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Hors Cadres
projec on sur le mur
du Centre culturel
dans le cadre
des Journées
du Patrimoine
Jeune public

Dès 8 ans

Samedi 16/09
à 20h30
GRATUIT

Barbara
De Mathieu Amalric avec Jeanne Balibar, Mathieu Amalric, Vincent Peirani, ...
Drame - France - 2017 - 1h37

Une actrice va jouer Barbara, le tournage va commencer bientôt. Elle travaille
son personnage, la voix, les chansons, les partitions, les gestes, le tricot, les
scènes à apprendre, ça va, ça avance, ça grandit, ça l'envahit même. Le réalisateur aussi travaille, par ses
rencontres, par les archives, la musique, il se laisse submerger, envahir comme elle, par elle.
Prix de la poésie du cinéma Un Certain Regard (Cannes 2017 ) - Prix Jean Vigo 2017

Gabriel et la montagne
De Fellipe Barbosa avec João Pedro Zappa, Caroline Abras, Alex Alembe, ...
Drame, aventure - France, Brésil - 2017 - 2h11

Avant d'intégrer une pres gieuse université américaine, Gabriel Buchmann
décide de par r un an faire le tour du monde. Après dix mois de voyage et d'immersion au cœur
de nombreux pays, son idéalisme en bandoulière, il rejoint le Kenya, bien décidé à découvrir le
con nent africain. Jusqu'à gravir le Mont Mulanje au Malawi, sa dernière des na on.
Prix de la Révélation France 4 Semaine Internationale de la Critique 2017

Faute d'amour
De Andrey Zvyagintsev avec Alexey Rozin, Maryana Spivak, Marina Vasilyeva, ...
Drame - France, Belgique, Russie, Allemagne - 2017 - 2h08
Boris et Genia sont en train de divorcer. Ils se disputent sans cesse et
enchaînent les visites de leur appartement en vue de le vendre. Ils préparent déjà leur avenir
respec f : Boris est en couple avec une jeune femme enceinte et Genia fréquente un homme aisé
qui semble prêt à l’épouser... Aucun des deux ne semble avoir d'intérêt pour Aliocha, leur ﬁls de
12 ans. Jusqu'à ce qu'il disparaisse.
Prix du Jury FesJval de Cannes 2017

Pa0 Cake$

De Geremy Jasper avec Danielle Macdonald, Bridget Evere9,
Siddharth Dhananjay, ...
Drame, Comédie - USA - 2017 - 1h48
Patricia Dombrowski, alias Pa! Cake$, a 23 ans. Elle rêve de devenir la star
du hip-hop, rencontrer O-Z, son Dieu du rap et surtout fuir sa pe te ville du New Jersey et son job
de serveuse dans un bar miteux. Elle doit cependant s’occuper de Nana, sa grand-mère qu’elle
adore, et de Barb, sa mère, une chanteuse ratée et totalement instable. Un soir, au cours d’une
ba5le sur un parking, elle révèle tout son talent de slammeuse. Elle s’embarque alors dans une
aventure musicale avec Jheri, son meilleur ami et Basterd, un musicien mu que et asocial.

Djam

De Tony Gatlif avec Daphne Patakia, Simon Abkarian, Maryne
Cayon
Drame - France, Turquie, Grèce - 2017 - 1h37
Djam, une jeune femme grecque, est envoyée à Istanbul par son oncle
Kakourgos, un ancien marin passionné de Rébé ko, pour trouver la pièce rare qui réparera leur
bateau. Elle y rencontre Avril, une française de dix-neuf ans, seule et sans argent, venue en
Turquie pour être bénévole auprès des réfugiés. Djam, généreuse, insolente, imprévisible et libre
la prend alors sous son aile sur le chemin vers My lène. Un voyage fait de rencontres, de musique,
de partage et d’espoir.

Que Dios Nos Perdone
De Rodrigo Sorogoyen avec Antonio de la Torre, Roberto Álamo, Javier Pereira, ...
Policier, Thriller - Espagne - 2017 - 2h06

Interdit aux moins de 12 ans avec averJssement
Madrid, été 2011. La ville, plongée en pleine crise économique, est confrontée à l’émergence du mouvement des « indignés » et à la visite imminente du Pape Benoît XVI. C’est dans ce contexte hyper-tendu
que l'improbable binôme que forment Alfaro et Velarde se retrouve en charge de l'enquête sur un serialkiller d’un genre bien particulier. Les deux inspecteurs, sous pression, sont de surcroît contraints d’agir
dans la plus grande discrétion… Une course contre la montre s’engage alors, qui progressivement les révèle à eux-mêmes ; sont-ils si différents du criminel qu'ils poursuivent ?
Prix du jury du meilleur scénario FesJval de San SebasJan 2016

PeJt Paysan
De Hubert Charuel avec Swann Arlaud, Sara Giraudeau, Bouli Lanners, ...
Drame, aventure - France - 2017 - 1h30

Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches lai ères. Sa vie s’organise autour de sa ferme, sa sœur
vétérinaire et ses parents dont il a repris l’exploita on. Alors que les premiers cas d’une épidémie
se déclarent en France, Pierre découvre que l’une de ses bêtes est infectée. Il ne peut se résoudre
à perdre ses vaches. Il n’a rien d’autre et ira jusqu’au bout pour les sauver.

Les Proies
De Soﬁa Coppola avec Colin Farrell, Nicole Kidman, Kirsten Dunst, ...
Thriller, Drame - USA - 2017 - 1h33
En pleine guerre de Sécession, dans le Sud profond, les pensionnaires d'un internat de jeunes ﬁlles recueillent un soldat blessé du camp adverse. Alors qu'elles lui oﬀrent refuge et pansent ses plaies, l'atmosphère se charge de tensions sexuelles et de dangereuses rivalités éclatent. Jusqu'à ce que des événements ina5endus ne fassent voler en éclats interdits et tabous.
Prix de la mise en scène FesJval de Cannes 2017

Lou et l'île aux sirènes

Jeune public

De Masaaki Yuasa avec Shôta Shimoda, Kanon Tani,
Dès 8 ans
Akira Emoto, ...
Anima(on, Drame, Fantas(que - Japon - 2017 - 1h52 - VF & VOSTF

À la suite du divorce de ses parents, Kai, un collégien solitaire, qui5e Tokyo pour un pe t village de
pêcheurs. Pour occuper son temps, il compose de la musique électronique et rejoint un peu à
contre coeur le groupe formé par ses deux camarades de lycée, Yûho et Kunio. Il accepte d'aller
répéter avec eux sur une île mystérieuse. C’est alors que sa vie monotone bascule quand, grâce à
sa musique, il rencontre en secret Lou, une sirène qui devient son amie...
Cristal du long métrage FesJval du Film d’AnimaJon d’Annecy 2017

————————— ÉVÈNEMENTS —————————
Hors Cadres : projection sur le mur du Centre culturel

Samedi 16 septembre
à 20h30 - GRATUIT

A l'occasion des Journées du Patrimoine, l'associa on
Photomathe s'installe à la médiathèque ! Ce5e première
édi on de la manifesta on Hors Cadres, consacrée à la
photographie, proposera de s'intéresser aux spéciﬁcités de la
ville, de ses curiosités, de ses aspects cachés : une approche
in me de vos bâ ments et de vos rues.
Venez découvrir votre ville dans toute sa singularité, le
samedi 16 septembre à par r de 20h30, sur le parvis du
Centre culturel !
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**dernière séance

Les courts métrages d’avant séance :
I Want Pluto to be a Planet again de Marie Amachoukeli, Vladimir Mavounia-Kouka - Anima on - 2016 11’30, Oripeaux de Mathias de Panaﬁeu , Sonia Gerbeaud - Anima on - 2013 - 10’00, Barbara de Erwin Lee Fic on - 2011 - 08’19

A venir (sous réserve de modification)
Les proies de Sofia Coppola, Le Redoutable de Michel Hazanavicius, Patti Cake$ de Geremy Jasper, Faute d'amour de Andrey
Zvyagintsev, Nos Années Folles de André Téchiné, Dans un
recoin de ce monde de Sunao Katabuchi, Good Time de Ben et
Joshua Safdie...

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 , salles climatisées
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

