
 
 

CINÉMA DES CORDELIERS 
  

Du 17 au 30 janvier 2018 

— LES ÉVÈNEMENTS À NE PAS MANQUER CETTE QUINZAINE — 

Les RENDEZ-VOUS du FESITVAL TÉLÉRAMA au Cinéma des Cordeliers :  

A L’HEURE DES SOUVENIRS en avant-première le vendredi 26 janvier à 20h30. 

120 BATTEMENTS PAR MINUTE, carte blanche au ciné-club du Lycée Jean-Michel le mardi 30 janvier à 18h. 

BLADE RUNNER Combo : après la séance du samedi 27 janvier, enchainez sur le premier opus (1982) à 20h45 ! 



Du 17/01 
au 23/01 

Le Jeune Karl Marx - Der junge Karl Marx 
De Raoul Peck  - 27/09/2017 - 1h58 - Biopic 
Avec August Diehl, Stefan Konarske, Vicky Krieps... 
1844. De toute part, dans une Europe en ébullition, les ouvriers, premières victimes de la 
“Révolution industrielle”, cherchent à s'organiser devant un “capital” effréné qui dévore 
tout sur son passage. Karl Marx, journaliste et jeune philosophe de 26 ans, victime de la 
censure d’une Allemagne répressive, s’exile à Paris avec sa femme Jenny ... 

Stefan Zweig, adieu l’Europe - Von der Morgenröte 
De Maria Schrader - 10/08/2016 - 1h46 - Biopic 

Avec Josef Hader, Barbara Sukowa, Aenne Schwarz... 
En 1936, Stefan Zweig quitte l'Europe pour l'Amérique du Sud. D'abord accueilli à Rio de Ja-
neiro, l'auteur est célébré par la bonne société brésilienne. Mais le romancier, interrogé sur 
ses positions et son engagement, refuse de se laisser aller aux simplifications... 

Les Conquérantes - Die Göttliche Ordnung  
De Petra Biondina - 1/11/2017 - 1h36 - Comédie dramatique  
Avec Marie Leuenberger, Bettina Stucky, Ella Rumpf... 
Woodstock, Flower Power, Révolution Sexuelle: trois ans se sont écoulés depuis mai 68 
mais la vague de libération ne semble pas avoir atteint le petit village suisse d’Appenzell. En 
mère au foyer exemplaire, Nora ne conçoit d’ailleurs pas sa vie autrement... 

In the Fade - Aus Dem Nichts 
De Fatih Akın - 17/02/2018 - 1h46 - Drame, Thriller  
Avec Diane Kruger, Denis Moschitto, Numan Acar, ... 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  
La vie de Katja s’effondre lorsque son mari et son fils meurent dans un attentat à la 
bombe. Après le deuil et l’injustice, viendra le temps de la vengeance. 

Western 
De Valeska Grisebach  - 22/11/2017 - 2h01 - Drame  

Avec Meinhard Neumann, Reinhardt Wetrek, Syuleyman Alilov Letifov… 
Un groupe de travailleurs allemands débute un travail difficile de construction sur un site de 
la campagne bulgare. Cette terre étrangère éveille le sens de l'aventure de ces hommes, 
confrontés à leurs préjugés et à la méfiance des locaux ... 

Le miracle de Berne - Das Wunder von Bern 
De Sönke Wortmann - 8/10/2017 (sortie française) - 1h57 - Drame  

Avec Louis Klamroth, Peter Lohmeyer, Paul Greco... 
Eté 1954, la Famille Lubanski, attend le retour du père, prisonnier de guerre en Union Soviétique. Depuis plus 
de 10 ans, Christa s'est occupée seule des enfants et Matthias, son fils de onze ans, a trouvé un père de substi-
tution en Helmut Rahn, la star de l'équipe de football d'Essen... 

Vers la lumière  
De Naomi Kawase avec Masatoshi Nagase, Ayame Misaki, Tatsuya Fuji... 
Drame, Romance - Japon, France - 2018 - 1h41 

Misako passe son temps à décrire les objets, les sentiments et le monde qui l’entoure. Son mé-
tier d’audiodescripteur de films, c’est toute sa vie. Lors d’une projection, elle rencontre Masaya, un photographe au 
caractère affirmé dont la vue se détériore irrémédiablement. Naissent alors des sentiments forts entre un homme 
qui perd la lumière et une femme qui la poursuit.  

 The Florida Project 
De Sean Baker avec Brooklynn Prince, Bria Vinaite, Willem Dafoe, ... 
Drame - USA - 2017 - 1h51 
Moonee a 6 ans et un sacré caractère. Lâchée en toute liberté dans un motel de la banlieue de 

Disney world, elle y fait les 400 coups avec sa petite bande de gamins insolents. Ses incartades ne semblent  pas trop 
inquiéter Halley, sa très jeune mère.  En situation précaire comme tous les habitants du motel, celle-ci est en effet 
trop concentrée sur des plans plus ou moins honnêtes pour assurer leur quotidien…  



Visages Villages 
De Agnès Varda, JR - 28/06/2017 - 1h29 - Documentaire - France 
Avec Jean-Luc Godard, JR, Laurent Levesque, ... 
Agnès Varda et JR ont des points communs : passion et questionnement sur les images en général et plus 
précisément sur les lieux et les dispositifs pour les montrer, les partager, les exposer.  

Patients 
De Grand Corps Malade, Mehdi Idir - 1/03/2017 - 1h52 - Drame, comédie - France 

Avec Pablo Pauly, Soufiane Guerrab, Moussa Mansaly, ... 
Se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne peut plus faire à son arrivée dans un centre 
de rééducation suite à un grave accident. Ses nouveaux amis sont tétras, paras, traumas crâniens...  

Le Grand Méchant Renard et autres contes  
De Benjamin Renner, Patrick Imbert - 21/06/2017 - 1h20 - Animation, famille - France  

Avec Céline Ronte, Boris Rehlinger, Guillaume Bouchède, ... 
Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible se trompent, on y trouve des animaux parti-
culièrement agités, un Renard qui se prend pour une poule, un Lapin qui fait la cigogne et un Canard qui veut 
remplacer le Père Noël. Si vous voulez prendre des vacances, passez votre chemin…  

Une femme douce 
De Sergei Loznitsa - 16/08/2017 - 2h23 - Drame - France  

Avec Vasilina Makovtseva, Valeriu Andriutã, Sergey Kolesov, … 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 

Une femme reçoit le colis qu’elle a envoyé quelques temps plus tôt à son mari incarcéré pour un crime qu’il 
n’a pas commis. Inquiète et profondément désemparée elle décide de lui rendre visite. Ainsi commence 
l’histoire d’un voyage, l'histoire d’une bataille absurde contre une forteresse impénétrable. 

Logan Lucky 
De Steven Soderbergh - 25/10/2017 - 1h58 - Comédie, policier, drame - USA 
Avec Channing Tatum, Adam Driver, Daniel Craig, ... 
Deux frères pas très futés décident de monter le casse du siècle : empocher les recettes de la plus grosse 
course automobile de l’année. Pour réussir, ils ont besoin du meilleur braqueur de coffre-fort du pays : Joe 
Bang. Le problème, c’est qu’il est en prison…  

Blade Runner  
De Ridley Scott - 15/09/1982 - 1h57  

Science fiction, thriller  - USA 
Avec Harrison Ford, Rutger Hauer, ... 

Avertissement : des propos ou des images  
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  

Dans les dernières années du 20ème siècle, des 
milliers d'hommes et de femmes partent à la 
conquête de l'espace, fuyant les mégalopoles 
devenues insalubres. Sur les colonies, une nou-
velle race d'esclaves voit le jour : les répliquants, 
des androïdes que rien ne peut distinguer de 
l'être humain...  

Du 24/01 
au 30/01 

A L'heure des souvenirs 
De Ritesh Batra - 11/04/2018 - 1h48 - Drame - Grande-Bretagne 
Avec Jim Broadbent, Charlotte Rampling, Michelle Dockery ... 

Tony Webster, divorcé et retraité, revient sur les quarante dernières an-
nées de sa vie, ponctuées d'échecs sentimentaux et d'amitiés fragiles.  

120 battements par minute 
De Robin Campillo - 29/11/2017 - 2h23 - Drame - France 
Avec Nahuel Perez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel, … 
Avertissement : des  propos  ou  des  images  peuvent  heurter  la  sensibilité  des  spectateurs.  
Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les militants d'Act Up-
Paris multiplient les actions pour lutter contre l'indifférence générale.  

Blade Runner 2049 
De Denis Villeneuve - 4/10/2017 - 2h44 
Science-fiction, thriller - USA  
Avec Ryan Gosling, Harrison Ford, Jared Leto, ... 
Avertissement : des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs  
En 2049, la société est fragilisée par les 
nombreuses tensions entre les humains et 
leurs esclaves créés par bioingénierie. 
L’officier K est un Blade Runner... 

AVANT-PREMIÈRE   
Ve. 26/01 à 20h30 

CARTE BLANCHE 
au ciné-club du 

Lycée Jean-Michel 
Ma. 30/01 à 18h 

Jeune public 
Dès 5 ans 

COMBO  
BLADE RUNNER  

Sa. 27/01  
à 17h30 & 20h45 

Toutes les séances du festival à 3€50  

sur présentation du Pass Télérama ! 

Grand Prix - Festival de Cannes 2018 



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 , 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 

Du 17 au 23 janvier Mer 17 Jeu 18 Ven 19 Sam 20 Dim 21 Lun 22 Mar 23 

FLORIDA PROJECT 18h  20h30 15h 18h/20h30**   

VERS LA LUMIÈRE 15h 20h30 18h 18h/20h30 15h  18h 

IN THE FADE 15h/20h30 20h30 18h 15h 18h  20h30 

LE JEUNE KARL MARX   20h30  15h**   

STEFAN ZWEIG     20h30  20h30** 

WESTERN 20h30   18h**    

LES CONQUÉRANTES       18h** 

LE MIRACLE DE BERNE 18h   20h30**    

Du 24 au 30 janvier Mer 24 Jeu 25 Ven 26 Sam 27 Dim 28 Lun 29 Mar 30 

A L'HEURE DES SOUVENIRS   20h30     

120 BATTEMENTS PAR MINUTE 15h    15h/20h  18h* 

BLADE RUNNER 2049 15h 20h  17h30 20h**   

BLADE RUNNER (1982)    20h45    

VISAGES VILLAGES   18h 15h 18h  21h** 

PATIENTS 18h  18h 20h45   20h30** 

UNE FEMME DOUCE 20h30 20h  17h30 15h**   

LE GRAND MÉCHANT RENARD 18h    18h**   
LOGAN LUCKY 20h30  20h30 15h   18h** 

**dernière séance       Quinzaine allemande / Tarif  3€50 Festival Télérama / Séances spéciales 

Les courts métrages d’avant séance :  

I Fukushima, 5 ans après de Eve Ceccarelli - 2016 - 
04’15 

A venir (sous réserve de modification) 

Vers la lumière de Naomi Kawase,  In the Fade de 
Fatih Akin, Cro-Man de Nick Park, ... 


