
                
VOS SALLES 

LES REINES DU 

RING 

LE GRAND           

MECHANT LOUP 
LES BEAUX JOURS 

Aignay-le-Duc 
salle Roidot 

Lundi 16 septembre à 
20h30 

 
Lundi 30 septembre à 

20h30 

Baigneux-les-Juifs 
salle des fêtes 

Mercredi 4 septembre 
à 20h30 

  

Bligny-sur-Ouche 
complexe sportif 

Lundi 9 septembre à 
20h30 

 
Lundi 23 septembre à 

20h30 

Chenôve 
MJC 

Mardi 10 septembre à 
20h30 

Mardi 24 septembre à 
20h30 

 

Chanceaux 
salle des fêtes 

 
Mercredi 18 septembre 

à 20h30 
 

Corcelles les Citeaux 
salle des fêtes 

   

Demigny 
salle Guimet 

Mardi 17 septembre à 
20h30 

  

Fleurey sur Ouche 
salle des fêtes 

Lundi 9 septembre à 
20h00 

  

Fontaine Française 
salle polyvalente 

Jeudi 12 septembre à 
20h30 

 
Jeudi 26 septembre à 

20h30 

Gissey-sur-Ouche 
salle des fêtes 

Samedi 7 septembre à 

20h30 
 

Samedi 21 septembre à 

20h30 

Grancey-le-Château 
salle du conseil 

 
Jeudi 26 septembre à 

20h30 
 

Is-sur-Tille 
salle de l’orangerie 

Jeudi 5 septembre à 
20h30 

Jeudi 19 septembre à 
20h30 

 

Lacanche 
Etoile cinéma 

Vendredi 13 septembre 
à 20h30 

Vendredi 27 septembre 
à 20h30 

 

Losne 
salle des fêtes 

Mardi 10 septembre à 
20h30 

 
Mardi 24 septembre à 

20h30 

Mâlain 
salle des fêtes 

   

Marsannay-la-Côte 
maison de Marsannay 

Mardi 17 septembre à 

20h30  

Mardi 01 octobre à 

20h30 
 

Nolay 
salle Boivin 

   

Pouilly-en-Auxois 
salle des fêtes 

Samedi 14 septembre à 
20h30 

Samedi 28 septembre à 
20h30 

 

Prenois 
salle des fêtes 

   

Recey-sur-Ource 
salle des fêtes 

Jeudi 5 septembre à 
18h00 

  

Ste Colombe-sur-
Seine 
salle des fêtes 

  
Jeudi 19 septembre à 

20h30 

Selongey 
salle du Foyer 

Samedi 14 septembre 
à 20h30 

Vendredi 20 septembre 
à 20h30 

 

Seurre 
salle des fêtes 

Mercredi 11 septembre 
à  20h30 

 
Mercredi 25 septembre à 

20h30 

Sombernon 
salle polyvalente 

Vendredi 13 septembre 
à 20h30 

 
Vendredi 27 septembre à 

20h30 

Venarey les Laumes 
 sallle des fêtes 

   

Vitteaux 
salle Gueniot 

Vendredi 6 septembre 
à 20h30 

Vendredi 20 septembre 
à 20h30 

 

MOONRISE 

KINGDOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 12 septembre 
à 20h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Du 04  
Septembre  

au  
01 Octobre  

 

2013 



« Contrairement aux comédies 

françaises dans lesquelles le cliché 

déborde, le premier long métrage de 

Jean-Marc Rudnicki nous offre un 

divertissement total qui nous fait rire 

aux éclats ! »  

TARIF SEANCE TOUT PUBLIC : 
tarif normal 5 € / tarif réduit 4 € 

    
CARTE D’ABONNEMENT : 

20 € pour 5 entrées 
 
programme : www.udmjc21.fr / bandes annonces : www.allocine.fr 

 

Du 4 au 17 septembre 2013 

 
Les reines du ring 
De Jean-Marc Rudnicki 
Comédie française / 2013 / 1h37 
Avec Marylou Berry, Nathalie Baye, André Dussollier 

 

 

Rose, 30 ans, n’a qu’une idée en tête : renouer avec 

Mickaël, son fils de 11 ans dont elle a été séparée 

pendant plusieurs années. Lorsqu’elle découvre la 

passion de Mickaël, Rose pense avoir trouvé le moyen 

de briser la glace : elle va monter une équipe de catch 

avec ses trois collègues caissières.  

« Quelle jubilation ! Une comédie bien 

écrite, mise en scène avec invention, 

interprétée à la perfection : bref, ce à 

quoi aspirent en vain presque tous les 

"décideurs" du cinéma français actuel. »  

 

Du 18 septembre au 1 octobre 2013 
 

 

Les beaux jours 
De Marion Vernoux 
Drame français / 2013 / 1h35 
Avec Fanny Ardant, Laurent Lafitte, Patrick Chesnay 

 

Des beaux jours ? Caroline, fraîchement retraitée, n’a 

que ça devant elle : du temps libre et encore du temps 

libre.  

La belle vie ? Pas si simple… Comment alors tout  

réinventer ?  

Transgresser les règles, provoquer de nouvelles  

rencontres, ou bien simplement remplir son agenda ?  

A moins que tout soit déjà là ?...  

« Le trio Poelvoorde/Merad/Testot fait 

des merveilles dans ce remake des "3 

p'tits cochons", le film québécois, lui-

même adapté du conte. Rires 

assurés. »   

 

Du 18 septembre  au 01 octobre 2013 

 
Le grand méchant loup 
De Nicolas Charlet, Bruno Lavaine 
Comédie française / 2013 / 1h47 
Avec Benoit Poelvoorde, Kad Merad, Fred Testot 

 
 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 

peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  

Il était une fois trois frères qui vivaient heureux. Du 

moins le pensaient-ils. Un jour leur maman eut un 

accident. Alors Henri, Philippe et Louis se mirent à se 

questionner sur le sens de leur vie. Une grande vague de 

doutes pour ces quarantenaires versaillais sans histoire, 

qui suffit à leur faire entrouvrir la porte à l'inédit, à 

l'interdit, à l'aventure... au Grand Méchant Loup! 

« Le meilleur Wes Anderson à ce jour 

est un poème gorgé du romantisme des 

origines, d'une maîtrise formelle et 

d'une liberté de ton miraculeuses. » 

 

Séance le jeudi 12 septembre 2013 
 

 

Moonrise kingdom 
De Wes Anderson 
Comédie américaine / 2012 / 1h34 
Avec Buce Willis, Edward Norton, Bill Murray 

 

Sur une île au large de la Nouvelle-Angleterre, au cœur 

de l’été 1965, Suzy et Sam, douze ans, tombent  

amoureux, concluent un pacte secret et s’enfuient  

ensemble. Alors que chacun se mobilise pour les 

retrouver, une violente tempête s’approche des côtes 

et va bouleverser davantage encore la vie de la  

communauté.  

  Films à venir prochainement (sous réserve)  


