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Le court métrage d’avant séance :
Tourette et Péroné
de Justine & Germain - 2012 - 3’24
Sur un canapé, un couple. Suite à un
choc post-opératoire, l’homme n’a plus
qu’une seule expression : le rire. Sa
femme raconte la solitude et désarroi
dans laquelle ce0e situa5on les a plongés progressivement.

Du 4 au 24 septembre 2019

Cinéma des 4C

**dernière séance
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OPÉRA
LA TRAVIATA
LE MÉDECIN DES
PAUVRES
CONFÉRENCE
LE MÉDECIN DES
PAUVRES
Soirée spéciale

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.
Pour cette programmation vous pourrez découvrir en version audiodécrite : Thalasso, Les Hirondelles de Kaboul et Portrait d’une jeune fille
en feu..

Infos pra ques :
Ouverture de la bille0erie 30 minutes avant la séance. L’horaire
indiqué correspond au lancement du ﬁlm. Les ﬁlms sont en version
originale sous-5trée hormis la programma5on jeunesse.

Tarifs :
Plein tarif : 8€
Tarif réduit : 6,5€
(les mineurs de 15 à 18 ans, les étudiants, les bénéﬁciaires de minima
sociaux, les 5tulaires de la carte de sta5onnement européenne, les
retraités de plus de 65 ans, les abonnés de la médiathèque, les 5tulaires de
la carte famille nombreuse, sur présenta5on du jus5ﬁca5f correspondant)

17h30**

Tarif Carte Avantage Jeunes : 5 €
Tarif moins de 14 ans : 4€
Carte d’abonnement 5 entrées à 27,50€ (non nomina5ve, sans limite de

OPÉRA
LA TRAVIATA
Mardi 24/09
À 19h15

durée)

19h15

Tarifs opéra : 20€ le jour même, 18€ en prévente, 14 € la formule
abonnement (dès 4 spectacles), 7€ pour les moins de 30 ans.
Cinéma des 4C

20h

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

18h30

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

**dernière séance

Ciné-Rencontre
Le Médecin des
pauvres
Vendredi 20/09 à 20h
Tarif 3€50

Une ﬁlle facile
De Rebecca Zlotowski
Avec Mina Farid, Zahia Dehar, Benoît Magimel ...
Drame, comédie - France - 28/08/2019 - 1h32
Naïma a 16 ans et vit à Cannes. Alors qu'elle se donne l'été pour
choisir ce qu'elle veut faire dans la vie, sa cousine Soﬁa, au
mode de vie aGrant, vient passer les vacances avec elle. Ensemble, elles vont vivre un été inoubliable.
Quinzaine des Réalisateurs 2019 - Prix SACD

Portrait de la jeune fille en feu
De Céline Sciamma
Avec Noémie Merlant, Adèle Haenel ...

Drame, historique - France - 18/09/2019 - 2h00
1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait de mariage
d’Héloïse, une jeune femme qui vient de qui0er le couvent. Héloïse résiste à son des5n d’épouse en refusant de poser. Marianne va devoir la peindre en secret. Introduite auprès d’elle en
tant que dame de compagnie, elle la regarde.

Les Hirondelles de Kaboul

Jeanne

De Zabou Breitman, Eléa Gobbé-Mévellec

De Bruno Dumont

Avec Simon Abkarian, Zita Hanrot ...
Animation - France - 04/09/2019 - 1h21
Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans. Mohsen
et Zunaira sont jeunes, ils s’aiment profondément. En dépit de la
violence et de la misère quo5dienne, ils veulent croire en l’avenir. Un geste insensé de Mohsen va faire basculer leurs vies.

Thalasso
De Guillaume Nicloux
Avec Gérard Depardieu, Michel Houellebecq ...
Comédie dramatique - France - 21/08/2019 - 1h33
Cinq années ont passé depuis L'Enlèvement de Michel Houellebecq. Michel et Gérard Depardieu se rencontrent en cure de
Thalasso à Cabourg. Ils tentent ensemble de survivre au régime
de santé que l’établissement entend leur imposer. Alors que
Michel est toujours en contact avec ses anciens ravisseurs, des
événements imprévus viennent perturber leur programme…

Viendra le feu
De Oliver Laxe
Avec Amador Arias, Benedicta Sánchez ...

Drame - Espagne, France - 04/09/2019 - 1h25
Amador Coro a été condamné pour avoir provoqué un incendie.
Lorsqu’il sort de prison, personne ne l’a0end. Il retourne dans
son village niché dans les montagnes de la Galice où vivent sa
mère, Benedicta, et leurs trois vaches. Leurs vies s’écoulent, au
rythme apaisé de la nature. Jusqu’au jour où un feu vient à dévaster la région.

MJÓLK, La guerre du lait
De Grímur Hákonarson
Avec Arndís Hrönn Egilsdóttir, Þorsteinn Bachmann

Drame , Comédie - Islande - 11/09/2019 - 1h30
Inga et son mari possèdent une exploita5on lai5ère dans un
pe5t village près de Reykjavik. Mais à la mort de ce dernier, Inga
reprend seule les rênes de l’entreprise familiale. Très vite elle
découvre le monopole abusif que la coopéra5ve impose aux
agriculteurs locaux. Elle va alors entrer en guerre contre ce système maﬁeux pour imposer l’indépendance de sa communauté.

Avec Lise Leplat Prudhomme, Fabrice Luchini ...

Drame, historique - France - 11/09/2019 - 2h18
Année 1429. La Guerre de Cent Ans fait rage. Jeanne, inves5e
d’une mission guerrière et spirituelle, délivre la ville d’Orléans et
remet le Dauphin sur le trône de France. Elle part ensuite livrer
bataille à Paris où elle subit sa première défaite...

OPÉRA EN DIRECT
A l’occasion de l’ouverture de cette nouvelle saison,
nous vous rappelons qu’une formule abonnement a été mise
en place : la place est à 14 € dès 4 spectacles achetés !

La Traviata
De Simon Stone
Avec Pretty Yende, Benjamin Bernheim ...

Durée 3h05 avec 2 entractes
En ouvrant son opéra par un prélude pour cordes d’une économie de moyens inédite, Verdi aﬃrmait en 1853 sa volonté de
bousculer les conven5ons et les normes. Là n’est pas la moindre
des radicalités de son œuvre : sa « Traviata » met implacablement à nu la violence d’une société qui prône la jouissance matérielle et ﬁnit par sacriﬁer une innocente vic5me sur l’autel de
la morale bourgeoise.

Réalisé et produit par CinéMésis
Avec Les Balladins du Château

Vendredi
20/09
à 20h

Durée 2h20 - Tarif 4€50
Deuxième long métrage sur la guerre féroce que se sont livrés
les maquisards Comtois et les Français. Une histoire médiévale
5rée du livre de Xavier de Montépin de 1862.
Le médecin des pauvres est un projet en collabora5on avec les
Balladins du Château de Présilly. Le ﬁlm comprend des scènes de
plus de 250 ﬁgurants et vous réserve plein de surprises !
Conférence : Le Médecin des
Pauvres, entre réalité et ﬁc#on :
Vendredi la Guerre de 10 ans en Franche20/09 Comté par Annie Gay, histoà 18h30 rienne - Gratuit

Les autres tarifs :
7€ pour les moins de 30 ans
18€ la place en prévente
20€ le jour du spectacle
A bientôt dans nos salles !

CINÉ-RENCONTRE

Le Médecin des pauvres

Pour bénéficier de la formule, il faut choisir au moins
4 spectacles dans la saison, et les acheter en même temps.
(À noter, l’abonnement est individuel et nominatif, il ne permet
pas d’acheter 4 places pour le même spectacle.)

Catalogue d’affiches de cinéma
Dès le mercredi 21 août le catalogue d’affiches de cinéma sera de
nouveau mis à votre disposition. Les affiches sont aux tarifs de 3€
pour les grandes et 1€50 les petites.

A noter ! Les affiches des films de l’année en cours ne se trouvent
pas dans le catalogue, mais sont disponibles sur demande. Une
affiche de la programmation récente peut être demandée dès le
lendemain de sa dernière séance.

