
 

 

  

 

 

Jeudi 15 mars à 18h00 : ciné-débat 
 

Rendez-vous à la Communauté de Communes 

57 Rue des Ballastières – 70320 Corbenay 

 

Et si ce soir, on bouleversait les stéréotypes ? 

Un programme court, deux petits films forts sur un sujet délicat... Suivi d’un 

échange avec le public. 

Entrée libre et gratuite. 
Durée : 00h31 + discussion. Pour adultes et adolescents.  

 

Cette séance est la première d’un nouveau cycle de rencontres autour du 

cinéma en partenariat avec la Maison des Services au Public et le Point Infos 

Jeunesse avec, pour chaque séance, un moment de convivialité, d’échanges 

et de débat avec le public. 

Ces projections thématiques, gratuites et ouvertes à tous, seront programmées 

sur l’année à raison d’un jeudi soir par trimestre.  

 

 

 

Mardi 20 mars à 18h30 : projection 

suivie d’un repas à 20h00 
 

Rendez-vous Cour du Château – 70210 Vauvillers 

 

En haut de l’affiche ! 

Guillaume Canet, Jeanne Moreau, Sandrine Kiberlain, Jamel Debbouze, 

Nathalie Baye, Vincent Macaigne, pour la première fois réunis, tout en Haut de 

l’affiche !  

Entrée libre et gratuite.  
Durée 1h16. Six films pour adultes et adolescents. 
 

Séance Salle de l’Amitié, suivie d’un repas convivial à deux pas, au restaurant 

L’Orient Express : formule couscous 3 viandes + dessert + café = 13,90€ 

Réservation recommandée pour le repas au 03 84 75 58 76 
 



 

 

 
 

 

 

Rendez-vous dans les Accueils de Loisirs de Haute Comté. 

 

 

Mercredi 14 mars à 14h30 

Programmation privée - Accueil de Loisirs de Conflans sur Lanterne 

 

Drôles d'inventions ! 

À quoi ressemblerait le monde sans nos grands inventeurs ? Quatre histoires 

fabuleuses pour lier illusions et inventions. Saurez-vous faire la différence ? 

Pour les enfants de 7 à 10 ans. Durée 0h49. 

 

 

Lundi 19 mars à 17h00 

Programmation privée - Accueil de Loisirs de Fontaine-lès-Luxeuil 

 

Drôles d'inventions ! 

À quoi ressemblerait le monde sans nos grands inventeurs ? Quatre histoires 

fabuleuses pour lier illusions et inventions. Saurez-vous faire la différence ? 

Pour les enfants de 7 à 10 ans. Durée 0h49. 

 

 

Mardi 20 mars à 17h00 

Programmation privée - Accueil de Loisirs de Vauvillers 

 

En route ! 

Que la route peut être longue pour nos héros ! A pieds, dans les airs ou même 

en roulé-boulé, pas facile d’arriver à bon port... 

Pour les enfants de 5 à 7 ans. Durée 0h44. 

 

 

Renseignements Service Culture 03 84 94 17 93 


