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Une comédie sidérante dont le titre ne laisse rien deviner...

Atash de Asghar Besharati - 2021 - 01’00
Un ultra court qui en dit long...
Prix de L'Extra Court au Mobile Film Festival 2021.
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P’tiot ciné

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.

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

P’TIOT CINÉ

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

Tarifs :
Plein tarif : 8€
Tarif réduit : 6,5€
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Je l'aime alors je la quitte de Ilan Zerrouki - 2020 - 06’19
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Du 20 juillet au 09 août 2022

Une cousine de Sid, verte et têtue... et que c'est drôle !
Médaille d'or du Student Academy Award en 2018.
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The Green Bird de Maximilien Bougeois - 2017 - 06’45
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Un magnifique portrait d'une femme sauvée par l'art. (Primé à 32 reprises !).
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Carlotta's Face de Frédéric Schuld - 2018 - 5’00

** Dernière séance

(les mineurs de 15 à 18 ans, les étudiants, les bénéﬁciaires de minima
sociaux, les 2tulaires de la carte de sta2onnement européenne, les
retraités de plus de 65 ans, les abonnés de la médiathèque, les 2tulaires de
la carte famille nombreuse, sur présenta2on du jus2ﬁca2f 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

CINÉ PLEIN-AIR

As bestas

De Rodrigo Sorogoyen
Avec Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis
Zahera
Thriller, Drame - Espagne, France - 20/07/2022 - 2h17 - VOST
Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés depuis
longtemps dans un petit village de Galice. Ils ont une ferme et
restaurent des maisons abandonnées pour faciliter le repeuplement.
Tout devrait être idyllique mais un grave conflit avec leurs voisins fait
monter la tension jusqu’à l’irréparable…

P’TIOT CINÉ

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.

À la bague=e !
De Max Lang, Jan Lachauer, ...
Pour la sympathique sorcière qui s'envole sur son balai,
et le paisible Monsieur Bout-de-Bois qui décide d'aller courir de bon
matin, le chemin ne sera pas de tout repos ! Commence alors, pour nos
deux héros, une longue aventure parsemée d'embûches et de
rencontres. Programme de 2 courts métrages.
À partir de 3 ans - VF - Animation - 53’

Grandir c’est chouette !
De Irene Iborra, Eduard Puertas, ...

Sundown

De Michel Franco
Avec Tim Roth, Charlotte Gainsbourg, Iazua
Larios
Drame, Thriller - Mexique, France - 27/07/2022 - 1h23 - VOST
Une riche famille anglaise passe de luxueuses vacances à
Acapulco quand l’annonce d’un décès les force à rentrer
d’urgence à Londres. Au moment d’embarquer, Neil
aﬃrme qu’il a oublié son passeport dans sa chambre
d’hôtel. En rentrant de l’aéroport, il demande à son taxi de
le déposer dans une modeste « pension » d’Acapulco...

Tempura

De Akiko Ohku
Avec Non, Kento Hayashi, Asami
Usuda
Comédie - Japon - 20/07/2022 - 2h13 - VOST
Depuis toujours, Mitsuko vit dans sa bulle. Au cœur d’un Tokyo trop
grand pour elle, elle se consacre avec passion à des recettes de cuisine
qu’elle peaufine de son petit appartement. En célibataire épanouie,
elle se fixe chaque jour de nouveaux défis jusqu’à celui inédit…
d’inviter un garçon à dîner !

Dédales

De Bogdan George Apetri
Avec Ioana Bugarin, Emanuel Parvu, Cezar
Antal
Policier - Roumanie - 20/07/2022 - 1h58 - VOST
Interdit aux moins de 12 ans
Une novice de 19 ans quitte en cachette son monastère pour régler
une affaire urgente en ville. Le soir même, sur le chemin du retour,
son destin bascule. Marius, l’inspecteur de police en charge de
l’enquête, est déterminé à résoudre l’énigme par tous les moyens,
mais l’affaire tourne vite à l’obsession.

Les Nuits de Mashhad

De Ali Abbasi
Prix d'interprétation féminine
Avec Mehdi
Festival de Cannes 2022
Bajestani, Zar Amir
Ebrahimi, Arash Ashtiani
Thriller, policier - France, Danemark - 13/07/2022 - 1h56 - VOST
Interdit aux moins de 12 ans
Iran 2001, une journaliste de Téhéran plonge dans les faubourgs les plus
mal famés de la ville sainte de Mashhad pour enquêter sur une série de
féminicides. Elle va s’apercevoir rapidement que les autorités locales ne
sont pas pressées de voir l’affaire résolue. Ces crimes seraient l’œuvre
d’un seul homme, qui prétend purifier la ville de ses péchés, en
s’attaquant la nuit aux prostituées.

La petite fille est insomniaque. La mère est une artiste. Le chien
s’appelle Marcel. La petite fille aime passionnément sa mère, mais sa
mère aime Marcel plus que tout. Un événement imprévu permettra-t-il
à ces chaînes d’amour de se reconnecter ?

Mar.
23/08
à 21h30

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

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’

De Jesus Perez, Gerd Gockell, ...

De Jasmine Trinca
Avec Alba Rohrwacher, Maayane
Conti, Giovanna Ralli
Drame - Italie, France - 27/07/2022 - 1h33 - VOST

Le Signe de Zorro

Tout feu, tout ﬂamme

Pas pareil... et pourtant !

Marcel !

CINÉ PLEIN-AIR*

Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé une
bouteille à la mer ? Êtes-vous déjà descendu dans un puits à la recherche
de votre destin ? Dans son nouveau programme, la Chouette du cinéma
revient vous présenter trois histoires d'enfants qui ouvrent grand leurs
ailes ! Programme de 3 courts métrages.
À partir de 4 ans - VF - Animation - 50’

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

La chance sourit à madame Nikuko
De Ayumu Watanabe
Nikuko est une mère célibataire bien en chair et fière de
l'être, tout en désir et joie de vivre - un véritable outrage à la culture
patriarcale japonaise ! Elle aime bien manger, plaisanter, et a un faible
pour des hommes qui n’en valent pas toujours la peine. Après avoir
ballotté sa fille Kikurin la moitié de sa vie, elle s’installe dans un petit village
de pêcheurs et trouve un travail dans un restaurant traditionnel.
À partir de 10 ans - VF & VOST - Animation - 1h37

