CINÉMA DES 4C
Du 1 au 21 mai 2019

Film présenté
en ouverture
du Festival de
Cannes 2019
En avantpremière le
14/05 à 20h30

Ciné-Club
Jeudi 16/05
À 18h10

BALLET
Cendrillon
Jeudi 14/05
À 19h30

Film présenté en ouverture du Fes7val de Cannes 2019
En avant-première le 14/05 à 20h30

The Dead Don't Die
De Jim Jarmusch avec Bill Murray, Adam Driver, Selena Gomez, ...
Comédie, Epouvante-horreur - USA - 14/05/2019 - 1h43
Dans la sereine petite ville de Centerville, quelque chose cloche. La lune est omniprésente dans le ciel, la lumière du jour se manifeste à des horaires imprévisibles
et les animaux commencent à avoir des comportements inhabituels. Personne ne sait vraiment pourquoi.
Les nouvelles sont effrayantes et les scientifiques sont inquiets. Mais personne ne pouvait prévoir l’évènement le plus étrange et dangereux qui allait s’abattre sur Centerville...

L'Adieu à la nuit
De André Téchiné avec Catherine Deneuve, Kacey Mottet Klein, Oulaya Amamra, ...
Drame - France, Allemagne - 24/04/2019 - 1h43
Muriel est folle de joie de voir Alex, son pe%t-ﬁls, qui vient passer quelques
jours chez elle avant de par%r vivre au Canada. Intriguée par son comportement, elle découvre
bientôt qu’il lui a men%. Alex se prépare à une autre vie. Muriel, bouleversée, doit réagir très vite…

90's
De Jonah Hill avec Sunny Suljic, Katherine Waterston, Lucas Hedges, ...
Comédie drama que - USA - 24/04/2019 - 1h24
Aver7ssement : des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Dans le Los Angeles des années 90, Stevie, 13 ans, a du mal à trouver sa place entre sa mère souvent absente et un
grand frère caractériel. Quand une bande de skateurs le prend sous son aile, il se prépare à passer l’été de sa vie…

Her Job
De Nikos Labôt avec Marisha Triantafyllidou, Dimitris Imellos, Konstan7nos
Gogoulos, ...
Drame - Grèce, France - 1/05/2019 - 1h30
Athènes, de nos jours, Panayiota, est une femme au foyer, complètement dévouée à son mari et à leurs deux enfants.
Elle est peu allée à l’école, ne sait pas lire, a quitté la demeure familiale pour le domicile conjugal, passant d'une domination à une autre. Crise oblige Panayiota, pour la première fois de sa vie, doit travailler ailleurs qu’à la maison et se
risquer ainsi à l'autorité et la subordination, mais aussi l’amitié, la lutte et le goût de la liberté.

Mais vous êtes fous
De Audrey Diwan avec Pio Marmai, Céline Salle@e, 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.

Liz et l'oiseau bleu
De Naoko Yamada avec Atsumi Tanezaki, Nao Tōyama, Miyu Honda, ...
Anima on, drame - Japon - 17/04/2019 - 1h30
Nozomi est une jeune femme extravertie et très populaire auprès de ses camarades de classe,
doublée d'une talentueuse flûtiste. Mizore, plus discrète et timide, joue du hautbois. Quand leur orchestre commence
à travailler sur les musiques de Liz und ein Blauer Vogel (Liz et l’Oiseau Bleu), Nozomi et Mizore croient voir dans cette
oeuvre bucolique le reflet de leur histoire d’adolescentes. La réalité rejoindra-t-elle le conte ?

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 Mais vous êtes fous et L’adieu à la nuit sont disponibles en version audio-décrite .

Dieu existe, son nom est Petrunya
De Teona Strugar Mitevska avec Zorica Nusheva, Labina Mitevska, Simeon Moni
Damevski, ...
Comédie drama que - Macédoine, Belgique - 01/05/2019 - 1h40
A Stip, petite ville de Macédoine, tous les ans au mois de Janvier, le prêtre de la paroisse lance une croix de bois dans la
rivière et des centaines d’hommes plongent pour l’attraper. Bonheur et prospérité sont assurés à celui qui y parvient.
Ce jour-là, Petrunya se jette à l’eau sur un coup de tête et s’empare de la croix avant tout le monde. Ses concurrents
sont furieux qu’une femme ait osé participer à ce rituel...

Tremblements
De Jayro Bustamante avec Juan Pablo Olyslager, Diane Bathen, Mauricio Armas, ..
Drame - Guatémala, France - 01/05/2019 - 1h40
Guatemala, Pablo, 40 ans, est un "homme comme il faut", religieux pratiquant, marié, père de
deux enfants merveilleux. Quand Il tombe amoureux de Francisco, sa famille et son Église decident de l’aider à se
"soigner". Dieu aime peut-être les pécheurs, mais il déteste le péché.

Working Woman
De Michal Aviad avec Liron Ben-Shlush, Menashe Noy, Oshri Cohen, ...
Drame - Israël - 17/04/2019 - 1h32
Orna travaille dur afin de subvenir aux besoins de sa famille. Brillante, elle est rapidement
promue par son patron, un grand chef d'entreprise. Les sollicitations de ce dernier deviennent de plus en plus intrusives
et déplacées. Orna prend sur elle et garde le silence pour ne pas inquiéter son mari. Jusqu’au jour où elle ne peut plus
supporter la situation. Elle décide alors de changer les choses pour sa famille, pour elle et pour sa dignité.

LE DOC, L’AUTRE CINÉMA

Monrovia, Indiana

De Frederick Wiseman
Documentaire - USA - 24/04/2019 - 2h23
Monrovia, petite ville agricole du Midwest américain compte 1400 habitants, dont 76% ont
voté pour Trump aux dernières élections présidentielles. Frederick Wiseman nous livre une vision complexe et nuancée du quotidien de cette communauté rurale, portrait d’une Amérique souvent oubliée et rarement montrée.

CLUB-CINÉ

Fight Club

Jeudi
De David Fincher avec Edward Norton, Zach Grenier, Jared Leto, Brad Pitt, ...
16/05
Thriller, drame - USA, Allemagne - 10/11/1999 - 2h19
à 18h10
Interdit aux moins de 16 ans
Le narrateur, sans identité précise, vit seul, travaille seul, dort seul, mange seul ses plateaux-repas pour une personne
comme beaucoup d'autres personnes seules qui connaissent la misère humaine, morale et sexuelle. C'est pourquoi il
va devenir membre du Fight club, un lieu clandestin ou il va pouvoir retrouver sa virilité, l'échange et la communication. Ce club est dirigé par Tyler Durden, une sorte d'anarchiste entre gourou et philosophe qui prêche l'amour de son
prochain.

BALLET

Cendrillon

Jeu.

16/05
Durée : 2h30 plus 2 entractes
à 19h30
Ballet en trois actes d'après Charles Perrault, Musique : Serguei Prokofiev
Adaptation, chorégraphie et mise en scène : Rudolf Noureev
Le célèbre conte de Charles Perrault, mis en musique par Sergueï Prokofiev, est transposé dans un décor de cinéma
où se succèdent les références aux héros du 7e art américain. Rudolf Noureev propulse sa Cendrillon sous les sunlights
hollywoodiens. Avec un producteur pour fée marraine et un acteur vedette comme prince charmant, elle échappe à
son destin misérable et voit ses rêves s’accomplir.

Du 1 au 7 mai

Mer 1

MAIS VOUS ÊTES FOUS

Jeu 2

Ven 3

Sam 4

Dim 5

17h30/20h30

18h/20h30

15h/20h30

18h**

EL REINO

17h30

15h

20h30

20h30**

DIEU EXISTE, SON NOM
EST PETRUNYA

15h

20h30

18h

18h

20h30

LIZ ET L'OISEAU BLEU

15h

20h30

20h30

18h**

L'ADIEU À LA NUIT

20h30

15h

15h

18h/20h30

18h/20h30

Lun 6

Mar 7

18h
**dernière séance

Du 8 au 14 mai

Mer 8

Jeu 9

Ven 10

Sam 11

Dim 12

90'S

15h/20h30

20h30

18h

18h

18h

20h30

DIEU EXISTE, SON NOM
EST PETRUNYA

20h30

18h

18h

15h/20h

18h**

L'ADIEU À LA NUIT

15h

WORKING WOMAN

18h

20h

15h/20h30

15h/18h

MONROVIA INDIANA

18h

20h

15h

20h**

20h30

Lun 13

20h30

18h**

THE DEAD DON'T DIE

20h30

Film en avant-première

**dernière séance

Du 15 au 21 mai

Mer 15

THE DEAD DON'T DIE

15h/18h
20h30

90'S

18h

Jeu 16
21h

WORKING WOMAN
HER JOB
TREMBLEMENTS

Mar 14

Ven 17

Sam 18

Dim 19

18h/20h30

15h/18h
20h30

15h/18h
20h30

18h

15h/20h30**

18h

20h30

20h30

15h

Lun 20

CLUB-CINÉ : FIGHT CLUB

18h10

BALLET CENDRILLON

19h30

18h/20h30

20h30**
18h

15h

20h30

Mar 21

18h

**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

