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4C Fév 2020 
DISCUSSION    On aime, on en parle 

CINÉ-RENCONTRE    Marche avec les loups 

BALLET    Giselle 

CINÉ-SENIOR    Colette 

CINÉ-CONTE   Le Petit Chaperon rouge  

CONCERT   Duo Ivindo 

4c-lons.ecla-jura.fr 

Horaires d’ouverture 
de la médiathèque 
fermé le lundi et le jeudi 
mardi 13h - 19h 
mercredi 13h - 19h 
vendredi 13h - 19h 
samedi 10h - 18h 
dimanche 15h - 18h 
(d'octobre à mai)  
 

Horaires du cinéma 
Tous les jours selon la 
programmation (sauf le lundi) 
 
Médiathèque 
Cinéma des Cordeliers 
7 Rue des Cordeliers  
39000 Lons-le-Saunier 
03 84 47 85 50 

À venir aux 4C 

CINÉ-PHILO L’Extraordinaire 

voyage de Marona 

le 7 mars 2020 

FESTIVAL Les Rendez-vous de 

l’Aventure 

du 13 au 15 mars 2020 

OPÉRA EN DIRECT Manon 

le 17 mars 2020 
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 L’univers poétique 

de Anne Montel 

TEMPS FORT 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Projection exceptionnelle de Marche avec les loups,  
en présence du réalisateur Jean-Michel Bertrand pour 
un voyage merveilleux et sauvage à vivre en famille. 
Soirée organisée en partenariat avec La Fabrique de 
l’Aventure et le Pôle Grands Prédateurs. 
Programme complet du cinéma disponible à l’accueil ou 
sur notre site. 

 Mer. 05/02 
20h00 

TARIF : 4€50 

CINÉ-RENCONTRE 
Marche avec 
les loups 

Mar. 25/02 
dès 10h00 

TEMPS FORT 

L’univers poétique de Anne Montel 

4C 
Fév. 

Elle travaille à la plume, au stylo fin et à l’aquarelle. 
Graphiste et illustratrice de grand talent, Anne Montel est 
notre invitée d’honneur. Mardi 25 février, partez à sa 
rencontre et plongez en famille au cœur de son univers drôle 
et poétique. Émerveillement garanti !  
 
Au programme : 
 
 Du 14/02 au 04/03 inclus : exposition d’une trentaine de 

planches originales à découvrir aux heures d’ouverture de 
la médiathèque.  

 
 Mardi 25 février de 10h à 11h30 : atelier de dessin pour 

les 6-9 ans animé par l’illustratrice sur le thème Dessine-
moi un monstre autour de l’album Le Crafougna.  

 
 Mardi 25 février de 14h30 à 17h00 : atelier d’initiation à 

la bande-dessinée pour les plus de 9 ans, démonstration 
d’aquarelle, visite commentée de l’exposition et rencontre 
suivie d’une séance de dédicaces.   

 
Informations complémentaires à l’accueil ou sur notre site. 

 
 
 
 
 
Vous rencontrez des difficultés pour naviguer sur Internet, 
ouvrir un compte messagerie, utiliser nos ressources 
numériques ? Pensez à vous inscrire aux séances d’aide 
personnalisée à l’informatique : un animateur sera là pour 
répondre à toutes vos questions et vous aider dans 
l’utilisation de votre ordinateur ou votre tablette.  
2ème étage, salle Le boc@l. 

Mélangez une pincée de comptines, de jeux de doigts et 
d’histoires et vous obtiendrez un moment de partage et de 
douceur en famille. 
RDC, Le Monde des petits - de 0 à 3 ans. 
 

Echappez à l’agitation du quotidien et venez partager avec 
Eliane Vuillermoz une pause lecture dans une atmosphère 
douce et conviviale. 
1er étage, alcôve Arts - ouvert à tous. 
 
 

GRATUIT, SUR INSCRIPTION* 
SELON LES ANIMATIONS 

Sam. 22/02 
9h30 

GRATUIT SUR  
INSCRIPTION* 

COMPTINES L’heure  des bébés 

Et n’oubliez pas votre P’tiot Ciné dégivré ! 
Au programme : 
 Loups tendres et loufoques, 6 petits films qui revisitent 

le loup des contes avec humour et poésie. 
  L’extraordinaire voyage de 

Marona, fable d’une 
beauté visuelle 
renversante. 

 
 
 

Programme 
complet 
disponible à 
l’accueil. 

Pour en savoir  plus rdv sur      le web et  sur Facebook 

ÉVÈNEMENTS RENDEZ-VOUS 

Ven. 28/02 
14h30 - 16h 

GRATUIT 

LECTURE Lecture à voix haute 

Tous les jeudis 
14h00 
GRATUIT 

ATELIER Ateliers de conversation 

* Inscription par mail : contact-4c@ecla-jura.fr ou par téléphone : 03 84 47 85 50. 

Ven. 21/02 
14h30 - 16h 

GRATUIT SUR  
INSCRIPTION* 

FORMATION Aide  
personnalisée à  l’informatique 

Giselle 
Jeu. 06/02 

19h15 
TARIF : 20€ (18€ EN 

PRÉVENTE) 
- DE 30 ANS : 7€ 

OPÉRA NATIONAL  
DE PARIS 

Ballet romantique par excellence, joyau du répertoire 
classique, Giselle  en direct du Palais Garnier est tout 
simplement immanquable !  
2h00 dont 1 entracte de 20 mn. 

Attention, le Grand Méchant Loup est de retour ! 
Quoique peut-être un peu changé… Avant la projection 
de Loups tendres et loufoques, venez en famille 
tendre l’oreille en salle de cinéma : Jean-Marc Andrieu, 
comédien et conteur, vous en racontera de belles avec 
sa version burlesque du célèbre conte Le petit 
chaperon rouge.  
Sans inscription, dans la limite des places disponibles. 

Mar. 25/02 
14h00 

TARIFS HABITUELS 
DU CINÉMA 

CINÉ-CONTE 
Le petit 
chaperon rouge 

Envie d'ailleurs ? Inutile de filer au bout du monde... 
Réservez simplement votre soirée du vendredi 28 
février ! Avec le Duo Ivindo, vous embarquerez à 18h 
pour un magnifique voyage musical et intimiste. Au 
programme : bossa nova, jazz, chansons françaises et 
autres musiques du monde. Bref, une belle soirée en 
perspective pour finir la semaine ! 
1er étage, section musique. 

CONCERT Ven. 28/02 
18h00 

ENTRÉE LIBRE 
Duo Ivindo 

Jeu. 13/02 
14h30 

TARIF : 4€50 

CINÉ-SÉNIOR 
Colette 

Tous les deux mois, en partenariat avec le CCAS de la 
ville de Lons-le-Saunier, nous vous proposons une 
séance en après-midi, plus adaptée aux seniors mais 
ouverte à tous ! Au programme : Colette, le biopic très 
british d’une écrivaine des plus françaises. 
Programme complet du cinéma disponible à l’accueil ou 
sur notre site. 

Jeu. 20/02 
18h10 

TARIFS HABITUELS 
DU CINÉMA 

CLUB CINÉ 
Carte blanche 

Un mardi ou jeudi par mois, les 4C donnent carte 
blanche aux cinéphiles du lycée Jean Michel. Ils 
sélectionnent un film parmi notre programmation et 
vous proposent un échange à l’issue de la séance. Le 
choix du film sera communiqué ultérieurement. 
Séance ouverte à tous. 

Mar. 04/02 
18h00 

ENTRÉE LIBRE 

DISCUSSION 
On aime, on en parle 

Avec On aime, on en parle, venez échanger vos 
coups de cœur, parler livres, musique, cinéma ou 
simplement écouter. C’est un mardi tous les 2 mois et 
c’est la garantie de passer une belle soirée. Alors, 
pourquoi s’en priver ?  
1er étage, alcôve Arts - ouvert à tous. 

Envie d’améliorer votre français ? Venez discuter 
avec nous dans une ambiance ludique et conviviale. 
C’est tous les jeudis à 14h et c’est aussi l’occasion de 
faire de belles rencontres.  
1er étage, alcôve Arts - réservé aux personnes 
possédant déjà des bases de français. 


