
 
 

CINÉMA DES CORDELIERS 
  

Du 14 au 27 février 2018 

P’tiot Ciné 

————— ÉVÈNEMENTS ————— 

 

Séance  
spéciale 
« Docs ici,  
Courts là » 
20/02 À 20h 

 

CINÉ 
SÉNIOR 
15/02 

À 14h30 

 

OPÉRA 
EN DIRECT 
27/02 

À 20H00 



3 Billboards, les panneaux de la vengeance 
De Mar%n McDonagh avec Frances McDormand, Woody Harrelson, 
Sam Rockwell... 
Drame, Thriller - Grande Bretagne, USA - 2018 - 1h53 

Après des mois sans que l'enquête sur la mort de sa fille ait avancé, Mildred 
Hayes prend les choses en main, affichant un message controversé visant le très respecté chef de 
la police sur trois grands panneaux à l'entrée de leur ville. 

Pentagon Papers 
De Steven Spielberg avec Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson... 
Drame, Thriller - USA - 2018 - 1h55 

Première femme directrice de la publica,on d’un grand journal américain, le 
Washington Post, Katharine Graham s'associe à son rédacteur en chef Ben 
Bradlee pour dévoiler un scandale d'État monumental. Ces révéla,ons con-

cernent les manœuvres de quatre présidents américains, sur une trentaine d'années, des,nées à 
étouffer des affaires très sensibles… Au péril de leur carrière et de leur liberté, Katharine 
et Ben vont devoir surmonter tout ce qui les sépare pour révéler au grand jour des  
secrets longtemps enfouis…  

Jusqu’à la garde  
De Xavier Legrand avec Denis Ménochet, Léa Drucker, Mathilde Auneveux, ... 
Thriller - France - 2018 - 1h33 
Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père qu’elle accuse de 
violences, Miriam en demande la garde exclusive. La juge en charge du  

dossier accorde une garde partagée au père qu’elle considère bafoué. Pris en otage entre ses  
parents, Julien va tout faire pour empêcher que le pire n’arrive.  

 

Wonder Wheel 
De Woody Allen avec Kate Winslet, James Belushi, Justin Timberlake...  
Drame - USA - 2018 - 1h41 
Wonder Wheel croise les trajectoires de quatre personnages, dans l'efferves-
cence du parc d’a;rac,on de Coney Island, dans les années 50 : Ginny, ex-

actrice luna,que reconver,e serveuse ; Humpty, opérateur de manège marié à Ginny ; Mickey, 
séduisant maître-nageur aspirant à devenir dramaturge ; et Carolina, fille de Humpty longtemps 
disparue de la circula,on qui se réfugie chez son père pour fuir les gangsters à ses trousses.  

Prix de la mise en scène & Meilleur premier film - Mostra de Venise 2017 

Meilleur film dramatique / Meilleur scénario  
Meilleure actrice dans un drame  - Golden Globe 2018 

Carte blanche au Ciné-club du Lycée Jean-Michel 
Chaque mois, les lycéens du ciné-club sélec,onnent un film parmi notre programma,on et 
proposent une discussion à l’issue de la séance. Pour ce;e séance Méline et Coralie ont décidé 
de vous présenter Pentagon Papers de Steven Spielberg ! 

Soirée anniversaire de « Docs ici, Courts là », dispositif d’aide à la programma-
tion de l’Aparr (Association des producteurs audiovisuels Rhin-Rhône).  

En avant séance, projection de Lorraine ne sait pas chanter un court-métrage 
d'Anna Marmiesse, suivi d’une rencontre avec l’équipe du film. Puis projection 
du long-métrage Jusqu’à la garde de Xavier Legrand. 

 Séance  
« Docs ici,  
Courts là » 
20/02 à 20h 

Meilleur scénario - Mostra de Venise 2017 

 Soirée 
Ciné-club 
27/02  
à 18h10 



Dès 6 ans 

P’tiot Ciné Sélection jeunes publics et familles 

 

Roméo et JulieDe 
De Stephen Lawless avec Aida Garifullina, Tara Erraught, 
Susanne Resmark, ... 
Opéra en direct de Liceu de Barcelone - 2018 - 3h00 
L’histoire d’amour la plus célèbre de la li;érature a été  
adaptée dans une version fidèle à la tragédie originale de Shakespeare par 
Charles Gounod, un des grands représentants du drame lyrique français. 

Roméo et Julie�e est de retour sur les planches du Gran Teatre del Liceu après 32 ans d’absence.  

Ce;e coproduc,on avec l’Opéra de Santa Fe, dirigée par Josep Pons, met en vede;e Saimir Pirgu et 
Aida Garifullina dans les rôles-,tres. La mise en scène de Stephen Lawless inscrit l’ac,on dans le con-
texte de la Guerre Civile aux Etats Unis(1861-1865). Les amoureux évoluent dans un mausolée, telle 
une préfigura,on qui condi,onnera fatalement leur des,n dès les prémices de leur histoire d’amour. 
Tarifs : 18 € en prévente / 20 € le jour même / 12 € pour les moins de 18 ans 

 

 L’Insulte 
De Ziad Doueiri avec Adel Karam, Rita Hayek, Kamel El Basha, ... 
Drame - France, Liban - 2018 - 1h52 
A Beyrouth, de nos jours, une insulte qui dégénère conduit Toni (chré,en  
libanais) et Yasser (réfugié pales,nien) devant les tribunaux. De blessures 

secrètes en révéla,ons, l'affrontement des avocats porte le Liban au bord de l'explosion sociale 
mais oblige ces deux hommes à se regarder en face.  

 

Cro Man 
De Nick Park, avec Pierre Niney, Eddie Redmayne, Maisie Williams, …  
Anima%on - 2018 - 1h30 - VF 
Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient encore 
la terre. L’histoire d'un homme des cavernes courageux, Doug, et de son 
meilleur ami Crochon, qui s’unissent pour sauver leur tribu d’un puissant 
ennemi. 

Meilleur interprétation masculine - Mostra de Venise 2017 

Le Sens de la fête 
De Eric Toledano et Olivier Nakache avec Jean-Pierre 
Bacri,  Gilles Lelouche, Jean-Paul Rouve... 
Comédie - France - 2018 - 1h56 
Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des  
centaines, il est même un peu au bout du parcours. Aujourd'hui c'est un 
sublime mariage dans un château et, des prépara,fs jusqu'à l'aube, nous 

allons vivre les coulisses de ce;e soirée à travers le regard de ceux qui travaillent et qui devront 
compter sur leur unique qualité commune : Le sens de la fête.  
Tarif : 3€50 

 Ciné 
sénior 
15/02 
14h30 

 Opéra   27/02  20h00 

 

Rita et Crocodile 
De Siri Melchior  
Anima%on - 2018 - 40 min - VF 
Rita, 4 ans, s’amuse bien avec son ami le crocodile. Ensemble, ils  
apprennent à pêcher, ramassent des châtaignes dans la forêt, tentent  
d’apprivoiser un hérisson, partent camper dans la montagne et quand il 
neige, font des courses de luge. 

Dès 3 ans 

————————— ÉVÈNEMENTS ————————— 



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 du-
rée) - 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 

Du 14  au 20 février Mer  14 Jeu 15  Ven 16  Sam 17 Dim 18 Lun 19  Mar 20  

JUSQU'À LA GARDE 20h30  20h30 15h/18h 18h  20h** 

WONDER WHEEL 14h30/18h 20h30 18h/20h30 18h/20h30 15h/20h30  20h30 

PENTAGON PAPARS 18h/20h30   20h30 20h30  18h 

CRO MAN 14h30 20h30 18h 15h 15h/18h  18h 

RITA ET CROCODILE 16h30   17h   17h 

CINE-SENIOR :  

LE SENS DE LA FETE 
 14h30      

Du 21 au 27  février Mer 21 Jeu 22  Ven 23  Sam 24  Dim 25  Lun 26  Mar 27  

3 BILLBOARDS 20h30  18h 20h30  
15h/18h 
20h30 

  

WONDER WHEEL 15h/20h30 20h30  15h/18h 20h30  21h** 

L’INSULTE 15h 20h30 18h 18h/20h30    

PENTAGON PAPERS 18h  20h30    18h10** 

CRO MAN 18h  20h30 15h* 15h/18h**   

RITA ET CROCODILE 17h   17h   17h** 

OPERA : ROMÉO ET JULIETTE       20h00 

**dernière séance       *atelier graphique à 13h30        

A venir (sous réserve de modification) 

Phantom Thread de Paul Thomas Anderson, 3 Billboards, les panneaux de la vengeance de Marin McDonagh, 
L’insulte de Ziad Doueiri, Gaspard va au mariage d’Antony Cordier , L’Apparition de Xavier Giannoli, Wajib - L’invi-
tation au mariage de Annemarie Jacir, … 
Le P’tiot ciné continue avec Marie et la fleur de la sorcière d’Hiromasa Yonebayashi.  

Tarif 3€50 Soirée « Docs ici, Courts là » Soirée Ciné-club 


