
ÉVÈNEMENTS 

 
 

CINÉMA DES 4C 
 

Du 23 mai au 5 juin 2018 

 Jeu. 
24/05 

à 19h30 

 

Ven. 
01/06 
à 18h  

et 20h30 

Soirée Stévenin 
Mischka 

Double messieurs 
En présence de 

Jean-François et Claire  
Stévenin 

 

Mar. 
29/05 à 

18h 

Carte blanche  
Ciné-club  

du Lycée Jean Michel 

Ballet  
(en direct) 



Spécial Fes4val de Cannes 2018  

En Guerre  
De Stéphane Brizé avec Vincent Lindon, Mélanie Rover, Jacques Borderie, ... 

Drame - France - 2018 - 1h53 

Malgré de lourds sacrifices financiers de la part des salariés et un bénéfice record de leur entreprise, la direction de 
l’usine Perrin Industrie décide néanmoins la fermeture totale du site. Accord bafoué, promesses non respectées, les 
1100 salariés, emmenés par leur porte-parole Laurent Amédéo, refusent cette décision brutale et vont tout tenter 
pour sauver leur emploi.  

Plaire, aimer et courir vite 
De Christophe Honoré avec Vincent Lacoste, Pierre Deladonchamps, Denis Podalydès  

Comédie dramatique - France - 2018 - 2h12 
1990. Arthur a vingt ans et il est étudiant à Rennes. Sa vie bascule le jour où il rencontre Jacques, un écrivain qui habite 
à Paris avec son jeune fils. Le temps d’un été, Arthur et Jacques vont se plaire et s’aimer. Mais cet amour, Jacques sait 
qu’il faut le vivre vite.  

En compé44on 

Luna 
D’Elsa Diringer avec Laë4cia Clément, Rod Paradot, Lyna Khoudri 
Comédie drama�que - France - 2018 - 1h33 
Luna vit près de Montpellier et travaille dans une exploitation maraîchère. Elle est belle, drôle, 

elle dévore la vie. Elle serait prête à tout pour garder l’amour de Ruben. Au cours d’une soirée trop arrosée avec ses 
amis, ils agressent un jeune inconnu. Quelques semaines plus tard, celui-ci réapparait dans la vie de Luna. Elle va 
devoir faire des choix.  

Foxtrot 
De Samuel Maoz avec Lior Ashkenazi, Sarah Adler, Yonaton Shiray 
Drame - France, Israël, Allemagne - 2018 - 1h53 
Michael et Dafna, mariés depuis 30 ans, mènent une vie heureuse à Tel Aviv. Leur fils aîné 

Yonatan effectue son service militaire sur un poste frontière, en plein désert. Un matin, des soldats sonnent à la porte 
du foyer familial. Le choc de l’annonce va réveiller chez Michael une blessure profonde, enfouie depuis toujours. Le 
couple est bouleversé. Les masques tombent.  

Ka4e Says Goodbye 
De Wayne Roberts avec Olivia Cooke, Chistopher AboG, Mireille Enos 

Drame - USA, France - 2018 - 1h28                    Interdit aux moins de 12 ans  

Katie, jeune femme du sud ouest américain rêve d'une nouvelle vie à San Francisco.  Elle vit 
ses premiers amours et se révèle d’une honnêteté désarmante. Son empathie compulsive envers les autres fait d’elle 
une proie facile. Sa ténacité et sa jeunesse seront mis à l'épreuve par ceux qu'elle aime le plus au monde. 

L'Homme qui tua Don QuichoGe  
De Terry Gilliam avec Jonathan Pryce, Adam Driver, Olga Kurylenko 
Aventure, Fantastique - Espagne, France, Grande-Bretagne, … - 2018 - 2h12 
Toby, un jeune réalisateur de pub cynique et désabusé, se retrouve pris au piège des folles 

illusions d’un vieux cordonnier espagnol convaincu d’être Don Quichotte. Embarqué dans une folle aventure de plus 
en plus surréaliste, Toby se retrouve confronté aux conséquences tragiques d’un film qu’il a réalisé au temps de sa 
jeunesse idéaliste.  

Film de clôture   

Grand Prix du Jury - Mostra de Venise 2017  

En compé44on 



ÉVÈNEMENTS 

Double messieurs 
Avec Jean-François Stévenin, Yves Afonso, Carole Bouquet, ... 
Policier - France - 2002 - 1h30 
François, un cadre sans histoire, mène une existence paisible, entouré de sa femme et de ses enfants. 
Un jour, il découvre sur la couverture d'un roman policier le portrait de son vieux complice Léo, qu'il 
n'a pas vu depuis 25 ans et qu'il connut jadis en colonie de vacances.  

Mischka 
Avec Jean-Paul Roussillon, Jean-François Stévenin, Rona Hartner, ... 
Comédie drama�que - France - 2002 - 1h56 
Un vieil homme, vêtu d'une robe de chambre et chaussé de pantoufles, est abandonné par sa famille 
sur une aire d'autoroute, un jour de départ en vacances. Il atterrit dans un hospice où un infirmier, 
Gégène, le surnomme Mischka. Le garde-malades lui propose alors de quitter la sinistre maison de 
retraite.  

Séance suivie d’un échange avec Jean-François et Claire Stévenin. 

SOIRÉE « LE CINÉMA DE JEAN-FRANÇOIS STÉVENIN » 

 

Ballet de l’Opéra en direct  
 

 Thierrée / Shechter / Pérez / Pite 
 
Quatre créateurs contemporains sont réunis pour ce programme et entraînent les 
danseurs de l’Opéra dans une nouvelle forme de modernité où les corps vibrent 
avec intensité. En ouverture du spectacle, James Thierrée investira les parties 

publiques du Palais Garnier et nous fera découvrir son univers onirique. L’Israélien Hofesh Shechter, 
régulièrement salué pour ses danses telluriques aux états de transe, offre une nouvelle version de sa pièce 
The Art of Not Looking Back. L’Espagnol Iván Pérez investit pour la première fois la scène de l’Opéra avec 
une création pour dix hommes. Pour clore cette soirée, la canadienne Crystal Pite revient avec The Seasons’ 
Canon, création éblouissante qui avait enthousiasmé le public du Palais Garnier en 2016. 

FRÔLONS : Chorégraphie, musique originale, Scénographie et costumes : James Thierrée. 
THE ART OF NOT LOOKING BACK :  Musique : Hofesh Shechter, John Zorn, Johann Sebastian Bach, Nitin 
Sawhney, Chorégraphie : Hofesh Shechter. 
THE MALE DANCER : Musique : Arvo Pärt , Chorégraphie : Iván Pérez 
THE SEASONS’ CANON : Musique : Max Richter, Chorégraphie : Crystal Pite. 
 

Durée : 3h dont 2 entractes de 20 mn 

 Jeu. 
24/05 

à 19h30 

Les films de Jean-François Stévenin ressortent en copie restaurée ! Occasion de découvrir ou 
redécouvrir les œuvres d’un cinéaste libre, situé quelque part entre John Cassavetes et Jacques 
Rozier. Mischka et Double messieurs nous emmènent loin, très loin, dans des espaces encore 
inconnus. En présence de Jean-François et Claire Stévenin. 

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. Dernière Carte blanche 2017-2018 et  
dernière chance de voir ce film! 

L’Île aux chiens 
De Wes Anderson  
Anima�on - USA, Allemagne - 2018 - 1h42 

En raison d’une épidémie de grippe canine, le maire de Megasaki ordonne la mise en quarantaine de tous 
les chiens de la ville, envoyés sur une île qui devient alors l’Ile aux Chiens. Le jeune Atari, 12 ans, vole un 
avion et se rend sur l’île pour rechercher son fidèle compagnon, Spots. Aidé par une bande de cinq chiens 
intrépides et attachants, il découvre une conspiration qui menace la ville.  

 Mar. 
29/05 
à 18h 

 Ven. 
01/06 

à 20h30 

 Ven. 
01/06 
à 18h 



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 4C 
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 23 au 29 mai Mer 23 Jeu 24 Ven 25 Sam 26 Dim 27 Lun 28 Mar 29 

LUNA   20h30 14h30**    

KATIE SAYS GOODBYE 18h15  20h30  14h30**   

EN GUERRE 18h 
20h30  17h30 17h30 

20h30 
14h30 
17h30 
20h30 

 18h 
20h30 

PLAIRE, AIMER ET COURIR VITE 15h 
20h30 20h30 17h30 

14h30 
17h30 
20h30 

17h30 
20h30  20h30 

BALLET DE L’OPÉRA  19h30      

CINÉ CLUB : L’ÎLE AUX CHIENS       18h00 

Du 30 mai au 05 juin Mer 30 Jeu 31 Ven 01 Sam 02 Dim 03 Lun 04 Mar 05 

EN GUERRE 14h30 20h30  17h30 
20h30 

14h30 
20h30  17h30** 

PLAIRE, AIMER ET COURIR VITE 17h30 
20h30  20h30 14h30 

17h30 20h30  17h30** 

L'HOMME QUI TUA DON QUICHOTTE  14h30 
20h30  17h30 20h30 14h30 

17h30  20h30 

FOXTROT 17h30 20h30  14h30 17h30  20h30 

MISCHKA   20h30     

DOUBLE MESSIEURS   18h     

**dernière séance        

Les courts de la quinzaine : 
 

Pépé le morse de Lucrèce Andreae,  
César du meilleur court-métrage d’animation 2018 

2017, 14’45 - France 

Le coin de Charlie Belin, animaQon, 2016, 3’00 - France 

Fais le mort de William Laboury 
2015, 8’40 - France 

Tarif : 3€50 


