CINÉMA DES CORDELIERS
Du 11 au 24 avril 2018

ÉVÈNEMENTS
Opéra
Benvenuto Cellini

P’tiot Ciné
Le grand écran
des p’tiots :
Atelier
d’initiation
au cinéma
Samedi 21/04
À 14h30

Jeu.

12/04
à 19h30

Rencontre numérique #4
Internet : La pollu/on cachée

Ven.

13/04
à 18h30

Razzia
De Nabil Ayouch avec Maryam Touzani, Arieh Worthalter, Abdelilah Rachid, ...
Drame - France - 2018 - 1h59
A Casablanca, entre le passé et le présent, cinq des nées sont reliées sans le
savoir. Diﬀérents visages, diﬀérentes trajectoires, diﬀérentes lu!es mais une
même quête de liberté. Et le bruit d’une révolte qui monte….

Vent du Nord
De Walid Ma6ar avec Philippe Rebbot, Mohamed Amine Hamzaoui,
Kacey Mo6et Klein, ...
Drame - France, Belgique, Tunisie - 2018 - 1h29
Nord de la France. L'usine d'Hervé est délocalisée. Il est le seul ouvrier à s'y résigner car il poursuit
un autre des n : devenir pêcheur et transme!re ce!e passion à son ﬁls. Banlieue de Tunis. L'usine
est relocalisée. Foued, au chômage, pense y trouver le moyen de soigner sa mère, et surtout de
séduire la ﬁlle qu'il aime. Les trajectoires de Hervé et Foued se ressemblent et se répondent.

La tête à l’envers

De Joseph Hader avec Joseph Hader, Pia Hierzegger, Jorg Hartmann...
Comédie drama"que, Policier - Autriche, Allemagne - 2018 - 1h43
Un célèbre cri que musical est brutalement renvoyé de son journal. Le coup
porté à son égo est tel qu’il perd tout sens de la mesure et décide de se
venger de son ancien employeur, d’une façon aussi abracadabrante qu’ineﬃcace…

A l’heure des souvenirs
De Ritesh Batra avec Jim Broadbent, Charlotte Rampling, Harriet Walter ...
Drame - Grande Bretagne - 2018 - 1h48
Dans son magasin de photographie de Londres, Tony Webster mène une
existence tranquille. Sa vie est bousculée lorsque la mère de Veronica Ford,
son premier amour, lui fait un étonnant legs : le journal in me d’Adrian Finn, son meilleur ami du
lycée. Replongé dans le passé, Tony va être confronté aux secrets les plus enfouis de sa jeunesse.

The Third Murder
De Hirokazu Kore-eda avec Masaharu Fukuyama, Koji Yakusho, Suzu Hirose...
Drame, Policier - Japon - 2018 - 2h05
Le grand avocat Shigemori est chargé de défendre Misumi, accusé de vol et
d’assassinat. Ce dernier a déjà purgé une peine de prison pour meurtre 30 ans auparavant. Les
chances pour Shigemori de gagner ce procès semblent minces, d’autant que Misumi a avoué son
crime, malgré la peine de mort qui l’a!end s’il est condamné. Pourtant, au ﬁl de l’enquête et des
témoignages, Shigemori commence à douter de la culpabilité de son client.
Mar.

Carte blanche au Ciné-club du Lycée Jean-Michel
24/04
Chaque mois, les lycéens du ciné-club sélec onnent un ﬁlm parmi notre programma- à 18h10
on et proposent une discussion à l’issue de la séance.
Pour ce!e séance Angeline et Zoé ont décidé de vous présenter The Third Murder !

Madame Hyde
De Serge Bozon avec Isabelle Hupert, Romain Duris, José Garcia...
Comédie, Fantas"que - France - 2018 - 1h35
Une mide professeure de physique dans un lycée de banlieue est méprisée
par ses élèves. Un jour, elle est foudroyée pendant une expérience dans son laboratoire et sent en
elle une énergie nouvelle, mystérieuse et dangereuse...
Prix de la meilleure interpréta/on féminine - Fes/val du Film de Locarno 2017

P’tiot Ciné Sélection jeunes publics et familles

Dès 6 ans

Rosa et Dara : leur fabuleux voyage
De Natalia Chernysheva, Katerina Karhankova & Mar/n Duda
Bienvenue dans l’univers extraordinaire de Rosa et Dara ! Ces pé llantes
jumelles de sept ans vont passer des vacances hors du commun dans la ferme
de leurs grands-parents. Vaches à puce GPS, voiture volante, fusée cachée dans le silo à grain… tant
d’inven ons farfelues qui prome!ent d’inoubliables aventures.
VF - Anima/on - 49 min

L’étrange forêt de Bert et Joséphine

Dès 4 ans

De Filip Posivac & Bara Valecka
Dans une forêt merveilleuse, deux enfants partagent leur quo dien avec des
créatures fantas ques. La radio est le médium qui relie tous ces êtres les uns
aux autres. Diﬀusée partout, elle est la voix qui raconte la vie de ce pe t
VF - Anima/on - 45 min
monde...

Le grand écran des p’tiots : Atelier d’initiation au cinéma

Dès 7 ans
Parents et enfants - Durée 1h30 - Intervenante : Leïla Gharbi
(Atelier + film : 3h. Sans inscription. Atelier gratuit, séance aux tarifs habituels, goûter entre les 2 parties)
Grand… ou pe t ? Ce!e ques on a donné lieu aux contes les plus extravagants (qu’on pense aux
géants, aux lu ns, aux tans…). Par une mise en rela on d’extraits de ﬁlms autour du thème
grand/pe t, les enfants sont invités à réagir à ce qu’ils viennent de voir. Une conférencière
pédagogique de la Cinémathèque Française les amènera à se ques onner sur les sensa ons et les
émo ons qu’ils ressentent et sur la manière dont elles sont provoquées.

Les Voyages de Gulliver

Sam. 21/04 à 14h30

(film à 16h15)
De David Fleischer
Après le naufrage de son bateau, par une nuit de forte tempête, Gulliver est
projeté sur le rivage du royaume de Lilliput. Ses habitants découvrent alors la
présence de Gulliver, qui est pour eux un géant. Ils le capturent et l'a!achent
solidement, avant de le transporter jusqu'au palais royal…
VF - Anima/on - 1h25

ÉVÈNEMENTS
Opéra Benvenuto Cellini

Jeu.

Musique : Hector Berlioz / Direction musicale : Sir Mark Elder
12/04
Livret : Léon de Wailly et Auguste Barbier / Mise en scène : Terry Gilliam
à 19h30
Opéra en deux actes (1838)
Orfèvre et sculpteur florentin, Benvenuto Cellini a vite joui d’une renommée dépassant les frontières de
l’Italie. Son tempérament flamboyant, la conscience exacerbée qu’il a de son talent, la liberté d’esprit dont il
fait preuve au plus près des puissants sont autant de traits qui inspirent Berlioz, lecteur de ses Mémoires.
L’univers exubérant déployé par Terry Gilliam entraîne les protagonistes dans un monde tout à la fois
délirant, jubilatoire, claustrophobique et mégalomane : l’embrasement d’une folie communicative.

Les rencontres numériques #4 - Le virtuel, Titan énergivore ?

Ven.
13/04
et sam.
14/04

Pour cette quatrième édition des rencontres numériques, nous vous
proposons de vous pencher sur les coulisses d'Internet et de nos outils
numériques d'un point de vue écologique et environnemental.
Le vendredi 13 avril 2018 à 18h30, venez assister à la projection du documentaire
Internet : la pollution cachée en présence de Coline Tison, journaliste et réalisatrice du documentaire, avec
qui vous pourrez débattre. // Séance gratuite.
Et le samedi 14 avril 2018 à 15h, Yves Lecoq, président du FabLab local Éco Logik Art, viendra présider une
table ronde/causerie. // Entrée libre, Tout public, 2ème étage de la médiathèque

Du 11 au 17 avril

Mer 11

VENT DU NORD

20h30

RAZZIA

18h

LA TETE A L’ENVERS

18h

A L’HEURE DES SOUVENIRS

14h30/20h30

ROSA ET DARA

14h30

15h

16h

16h30

L’ETRANGE FORET DE BERT
ET JOSEPHINE
RENCONTRES NUMÉRIQUES :
INTERNET : LA POLLUTION CACHÉE

Jeu 12 Ven 13

Sam 14

Dim 15

21h

18h

20h30

18h**

20h30

18h

15h

20h30**

20h30

Lun 16 Mar 17

15h/20h30 18h/20h30
18h

20h30

15h/18h

20h30

18h**

18h30

OPERA : BENVENUTO CELLINI

19h30

Du 18 au 24 avril

Mer 18

LA TETE A L’ENVERS

20h30

20h30

A L’HEURE DES SOUVENIRS

18h

18h

MADAME HYDE

18h

20h30

THE THIRD MURDER

14h30/20h30

20h30

Jeu 19

Ven 20

Sam 21

Dim 22

Lun 23 Mar 24

18h

18h**

20h30

15h

20h30**

20h30

18h

18h/20h30

21h

18h

14h30/20h30

20h30

18h10

LE GRAND ÉCRAN DES P’TIOTS :
LES VOYAGES DE GULLIVER

14h30*
14h30

ROSA ET DARA

* Atelier à 14h30, suivi du film à 16h15

18h
Soirée ciné-club

15h**
Gratuit

**dernière séance

A venir (sous réserve de modification)
The Third Murder de Hirokazu Kore-eda, Mme Hyde de Serge Bozon, Don’t worry, he won’t get far on foot de Gus
Van Sant, Abracadabra de Pablo Berger, Du soleil dans mes yeux de Nicolas Giraud, Comme des rois de Xabi Molia, ...
Et aussi : Ciné-rencontre autour du film L’intelligence des arbres / Cycle Jeanne Moreau

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 mineurs de 15 à 18ans, les bénéficiaires de minima sociaux, les titulaires
de la carte de stationnement européenne, les retraités de plus de 65 ans, les abonnés de la médiathèque, les
titulaires de la carte famille nombreuse, 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 / 12€ pour les - de 18ans
Cinéma des Cordeliers
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

