
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. Pour cette programmation, vous pourrez découvrir en version audio-
décrite : La montagne. 

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 billetterie 
ouvre 15 minutes avant l’horaire de la séance. Les films sont en ver-
sion originale sous-titrée (VO) ou en version originale française 
(VOF) ; la programmation jeunesse est en français (VF). 

Tarifs : 
Plein tarif  : 8€ 
Tarif réduit : 6€50 
(les mineurs de 15 à 18 ans, les étudiants, les bénéficiaires de minima  
sociaux,  les titulaires de la carte de stationnement européenne, les  
retraités de plus de 65 ans, les abonnés de la médiathèque, les titulaires de 
la carte famille nombreuse, sur présentation du justificatif 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 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 : 

Y'a bon ? de Marc Faye  - 2021 - 04’22 
Y'a bon ? répond à des questions  sociétales cruciales et revient sur des 
pans de mémoires oubliés ou transformés au moyen d'images ani-
mées magnifiques !  

Du 8 au 14 février Mer 
8 

Jeu 
9 

Ven 
10 

Sam 
11 

Dim 
12 

Lun  
13 

Mar 
14 

AFTERSUN 18h 20h30 18h15 20h30 20h  15h 
20h30** 

LE RETOUR DES  
HIRONDELLES 20h15 15h 

17h30 
14h10 
20h15 20h30 14h45  17h30 

INTERDIT AUX CHIENS  
ET AUX ITALIENS 14h45  10h45 18h30 17h30 20h30**  

LA MONTAGNE 17h45 20h30      14h10 15h 20h 20h30 18h 

NOS SOLEILS 20h15 15h 
17h45 20h30  17h30 18h 20h30** 

POMPON OURS,  
PETITES BALADES 16h30 11h 10h45 17h30 16h30  16h45 

LE TIGRE QUI S'INVITA  
POUR LE THÉ    17h 16h30    

DOUNIA ET  
LA PRINCESSE D'ALEP  16h15 10h45 17h 17h45 14h45 18h 15h 

A VOL D'OISEAUX  
(AVANT-PREMIÈRE)    15h**    

** Dernière séance         Audio-description Séances avec ST-SME 

Du 15 au 21 février Mer 
15 

Jeu 
16 

Ven 
17 

Sam 
18 

Dim 
19 

Lun  
20 

Mar 
21 

LE RETOUR DES  
HIRONDELLES 17h30 14h45 

20h15 17h45 17h45 20h 15h45 17h30 
20h30** 

LA FEMME DE  
TCHAIKOVSKI 

14h45 
20h15 17h 20h15 14h45 

20h30 17h15 20h15 17h30 

LA MONTAGNE 18h15 20h30      14h10 
17h45 20h30 14h45 18h15 20h30** 

LA FAMILLE ASADA 20h30 17h30 20h30 17h45 14h45 
20h 

17h30 
20h30 15h 

POMPON OURS,  
PETITES BALADES 16h 11h 

 
10h30 
16h45 

 

16h45 17h   

LE TIGRE QUI S'INVITA  
POUR LE THÉ  17h 11h 16h30**     

DOUNIA ET  
LA PRINCESSE D'ALEP 14h15 15h 10h30 

15h 14h45 18h   

P’tiot ciné 

P’TIOT CINÉ 

Les Vacances de la loose de Manon David  - 2019 - 03’56 
Prolongez vos vacances ! Une ambiance estivale, un frère et une soeur 
jaloux, un chat et des dialogues désopilants !  

Télérama enfant - 3€50 avec le Pass 

Séance accompagnée d’une animation 

 3€50 sur présentation de 
la carte avantages jeunes 

hh : Tarif séances matinales 4€50 

Les coups de cœur des 4C ! 

Le Pass Festival Cinéma Télérama Enfant est à 
détacher dans les magazines Télérama du 8, 15 ou 22 
février ou à télécharger sur votre compte d’abonné ! 

3€50 la séance, valable pour toute la famille!  



Aftersun 
De Charlotte Wells  
Avec Paul Mescal, Frankie Corio, 
Celia Rowlson-Hall  

Drame - Grande-Bretagne - 01/02/2023 - 1h42 - VO 
Avec mélancolie, Sophie se remémore les vacances d’été 
passées avec son père vingt ans auparavant : les moments 
de joie partagée, leur complicité, parfois leurs désaccords. 
Elle repense aussi à ce qui planait au-dessus de ces 
instants si précieux : la sourde et invisible menace d’un 
bonheur finissant. Elle tente alors de chercher parmi ces 
souvenirs des réponses à la question qui l’obsède depuis 
tant d’années : qui était réellement cet homme qu’elle a le 
sentiment de ne pas connaître ?  

 

Pompon ours, petites balades 
et grandes aventures 
À partir de 3 ans - VF - Animation - 36’ 
De Matthieu Gaillard  

Un programme de 5 courts métrages. 
Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon s’interroge… 
Que va-t-il bien pouvoir faire aujourd’hui ? Écrire un poème, 
fabriquer une constellation, partir à la recherche d’un petit 
frère ou bien sur les traces du mystérieux Zarbidule…? 
 

Le retour des hirondelles 
De Li Ruijun  
Avec Wu Renlin, Hai-Qing   
Drame - Chine- 08/02/2023 - 2h13 - VO 

C’est l’histoire d’un mariage arrangé, entre deux êtres 
méprisés par leurs familles. Entre eux, la timidité fait place 
à l’affection. Autour d’eux, la vie rurale se désagrège…  

Interdit aux chiens  
et aux Italiens  
D’Alain Ughetto  
Avec Ariane Ascaride, Alain Ughetto  

Animation - France - 25/01/2023 - 1h10 - VO 
A partir de 10 ans 
Début du XXe siècle, dans le nord de l’Italie, à Ughettera, 
berceau de la famille Ughetto. La vie dans cette région 
étant devenue très difficile, les Ughetto rêvent de tout 
recommencer à l’étranger. Selon la légende, Luigi Ughetto 
traverse alors les Alpes et entame une nouvelle vie en 
France, changeant à jamais le destin de sa famille tant 
aimée. Son petit-fils retrace ici leur histoire.  

Dounia et la princesse d'Alep 
À partir de 6  ans - VF - Animation - 1h13 
De Marya Zarif et André Kadi  

Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec 
quelques graines de nigelle au creux de la main et avec l’aide de la 
princesse d’Alep, Dounia fait le voyage vers un nouveau monde…  
Toutes les séances de Dounia et la princesse d’Alep  
sont précédées d’une présentation du film par la 
réalisatrice et d’une lecture de contes. 

P’TIOT CINÉ 

 La montagne 
De Thomas Salvador  
Avec Thomas Salvador, Louise 
Bourgoin, Martine Chevallier  

Drame, Fantastique - France - 01/02/2023 - 1h55 - VOF 
Pierre, ingénieur parisien, se rend dans les Alpes pour son 
travail. Irrésistiblement attiré par les montagnes, il 
s’installe un bivouac en altitude et décide de ne plus 
redescendre. Là-haut, il fait la rencontre de Léa et 
découvre de mystérieuses lueurs.  

 Nos soleils 
De Carla Simón  
Avec Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín, 
Xenia Roset   

Drame - Espagne - 18/01/2023 - 2h - VO 
Depuis des générations, les Solé passent leurs étés à cueillir 
des pêches dans leur exploitation à Alcarràs, un petit 
village de Catalogne. Mais la récolte de cette année 
pourrait bien être la dernière car ils sont menacés 
d’expulsion. Le propriétaire du terrain a de nouveaux 
projets : couper les pêchers et installer des panneaux 
solaires. Confrontée à un avenir incertain, la grande 
famille, habituellement si unie, se déchire et risque de 
perdre tout ce qui faisait sa force...  

La femme de Tchaïkovski  
De Kirill Serebrennikov  
Avec Odin Lund Biron, Alyona 
Mikhailova, Filipp Avdeyev  

Drame, Biopic - Russie - 15/02/2023 - 2h23 - VO 
Russie, 19ème siècle. Antonina Miliukova, jeune femme 
aisée et apprentie pianiste, épouse le compositeur Piotr 
Tchaïkovski. Mais l’amour qu’elle lui porte n’est pas 
réciproque et la jeune femme est violemment rejetée. 
Consumée par ses sentiments, Antonina accepte de tout 
endurer pour rester auprès de lui.  

 La famille Asada 
De Ryôta Nakano  
Avec Kazunari Ninomiya, Haru Kuroki, 
Satoshi Tsumabuki   

Comédie - Japon - 25/01/2023 - 2h07 - VO 
Dans la famille Asada, chacun a un rêve secret : le père 
aurait aimé être pompier, le grand-frère pilote de formule 
1 et la mère se serait bien imaginée en épouse de yakuza ! 
Masashi, lui, a réalisé le sien : devenir photographe. Grâce 
à son travail, il va permettre à chacun de réaliser que le 
bonheur est à portée de main.  

Le Tigre qui s'invita pour 
le thé  
À partir de 3 ans - VF - Animation - 40’ 
De Kariem Saleh, An Vrombaut...  

Un programme de 4 courts métrages. Que feriez-vous si 
un tigre géant frappait à votre porte un après-midi, pour 
manger votre goûter, dévorer le dîner qui mijote et 
engloutir tout ce qui se trouve dans vos placards ?... 
Un quiz animé sur le film suit chaque projection. 

Ciné-lecture  
Pompon ours et Pompon Blanc : lecture d’un 
album projeté sur grand écran. 
Dès 3 ans - Durée : 20 min (avant le film) - Sans 
inscription, dans la limite des places disponibles. 

À vol d’oiseaux  
À partir de 6 ans - VF - Animation - 57’ 
De Charlie Belin, Gabriel Hénot 
Lefèvre et Emily Worms  

À Vol d’oiseaux rassemble trois courts 
métrages d’animation délicats, sensibles. Un pur moment de 
bonheur, aérien, à la fin duquel on se sent pousser des ailes ! Un 
programme comme une parenthèse de douceur, où les adultes 
retrouvent leur âme d’enfant, les plus jeunes grandissent dans 
l’espoir d’une vie bienveillante, où chacun est incité à sortir de sa 
coquille pour voler de ses propres ailes.  

 

Atelier Ciné-philo  
 

Après avoir visionné 
l’histoire de Dounia, Laetitia 
Paccaud, de l’atelier PhilOcoeur, 
nous fera réfléchir et partager 
nos idées (écrites et/ou 
dessinées) de ce qu’est le 
courage selon chacun·e·s. 

 

Atelier familial : 
Parents et enfants dès 7 ans  
Durée : 1h30 (après la séance) 
Inscription (sur place ou au 
03.84.47.85.50) 

 

Journée ciné à  
3€50 la séance ! 

Dim. 12/02 
 

Valable sur toutes les 
séances de la journée, sur 
présentation de la Carte 
Avantages Jeunes ! 


