
Equipé du système Fidélio, le Cinéma des 4C propose l'audio-description pour 
certains films, signalés dans le programme par le logo AD. Il vous suffit de vous 
signaler à l’accueil en achetant votre place : un boîtier et un casque vous seront 

 alors remis. (Pas de titre concerné cette semaine) 
 

Sous titrages français pour sourds et malentendants : une séance par 
semaine accessible à tous, en général les vendredis autour de 14h. 

L’horaire indiqué correspond au lancement du film. La bille�erie 
ouvre 15 minutes avant l’horaire de la séance. Les films sont en ver-
sion originale sous-�trée hormis la programma�on jeunesse. 

Tarifs : 
Plein tarif  : 8€ 

Tarif réduit : 6,5€ 

(les mineurs de 15 à 18 ans, les étudiants, les bénéficiaires de minima  
sociaux,  les 3tulaires de la carte de sta3onnement européenne, les  
retraités de plus de 65 ans, les abonnés de la médiathèque, les 3tulaires de 
la carte famille nombreuse, sur présenta3on du jus3fica3f correspondant) 

Tarif Carte Avantage Jeunes : 5 € 

Tarif moins de 14 ans : 4€ 

Carte d’abonnement 5 entrées à 27,50€ (non nominative, sans limite de durée, 
gratuite pour les détenteurs du Pass Culture ) 
Tarifs opéra : 20€ le jour même, 18€ en prévente, 14 € la formule 
abonnement (dès 4 spectacles), 7€ pour les moins de 30 ans. 

Cinéma des 4C 

 

 
7 rue des Cordeliers 

39000 LONS LE SAUNIER 
cinema-4C@ecla-jura.fr 

http://4c-lons.ecla-jura.fr 

Les courts métrages d’avant séance : 

Carlotta's Face de Frédéric Schuld - 2018 - 5’00 
Un magnifique portrait d'une femme sauvée par l'art. (Primé à 32 re-
prises !). 

Grille des séances  

Du 10 au 30 août 2022  

Du 10 au 16 août Mer 
10 

Jeu 
11 

Ven 
12 

Sam 
13 

Dim 
14 

Lun  
15 

Mar 
16 

EN DÉCALAGE 18h30 20h30 15h 
20h30 18h 18h  20h30** 

DODO 
15h 

17h45 
20h30 

17h45 15h 
20h30 

15h 
20h30 20h30  17h30 

AMANTS SUPER-
HÉROÏQUES 14h 17h45 

20h30 17h45 20h30 18h  17h30 
20h30 

LOIN DE CHEZ NOUS 20h45 15h30  18h30 15h 
20h30   

TOUT FEU TOUT FLAMME    17h 16h45  16h** 

PAS PAREIL… ET POURTANT  16h30   16h45  16h 

LES VOISINS DE MES VOISINS 
SONT MES VOISINS 16h30  17h30 15h    

** Dernière séance        

Du 17 au 23 août  Mer 
17 

Jeu 
18 

Ven 
19 

Sam 
20 

Dim 
21 

Lun 
22 

Mar 
23 

LA VERÓNICA 
14h30 
18h30 
20h45 

15h 
20h30 18h 14h45 

20h30 
16h30 
18h30  19h 

DODO 20h30 15h 
17h30 20h30 17h15 17h30 

20h30  18h30** 

AMANTS SUPER-
HÉROÏQUES 15h15 20h30 18h 14h45 

20h30 
14h45 
20h45  15h30** 

LOIN DE CHEZ NOUS 18h45  15h 
20h30  14h45**   

SUCRÉ, SALÉ  18h 16h45    17h45 

PAS PAREIL... ET POURTANT 17h45  17h 17h   16h45 

LES VOISINS DE MES VOISINS 
SONT MES VOISINS 16h30  15h 18h   15h 

CINÉ     PLEIN AIR  
LE SIGNE DE ZORRO       21h30 

Du 24 au 30 août    Mer 
24 

Jeu 
25 

Ven 
26 

Sam 
27 

Dim 
28 

Lun  
29 

Mar 
30 

LA VERÓNICA 18h15 20h30 14h45 15h 
20h30 18h  20h30** 

LEILA ET SES FRÈRES 15h 
20h 17h 14h45 

20h 
17h 
20h 

14h45 
20h  14h45 

20h 

LA DÉRIVE DES CONTINENTS 15h 
20h30 

15h 
20h30 

18h 
20h30 15h 17h 

20h30  14h45 
18h 

SUCRÉ, SALÉ  17h  18h15   16h45** 

PAS PAREIL... ET POURTANT 17h 18h15 17h 17h15**    

LES VOISINS DE MES VOISINS 
SONT MES VOISINS 18h 15h 18h  15h  18h** 

Un bug de Guillaume Courty - 2021 -  04’16 
Victime d’un bug informatique, un chauffeur de taxi tente désespéré-
ment de se faire entendre auprès de l’administration pour récupérer 
son permis. 

** Dernière séance        

** Dernière séance        

Cell 364 de Mathilde Babo et Zoé Rossion - 2020 -  04’17 
Alors que l’Allemagne fait figure de modèle démocratique, un ancien 
détenu de la Stasi nous livre depuis son ancienne cellule un témoi-
gnage glaçant qui questionne la pérennité de nos démocraties con-
temporaines. 

P’TIOT CINÉ 

Cinéma des 4C 
Du 10 au 30 août 2022  

CINÉ PLEIN-AIR 

P’tiot ciné 

P’tiot ciné 

P’tiot ciné 

Ciné Plein Air - Gratuit 
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Amants super-héroïques 
De Paolo Genovese   
Avec Jasmine Trinca, Alessandro 
Borghi, Greta Scarano  

Comédie dramatique, romance  - Italie -  03/08/2022 - 2h - 
VOST 
L’histoire d’un couple : Anna, une dessinatrice à la personnalité 
impulsive et anticonformiste, et Marco, un professeur de physique 
convaincu que tout est régi par une formule mathématique. Une 
comédie sentimentale sur les couples et l’effet du temps qui passe sur 
leurs relations, posant une question simple mais profonde : quels 
superpouvoirs faut-il avoir pour s’aimer toute une vie ?  

Dodo 
De Panos H. Koutras  
Avec Smaragda Karydi, Akis 
Sakellariou, Natasa Exintaveloni  

Comédie dramatique - Grèce, France, Belgique - 10/08/2022 - 
2h12 - VOST 
Dans leur luxueuse villa aux environs d’Athènes, Mariella et Pavlos, un 
couple au bord de la ruine, s’apprêtent à célébrer le mariage de leur 
fille Sofia avec un riche héritier. C’est alors qu’un dodo, oiseau disparu il 
y a 300 ans, fait son apparition, entraînant tous les protagonistes dans 
une ronde folle. La situation sera bientôt hors de contrôle...  

 
La dérive des continents (au sud) 
De Lionel Baier  
Avec Isabelle Carré, Théodore 
Pellerin, Ursina Lardi  

Drame - Suisse - 24/08/2022 - 1h29 - VOST   
Nathalie Adler est en mission pour l’Union Européenne en Sicile. Elle 
est notamment chargée d’organiser la prochaine visite de Macron et 
Merkel dans un camp de migrants. Présence à haute valeur 
symbolique, afin de montrer que tout est sous contrôle. Mais qui a 
encore envie de croire en cette famille européenne au bord de la crise 
de nerfs ? Sans doute pas Albert, le fils de Nathalie, militant engagé 
auprès d’une ONG, qui débarque sans prévenir alors qu'il a coupé les 
ponts avec elle depuis des années. Leurs retrouvailles vont être plus 
détonantes que ce voyage diplomatique… 

 Loin de chez nous 
De Wissam Tanios  
Documentaire - Liban, France - 10/08/2022 - 
1h22 - VOST  

Deux jeunes frères syriens pétris d’espoir décident de partir refaire leurs 
vies dans des villes étrangères. Ils laisseront tout derrière eux sauf leur 
infinie soif de vie, leur détermination, leur humour et leur désir d’un 
avenir meilleur.  

 

Leila et ses frères 
De Saeed Roustaee  
Avec Taraneh AlidoosE, Navid 
Mohammadzadeh, Payman Maadi  

Drame - Iran - 24/08/2022 - 2h49 - VOST  
Leila a dédié toute sa vie à ses parents et ses quatre frères. Très touchée 
par une crise économique sans précédent, la famille croule sous les 
dettes. Afin de les sortir de cette situation, Leila élabore un plan : acheter 
une boutique pour lancer une affaire avec ses frères. Chacun y met 
toutes ses économies, mais il leur manque un dernier soutien financier. 
Au même moment et à la surprise de tous, leur père Esmail promet une 
importante somme d’argent à sa communauté afin d’en devenir le 
nouveau parrain, la plus haute distinction de la tradition persane. Peu à 
peu, les actions de chacun de ses membres entrainent la famille au bord 
de l’implosion, alors que la santé du patriarche se détériore.  

En décalage  
De Juanjo Giménez Peña 
Avec Marta Nieto, Miki Esparbé, Fran Lareu  
Drame, thriller - Espagne - 03/08/2022 - 1h44 

- VOST  
C. est une ingénieure du son talentueuse, passionnée par son travail. 
Un jour, elle découvre qu’elle commence à se désynchroniser. Elle 
réalise alors que son cerveau s’est mis à percevoir le son plus tard que 
les images qu’il reçoit. C. doit renoncer à son travail et reconsidérer 
toute sa vie. 

La Verónica 
De Leonardo Medel  
Avec Mariana Di Girólamo, Antonia 
Giesen, Ariel Mateluna  

Drame - Chili - 17/08/2022 - 1h40 - VOST 
Verónica Lara, épouse d’une star de football international et mannequin 
très populaire sur les réseaux sociaux, tombe en disgrâce lorsqu’elle 
devient suspecte dans l’enquête sur la mort de sa première fille. Le 
portrait satirique de cette Victoria Beckham chilienne est un réjouissant 
jeu de massacre au cours duquel se dissolvent les frontières entre public 
et privé, vérité et mensonge, éthique et immoralité.  

P’TIOT CINÉ 

CINÉ PLEIN-AIR* 

Le Signe de Zorro 
De Fred Niblo 
Dans l'ancienne Californie espagnole, l'oppression 

coloniale est combattue par Zorro, le héros masqué, qui arrive de nulle part 
avec son sabre et son sens de l'humour et laisse sa marque sur les visages 
ennemis. Pendant ce temps, la jolie Lolita est courtisée par le riche et 
détestable Capitaine Ramon. Face à un Don Diego impuissant, Zorro fonce 
pour protéger la belle en danger. 

À partir de 8 ans - Muet - Prises de vue réelles - 1h30 
*Repli en salle en cas d'intempéries - Gratuit 

Mar. 
23/08 

à 21h30 

Tout feu, tout flamme 
De Max Lang, Daniel Snaddon, ... 
Dès ses débuts à l'école des dragons, où il rencontre 

Princesse Perle et Messire Tagada, à ses premiers pas comme 
ambulancier des médecins volants, découvrez les aventures de Zébulon, 
jeune dragon aussi attachant que maladroit ! Programme de 2 courts 
métrages. 

À partir de 3 ans - VF - Animation - 53’ 

Pas pareil... et pourtant ! 
De Jesus Perez, Gerd Gockell, ... 
Que notre couleur ne soit pas la même, que l’on soit plus 

petit ou plus grand, chacun peut apporter sa pierre à l’édifice et cohabiter 
pour le meilleur. Sortir des aprioris, se libérer du regard des autres, et 
réaliser ce pourquoi nous sommes fait. Programme de 4 courts métrages. 

À partir de 4 ans - VF - Animation - 40’ 

Les voisins de mes voisins sont 
mes voisins 
De Anne-Laure Daffis & Léo Marchand, ... 

Un ogre casse ses dents la veille de la Saint-Festin, la grande fête des 
ogres. Un magicien rate son tour de la femme coupée en deux et égare 
les jambes de son assistante. Un randonneur suréquipé reste coincé 
plusieurs jours dans un ascenseur. Dans un immeuble, les destins 
entremêlés de dix vrais voisins ou voisins de voisins, aux prises avec les 
drames, les plaisirs, les surprises et les hasards de la vie quotidienne. 

À partir de 9 ans - VF - Animation - 1h30 

Sucré, salé 
De Max Lang, Daniel Snaddon, ... 
Entre le bandit le plus gourmand des alentours 

qui vole tout ce qui se mange, et une pe3te escargote qui 
rêve de découvrir le monde et de croquer la vie à pleines 
dents, ce programme sucré-salé ne manquera pas de vous 
meRre en appé3t ! À cheval ou à dos de baleine, embarquez 
pour un fabuleux voyage, à savourer en famille... Programme 
de 2 courts métrages. 

À partir de 3 ans - VF - Animation - 53’ 


