Les courts métrages d’avant séance :
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Zéro de Célérier Anthony - 2015 - 10’
Au cœur d’un petit parc de banlieu, un jeune garçon est sur le point de dévoiler
son secret a son camarade de classe.
Les Barbares de Jean-Gabriel Périot - 2010 - 5’
Nous, Plèbe ; nous, barbares.
Je suis à l’endroit de Florence Fauquet - 2016 - 2’25
Héloïse est internée en hôpital psychiatrique, car elle souffre d’un syndrome
particulier.
Voisins de Norman McLaren - 1952 - 8’
Deux voisins s’entendaient parfaitement jusqu’au jour ou une fleur eut l’idée
saugrenue de pousser exactement à la limite mitoyenne de leurs deux
propriétés…
The Stained Club de Mélanie Lopez - 2018 - 6’06
Finn a des taches sur son corps. Un jour, il rencontre un groupe d’enfants avec
des taches différentes. Un jour, il comprend que ces taches ne sont pas juste
jolies...

Du 24 juillet au 6 août 2019

Cinéma des 4C

Equipé du système Fidélio, le Cinéma des 4C propose l'audiodescription (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.

**dernière séance

P’tiot ciné

Infos pra ques :
Du 31 juillet
au 6 août

Mer
31

L'ŒUVRE SANS AUTEUR
PARTIE 1

15h

L'ŒUVRE SANS AUTEUR
PARTIE 2

18h

FACTORY

20h30

GIVE ME LIBERTY
YULI

Jeu
1

15h

MANGO

Ouverture de la bille-erie 30 minutes avant la séance. L’horaire
indiqué correspond au lancement du ﬁlm. Les ﬁlms sont en version
originale sous-3trée hormis la programma3on jeunesse.

20h30

Tarifs :

20h30

20h30 20h30

LE RÊVE DE SAM

Ven Sam Dim Lun Mar
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17h**
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* Croq’ ciné

(les mineurs de 15 à 18 ans, les étudiants, les bénéﬁciaires de minima
sociaux, les 3tulaires de la carte de sta3onnement européenne, les
retraités de plus de 65 ans, les abonnés de la médiathèque, les 3tulaires de
la carte famille nombreuse, sur présenta3on du jus3ﬁca3f correspondant)

16h

Cinéma des 4C

CINÉ PLEIN AIR :
PLONGEONS !
P’tiot ciné

Plein tarif : 7€
Tarif réduit : 5.5€

Tarif CAJ : 5 €
Tarif moins de 14 ans : 4€
Carte d’abonnement 5 entrées à 25 € (non nomina3ve, sans limite de durée)
Tarifs opéra : 20€ le jour même, 18€ en prévente, 14 € la formule
abonnement (dès 4 spectacles), 7€ pour les moins de 30 ans.

15h 14h30
20h30 20h30**

15h*
17h

17h**

21h30
Séance plein air - gratuite

**dernière séance

FERMETURE ESTIVALE DU CINEMA du 7 au 20 août inclus
Bel été à tous !

P’tiot Ciné Bronzé
Sélection jeunes publics et familles

Cinéma Art et Essai
Labels Jeune public, Patrimoine & répertoire et
Recherche & 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

Jeudi 1er août à 15h - Croq’ ciné : Le rêve de Sam à portée d’aile

CINÉ PLEIN AIR
Plongeons !
Mardi 6 août
21h30
Gratuit
FERMETURE ESTIVALE DU CINEMA du 7 au 20 août inclus
Bel été à tous !

Rojo
De Benjamín Naishtat
Avec Dario Grandinetti, Andrea Frigerio...
Thriller - Argentine, Brésil - 03/07/2019 - 1h49
Argentine, 1975. Claudio, avocat réputé et notable local, mène une existence confortable, acceptant de fermer les yeux sur les pratiques du régime
en place. Lors d’un dîner, il est violemment pris à parti par un inconnu et
l’altercation vire au drame. Claudio fait en sorte d’étouffer l’affaire, sans se
douter que cette décision va l’entraîner dans une spirale sans fin.

Joel, une enfance en Patagonie
De Carlos Sorín
Avec Victoria Almeida, Diego Gentile...
Drame - Argentine - 10/07/2019 - 1h39
Ne pouvant pas avoir d’enfant, Cecilia et Diego, qui viennent d’emménager
dans une petite ville de la Terre de Feu, attendent depuis longtemps de
pouvoir adopter. Alors qu'ils n'y croyaient plus, l'arrivée soudaine de Joel, un
garçon de 9 ans au passé tourmenté, va bouleverser leur vie et l'équilibre de
toute la petite communauté provinciale.

L'Œuvre sans auteur
De Florian Henckel von Donnersmarck
Avec Tom Schilling, Sebastian Koch, Paula Beer...
Drame, thriller - Allemagne - 17/07/2019
Par,e 1 - 1h31
À Dresde en 1937, le tout jeune Kurt Barnet visite l’exposition sur "l’art
dégénéré" organisée par le régime nazi. Il découvre alors sa vocation de
peintre. Dix ans plus tard en RDA, étudiant aux Beaux-arts, Kurt peine à
s'adapter aux diktats du « réalisme socialiste ». Tandis qu'il cherche sa voix ,
il tombe amoureux d'Ellie. Mais Kurt ignore que le père de celle-ci, le
professeur Seeband, médecin influent, est lié à lui par un terrible passé.
Epris d’amour et de liberté, ils décident de passer à l’Ouest…
Par,e 2 - 1h39
Désormais installés en RFA, Kurt et Ellie tentent de se reconstruire loin
de leur famille, tout en découvrant les joies de la liberté à l’Ouest. Accepté
dans une prestigieuse école d’art berlinoise où il n’est plus contraint aux
diktats du « réalisme socialiste », Kurt s’épanouit et affirme son style jusqu'à
en repousser les limites. Mais la pratique de son art fait remonter en lui des
souvenirs d’enfance longtemps enfouis qui lui révèlent le terrible passé qui
le lie au père d’Ellie, le professeur Seeband.

Acusada
De Gonzalo Tobal
Avec Lali Espósito, Gael García Bernal...
Drame judiciaire - Argentine - 10/07/2019 - 1h53
Seule présumée coupable du meurtre de sa meilleure amie, Dolorès Dreier,
jeune étudiante argentine, attend son procès depuis deux ans. Sa famille,
soudée, a fait appel au meilleur avocat de la ville. Avec son équipe, elle
prépare minutieusement sa défense. Mais à quelques jours du procès,
Dolorès est au centre d’un véritable déchaînement médiatique. Des secrets
font surface, la solidarité familiale se fissure, Dolorès s’isole, et la stratégie de
défense vacille…

Factory

Le Rêve de Sam (40 min)

De Yuri Bykov
Avec Vladislav Abashin, Andrey Smolyakov...
Thriller - Russe - 24/07/2019 - 1h49
Réagissant à la vente frauduleuse de leur usine, plusieurs ouvriers décident
d’enlever l’oligarque propriétaire des lieux. Ils sont menés par “Le Gris”, un
ancien des forces armées.

De Nolwenn Roberts, Robin Joseph...
Chacun, à sa façon, cherche un moyen de
s’accomplir : poursuivre son rêve et tenter de le
réaliser. L’impulsion qui met en mouvement les
personnages de ces histoires les conduira vers de
nouveaux horizons.

Le Croq’ ciné : Le rêve de Sam à portée d’aile

Give Me Liberty
De Kirill Mikhanovsky
Avec Chris Galust, Lauren 'Lolo' Spencer...
Comédie - USA - 24/07/2019 - 1h51
Vic, malchanceux jeune Américain d’origine russe, conduit un minibus pour
personnes handicapées à Milwaukee. Alors que des manifestations
éclatent dans la ville, il est déjà très en retard et sur le point d’être licencié. A
contrecœur, il accepte cependant de conduire son grand-père sénile et ses
vieux amis Russes à des funérailles.

Yuli
De Icíar Bollaín
Avec Carlos Acosta, Santiago Alfonso...
Biopic - Espagne - 17/07/2019 - 1h50
L’incroyable destin de Carlos Acosta, danseur étoile, des rues de Cuba au Royal
Ballet de Londres.

P’tiot Ciné Bronzé
Dès 4 ans
Ariol prend l'avion (46 min)
De Amandine Fredon, Yulia Aronova, ...
Ariol et ses parents vont prendre l’avion. Un drôle de vol
commence, plein de chansons et de trous d’air où Ariol,
plus que jamais dans les nuages, rencontre une espiègle
petite copine... Ariol prend l’avion est précédé de trois courts métrages pour une
thématique commune : la place rêvée des avions dans l'imaginaire des enfants.

Jeu. 01/08
à 15h

Ciné-goûter et atelier - Enfants à par r de 4 ans
Habile de tes mains ? Alors rejoins-nous après la projec3on de Le rêve
de Sam pour fabriquer un mobile et faire voler Sam et ses amis !
Atelier gratuit, inscrip,on recommandée (sur place ou au
03.84.47.85.50), séance aux tarifs habituels.

CINÉ PLEIN AIR
Pour fêter l’été nous vous proposons
une séance exceptionnelle en plein air, Mardi
6 août
sur le Parvis des Cordeliers. Retrouvez- à 21h30
nous pour un programme de 6 courts
métrages réunis autour de la figure du
plongeon… Les protagonistes ici rassemblés devront
surmonter leurs peurs, faire des choix et
UIT finalement s’affirmer. C’est peut-être ça grandir ?
T
A
R
G
Les films du programme :
Les Indes galantes de Clément Cogitore

Sélection jeunes publics et familles

Dès 4 ans

, dès 13 ans
Tout public

Le krump est une danse née dans les ghettos noirs de Los Angeles après les
émeutes de 1995. Avec cette performance filmée sur le plateau de l'Opéra Bastille,
le réalisateur crée une battle entre la culture urbaine et la musique de Rameau.

Goliath de Loïc Barché
Nicolas est follement amoureux de Charlotte, une fille qu'il connaît à peine et qu'il
fantasme à travers les photos qu'elle publie sur Facebook. Accompagné d'un ami,
il décide de lui prouver son amour en accomplissant un exploit.

Our wonderful nature, the common chameleon de Tomer Eshed
Un regard inédit sur les habitudes alimentaires du caméléon.

Dès 8 ans
Tito et les oiseaux (1h13)
De Gustavo Steinber, Gabriel Bitar, ...
Tito a 10 ans et vit seul avec sa mère. Lorsqu’une étrange
épidémie commence à se propager dans la ville,
transformant les gens en pierres chaque fois qu'ils ont peur,
Tito comprend que le remède pourrait être lié aux recherches que son père avait
faites avec des oiseaux. Accompagné par ses amis, il se donne alors pour mission
de sauver le monde.

Mango (1h35)

Dès 6 ans

De Trevor Hardy
Mango, une jeune taupe, doit suivre la tradition familiale et
aller travailler à la mine locale. Joueur de football doué, son
rêve est de participer à la Coupe du Monde. Mais quand un
gangster menace de s'accaparer la mine et ruiner la ville, Mango doit trouver un
moyen de protéger sa famille et de réaliser son rêve.

Yùl et le serpent de Gabriel Harel
Yùl, treize ans, accompagne son grand frère Dino pour conclure un deal avec Mike,
petite frappe accompagnée de son dogue argentin. Alors que la situation tourne
mal, un étrange serpent apparaît.

Total Freak de Andrew Ellmaker
Lee, un jeune adolescent, est amoureux d’Annie. Tous les deux, lors de leur séjour
en camp de vacances, vont percer à jour le secret de “Burger Boy”, un garçon
reclus qui suscite le mystère…

Hopptornet de Maximilien Van Aertryck et Axel Danielson
Une situation qui illustre le dilemme. La peur de se jeter à l'eau, l'humiliation du
renoncement. Comment sommes-nous lorsque nous hésitons ? Que faisons-nous
quand nous sommes seuls, et quand nous sommes avec les autres ?

