Tarifs :
Moins de 14 ans : 4€
Accompagnateur·rice : 6€50

le cinéma 4C présente

P'tiot Ciné
Sélection jeunes publics et familles

Oct.- Nov. 2022

Cinéma 4C
7 rue des Cordeliers
39000 Lons le Saunier
cinema-4c@ecla-jura.fr
http://4c-lons.ecla-jura.fr

Possibilité de réserver des séances
pour des groupes :
cinema-4c@ecla-jura.fr

Tout petit tout court
Jardins enchantés

Animations originales
Du 19/10 au 08/11

De Débora Cheyenne Cruchon, Nastia Voronina, Judit Orosz, Andrea Love,
Phoebe Wahl, Lena von Döhren, Galen Fott
Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le verger du roi se
cachent des mondes merveilleux : jardins envoûtants et forêts foisonnantes
révèlent souvent de magnifiques secrets…
À l’abri des regards, les insectes, les oiseaux et même les enfants vivent des
aventures extraordinaires !
Programme de 6 courts métrages
A partir de 4 ans - VF - Animation - 44 mn

Séance spéciale le Mercredi 26/10 à 10h30
CINÉ-CONTE : JARDINS ENCHANTÉS
Enfants dès 4 ans - Durée : 1h
En partenariat avec les Cinémas Indépendants de Bourgogne Franche-Comté
dans le cadre de la programmation Cin'espiègle et
de la Fête du cinéma d'animation
Intervenante : Esmé Planchon
Esmé Planchon, conteuse et autrice pour la jeunesse, vous racontera avant la projection une
histoire verdoyante qui vous invite à regarder entre deux brins d'herbe et écouter le bruit du
vent dans les feuilles des arbres.
Sans inscription dans la limite des places disponibles - Séance aux tarifs habituels

Pour les plus grands
Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse

Du 19/10 au 08/11

De Michel Ocelot
3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l'Egypte antique, une légende
médiévale de l'Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans des costumes
ottomans et des palais turcs, pour être emporté par des rêves contrastés,
peuplés de dieux splendides, de tyrans révoltants, de justiciers réjouissants,
d'amoureux astucieux, de princes et de princesses n'en faisant qu'à leur têtedans une explosion de couleurs.
A partir de 7 ans - VF - Animation - 1h23

Séance spéciale le Jeudi 03/11 à 15h
CINÉ-PHILO : LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE
Enfants dès 7 ans - Durée : 1h30 (après le film)
Intervenante : Laetitia Paccaud de l'atelier PhilOcoeur
C'est quoi le bonheur d'après toi ?... Après avoir visionné le film Le Pharaon, le Sauvage et la
Princesse, Laetitia, te fera découvrir la philosophie en te questionnant sur le bonheur. La
première partie de l’atelier permettra la présentation des participants et de ce qu’est la
philosophie. Ensuite, vous construirez tous ensemble ce qu'on appelle une question
philosophique. Enfin, vous discuterez de cette question, dans le respect de la parole de
chacun.
Es-tu prêt.e à tenter l'expérience ?
Atelier gratuit - Sur inscription (sur place ou au 03.84.47.85.50) - Séance aux tarifs habituels

MA 1ÈRE SÉANCE DE CINÉMA : GROSSE COLÈRE & FANTAISIES

Mercredi 19/10 à 16h30

Enfants dès 3 ans - Durée totale (animation + film) : 1h
Séance organisée dans le cadre du Mois des tout-petits et
de la Fête du cinéma d'animation
Séance dédiée aux tout-petits avec une introduction au film par une animation
pour découvrir le cinéma de manière active et ludique. Un diplôme pour
célébrer leur première séance de cinéma sera remis à l'issue du film.

Sans inscription dans la limite des places disponibles - Séance aux tarifs habituels

Grosse colère & fantaisies
De Cloé Coutel, Célia Tisserant & Arnaud Demuynck, Frits Standaert, Hugo
Frassetto
Que ferions-nous sans notre imaginaire qui nous donne le pouvoir
d’échapper aux monstres, de calmer nos colères ou de retrouver un être
cher ? Avec Grosse colère & fantaisies, La Chouette du cinéma nous offre
cinq histoires, entre espiègleries et émotions, qui nous démontrent que le
bonheur découle simplement de notre fantaisie et de notre imagination.
A partir de 3 ans - VF - Animation - 40 mn

CINÉ P'TIOT DÉJ : FÊTE DU CINÉMA D'ANIMATION

Jour 23/10 à 10h

Petit-déjeuner, projection et rencontre
Dès 4 ans - Durée : 1h30 (environ)
Séance organisée dans le cadre de la Fête du cinéma d'animation
Friand·es de viennoiseries et de découvertes cinématographiques ? Alors rejoignez-nous pour
une fantastique matinée !
A l'affiche : un programme de courts métrages pour les 4-7 ans et un autre à partir de 8 ans,
suivi d'une rencontre avec un membre de l'équipe d'un des courts métrages. Et histoire de
prendre des forces, nous vous invitons à partager notre petit-déjeuner avant les projections !
Sans inscription dans la limite des places disponibles - Gratuit

Non, mais je rêve !
De Collectif - Dès 4 ans - Durée : 55 min
Ils ne font souvent de tort à personne, ces personnages, ces animaux, ces
créatures montrées du doigt, dont on médit pour un je ne sais quoi. Que ce
soit un château d'eau larmoyant qui dérange la tranquillité d'une petite ville
ou la recherche d'un nain de jardin borgne qui transformerait l'or en
guacamole, toutes les raisons sont bonnes pour faire tomber les barrières
de l'indifférence et de la méfiance.
Programme de 4 courts métrages.

En sortant de l'école : vive l'insolence !
De Collectif - Dès 8 ans - Durée : 39 min
En sortant de l’école est une collection de courts métrages d’animation de 3
minutes, qui se propose d’associer poétiquement, dans la liberté artistique la
plus exigeante, des poèmes écrit par divers auteur·rices à l’univers
graphique de jeunes réalisateur·rices tout juste sorti·es des écoles
d’animation françaises.
Programme de 13 courts métrages.

