CINÉMA DES CORDELIERS
Du 3 au 16 janvier 2018

P’tiot Ciné

————————— ÉVÈNEMENTS —————————

Ballet

11/01
19h15

L'Echappée belle
De Paolo Virzì avec Helen Mirren, Donald Sutherland, Christian McKay , ...
Comédie drama que - Italie, France - 2018 - 1h52
Les années ont passé, mais l'amour qui unit Ella et John Spencer est resté intact. Un matin,
déterminés à échapper à l'hospitalisation qui les guette, ils prennent la route à bord de leur
vieux camping-car et mettent le cap sur Key West. Ils découvrent alors une Amérique qu'ils ne reconnaissent plus… et
se remémorent des souvenirs communs, mêlés de passion et d’émotions.

L'échange des princesses
De Marc Dugain avec Lambert Wilson, Olivier Gourmet, Anamaria
Vartolomei, ...
Historique - France - 2017 - 1h40
1721. Une idée audacieuse germe dans la tête de Philippe d’Orléans, Régent de France… Louis XV, 11 ans, va bientôt
devenir Roi et un échange de princesses permettrait de consolider la paix avec l’Espagne, après des années de
guerre. Il marie donc sa fille, Mlle de Montpensier, 12 ans, à l’héritier du trône d’Espagne, et Louis XV doit épouser
l’Infante d’Espagne, Anna Maria Victoria, âgée de 4 ans. Mais l’entrée précipitée dans la cour des Grands de ces
jeunes princesses, sacrifiées sur l’autel des jeux de pouvoirs, aura raison de leur insouciance…

Seule la terre
De Francis Lee avec Josh O'Connor, Alec Secareanu, Gemma Jones, ...
Drame, Romance - Grande-Bretagne - 2017 - 1h44
Johnny travaille du matin au soir dans la ferme de ses parents, perdue dans le brouillard du
Yorkshire. Il essaie d’oublier la frustration de son quotidien en se saoulant toutes les nuits au
pub du village et en s’adonnant à des aventures sexuelles sans lendemain. Quand un saisonnier vient travailler pour
quelques semaines dans la ferme familiale, Johnny est traversé par des émotions qu’il n’avait jamais ressenties. Une
relation intense naît entre les deux hommes, qui pourrait changer la vie de Johnny à jamais.

Makala

D’Emmanuel Gras avec Kabwita Kasongo, Lydie Kasongo, ...
Documentaire, Drame - France - 2017 - 1h36
Au Congo, un jeune villageois espère oﬀrir un avenir meilleur à sa famille. Il a
comme ressources ses bras, la brousse environnante et une volonté tenace.
ParE sur des routes dangereuses et épuisantes pour vendre le fruit de son travail, il découvrira la
valeur de son eﬀort et le prix de ses rêves.

Grand Prix de la Semaine Interna6onale de la Cri6que 2017

P’tiot Ciné Sélection jeunes publics et familles
Ernest et Célestine en Hiver

Dès 3 ans

De Julien Chheng et Jean-Christophe Roger - 2017 - 45’
Ernest est un gros ours de Charabie. Il aime jouer de la musique et manger de
la conﬁture. Il a recueilli chez lui CélesEne, une peEte souris orpheline et ils
partagent désormais une maison. Les deux compères ne s’ennuient jamais ! À
l’approche des premiers ﬂocons, ils se préparent à l’hibernaEon d’Ernest…
Le programme de courts-métrages : Bibi / Le bouton d’accordéon / Le bal des souris / Blizzard

Le vent dans les roseaux

Dès 5 ans

De Arnaud Demuynck, Nicolas Liguori, … - 2017 - 1h02
ElieLe, vit dans un pays où le roi a interdit la musique. Un troubadour venu
d’Orient s’y fait conﬁsquer ses instruments. Mais il est peu enclin à la servitude
et rencontre ElieLe qui a sculpté en cacheLe une ﬂûte dans un roseau sauvage. Ensemble ils vont mener le peuple à se libérer de la tyrannie.
Le programme de courts-métrages : Dentelles et dragon / La chasse au Dragon /
La Pe te ﬁlle et la Nuit / La Licorne / Le Vent dans les roseaux

Atelier graphique : le pinceau du musicien

Sam. 06/01 à 9h30

Atelier graphique cinéma /arts plas6ques - Parent et enfant (5/12 ans)
Durée 1h30 - Intervenante : Aurélie JACQUENOD
(Atelier + ﬁlm : 3h. Inscrip on recommandée. Atelier gratuit, séance au prix habituel)

————————— ÉVÈNEMENTS —————————
Ballet
jeudi
Le Corsaire

11/01
19h15
Inspiré par le poème épique de Lord Byron, Le Corsaire narre les aventures dans
l'ancienne ville turque d'Andrinople du fougueux corsaire Conrad qui tombe amoureux de la belle Médora, pupille du marchand d'esclaves Lankedem et convoitée par
le très puissant Pacha. Le Corsaire est un ballet classique qui multiplie les tableaux
spectaculaires et féeriques. Objet de multiples versions, Le Corsaire est surtout devenu familier grâce à Jules Perrot
puis à Marius Petipa et a acquis une célébrité mondiale au début des années 60 avec Margot Fonteyn et Rudolf Noureev qui rendront légendaire son fameux pas de deux. Il n’avait encore jamais été représenté dans son intégralité au
Wiener Staatsoper avant que le directeur du ballet de l’Opéra de Vienne Manuel Legris n’entreprenne de redonner à
cette œuvre une place à la hauteur de son importance dans l’histoire de la danse.

De Manuel Legris
Ballet enregistré au Wiener Staatsoper - 2018 - 2h20

Du 10/01
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 Janeiro, 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...

La tête à l’envers - Wilde Maus

De Josef Hader - 21/03/2018 - 1h43 - Comédie dramatique
Avec Josef Hader, Pia Hierzegger, Jörg Hartmann...

Un célèbre critique musical est brutalement renvoyé de son journal. Le coup porté à son
égo est tel qu’il perd tout sens de la mesure, cache la vérité à sa femme, et décide de se
venger de son ancien employeur, d’une façon aussi abracadabrante qu’ineﬃcace…
TARIF AVANT-PREMIÈRE : 7€ plein tarif / 5.5€ tarif réduit

AVANT
PREMIÈRE

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 ...

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...

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 substitution en Helmut Rahn, la star de l'équipe de football d'Essen...

Du 3 au 9 janvier

Mer 3

MAKALA
L'ÉCHAPPÉE BELLE

15h

L'ÉCHANGE DES PRINCESSES

20h30

SEULE LA TERRE
ERNEST ET CÉLESTINE

20h30
18h

LE VENT DANS LES ROSEAUX

18h

Du 10 au 16 janvier

Mer 10

Jeu 11

L'ÉCHANGE DES PRINCESSES

15h

18h

L'ÉCHAPPÉE BELLE

20h30

SEULE LA TERRE
BALLET : LE CORSAIRE

18h

15h

Jeu 4

Ven 5

Sam 6

Dim 7

18h
20h30

18h

15h/20h30

18h
15h/18h

18h/20h30

18h/20h30

20h30

20h30
16h30

15h

20h30
15h**

20h30

Ven 12

Mar 9
20h30**
18h
20h30

11h15*

18h**

Sam 13

Dim 14

20h30

15h

18h**

18h

15h

18h

20h30**

Lun 15

Mar 16

20h30

18h

20h30**

19h15

LA TÊTE À L’ENVERS
LE JEUNE KARL MARX
STEFAN ZWEIG
WESTERN
LES CONQUÉRANTES
LE MIRACLE DE BERNE

Lun 8

20h30
18h

18h
15h

20h30
20h30
15h

18h
20h30

20h30
18h
18h
20h30
15h

A venir (sous réserve de modification)
Suite de la Quinzaine du film allemand,
puis Festival Télérama à partir du 24 à
côté de quoi vous pourrez découvrir
Vers la lumière de Naomi Kawase et
Florida Project de Sean Baker.

Les courts métrages d’avant séance :

Le Prince des joyaux de Michel Ocelot 1992 - 13’
A Heap of trouble de Steve Sullivan 2000 - 4’
Toure6e et Péroné de JusEne et Germain Pluvinage - 2012 - 3’24

*atelier graphique à 9h30

Quinzaine allemande / Tarif 3€50

**dernière séance

Janvier Festivals
Quinzaine du film allemand du 10 au 23/01 : Le Jeune Karl Marx de
Raoul Peck , Stefan Zweig, adieu l’Europe de Maria Schrader, La
tête à l’envers de Josef Hader, In the Fade de Faith Akin, Western de
Valeska Grisebach, Les Conquérantes de Petra Biondina, Le miracle
de Berne de Sönke Wortmann
Télérama du 24 au 30/01 : 120 battements par minute de Robin
Campillo, Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve, Patients de Grand
Corps Malade et Mehdi Idir, Logan Lucky de Steven Soderbergh, Une
femme douce de Sergei Loznitsa, Visages villages d’Agnès Varda et JR
et Grand méchant renard... de Benjamin Renner et Patrick Imbert

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

