

- Jeudi 21/03 : Rencontre Réalisateur :   M, en présence de Yolande Zauberman, réalisatrice. En partenariat avec le festival Diversité 
- Jeudi 28/03 : Rencontre Réalisateur : 8, avenue Lenine, en présence de Valérie Mitteau, co-réalisatrice. En partenariat avec le 

festival Diversité et le CASNAV (Centre académique pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés et des enfants 
issus de familles itinérantes et de voyageurs) 


