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FILMS & ÉVÈNEMENTS

Take me somewhere nice d'Ena Sendijarevic

EVENEMENTS

1ER
JUILLET
2
JUILLET
DU 7 AU 13
JUILLET
14
JUILLET
10
JUILLET
DU 28 /07
AU 3 AOÛT

TRAVERSER
GRAND PRIX ENTREVUES 2020
+ RENCONTRE RÉALISATEUR
De Joël Akafou

20H15

SHAUN LE MOUTON
EN PLEIN AIR
de M. Burton et R. Starzak
Dès 5 ans

22H

SEMAINE SPÉCIALE
VERHOEVEN
GLACE ET SOUTANE
Avec Basic Instinct et Benedetta

CINÉ-JUNIOR
AVEC PRÉSENTATION
Pingu d'Otmar Gutmann en
avant-première
Dès 3 ans

L'ENFER DES PAVÉS
CINÉ-CONCERT
Ciné-platines en plein air
avec La Poudrière

22H

CYCLE KOJI FUKADA
Un été au Japon avec les films
Hospitalité et Au revoir l'été

jeudi
1er JUIllet
à 20h15

GRAND PRIX
2020

+ rencontre
réalisateur

TRAVERSER

de Joël Akafou | France, Burkina Faso, Belgique | 2020 | 1h17
Suivi d'un rencontre avec le réalisateur et Elsa Charbit, directrice artistique
d'Entrevues - festival international du film de Belfort
Il a survécu à la traversée. Venant de Côte d’Ivoire, il vit maintenant en Italie.
Mais il rêve de la France et est prêt à tout faire pour s’y rendre.
> Séance à 4€ dans le cadre de la Fête du cinéma !

vendredi
2 juillet
à 22h

dès 5 ans
Ciné-junior
en plein air !

shaun le mouton

de M. Burton et R. Starzak | France | 2020 | 1h25

Parc de la Douce
90 000 Belfort

Avec la Maison de Quartier Jacques Brel et Ecole & Cinéma
Lorsque qu’une blague de Shaun entraîne accidentellement le fermier jusqu’à la Grande
Ville, Shaun, Bitzer et le reste du troupeau se retrouvent embarqués dans une aventure
complêêêêtement inattendue en plein grande ville… Shaun arrivera-t-il à retrouver le
Fermier dans cette ville étrangère et inconnue avant de s’y perdre pour toujours ?
> Événement gratuit dans la limite des places disponibles

du 7 au 13 juillet

SEMAINE Spéciale verhoeven
Glace et soutane
Basic Instinct | 1992 | 2h10
Benedetta | 2021 | 2h11

SAMEDI 10 JUIllet
à 22h
Ciné-concert
en plein air

L'enfer des pavés

Parvis de la Citadelle
Côté Porte de Brisach
90 000 Belfort

La Poudrière et Cinémas d’Aujourd’hui présentent :
Le ciné-concert L’Enfer des pavés mis en son par LeBloc !
L’Enfer des Pavés est un ciné-platines. Le son est mixé en direct face à des images
documentaires tirées du film A Sunday in Hell de Jørgen Leth (1976). Les mollets
des cyclistes s’effondrent progressivement sur le pavetage des routes du Paris-Roubaix
de 1976. Durée : 1h15
> A 20h, suivez en musique la rando-vélo organisée par La Poudrière !
+ d'infos sur cinemasdaujourdhui.com

TOUT l'été
little films
festival
Semaine du 7/07
L'Odyssée de Choum
dès 3 ans

Pingu

d'Otmar Gutmann | Programme de courts-métrages | 40 min | dès 3 ans
En avant-première le 14 juillet
Curieux, créatif, espiègle et intrépide, Pingu vit de nombreuses
aventures. Entouré de ses parents, de sa sœur, Pinga et de son meilleur
ami, Robby, la banquise antarctique n’a jamais été aussi chaleureuse et
accueillante !

Le 14/07
Pingu
dès 3 ans
Semaine du 18/08
Chats par ci, chats par là
dès 4 ans
Semaine du 25/08
Chien pourri, la vie à paris
dès 4 ans

Hospitalité de Koji Fukada

du 21 juillet
au 3 août

Cycle
Koji Fukada

Cet été, partez en voyage au Japon… avec Koji Fukada !
Du 21 au 27 juillet :
Hospitalité | 2010 | 1h36
Au cœur de Tokyo, la famille Kobayashi vit paisiblement de l’imprimerie. Quand
un vieil ami de la famille réapparaît, aucun ne réalise à quel point il est en train
de s’immiscer progressivement dans leur vie… jusqu’à prendre leur place.
du 28 au 3 août :
Au-revoir l'été | 2013 | 2h05
Avant de rentrer à l'université, Sakuko rend visite à sa tante Mikie. Alors que sa
tante renoue avec son ancien amant qui gère un love hotel, Sakuko rencontre
Takashi qui est un réfugié de Fukushima.

et aussi...

Des séances de cinéma en plein air
tout l'été !
À la tombée de la nuit, à Belfort et dans les villages alentours !
Avec 1917, Panic sur Florida Beach, Le Grand Bain, Astérix et la potion magique,
Le Grand Méchant Renard...
Programme disponible au téléchargement dès le lundi 5 juillet
sur www.cinemasdaujourdhui.com

À VOIR EN JUIllet

du 30 juin au 6 juillet

Mardi 6 juillet à 19h15
Pathé Belfort
Retransmission en direct de la
cérémonie d'ouverture du festival
de Cannes, suivie d'Annette de
Leos Carax

du 7 au 13 juillet

En avant-première
mercredi 14 juillet

du 14 au 20 juillet

du 21 au 27 juillet

du 28 juillet
au 3 août
INFOS PRATIQUES
& TARIFS
Port du masque obligatoire à partir de 11 ans,
en salle et dans tout le cinéma.

Du 30 juin au 4 juillet : toutes les séances à 4€
dans le cadre de la Fête du Cinéma !
Tarifs applicables sur les films programmés par
Cinémas d’Aujourd’hui (uniquement) :
- Billet à 7€ toute l’année avec la Carte Art &
Essai*
- Plein tarif : 11€70 (billetterie Pathé)
- Billet enfant (moins de 14 ans) et Ciné Junior :
5,90€ (accompagnateur : 7€)
*CARTE ART & ESSAI : + d'infos sur notre site
internet dans la rubrique "infos pratiques"
NB : Nous ne sommes pas encore en mesure
de vous faire bénéficier du tarif ART & ESSAI lors
de la réservation en ligne sur le site de Pathé.
Les détenteurs de la carte doivent donc se
présenter au guichet. Nous travaillons à remédier
à cela, merci de votre compréhension !

CINéMAS D'AUJOURD'HUI
1 BOULEVARD RICHELIEU - 90 000 BELFORT
03 70 04 80 90
L’ACCèS AU PUBLIC SE FAIT CÔTÉ BOULEVARD
CHARLES DE GAULLE (MAGASIN LECLERC)
WWW.CINEMASDAUJOURDHUI.COM

