Grille des séances
Du 10 au 30 nov. 2021
Du 10 au 16 nov.
ALBATROS

Mer Jeu
10
11

Ven
12

20h30 15h30

14h30

Sam
13

INFOS PRATIQUES Covid (sous réserve de modifications)

• La présentation d’un pass sanitaire est obligatoire à partir de 12 ans et

2 mois pour l’accès au cinéma

Dim Lun Mar
14
15
16
14h45

20h30**

• Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans dès l’entrée aux 4C

et pour toute la durée de la séance.

• Continuez de respecter les gestes barrières...

Les courts métrages d’avant séance :
COMPARTIMENT N°6

14h45

TRE PIANI

15h
18h

A GOOD MAN

17h45

17h45

20h30

18h**

À tes amours de Olivier Peyon - 2000 - 06’18

15h
18h
18h
20h30
20h30
14h10 14h45
17h45 20h15

15h
18h
20h30

20h15

Un adolescent parle de ses problèmes amoureux avec sa sœur aînée.
Elle lui prodigue ses conseils. Mais l'élève a-t-il réellement besoin des
leçons du maître ?

17h45

17h45

20h15
15h15
18h
20h30

OPÉRA
19h15
LA FLUTE ENCHANTÉE
CE QU'IL RESTE
DE LA FOLIE
20h
MOIS DU DOC
Ciné-rencontre - tarif 4€50
Audio-descrip4on
Séances avec ST-SME

Du 17 au 23 nov
TRE PIANI
A GOOD MAN
HAUT ET FORT
OLGA

Mer
17
17h45
18h
14h45
20h30
15h
20h15

CINE SENIOR : SOUS LES
ÉTOILES DE PARIS
Ciné-sénior - tarif 4€50
Audio-descrip4on

Feu Croisé de Ekin Koca - 2019 - 07’08

Sam
20

Dim Lun Mar
21 22 23

17h45
20h15

14h30
18h
20h30

15h
18h
20h30

15h
20h30

Jeu
25

HAUT ET FORT

17h45

14h10 17h45
20h15

20h15

17h45

14h45

From Maria est une lettre de la jeunesse aux générations à venir
sur le rôle des femmes dans la société et comment chacun est
responsable de leur émancipation.

18h
20h45**

14h45
17h45
18h
20h15

From Maria de Ana Moreira - 2020 - 01’00

18h15*
20h30

Equipé du système Fidélio, le Cinéma des 4C propose l'audio-description 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 audio-

décrite : Albatros, A Good man, L’Evènement et Sous les étoiles de Paris.
Sous titrages français pour sourds et malentendants : une séance par
semaine accessible à tous, en général les vendredis autour de 14h.

**dernière séance

15h

20h15

18h**

17h45

14h45
17h45

20h15**

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

17h45
20h30

18h

14h30

20h15

L'EVENEMENT

15h
18h

20h30

14h10
20h45

14h45
18h
20h30

20h30**
15h
18h
20h30

20h
**dernière séance
Séances avec ST-SME

Mer. 10/11
à 20h

Opéra

17h45

Cinéma des 4C

20h

Ciné-rencontre - tarif 4€50
Audio-descrip4on

FILM DOCUMENTAIRE

Plein tarif : 8€, Tarif réduit : 6,5€
(les mineurs de 15 à 18 ans, les étudiants, les bénéﬁciaires de minima
sociaux, les 4tulaires de la carte de sta4onnement européenne, les
retraités de plus de 65 ans, les abonnés de la médiathèque, les 4tulaires de
la carte famille nombreuse, sur présenta4on du jus4ﬁca4f correspondant)

Sam
27

14h45

MOIS DU DOC

DU

Tarifs :

Dim Lun Mar
28 29 30

Ven
26

20h30 17h45

SOLO

MOIS

L’horaire indiqué correspond au lancement du ﬁlm. Les ﬁlms sont en
version originale sous- trée hormis la programma on jeunesse.

TRE PIANI

UNE MAISON
MOIS DU DOC

Comme tous les jours Mahmut, un vieux berger kurde, sort paître
son troupeau de chèvre dans les montagnes de Qandil.

**dernière séance

* Carte blanche au club-ciné - tarif 4€50
Séances avec ST-SME

Du 24 au 30 nov.

OLGA

Le film raconte l'histoire d'un faisceau de lumière qui tombe d'une
note de musique. C'est aussi un hommage au musicien Chet Baker...

14h30

Mer
24

La Covid, c'est derrière nous ! Malik, humoriste, remonte sur scène
pour nous faire rire le temps de quelques blagues.

Chet’s romance de Bertrand Fèvre - 1988 - 09’

Ven
19

18h

Du 10 au 30 nov. 2021

Je ne joue plus de Malik Fares - 2020 - 02’01

Jeu
18

20h30

Cinéma des 4C

7 rue des Cordeliers
39000 LONS LE SAUNIER
cinema-4C@ecla-jura.fr
http://4c-lons.ecla-jura.fr

La Flûte
enchantée
Jeudi
11/11
à 19h15

Mer. 24/11
à 20h

CINÉ-SÉNIOR
Jeudi
18/11
à 14h30

Jeu. 25/11
à 20h

Tre Piani

M<=> D? F=@A D<B?ACDEF=GC
Ciné-rencontres

A Good man

De Nanni More9
Avec Margherita Buy, Nanni More9
Drame, comédie - Italie, France - 10/11/2021 - 1h59
Une série d’événements va transformer radicalement l’existence des
habitants d’un immeuble romain, dévoilant leur difficulté à être parent, frère
ou voisin dans un monde où les rancœurs et la peur semblent avoir eu raison
du vivre ensemble. Tandis que les hommes sont prisonniers de leurs
entêtements, les femmes tentent, chacune à leur manière, de raccommoder
ces vies désunies et de transmettre enfin sereinement un amour que l’on
aurait pu croire à jamais disparu…

L'Evénement
D’Audrey Diwan
Avec Anamaria Vartolomei, Kacey MoPet Klein
Drame - France - 24/11/2021 - 1h40
Avertissement : des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
D'après le roman éponyme d'Annie Ernaux.
Je me suis faite engrossée comme une pauvre. L’histoire d’Anne,
très jeune femme qui décide d’avorter aﬁn de ﬁnir ses études et
d’échapper au des4n social de sa famille prolétaire. L’histoire de la
France en 1963, d’une société qui condamne le désir des femmes,
et le sexe en général. Une histoire simple et dure retraçant le
chemin de qui décide d’agir contre la loi. Anne a peu de temps
devant elle, les examens approchent, son ventre s’arrondit…
Mostra de Venise 2021 - Lion d'Or

De Marie-Cas lle Men on-Schaar
Avec Noémie Merlant, Soko ...
Drame - Belgique, France - 10/11/2021 - 1h48
Aude et Benjamin s’aiment et vivent ensemble depuis 6 ans. Aude souffre
de ne pas pouvoir avoir d’enfant alors Benjamin décide que c’est lui qui le
portera.

Haut et Fort
De Nabil Ayouch
Avec Ismail Adouab, Anas Basbousi
Drame, musical - Maroc, France - 17/11/2021 - 1h42
Anas, ancien rappeur, est engagé dans un centre culturel d’un quartier
populaire de Casablanca. Encouragés par leur nouveau professeur, les jeunes
vont tenter de se libérer du poids de certaines traditions pour vivre leur
passion et s’exprimer à travers la culture hip hop….
Festival de Cannes 2021 - Prix du Cinéma Positif

Carte blanche au Club ciné du Lycée Jean Michel : Chaque mois, les
lycéens du club-ciné sélectionnent un film parmi notre programmation et animent les
échanges après la séance. Le mardi 23/11 à 18h15, Nesem, Eline et Virginie ont
choisi de vous présenter Haut et fort de Nabil Ayouch.

Ciné-sénior

Sous les étoiles de Paris
De Claus Drexel

Olga
De Elie Grappe
Avec Thea Brogli, Nastya Budiashkina
Drame - Suisse, France - 17/11/2021 - 1h25
2013. Une gymnaste de 15 ans est tiraillée entre la Suisse, où elle s’entraîne
pour le Championnat Européen en vue des JO et l’Ukraine où sa mère,
journaliste, couvre les événements d’Euromaïdan.
Semaine Internationale de la Critique 2021 - Prix SACD

Jeu.
18/11
à 14h30
4€50

Avec Catherine Frot, Mahamadou Yaﬀa...
Comédie dramatique - France - 1h22 - 28/10/2020
Depuis de nombreuses années, Chris4ne vit
sous un pont, isolée de toute famille et
amis. Par une nuit comme il n’en existe que dans les contes, un
jeune garçon de 8 ans fait irrup4on devant son abri. Suli ne parle
pas français, il est perdu, séparé de sa mère… Ensemble, ils partent
à sa recherche. A travers les rues de Paris, Chris4ne et Suli vont
apprendre à se connaître et à s’apprivoiser. Et Chris4ne à retrouver
une humanité qu’elle croyait disparue.
En partenariat avec le CCAS

Compar ment N°6
De Juho Kuosmanen
Avec Seidi Haarla, Yuriy Borisov
Drame, comédie - Finlande - 03/11/2021 - 1h47
Une jeune finlandaise prend un train à Moscou. Elle est contrainte de
partager son compartiment avec un inconnu. Cette cohabitation et
d’improbables rencontres vont peu à peu rapprocher ces deux êtres que
tout oppose.
Festival de Cannes 2021- Grand Prix

Albatros
De Xavier Beauvois
Avec Jérémie Renier, Marie-Julie Maille, ...
Drame - France - 03/11/2021 - 1h55
Laurent, un commandant de brigade de gendarmerie, aime son métier
malgré une confrontation quotidienne avec la misère sociale. En voulant
sauver un agriculteur qui menace de se suicider, il le tue. Sa vie va alors
basculer.

OPERA

La Flûte Enchantée
Opéra en deux actes

Jeu.
11/11
19h15

Musique : Wolfgang Amadeus Mozart
Direction musicale : Ryan Wigglesworth
Mise en scène : Barbé & Doucet
Orchestra of the Age of EnlightenmentThe
Glyndebourne Chorus
Durée : 2h53 plus un entracte
Est-ce une œuvre pour les enfants ? Pour les philosophes ? Ou
pour les fous qui sont peut-être l’un et l’autre ? C’est en tout cas
un prétexte à se jeter dans un univers imaginaire, avec un serpent
et des pe4ts oiseaux, un trio de fées et une reine cruelle, des
esclaves sombres et des porteurs de lumière (qui sont peut-être
des illuminés), un gen4l (et beau) prince, une princesse jolie
comme un cœur, un garçon rigolo et une ﬁlle qui irait bien avec,
des péripé4es, des rebondissements, des coups de théâtre, des
moments de charme, de rires, de sourires ou de frissons

Ce qu’il reste de la folie
De Joris Lachaise, 2016, 1h30
Il y a Khady, une femme dont les écrits et les images
qu’elle tourne ne parviennent pas à sauver du tourment. Elle qui aimerait
tant parvenir à nommer ce mal qui tournoie dans son esprit. Il y a tous les
autres, des fous croit-on, chez qui le vertige côtoie si fortement la lucidité
qu’on se demande quel lien obscur relie ces deux états. Il y a cet hôpital.
Thiaroye, en lisière de Dakar. Un lieu où la psychiatrie en Afrique s’est
écartée du chemin tracé par la colonisation. Et il y a la folie qui nous parle,
qu’on écoute attentivement, qui nous bouleverse, non par compassion
mais parce qu’elle emporte toutes nos certitudes.

Projection suivie d’échanges animés
par Michel Amarger,
journaliste critique de cinéma
Mer. 10 novembre - 20h

Une maison
De Judith Auffray, 2019, 1h22
Sept jeunes adultes autistes vivent dans une maison de
Saint-Hippolyte-du-Fort, au sud des Cévennes. Les tâches du quotidien
structurent l’existence, chacun joue sa partition, une forme de vie se
compose en marge de la société, hors du langage.

En présence de la réalisatrice

Judith Auffray
Mer. 24 novembre - 20h

Solo
D’Artemio Benki, 2021, 1h25
Martín, pianiste virtuose et compositeur argentin, sort
d’un séjour à l’hôpital psychiatrique. Absorbé par la création de sa
prochaine oeuvre, il tente de faire face à sa maladie et de retrouver une vie
en société. Avec la perspective, un jour peut-être, de jouer à nouveau
devant un public.

En présence de la productrice du film

Rebecca Houzel
Jeu. 25 novembre - 20h

En partenariat avec

Crée en 1989, Images en bibliothèques est une association de coopération nationale pour
la mise en valeur des collections cinématographiques et audiovisuelles dans les
bibliothèques.
Les bibliothèques proposent des films en prêt depuis plus de 20 ans, souvent disparus
de toute diffusion. Le Mois du film documentaire permet de montrer ces œuvres à un
public non spécialiste.

