CINÉMA DES CORDELIERS
Du 14 au 27 mars 2018
ÉVÈNEMENTS

Programme complet disponible à l’accueil
et sur le site internet du fes val

Programme complet disponible à l’accueil
et sur le site internet du fes val
ENCRE SUR PELLICULE : INVITATION
À FRANÇOIS BÉGAUDEAU
Vendredi 23 mars
18h15
Rencontre li éraire
20h30
Projec"on de
« N’importe qui » de
François Bégaudeau.
Séance suivi d’un
échange

P’tiot Ciné

La forme de l'eau
De Guillermo del Toro avec Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard
Jenkins, ...
Fantas que, Drame, Romance - USA - 2018 - 2h03
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Modeste employée d’un laboratoire gouvernemental ultrasecret, Elisa mène une existence
solitaire, d’autant plus isolée qu’elle est mue#e. Sa vie bascule à jamais lorsqu’elle et sa collègue
Zelda découvrent une expérience encore plus secrète que les autres…
Meilleur film, Meilleur réalisateur &
Meilleure musique / Oscars 2018

Meilleur réalisateur, Meilleure musique
Golden Globes 2018

La fête est ﬁnie
De Marie Garel-Weiss avec Zita Hanrot, Clémence Boisnard, Michel Muller, ...
Drame - France - 2018 - 1h33
Arrivées le même jour dans un centre de désintoxica,on, Céleste et Sihem
vont sceller une ami,é indestruc,ble. Celle-ci sera autant une force qu’un
obstacle lorsque, virées du centre, elles se retrouvent livrées à elles-mêmes, à l’épreuve du
monde réel et de ses tenta,ons. Le vrai combat commence alors, celui de l’abs,nence et de la
liberté, celui vers la vie.
Chistera du public - Festival des Jeunes Réalisateurs de Saint-Jean-de-Luz

Les garçons sauvages

De Bertrand Mandico avec Pauline Lorillard, Vimala Pons, Diane Rouxel, ...
Fantas que - France - 2018 - 1h50
Interdit aux moins de 12 ans
Début du ving,ème siècle, cinq adolescents de bonne famille épris de liberté
comme#ent un crime sauvage. Ils sont repris en main par le Capitaine, le temps d'une croisière
répressive sur un voilier. Les garçons se mu,nent. Ils échouent sur une île sauvage où se mêlent
plaisir et végéta,on luxuriante. La métamorphose peut commencer…

Lady Bird

De Greta Gerwig avec Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Le s, ...
Comédie drama que - USA - 2018 - 1h35
Chris,ne « Lady Bird » McPherson se bat désespérément pour ne pas
ressembler à sa mère, aimante mais butée et au fort caractère, qui travaille
sans relâche en tant qu’inﬁrmière pour garder sa famille à ﬂot après que le père de Lady Bird a
perdu son emploi.
Meilleure comédie, Meilleure actrice dans une comédie - Golden Globes 2018

Phantom Thread
De Paul Thomas Anderson avec Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps,
Lesley Manville, ...
Drame - USA - 2018 - 2h11
Dans le Londres des années 50, juste après la guerre, le couturier de renom
Reynolds Woodcock et sa soeur Cyril règnent sur le monde de la mode anglaise. Ils habillent aussi
bien les familles royales que les stars de cinéma, les riches héri,ères ou le gra,n de la haute
société avec le style inimitable de la maison Woodcock. Les femmes vont et viennent dans la vie
de ce célibataire aussi célèbre qu’endurci, lui servant à la fois de muses et de compagnes jusqu’au
jour où la jeune et très déterminée Alma ne les supplante toutes pour y prendre une place
centrale. Mais cet amour va bouleverser une rou,ne jusque-là ordonnée et organisée au
millimètre près.
Meilleurs costumes - Oscars 2018

Mektoub My Love : Canto Uno
De Abdellatif Kechiche avec Shaïn Boumedine, Ophélie Bau, Salim Kechiouche, ...
Drame, Romance - France - 2018 - 2h55
En France en 1994, Amin, parisien d'adop,on, retourne en été dans le Midi
de la France où il a passé sa jeunesse chez ses parents qui ,ennent un
restaurant tunisien à Sète. Amin retrouve sa famille et ses amis de jeunesse, comme son cousin
dragueur Tony ou sa meilleure amie Ophélie ; il se trouve une occupa,on en photographiant la
côte méditerranéenne dont il trouve la lumière fascinante.

P’tiot Ciné Sélection jeunes publics et familles
Mary et la fleur de la sorcière

Dès 7 ans

De Hiromasa Yonebayashi
Anima"on - Japon - 2018 - 1h43 min - VF & VOSTF
C'est l'été. Mary vient d’emménager chez sa grand-tante dans le village de Manoir Rouge.
Dans la forêt voisine, elle découvre une fleur mystérieuse qui ne fleurit qu'une fois tous les 7
ans, la "fleur de la sorcière". Pour une nuit seulement, Mary possèdera alors des pouvoirs
magiques et pourra entrer à l’école de magie la plus renommée. Le secret de la fleur de la sorcière se révèlera à elle...

Ciné-concert :
Le voyage du lion Boniface

Mer. 14/03 à 15h
Dès 2 ans
Tarif unique : 4€

De Fyodor Khitrouk - Mis en musique par SZ
Projet mis en place avec Le Moulin de Brainans
Anima"on - VF - 35 min
Quand le lion Boniface qui#e son cirque pour des vacances en Afrique, il ne peut s’empêcher
d’amuser les enfants et quand un pe,t ours n’a pas sommeil, il part à la découverte du monde
hivernal qui lui réserve bien des surprises… Sur ces ﬁlms au graphisme coloré et expressif d’un
maître de l’anima,on, le groupe Stara Zagora nous sert ici un accompagnement musical savoureux
et original qui s’allie à merveille à l’univers magique et majestueux de Fyodor Khitrouk.

ÉVÈNEMENTS
ENCRE SUR PELLICULE : Invitation à François Bégaudeau
Ven. 23/03 à 20h30
N’IMPORTE QUI
de François Bégaudeau - Documentaire - France - 2017 - 1h54
Dans ce documentaire, l'interviewé dispose d'une minute pour filmer ce qu'il souhaite, tout
en commentant ce que l'on voit à l'écran en voix off. Des hommes et des femmes
politiques de tous bords, extrême droite comprise, de simples citoyens, des journalistes, des gens du voyage,
des jeunes... tous témoignent de leur rapport à la politique et à la démocratie...
Rencontre littéraire avec François Bégaudeau à 18h15 à la médiathèque (1er étage).
Et ne manquez pas Mektoub My Love: Canto Uno, adaptation de La blessure, la vraie de F. Bégaudeau !
Semaine pour les alterna"ves aux pes"cides - 8ème édi"on // Tarif : 3€50
SEMENCES DU FUTUR de Honorine Perino - 1h15 - Mer. 21/03 à 18h

Echange à l’issu de la projection avec JNE (Jura Nature Environnement) et Gérard Boinon pour
l’association Res’OGM info
L'Homme face aux changements climatiques et à la nécessité de réduire l’utilisation de pesticides
de synthèse, la création de nouvelles variétés de plantes doit surmonter d’importants défis mondiaux. En trame de fond ce film pose la question fondamentale du rapport de l’homme à la nature.

Inauguration de la grainothèque à la médiathèque dès 16h30.
NOUVEAU MONDE de Yann Richet - 52’ - Dim. 25/03 à 18h

Un monde en mutation, mu par des pensées positives et créatives de gens, qui répondent
avec audace aux défis d’aujourd’hui.

LE ROUND-UP FACE A SES JUGES de Marie-Monique Robin - 1h30 - Mar. 27/03 à 20h30

En présence de François Veillere e, Directeur de Généra"ons Futures
À la lumière du procès symbolique de Monsanto tenu en 2016, Marie-Monique
Robin expose l’ampleur du scandale sanitaire lié au Roundup, herbicide le plus vendu au monde. Un réquisitoire accablant, paroles de vic,mes et d'experts à l'appui.

Du 14 au 20 mars

Mer 14

PHANTOM THREAD

15h

18h

LADY BIRD

18h/20h30

18h

LA FÊTE EST FINIE

18h

20h30

LES GARCONS SAUVAGES

20h30

Jeu 15 Ven 16

15h/20h30
18h

MARY ET LA FLEUR DE LA SORCIÈRE

20h30 VF

CINÉ-CONCERT : LE LION BONIFACE

Sam 17

Dim 18* Lun 19 Mar 20*
18h

20h30**

18h

20h30

15h/20h30

18h

20h30
18h VO

15h VF

18h VO **

15h

LES RENDEZ-VOUS DE L’AVENTURE

Programme complet disponible à l’accueil ou sur le site du festival

Du 21 au 27 mars

Mer 21

Jeu 22

Ven 23

Sam 24

Dim 25

MEKTOUB MY LOVE : CANTO UNO

14h30

20h

20h

17h

14h30

LADY BIRD

14h30

17h30

20h30

18h**

LA FÊTE EST FINIE

20h30

15h

20h30

17h30**

LA FORME DE L’EAU

20h30

15h/17h

20h30

17h30

LES GARCONS SAUVAGES

18h

20h30

14h30**

LES SEMENCES DU FUTUR

18h

20h

17h30

NOUVEAU MONDE

Lun 26 Mar 27
20h

18h
20h30

LE ROUND-UP FACE A SES JUGES
ENCRE SUR PELLICULE :
FRANÇOIS BÉGAUDEAU

20H30
Semaines pour les alternatives - Tarif 3€50

*PRINTEMPS DU CINÉMA - 4€ la place

Tarif : 3€50

**dernière séance

A venir (sous réserve de modification)
La Prière de Cédric Kahn, La forme de l’eau de Guillermo del Toro, Mektoub my love : Canto Uno d’Abdellatif Kechiche, L’Insoumis de Gilles Perret, Call me by your name de Luca Guadagnino, Razzia de Nabil Ayouch, Les bonnes
manières de Juliana Rojas et Marco Dutra, Vent du Nord de Walid Mattar, ...
Et aussi deux ciné-rencontres ! Carte blanche à Magali Mougel et projection d’America en présence du réalisateur.

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

