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♦ TEMPS FORT : FESTIVAL CINÉMA TÉLÉRAMA 
Le festival cinéma Télérama revient du 16 au 22 janvierdu 16 au 22 janvierdu 16 au 22 janvierdu 16 au 22 janvier. C’est l’occasion de voir ou revoir les 
meilleurs films de l’année 2018 et de découvrir en avant-première ToutToutToutTout ce qu’il me reste de la ce qu’il me reste de la ce qu’il me reste de la ce qu’il me reste de la 
révolutionrévolutionrévolutionrévolution. Avec un tarif pass de 3,50€, ce serait dommage de ne pas en profiter ! 
Programme complet disponible à l’accueil ou sur notre site.Programme complet disponible à l’accueil ou sur notre site.Programme complet disponible à l’accueil ou sur notre site.Programme complet disponible à l’accueil ou sur notre site.                                Tarif pass : 3€50Tarif pass : 3€50Tarif pass : 3€50Tarif pass : 3€50    
    

♦ RENDEZ-VOUS : CARTE BLANCHE AU CLUB-CINÉ DU LYCÉE JEAN MICHEL 
Pour cette nouvelle carte blanche, les cinéphiles du lycée Jean Michel participent au festival cinéma 
Télérama… le temps d’une séance, vous saurez tout et bien plus sur leur coup de cœur 2018 !  
Jeudi 17 janvier à 18h10                       Jeudi 17 janvier à 18h10                       Jeudi 17 janvier à 18h10                       Jeudi 17 janvier à 18h10                                                                       Tarif festival cinéma TéléramaTarif festival cinéma TéléramaTarif festival cinéma TéléramaTarif festival cinéma Télérama    
        

♦ OPÉRA NATIONAL DE PARIS : CARMEN 

Roberto Alagna Roberto Alagna Roberto Alagna Roberto Alagna et ElElElElīīīīna Garanna Garanna Garanna Garanččččaaaa, deux des plus belles voix du monde réunies pour une 
représentation exceptionnelle de CarmenCarmenCarmenCarmen. À voir… absolument !   
Jeudi 17 janvier à 19h30                    Jeudi 17 janvier à 19h30                    Jeudi 17 janvier à 19h30                    Jeudi 17 janvier à 19h30                    Tarifs : 18€ en prévente et 7€ pour les moins de 30 ansTarifs : 18€ en prévente et 7€ pour les moins de 30 ansTarifs : 18€ en prévente et 7€ pour les moins de 30 ansTarifs : 18€ en prévente et 7€ pour les moins de 30 ans    
    

♦ TEMPS FORT : NUIT DE LA LECTURE   
Les 4C participent à la Nuit de la lecture Nuit de la lecture Nuit de la lecture Nuit de la lecture et vous invitent à partager en famille une soirée unique et 
pleine de surprises. Lecture en pyjama, visite à la lampe de poche, marathon de lecture, diffusion de 
courts-métrages : c’est une Nuit à ne pas rater ! 
Samedi 19 janvier de 18h à 23hSamedi 19 janvier de 18h à 23hSamedi 19 janvier de 18h à 23hSamedi 19 janvier de 18h à 23h                                                                                                                                                                                                                                                                Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit     
Programme complet disponible à l’accueil ou sur notre site.                                       Programme complet disponible à l’accueil ou sur notre site.                                       Programme complet disponible à l’accueil ou sur notre site.                                       Programme complet disponible à l’accueil ou sur notre site.                                           
    

♦ FESTIVAL : QUINZAINE DU FILM ALLEMAND 
Avant-premières, ciné-rencontre, Stammtisch… du 23 janvier au 5 févrierdu 23 janvier au 5 févrierdu 23 janvier au 5 févrierdu 23 janvier au 5 février, c’est la Quinzaine du film 
allemand aux 4C ! Une programmation riche et diversifiée pour vivre le meilleur du cinéma allemand.  
Programme complet disponible à l’accueil ou sur notre site.                                Programme complet disponible à l’accueil ou sur notre site.                                Programme complet disponible à l’accueil ou sur notre site.                                Programme complet disponible à l’accueil ou sur notre site.                                Tarif : 3€50Tarif : 3€50Tarif : 3€50Tarif : 3€50    
    

♦     RENDEZ-VOUS : LECTURE À VOIX HAUTE 
Venez tendre l’oreille et redécouvrez le plaisir des lectures hivernales lectures hivernales lectures hivernales lectures hivernales avec Eliane Vuillermoz. 
Vendredi 25 janvier de 14h30 à 16h00Vendredi 25 janvier de 14h30 à 16h00Vendredi 25 janvier de 14h30 à 16h00Vendredi 25 janvier de 14h30 à 16h00                                                                                                Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit ----    ouvert à tousouvert à tousouvert à tousouvert à tous    
    

♦ RENDEZ-VOUS : JEUX VIDÉO 
Avec Unravel 2Unravel 2Unravel 2Unravel 2, l’irrésistible Yarni débarque aux 4C et vous entraine dans d’incroyables aventures. 
Mercredi 30 janvier de 13h30 à 18h30Mercredi 30 janvier de 13h30 à 18h30Mercredi 30 janvier de 13h30 à 18h30Mercredi 30 janvier de 13h30 à 18h30                                                                                        Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit ----    sur inscription sur inscription sur inscription sur inscription     
    

                        

EN JANVIER 

À DÉCOU
VRIR   

                   HHHHORAIRESORAIRESORAIRESORAIRES    :::: 
• Mardi : Mardi : Mardi : Mardi : 13h – 19h 
• Mercredi : Mercredi : Mercredi : Mercredi : 13h – 19h 
• VendrediVendrediVendrediVendredi    : : : : 13h – 19h 
• SamediSamediSamediSamedi    : : : : 10h – 18h 
• DimancheDimancheDimancheDimanche : 15h – 18h 
 


