CINÉMA DES 4C
Du 27 février au 19 mars 2019

P’tiot Ciné Dégivré
Sélection jeunes publics et familles

Le grand écran des
P’tiots :
Atelier
d’initiation au
cinéma
Sam. 02/03
À 14h30
Programme complet disponible à
l’accueil ou sur le site internet du
fes val

La Favorite

Meilleure actrice dans une comédie - Golden Globes 2019

De Yórgos Lánthimos avec Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Stone, …
Historique - USA, Grande-Bretagne - 06/02/2019 - 2h
Début du XVIIIème siècle. L’Angleterre et la France sont en guerre. La reine
Anne, à la santé fragile et au caractère instable, occupe le trône tandis que son amie Lady Sarah
gouverne le pays à sa place. Lorsqu’une nouvelle servante, Abigail Hill, arrive à la cour, Lady Sarah
la prend sous son aile, pensant qu’elle pourrait être une alliée.

Grâce à Dieu

Grand prix du jury - Berlinale 2018

De François Ozon avec Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud, ...
Drame - France, Belgique - 20/02/2019 - 2h17
Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre par hasard que le
prêtre qui a abusé de lui aux scouts officie toujours auprès d’enfants. Il se lance alors dans un combat, très vite rejoint
par François et Emmanuel, également victimes du prêtre, pour « libérer leur parole » sur ce qu’ils ont subi.

My Beau ful Boy
De Felix Van Groeningen avec Steve Carell, Timothée Chalamet, ...
Drame - USA - 06/02/2019 - 2h01
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Pour David Sheff, la vie de son fils, Nicolas, était déjà toute tracée : à ses 18 ans, Nic était promis à une prestigieuse
carrière universitaire. Mais le monde de David s’effondre lorsqu’il réalise que Nic a commencé à toucher à la drogue
en secret dès ses 12 ans. David décide de tout faire pour le sauver.

Une in me convic on
De Antoine Raimbault avec Marina Foïs, Olivier Gourmet, Laurent Lucas, ...
Judiciaire, Thriller - France, Belgique - 06/02/2019 - 1h50
Depuis que Nora a assisté au procès de Jacques Viguier, accusé du meurtre de
sa femme, elle est persuadée de son innocence. Craignant une erreur judiciaire, elle convainc un
ténor du barreau de le défendre pour son second procès, en appel.

Arc c
De Joe Penna avec Mads Mikkelsen, Maria Thelma Smáradó!r, ...
Aventure - Islande - 06/02/2019 - 1h37
En Arctique, la température peut descendre jusqu’à moins -70°C. Dans ce désert hostile, un
homme lutte pour sa survie. Autour de lui, l’immensité blanche, et une carcasse d’avion dans laquelle il s’est réfugié.
Un événement inattendu va l’obliger à partir pour une longue et périlleuse expédition pour sa survie.

La dernière folie de Claire Darling
De Julie Bertuccelli avec Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni, ...
Comédie drama&que - France - 06/02/2019 - 1h35
À Verderonne, pe t village de l'Oise, c'est le premier jour de l'été et Claire
Darling se réveille persuadée de vivre son dernier jour... Elle décide alors de vider sa maison et
brade tout sans dis nc on, des lampes Tiﬀany à la pendule de collec on...

Funan

Cristal du long métrage - Fes val d’anima on, Annecy 2018

De Denis Do avec Bérénice Béjo, Louis Garrel, ...
Drame, anima&on - France, Cambodge - 06/03/2019 - 1h22
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

La survie et le combat d’une jeune mère, durant la révolution khmère rouge, pour retrouver son fils de 4 ans, arraché
aux siens par le régime.

Si Beale Street pouvait parler

Meilleure actrice dans un 2nd rôle - Golden Globes 2019

De Barry Jenkins avec KiKi Layne, Stephan James, Regina King, ...
Drame - USA - 30/01/2019 - 1h59
Harlem, dans les années 70. Tish et Fonny s'aiment depuis toujours et envisagent de se marier. Alors qu'ils s'apprêtent à avoir un enfant, le jeune homme, victime d'une erreur judiciaire, est arrêté et incarcéré.
Avec l'aide de sa famille, Tish s'engage dans un combat acharné pour prouver l'innocence de Fonny et le faire libérer…

Les Éternels
De Zhangke Jia avec Zhao Tao, Fan Liao, Zheng Xu, …
Drame, romance - Japon, Chine, France - 27/02/2019 - 2h16
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

En 2001, la jeune Qiao est amoureuse de Bin, petit chef de la pègre locale de Datong. Alors que Bin est attaqué par
une bande rivale, Qiao prend sa défense et tire plusieurs coups de feu. Elle est condamnée à cinq ans de prison...

Tout ce qu’il me reste de la révolu on
De Judith Davis avec Judith Davis, Malik Zidi, Claire Dumas, ...
Comédie - France - 06/02/2019 - 1h28
Angèle avait 8 ans quand s’ouvrait le premier McDonald’s de Berlin-Est… Depuis, elle se bat
contre la malédiction de sa génération : être né « trop tard », à l’heure de la déprime politique mondiale. En colère,
déterminée, Angèle s’applique autant à essayer de changer le monde qu’à fuir les rencontres amoureuses.
Carte blanche au Club-ciné du Lycée Jean Michel : Chaque mois, les lycéens du club-ciné sélectionnent un film animent une
séance parmi la programmation . Ce mois-ci, Emma, Romane et Mattis ont choisi Tout ce qu’il me reste de la révolution.
LE DOC, L’AUTRE CINEMA

Le Silence des autres de Almuneda Carracedo, Robert Bahar
Documentaire - Espagne - 13/02/2019 - 1h35
1977. Deux ans après la mort de Franco, l’Espagne vote la loi d’amnistie générale qui libère les
prisonniers politiques mais interdit le jugement des crimes franquistes. Depuis quelques
années, des citoyens espagnols rescapés du franquisme, saisissent la justice pour faire condamner les coupables.

Dans la terrible jungle de Caroline Capelle, Ombline Ley
Documentaire - France - 13/02/2019 - 1h21
Des adolescents en ébullition, un super héros, des cascades, un peu de sensualité mais pas trop,
un jeune en fauteuil roulant turbo speed, une fille populaire, un groupe de rock et quelques
lapins pour les amateurs de nature... Normalement tout y est. S’il manque des choses, faites en part aux réalisatrices,
elles le mettront dans le prochain film.

P’tiot Ciné Dégivré Sélection jeunes publics et familles
Paddy, la petite souris

Dès 3 ans

Pachamama

Dès 7 ans

De Linda Hamback Anima&on - Suède - 05/12/2018 - 1h01
Tous les animaux parlent du temps où la renarde rodait. Heureusement qu'elle n'a pas été vue
depuis longtemps ! Mais lorsque l’écureuil se rend chez l’inspecteur Gordon au sujet d’un vol de
noisettes, ce dernier suspecte à nouveau l’animal tant redouté...
De Juan An n Anima&on - France - 12/12/2018 - 1h10
Tepulpaï et Naïra, deux pe ts indiens de la Cordillère des Andes, partent à la
poursuite de la Pachamama, totem protecteur de leur village, conﬁsqué par les
Incas. Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les conquistadors.

Sam. 02/03 Le Grand écran des P’tiots : Atelier d’initiation au cinéma !
à 14h30 Adultes et enfants dès 7 ans - Durée (atelier & ﬁlm) : 3h Intervenante : Leïla Gharbi

Atelier animé par une conférencière pédagogique de la Cinémathèque française, pour
par r à la découverte des émo ons des personnages dans les ﬁlms et pour comprendre comment
elles sont représentées au cinéma. Atelier gratuit, sur inscrip on (sur place ou au 03.84.47.85.50)

Le Géant de fer

Dès 7 ans

De Brad Bird Anima&on - USA - 08/12/1999 - 1h30
Quelque chose, tombé du ciel, a arraché l’antenne de la télévision de Hogarth
Hugues et interrompu son programme préféré. Il découvre un immense
bonhomme de fer prisonnier de câbles électriques. N’écoutant que son courage, le jeune garçon
parvient à délivrer le géant.

Du 27 février au 5 mars

Mer 27

LA DERNIÈRE FOLIE DE
CLAIRE DARLING

18h30

SI BEALE STREET POUVAIT PARLER

20h30

20h30

LA FAVORITE

15h

20h30

UNE INTIME CONVICTION

20h30

LE SILENCE DES AUTRES

18h30

Jeu 28

Ven 1
18h

18h

20h30
17h

PACHAMAMA

15h

Lun 4

20h30

Mar 5
18h**

15h

18h**

20h30

15h

20h30

18h

20h30

20h30

18h / 20h30

18h**

18h**

16h30**
16h30

LE GÉANT DE FER
Séances P’tiot ciné

Dim 3

20h30

ARCTIC
PADDY LA PETITE SOURIS

Sam 2

15h**
14h30

Animation P’tiot ciné

Du 6 au 12 mars

Mer 6

LA FAVORITE

20h30

UNE INTIME CONVICTION

15h

**dernière séance

Jeu 7

Ven 8

Sam 9

Dim 10

17h30

18h

20h30

Lun 11

Mar 12

14h30

17h30 /
20h30**

18h

14h30

18h10
20h30

18h**

20h30

21h**

MY BEAUTIFUL BOY

20h30

18h

TOUT CE QU’IL ME RESTE
DE LA REVOLUTION

15h

18h

LES ÉTERNELS

17h30

17h30

20h30

17h30

GRÂCE À DIEU

17h30

20h30

20h30

14h30 / 20h30

14h30

Du 13 au 19 mars

Mer 13

Jeu 14

Ven 15

Sam 16

Dim 17

TOUT CE QU’IL ME RESTE
DE LA REVOLUTION
LES ÉTERNELS
GRÂCE À DIEU

15h / 20h30

FUNAN

20h30

DANS LA TERRIBLE JUNGLE

15h

20h30

Ciné-club du Lycée Jean Michel

**dernière séance

17h30
17h30

LES RDV DE L’AVENTURE

Lun 18

15h
20h30
20h
18h

20h

18h15
20h15

Mar 19
18h**

15h
20h30

17h30/20h30**

20h30**

18h

15h / 17h30

20h30

20h30

18h**

14h30
17h30
20h45

Printemps du cinéma - 4€ toutes les séances

**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

