CINÉMA DES 4C
Du 6 au 26 février 2019
Ciné-sénior
Jeudi 14/02
à 14h30
Tarif : 3€50

Encre sur pellicule
Mercredi 20/02
à 20h30
Tarif : 3€50

OPERA
Le Lac des cygnes
Jeudi 21/02
à 19h30

P’tiot Ciné Dégivré

Sélection jeunes publics et familles

Atelier créatif le 20/02 à 15h :
Fabrique ta Pachamama

L'Ange
De Luis Ortega avec Lorenzo Ferro, Chino Darín, Daniel Fanego, …
Drame - Argen ne, Espagne - 09/01/2019 - 1h58
Avertissement : des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
Carlitos est un adolescent de 17 ans au visage d’ange à qui personne ne résiste. Ce qu’il veut il l’obtient. Au lycée, sa
route croise celle de Ramon. Ensemble ils forment un duo trouble au charme vénéneux. Ils s’engagent sur un chemin
fait de vols, de mensonges où tuer devient bientôt une façon de s’exprimer...

Border

Prix Un Certain Regard - Fes,val de Cannes 2018

De Ali Abbasi avec Eva Melander, Eero Milonoﬀ, Jörgen Thorsson, ...
Drame, fantas que - Suède, Danemark - 09/01/2019 - 1h50
Tina, douanière à l’efficacité redoutable, est connue pour son odorat extraordinaire. C'est
presque comme si elle pouvait flairer la culpabilité d’un individu. Mais quand Vore, un homme d'apparence suspecte,
passe devant elle, ses capacités sont mises à l'épreuve pour la première fois...

Cole$e
De Wash Westmoreland avec Keira Knightley, Dominic West, ...
Biopic - USA, Grande-Bretagne - 16/01/2019 - 1h52
Malgré leurs quatorze ans d’écart, Gabrielle Sidonie Colette, jeune fille à l’esprit rebelle,
épouse Willy, écrivain aussi égocentrique que séducteur. Sachant repérer les talents mieux que quiconque, Willy
autorise Colette à écrire - à condition qu’il signe ses romans à sa place. Suite au triomphe de la série des Claudine, il ne
tarde d’ailleurs pas à devenir célèbre...

Doubles vies
De Olivier Assayas avec Guillaume Canet, Julie$e Binoche, Vincent Macaigne
Romance - France - 16/01/2019 - 1h47
Alain, la quarantaine, dirige une célèbre maison d’édition où son ami Léonard, écrivain
bohème publie ses romans. La femme d’Alain, Séléna, est la star d’une série télé populaire et Valérie, compagne de
Leonard, assiste vaillamment un homme politique. Bien qu’ils soient amis de longue date, Alain s’apprête à refuser le
nouveau manuscrit de Léonard…

Deux ﬁls
De Félix Moa, avec Vincent Lacoste, Benoît Poelvoorde, Mathieu Capella, ...
Comédie drama que - France - 13/02/2019 - 1h30
Joseph et ses deux fils, Joachim et Ivan, formaient une famille très soudée. Mais Ivan, le plus jeune, collégien hors
norme en pleine crise mystique, est en colère contre ses deux modèles qu’il voit s’effondrer. Pourtant, ces trois
hommes ne cessent de veiller les uns sur les autres et de rechercher, non sans une certaine maladresse, de l’amour …

La dernière folie de Claire Darling
De Julie Bertuccelli avec Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni, ...
Comédie drama que - France - 06/02/2019 - 1h35
À Verderonne, petit 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 distinction, des lampes
Tiffany à la pendule de collection...

L'Ordre des médecins
De David Roux avec Jérémie Renier, Marthe Keller, Zita Hanrot , ...
Drame - France, Belgique - 23/01/2019 - 1h33
Simon, 37 ans, est un médecin aguerri. L’hôpital, c’est sa vie. Il côtoie la maladie et la mort
tous les jours dans son service de pneumologie et a appris à s’en protéger. Mais quand sa mère est hospitalisée dans
une unité voisine, la frontière entre l’intime et le professionnel se brouille. L’univers de Simon vacille...

Si Beale Street pouvait parler
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…

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 - Suéde - 05/12/2018 - 1h07
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 - 1h12
Tepulpaï et Naïra, deux peIts indiens de la Cordillère des Andes, partent à la
poursuite de la Huaca, totem protecteur de leur village, conﬁsqué par les Incas.
Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les conquistadors.

Atelier créatif : Fabrique ta Pachamama !
Mer. 20/02 Ciné-Atelier papier - Enfants à par,r de 7 ans - Durée (ﬁlm & atelier) : 2h15
Après la projecIon de Pachamama, rejoins-nous pour créer ton propre totem
à 15h
protecteur et ainsi revivre les aventures du ﬁlm !

Atelier gratuit, sur inscrip,on (sur place ou au 03.84.47.85.50), séance aux tarifs habituels
LE DOC, L’AUTRE CINEMA

Le Grand Bal
De Lae,,a Carton Documentaire - France - 31/10/2018 - 1h29
C'est l'histoire d'un bal. D'un grand bal. Chaque été, plus de 2000 personnes
aﬄuent de toute l’Europe dans un coin de campagne française. Pendant 7
jours et 8 nuits, ils dansent encore et encore, perdent la noIon du temps, bravent leurs faIgues et
leurs corps. Ça tourne, ça rit, ça virevolte, ça pleure, ça chante. Et la vie pulse.
ENCRE SUR PELLICULE
Carte blanche à Maylis de Kerangal : L’une des plus belles appari ons li éraires de ces
dernières années est notre invitée pour une soirée excep onnelle ! Côté médiathèque à
18h, venez échanger avec l’auteure et côté cinéma, découvrez l’un de ses ﬁlm culte !

Esther Kahn

Mer.

De Arnaud Desplechin avec Summer Phoenix, Laszlo Szabo (I), Emmanuelle Devos à20/02
20h30
Drame - Grande-Bretagne, France - 04/10/2000 - 2h25
Londres, ﬁn du XIXe siècle. Esther Kahn vit dans le East End. Ses parents sont
émigrants juifs. Tous travaillent dans l'atelier de couture familial. Esther est lente et bornée, elle n'a
d'avis sur rien, elle n'a de senIment pour personne: Esther est une pierre. Un soir, au théâtre,
Esther se "réveille" et s'anime: elle ne regarde pas les pièces comme les autres, elle les vit...
CINÉ-SÉNIOR

Le Grand Bain

Jeu.

De Gilles Lellouche avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde, ... 14/02
à 14h30
Comédie drama que - France - 24/10/2018 - 1h58
C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon,
Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire des bassins.
Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans une discipline jusque-là propriété de la
gent féminine : la natation synchronisée...
OPÉRA

Le Lac des cygnes

Jeu.

21/02
Chorégraphie de Rudolf Noureev - Durée : 2h35 dont 1 entracte
à 19h30
En composant Le Lac des cygnes, Tchaïkovski s’empare de la légende de l’oiseau
immaculé pour créer l’une des plus belles musiques jamais écrites pour le ballet.
Les chorégraphes Marius Petipa et Lev Ivanov donneront leurs lettres de noblesse à l’histoire de cet amour impossible
entre un prince terrestre et une princesse-oiseau...

Du 6 au 12 février

Mer 6

Jeu 7

Ven 8

DOUBLES VIES

15h

20h30

20h30

Sam 9

Dim 10

Lun 11

Mar 12

18h**

BORDER

18h

18h

20h30

20h30**

COLETTE

18h/20h30

18h/20h30

15h

18h

L’ORDRE DES MEDECINS

15h

18h

15h

18h

20h30

L’ANGE

20h30

20h30

15h

15h/20h30

18h

20h30

20h30

LE GRAND BAL

18h**
**dernière séance

Du 13 au 19 février

Mer 13

COLETTE

15h

L’ORDRE DES MEDECINS

18h

L’ANGE

20h30

DEUX FILS

18h/20h30

CINÉ-SÉNIOR : LE GRAND BAIN

Ven 15

Sam 16

Dim 17

18h

18h

20h30**

20h30

18h**

20h30
17h30
20h30

20h30

20h30
15h/18h
20h30

16h30

PACHAMAMA

Mar 19

15h**
18h/20h30

20h30**

15h

16h30
15h

15h

Ven 22

Sam 23

Dim 24
18h/20h30

18h/20h30**

Tarif : 3€50

Du 20 au 26 février

Lun 18

14H30

PADDY LA PETITE SOURIS

Séances P’tiot ciné

Jeu 14

18h
**dernière séance

Mer 20

Jeu 21

Lun 25

Mar 26

DEUX FILS

15h/20h

20h30

15h/18h
20h30

LA DERNIÈRE FOLIE DE
CLAIRE DARLING

18h

18h/20h30

18h

15h

20h30

SI BEAL STREET POUVAIT PARLER

18h

18h

20h30

20h30

18h

ENCRE SUR PELLICULE

20h30

16h

16h30

15h

17h30

BALLET : LE LAC DES CYGNES

20h30

19h30

PADDY LA PETITE SOURIS
PACHAMAMA
Séances P’tiot ciné

16h
15h

Animation P’tiot ciné

Tarif : 3€50

Journée Carte Avantage jeunes

**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

