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L’été du cinéma français au Kursaal, c’est 
un programme de treize films sortis en salle ces 
douze derniers mois. La sélection que nous vous 
proposons est une invitation à retrouver chaque 
semaine quelques-uns des films que vous auriez 
aimé voir au moment de leur sortie mais aussi 
à en découvrir d’autres. Nous avons fait la part 
belle aux premiers ou seconds longs métrages 
d’auteurs en devenir et aux acteurs prometteurs 
qu’ils révèlent souvent. Ces films remarquables 
sont parfois passés inaperçus ou sont restés 
absents des écrans bisontins.

Et pour la première fois cette année, la sélection a 
été réalisée avec un collectif de spectateurs. Cette 
initiative a vu le jour lors des « café-ciné », un 
rendez-vous désormais régulier avec les specta-
teurs du cinéma des 2 Scènes au Kursaal. 
Désireux d’aller plus loin dans la relation déjà 
étroite qu’ils entretiennent avec le cinéma, ils 
se sont investis dans ces choix qui vous seront 
proposés tout l’été. 

Nous espérons que vous serez nombreux cet été 
encore à partager notre enthousiasme.

TARIFS 2018-2019 

CINÉ À L’UNITÉ
Tarif plein  5 €
Tarif réduit *  4 €
Tarif spécial ** 3 €
 
CARTE CINÉMA (10 PLACES) 
Tarif plein 40 € 
Tarif réduit *  35 € 
Tarif spécial ** 25 €

*Personnes de 65 ans et plus, détenteurs de la carte Famille 
nombreuse, personnes en situation de handicap, abonnés des 
structures culturelles partenaires de la région, abonnés annuels 
Ginko, sur présentation d’un justificatif.

**Jeunes de moins de 26 ans, bénéficiaires des minima sociaux, 
demandeurs d’emploi et détenteurs de la carte Avantages Jeunes, 
sur présentation d’un justificatif 

Informations  :  03 81 87 85 85 
www.les2scenes.fr - cinema@les2scenes.fr
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La Scène nationale de Besançon, Les 2 Scènes, est un établissement public 
de coopération culturelle. Il est subventionné par le ministère de la Culture 
– Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté, 
la région Bourgogne-Franche-Comté, le Département du Doubs et la 
Ville de Besançon, et bénéficie du soutien du CNC - Centre national du 
Cinéma, de l’Onda - Office national de diffusion artistique, de la Sacem et 
du programme européen de coopération transfrontalière Interreg France-
Suisse 2014-2020 dans le cadre du projet LaB E23.

Avec le soutien du CLA, centre de linguistique appliqué 

CALENDRIER JUILLET-SEPTEMBRE 2019

JUILLET
MA. 2 18H30 CONTES DE JUILLET 

20H30 L’ÎLE AU TRÉSOR 
JE. 4 20H30 LES CHATOUILLES 
ME. 10 20H30 UN PEUPLE ET SON ROI 
ME. 17  20H30 L’AUTRE CONTINENT 
ME. 24 20H30 EN LIBERTÉ ! 
ME. 31 20H30 MADEMOISELLE DE JONCQUIÈRES 

AOÛT 
ME. 7 20H30 UN BEAU VOYOU 
ME. 14 20H30 LES MÉTÉORITES 
ME. 21 20H30 C’EST ÇA L’AMOUR 
ME. 28 20H30 L’ORDRE DES MÉDECINS 

SEPTEMBRE 
MA. 3 20H30 L’AMOUR FLOU 
JE. 5  19H  CAFÉ (APÉRO)-CINÉ  

20H30 SHÉHÉRAZADE  

CAFÉ (APÉRO)-CINÉ 
Le rendez-vous des spectateurs, ouvert à tous.
Venez donner votre avis sur la programmation 
de l’été et découvrir celle des mois à venir. 
Jeudi 5 septembre à 19h, entrée libre


