CINÉMA DES 4C
Du 10 au 30 avril 2019
Ciné-sénior
Jeudi 11/04
à 14h30
Tarif : 3€50

OPÉRA
Lady Macbeth
de Mzensk
Mardi 16/04
à 19h30

P’tiot Ciné Dégivré
Sélection jeunes publics et familles

Croq’ciné : Si simple, si bon !
Jeudi 25/04 à 16h
Cycle Stephen King - Tarif 3€50

Tel Aviv On Fire

Meilleur acteur - Mostra de Venise 2018

De Sameh Zoabi avec Kais Nashif, Lubna Azabal, Yaniv Biton, ...
Comédie - France, Israël - 03/04/2019 - 1h37
Salam, 30 ans, vit à Jérusalem. Il est Palestinien et stagiaire sur le tournage de la série arabe à
succès Tel Aviv on Fire ! Tous les matins, il traverse le même check-point pour aller travailler à Ramallah. Un jour, Salam
se fait arrêter par un officier israélien Assi, fan de la série, et pour s’en sortir, il prétend en être le scénariste...

Styx
De Wolfgang Fischer avec Susanne Wolﬀ, Gedion Oduor Wekesa, ...
Drame - Allemagne, Autriche - 27/03/2019 - 1h34
Rike, quarante ans, est médecin urgentiste. Pour ses vacances, elle a planifié un voyage en
solitaire pour rejoindre l’île de l’Ascension depuis Gibraltar. Seule au milieu de l’Atlantique, après quelques jours de
traversée, une tempête violente heurte son vaisseau...

Synonymes

Ours d’or - Berlinale 2019

De Nadav Lapid avec Tom Mercier, Quen2n Dolmaire, ...
Drame - France, Israël - 27/03/2019 - 2h03
Yoav, un jeune Israélien, atterrit à Paris, avec l'espoir que la France et la langue française le
sauveront de la folie de son pays.

Compañeros

Meilleure adapta2on - Goya 2019

De Alvaro Brechner avec Antonio de la Torre, Chino Darin, Alfonso Tort, ...
Biopic, Drame - Uruguay, Espagne - 27/03/2019 - 2h02
Le ﬁlm raconte les 12 années d'emprisonnement vécues par trois des ﬁgures
les plus célèbres de l'Uruguay contemporaine - dont son ancien président José "Pepe" Mujica.

C’est ça l’amour

De Claire Burger avec Bouli Lanners, Jus2ne Lacroix, ...
Drame - France - 27/03/2019 - 1h38
Depuis que sa femme est par?e, Mario ?ent la maison et élève seul ses deux
ﬁlles. Frida, 14 ans, lui reproche le départ de sa mère. Niki, 17 ans, rêve d'indépendance. Mario, lui,
aCend toujours le retour de sa femme.

Les Oiseaux de passage
De Ciro Guerra, Cris2na Gallego avec José Acosta, Carmiña Mar7nez, ...
Drame, Thriller - Colombie, Mexique - 10/04/2019 - 2h01
Dans les années 1970, en Colombie, une famille d'indigènes Wayuu se
retrouve au cœur de la vente ﬂorissante de marijuana à la jeunesse américaine...

M
De Yolande Zauberman
Documentaire - France - 20/03/2019 - 1h46
Avertissement : des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
«M» comme Menahem, enfant prodige à la voix d’or, abusé par des membres de sa communauté qui l’adulait.
Quinze ans après, il recherche les coupables dans son quartier natal, Bnei Brak, capitale mondiale des Juifs orthodoxes.

Mais vous êtes fous
De Audrey Diwan avec Pio Marmai, Céline Sallette, Carole Franck, …
Drame - France - 24/04/2019 - 1h35
Roman aime Camille, autant qu'il aime ses deux filles. Mais il cache un grave problème d'addiction, qui pourrait mettre en péril ce qu'il a de plus cher. L'amour a-t-il une chance quand la confiance est rompue ?

El Reino

Meilleur réalisateur, meilleur scénario - Goya 2019

De Rodrigo Sorogoyen avec Antonio de la Torre, Monica Lopez, ...
Policier - Espagne, France - 17/04/2019 - 2h11
Manuel López-Vidal est un homme politique influent dans sa région. Alors qu'il doit entrer à la
direction nationale de son parti, il se retrouve impliqué dans une affaire de corruption qui
menace un de ses amis les plus proches.

Tarifs : 3€ la grande affiche,
Bourse aux livres et 1€50
la petite, 50 cts le livre
affiches de cinéma & 50 cts
la photo.

Mercredi 10 avril
de 16h30 à 20h30

Nouveauté ! Equipé du système Fidélio, le Cinéma des 4C propose l'audio-description (procédé
permettant aux personnes malvoyantes ou aveugles de comprendre un film grâce à un texte en voix
off qui décrit les éléments visuels de l'œuvre) 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 Synonymes, Mais vous êtes fous et C’est ça l’amour sont disponibles en version audio-décrite .

P’tiot Ciné Dégivré
Les Ritournelles de la Chouette Anima2on - 49 min

Dès 4 ans

De Anaïs Sorren2no, Frits Standaert, ...
Les Ritournelles de la Chouette composent une amusante et délicate exhortation au vivre ensemble
dans la simplicité. Écrits comme des chansons à refrain, ces courts métrages offrent aux enfants le
plaisir sécurisant de la répétition tout en titillant leur curiosité.
Jeu. 25/04 à 16h
Le Croq’ciné : Si simple, si bon !
Ciné-goûter et atelier - Enfants dès 4 ans - En partenariat avec la Biocoop
Si tu es gourmand et que tu aimes cuisiner, alors rejoins-nous après la projection de Les ritournelles de la chouette pour fabriquer ta
propre « crufiture » et te régaler ! Sans inscription, dans la limite des places disponibles, séance aux tarifs habituels

Le Cochon, le renard et le moulin Anima2on - 50 min

Dès 5/6 ans

De Erick Oh
Un jeune cochon et son père vivent au sommet d’une colline menacée par un gros nuage noir. Avant
de partir combattre les brumes, le père construit un moulin à vent pour repousser le nuage et protéger la colline et ses habitants. Resté seul sans son père, le jeune cochon trouve du réconfort et aussi
une famille d’adoption avec son ami le Renard. Ensemble, ils font toutes sortes de découvertes surprenantes…

CINÉ-SÉNIOR

Pa2ents

Jeu.
11/04

De Grand Corps Malade, Mehdi Idir avec Pablo Pauly, Soufiane Guerrab, Moussa à 14h30
Mansaly, ...
Comédie, drame - France - 01/04/2017 - 1h52
Se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne peut plus faire à son arrivée dans un centre de rééducation suite à un grave accident. Ses nouveaux amis sont tétras, paras, traumas crâniens.... Bref, toute la crème du
handicap. Ensemble ils vont apprendre la patience. Ils vont résister, se vanner, s'engueuler, se séduire mais surtout
trouver l'énergie pour réapprendre à vivre.

OPÉRA

Lady Macbeth de Mzensk

Mar.

16/04
Mise en scène : Krzysztof Warlikowski
à 19h30
Durée : 3h30 dont 1 entracte
Certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
Du projet initial de Chostakovitch - consacrer une trilogie aux destins tragiques de femmes russes à travers les âges ne demeura qu’un opéra coup-de-poing : Lady Macbeth de Mzensk. S’il est l’un des puissants ressorts de l’œuvre,
l’intertexte shakespearien est ici bien amer : contrairement à Lady Macbeth, Katerina Ismailova est moins manipulatrice que victime d’une société violente et patriarcale. Krzysztof Warlikowski libère la force de subversion de cette
œuvre brûlante et scandaleuse, qui a marqué les premières années de l’Opéra Bastille.

CYCLE STEPHEN KING
Du 4 au 16 avril, votre cinéma vous propose un cycle consacré aux films adaptés des œuvres de Stephen King,
célèbre écrivain américain, qui n’a cessé d’inspirer le cinéma. Trois adaptations de trois réalisateurs essentiels :
Carrie au bal du diable de Brian de Palma, Shining de
Stanley Kubrick et Christine de John Carpenter.
Cycle organisé avec l’aide de l’ADRC.
Programme complet disponible à l’accueil.

Du 10 au 16 avril

Mer 10

C’EST ÇA L’AMOUR

18h

COMPANEROS

18h / 20h30

LES OISEAUX DE PASSAGE

15h / 20h30

Jeu 11

Ven 12
20h30

20h

CHRISTINE

18h

Sam 13

Dim 14

Lun 15

18h

20h30**

20h30

15h / 18h

18h**
20h

SHINING

20h**
20h30

CARRIE
LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE

16h30

LE COCHON, LE RENARD ET LE MOULIN

15h

18h**
15h

16h45

16h30

18h

14h30

PATIENTS

19h30

OPÉRA LADY MACBETH
P’tiot ciné

Cycle Stephen King - Tarif : 3€50

Ciné-sénior

Du 17 au 23 avril

Mer 17

STYX

20h30

LES OISEAUX DE PASSAGE

15h / 18h

20h30

18h

SYNONYMES

18h

20h30

20h30

TEL AVIV ON FIRE

20h30

18h

15h

16h

Jeu 18

Ven 19

Sam 20

20h30

LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE
LE COCHON, LE RENARD ET LE MOULIN

Mar 16

18h / 20h30 14h45/20h30**

**dernière séance

Dim 21

Lun 22

Mar 23

15h

18h**

15h

20h30

20h30**

18h / 20h30
14h45 / 18h
20h30
16h45

15h / 18h
20h30

18h / 20h30**

18h
**dernière séance

P’tiot ciné

Du 24 au 30 avril

Mer 24

Jeu 25

MAIS VOUS ÊTES FOUS

14h30 / 20h30

20h30

EL REINO

15h

20h30

M

18h

TEL AVIV ON FIRE

20h30

LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE

16h30

LE COCHON, LE RENARD ET LE MOULIN

18h

P’tiot ciné

Ven 26

Sam 27

17h30/20h30 15h / 20h30
17h30

18h / 20h30

Dim 28

Lun 29

15h / 18h

18h / 20h30

20h30

20h30

20h30

16h

Mar 30

18h**
18h30

18h / 20h30**

17h

16h**

15h

15h**

Animation P’tiot Ciné

Infos pratiques :
Ouverture de la billetterie 30 minutes avant la séance. L’horaire indiqué correspond
au lancement du ﬁlm.
Les ﬁlms sont en version originale sous-titrée hormis la programmation jeunesse.

Tarifs :
Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5.5 € (les bénéficiaires de minima sociaux, les retraités de plus de 65 ans, les
abonnés de la médiathèque, sur présentation du justificatif correspondant)
Tarif CAJ : 5 € - Tarif moins de 14 ans : 4 €
Carte d’abonnement 5 entrées à 25 € (non nominative, sans limite de durée)
Tarifs opéra : 20 € le jour même / 18 € en prévente / 7 € pour les - de 30 ans / 14 € formule
abonnement (dès 4 spectacles).
Cinéma des 4C
Cinéma Art et Essai
Labels Jeune public & Recherche et découverte

7 rue des Cordeliers
39000 LONS LE SAUNIER
Répondeur : 03 84 24 38 67
Contact : cinema-4C@ecla-jura.fr
http://4c-lons.ecla-jura.fr

**dernière séance

