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CALENDRIER JUILLET - SEPTEMBRE 2016

AU KURSAAL

JUILLET
SOIRÉE D’OUVERTURE EN PRÉSENCE DES RÉALISATEURS
MER. 6  18H30 TEMPÊTE  RENCONTRE   p.4 

MER. 6  21H        COUP DE CHAUD  RENCONTRE  p.5

MAR. 12 20H30 FATIMA p.6 

MAR. 19 20H30 NI LE CIEL NI LA TERRE p.7

MAR. 26  20H30 FLORIDE p.8 
 

AOÛT
MAR. 2  20H30 MARGUERITE p.9

MAR. 9  20H30 LES PREMIERS LES DERNIERS p.10

MAR. 16 20H30 L’AVENIR p.11

MAR. 23 20H30 D’UNE PIERRE DEUX COUPS p.12

MAR. 30 20H30 ASPHALTE p.13 
  

SEPTEMBRE
MAR. 6  20H30 21 NUITS AVEC PATTIE p.14

MER. 7  20H30 LES OGRES p.15   

ÉDITO
L’été du cinéma français, c’est  
un programme de douze films sortis  
en salle ces douze derniers mois. 
Comme chaque année, la sélection que nous
vous proposons a l’ambition de refléter
la formidable diversité du cinéma 
d’auteur français. Nous y verrons de 
jeunes cinéastes s’imposer dès le premier  
ou le second de leurs longs métrages: 
l’univers fantastique de Clément Cogitore 
(Ni le ciel ni la terre), la fièvre  
de Léa Fehner (Les Ogres), la délicatesse 
de Fejria Deliba (D’une pierre deux 
coups). On y retrouve des metteurs  
en scène confirmés, Xavier Giannoli  
et Philippe Faucon, qui ont obtenu 
cette année la récompense méritée de 
leurs pairs lors de la cérémonie des 
César avec Marguerite et Fatima, deux 
films remarquables et deux portraits de 
femmes magnifiquement interprétés. Les 
acteurs ont en effet la part belle dans 
ce programme: amateurs convaincants, 
jeunes professionnels prometteurs ou stars 
incontournables qui en imposent par 
leur talent à chacune de leurs 
apparitions. Tous se côtoient 
ici pour le meilleur.

Au cœur de ce cinéma d’auteur foisonnant, 
se distinguent deux Bisontins et c’est 
avec eux que nous ouvrons les portes  
du cinéma d’été au Kursaal. Samuel 
Collardey et Raphaël Jacoulot sont nés  
à Besançon, ils ont été formés dans  
la même école de cinéma qu’est la Femis  
à Paris et viennent chacun d’accompagner 
la sortie en salle de leur troisième 
long métrage.
Samuel Collardey avait déjà réalisé 
L’Apprenti (2008) et Comme un lion (2013). 
Nous le retrouvons avec Tempête.
Raphaël Jacoulot avait quant à lui mis
en scène Barrage (2006) et Avant l’aube 
(2011). Il présente aujourd’hui Coup
de chaud. Deux réalisateurs qui ont su 
imposer leurs regards, aussi différents
et éloignés soient-ils. Ils seront réunis 
mercredi 6 juillet à l’occasion de cette 
soirée d’ouverture et dialogueront 
ensemble (et avec nous) de leurs 
films à l’issue de la projection.
Vivement l’été!

TARIFS 2015-2016
——————————————————————————————————————————

CINÉ À L’UNITÉ
Tarif normal  5 €
Tarif réduit*  4 €
Tarif spécial** 3 €
Tarif vacances au cinéma 3 €

——————————————————————————————————————————

ABONNEMENT CINÉMA (10 PLACES) 
Tarif normal  40 €
Tarif réduit*  35 €
Tarif spécial**  25 €

——————————————————————————————————————————

Informations: 03 81 51 03 12
www.les2scenes.fr

Les tarifs réduits s’adressent, sur présentation  
d’un justificatif aux:
* groupes de plus de 10 personnes, détenteurs d’une carte 
famille nombreuse, carte Cezam, carte COS de Besançon, 
carte Fraternelle, abonnés du Centre dramatique national 
Besançon Franche-Comté et de Scènes du Jura, carte Rodia, 
abonnés annuels Ginko et abonnés des 2 scènes.
** jeunes de moins de 26 ans, étudiants de moins de 30 
ans, apprentis, intermittents du spectacle, bénéficiaires 
des minima sociaux, demandeurs d’emploi et carte 
Avantages Jeunes.


