CINÉMA DES 4C
Du 14 novembre au 04 décembre 2018

Ciné-rencontre
Hubert Reeves,
La Terre vue du cœur
Vendredi 30/11
à 20h
Tarif : 3€50

MOIS DU DOC - Ciné-rencontres
Projec ons en présence des auteurs
Lindy Lou : jurée N°2
Samedi 17/11 à 20h30
Route One /USA
Samedi 24/11 à 18h
(entracte gourmand)

The Spy Gone North
De Yoon Jong-bin avec Jung-Min Hwang, Sung-min Lee, Ji-hoon Ju, …
Espionnage, Drame - Sud Coréen - 7/11/2018 - 2h21
Séoul, 1993. Un ancien oﬃcier est engagé par les services secrets
sud-coréens sous le nom de code "Black Venus". Chargé de collecter des
informa ons sur le programme nucléaire en Corée du Nord, il inﬁltre un groupe de dignitaires de
Pyongyang. Ce qu’il découvre risque de me3re en péril sa mission et ce pourquoi il a tout sacriﬁé.

En liberté !

Prix SACD - Quinzaine des réalisateurs, Fes9val de Cannes 2018

De Pierre Salvadori avec Adele Haenel, Pio Marmai, Julio Damien Bonnard, ...
Comédie - France - 31/10/2018 - 1h48
Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que son mari le capitaine San ,
n’était pas le ﬂic courageux et intègre qu’elle croyait mais un vérutable ripou.
Déterminée à réparer ses torts, elle va croiser le chemin d’Antoine injustement incarcéré par San
pendant huit années. Une rencontre ina3endue et folle qui va dynamiter leurs vies à tous les deux.

Un Amour impossible
De Catherine Corsini avec Virginie Eﬁra, Niels Schneider, ...
Drame - France - 7/11/2018 - 2h15
À la ﬁn des années 50 à Châteauroux, Rachel, modeste employée de bureau,
rencontre Philippe, brillant jeune homme issu d'une famille bourgeoise. De
ce3e liaison passionnelle mais brève naîtra une pe te ﬁlle, Chantal. Philippe refuse de se marier en
dehors de sa classe sociale. Rachel devra élever sa ﬁlle seule.

Heureux comme Lazzaro

Prix du scénario - Fes9val de Cannes 2018

De Alice Rohrwacher avec Adriano Tordiolo, Alba Rohwacher, ...
Drame - Italie, France - 7/11/2018 - 2h07
Lazzaro, un jeune paysan d’une bonté excep onnelle vit à l’Inviolata, un
hameau resté à l’écart du monde sur lequel règne la marquise Alfonsina de
Luna. La vie des paysans est inchangée depuis toujours, ils sont exploités, et à leur tour, ils
abusent de la bonté de Lazzaro. Un été, il se lie d’ami é avec Tancredi, le ﬁls de la marquise.

Cold War
De Pawel Pawlikowski avec Joanna Kulig, Thomasz Kot, Agata Kulesza, …
Drame, Romance - Pologne - 24/10/2018 - 1h27
Pendant la guerre froide, entre la Pologne stalinienne et le Paris bohème des années 1950,
un musicien épris de liberté et une jeune chanteuse passionnée vivent un amour impossible dans une époque impossible.
Carte blanche au Club-ciné du Lycée Jean-Michel : Chaque mois, les lycéens du club-ciné sélectionnent un film parmi la
programmation et proposent un échange à l’issue de la séance. Ce mois-ci, Julie et Lorene ont choisi le film Cold War.

Samouni Road de Stefano Savona
Documentaire, Anima(on - France, Italie - 7/11/2018 - 2h08
Dans la périphérie rurale de la ville de Gaza, la famille Samouni s’apprête à célébrer un mariage. C'est la première fête depuis la dernière guerre. Amal, Fouad et leurs frères ont perdu
leurs parents, leurs maisons et leurs oliviers. Samouni Road dresse un portrait de cette famille avant, pendant et après l’événement qui a changé leur vie à jamais.

Silvio et les autres
De Paolo Sorentino avec Toni Servillo, Elena Sofia Ricci, Ricardo Scamarcio, ...
Biopic, Drame - Italie, France - 31/10/2018 - 2h38
Il a habité nos imaginaires par la puissance de son empire média que, son
ascension fulgurante et sa capacité à survivre aux revers poli ques et aux
déboires judiciaires. Entre déclin et in mité impossible, Silvio Berlusconi incarne une époque qui se
cherche, désespérée d’être vide.

Amin
De Philippe Faucon avec Moustapha Mbengue, Emmanuelle Devos, ...
Drame - France - 3/10/2018 - 1h31
Amin est venu du Sénégal pour travailler en France, il y a 9 ans. Il a laissé au pays sa femme
et leurs trois enfants. Un jour en France, Amin rencontre Gabrielle et une liaison se noue.

Soﬁa

Prix du scénario - Un Certain Regard, Fes9val de Cannes 2018

De Meryem Benm’Barek avec Maha Alemi, Sarah Perles, Hamza Kalif, ...
Drame- France - 5/09/2018 - 1h25
Sofia, 20 ans, vit avec ses parents à Casablanca. Suite à un déni de grossesse, elle se retrouve
dans l’illégalité en accouchant d’un bébé hors mariage. L’hôpital lui laisse 24h pour fournir
les papiers du père de l’enfant avant d’alerter les autorités…

Les Chatouilles
De Andréa Bescond avec Andréa Bescond, Karine Viard, Clovis Cornillac, ...
Drame– France - 14/11/2018 - 1h43
Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi se méfierait-elle d’un ami de ses
parents qui lui propose de « jouer aux chatouilles » ? Adulte, Odette danse sa colère, libère
sa parole et embrasse la vie...

La tendre indiﬀérence du monde
De Adilkhan Yerzhanov avec Dinara Baktybayeva, Kuandyk Dussenbaev, ...
Drame - Kazakhstan - 24/10/2018 - 1h39
La belle Saltanat et son chevalier servant Kuandyk sont amis depuis l’enfance. Criblée de
dettes, la famille de Saltanat l’envoie dans la ville où elle est promise à un riche mariage.

CINÉ-RENCONTRE

Hubert Reeves, la Terre vue du cœur

Ven.

30/11
De Iolande Cadrin-Rossignol
à 20h
Documentaire - Québec - 23/05/2018 - 1h31
Scientifiques, auteurs et artistes nous interpellent : la biodiversité est aujourd’hui menacée.
Si certains humains sont à l’origine de la crise, d’autres, de plus en plus nombreux, s’y
attaquent à bras le corps et créent des solutions. Tarif : 3€50
Soirée animée par Benoît Jaillet de JNE et organisée dans le cadre du Festival des Solidarités en partenariat avec Peuples solidaires.

le mois du film documentaire
Le mois du film documentaire, c’est l’occasion de découvrir une diversité d’œuvres à travers des programmes originaux et éclectiques ! Et d’enrichir ces découvertes par de belles rencontres avec des auteurs et professionnels du cinéma.

We blew it de Jean-Bap9ste Thoret (2018, 2h17)

Programme détaillé disponible à
l’accueil et sur le site Internet

Comment sommes-nous passé d’Easy Rider à Donald Trump ?

Ciné-rencontres
Lindy Lou, jurée N°2 de Florent Vassault (2017, 1h24)

En présence du réalisateur

Il y a plus de 20 ans, Lindy Lou a été appelée pour faire partie d’un jury. Depuis, la culpabilité la ronge.
Sa rédemption passera-t-elle par ce voyage qu’elle entame aujourd’hui à travers le Mississippi, dans
le but de confronter son expérience à celle des 11 autres jurés avec lesquels elle a condamné un
homme à mort?

King : de Montgomery à Memphis de Sydney Lumet et Joseph
L. Mankiewicz (1970, 3h)

Avec

Depuis le boycott des bus de Montgomery en 1955 jusqu’à son assassinat, le 4 avril 1968
à Memphis, ce documentaire retrace les étapes cruciales de la vie du leader non violent.

Sam.
17/11

à 20h30

Jeu.
22/11
à 20h

Route One / USA de Robert Kramer (1989, 4h10)

La route n°1 relie le Canada à Key West en Floride. En 1936, c'était la route la plus utilisée
dans le monde. En 1988, elle court le long d'immenses autoroutes, et traverse les
banlieues, fine bande de macadam qui traverse les vieux rêves du pays.
En présence de Richard Copans, producteur et chef opérateur du ﬁlm. Entracte gourmand.

Sam.
24/11
à 18h

Du 14 au 20 novembre

Mer 14

Jeu 15

Ven 16

Sam 17

COLD WAR

15h

18h10

20h30

18h

LA TENDRE INDIFFÉRENCE DU MONDE

20h30

18h

18h
18h

15h

20h30**

EN LIBERTÉ

18h/20h30

20h30

20h30

15h/18h

15h/20h30

20h30

THE SPY GONE NORTH

15h

20h

17h30

20h30

SOFIA

18h

AMIN

21h

18h**

20h30 *
17h30
*rencontre avec le réalisateur

Ciné club lycéens

Du 21 au 27 novembre

Mer 21

Ven 23

Sam 24

Dim 25

EN LIBERTÉ

17h30/20h30

18h

18h

14h30/17h30

THE SPY GONE NORTH

14h30

20h30

SILVIO ET LES AUTRES

14h30

HEUREUX COMME LAZZARO

17h30

UN AMOUR IMPOSSIBLE

20h30

Jeu 22

**dernière séance

Lun 26

Mar 27
20h30**

20h30**

20h

ROUTE ONE USA
KING

20h

17h30

18h

14h30

20h30

17h30

20h30

14h30

14h30

17h30/20h30

18h *
20h
*rencontre avec Richard Copans.

Mois du documentaire Tarif : 3,50 €

Du 28 nov au 4 décembre

Mer 28

Jeu 29

SILVIO ET LES AUTRES

14h30

17h30

HEUREUX COMME LAZZARO

17h30

Ven 30

20h30

UN AMOUR IMPOSSIBLE

14h30

20h30

LES CHATOUILLES

17h30/20h30

17h30

SAMOUNI ROAD

20h30

17h30

**dernière séance

Sam 1

Dim 2

Lun 3

17h30

14h30

20h30**

14h30/17h30

20h30

20h30**

20h30

14h30**

14h30/20h30 17h30/20h30
17h30

Mar 4

17h30

17h30

17h30**

20h30

LA TERRE VUE DU COEUR
Mois du documentaire Tarif : 3,50 €

Mar 20

15h-**

WE BLEW IT

WE BLEW IT

Lun 19

18h**

LINDY LOU, JUREE N°2

Mois du documentaire Tarif : 3,50 €

Dim 18

20h
Ciné-rencontre Tarif : 3,50 €

**dernière séance

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

