
  
 

CINÉMA DES 4C 
 

Du 16 au 22 janvier 2019 
 

LES SÉANCES À NE PAS MANQUER : 

TOUT CE QU’IL ME RESTE DE LA REVOLUTION  

En avant-première  

le vendredi  18  janv ier  à  20h30  

PHANTOM THREAD 

Séance carte blanche au ciné-club  
du Lycée Jean-Michel  

le jeudi  17  janvier  à  18h10  



Cold War  
De Pawel Pawlikowski 
Avec Joanna Kul ig,  Tomasz Kot,  Bor is  Szyc,  . . .   
Drame, Romance  -  Pologne  -  24/10/2018 -  1h28  

Pendant la guerre froide, entre la Pologne stalinienne et le Paris bohème des années 1950, un  
musicien épris de liberté et une jeune chanteuse passionnée vivent un amour impossible dans une 
époque impossible. 

The  Rider  
De Chloé Zaho 
Avec Brady Jandreau,  T im Jandreau,  L i l ly  Jandreau,  . . .  
Drame -  Etats-Unis  -  28/03/2018 -  1h44  

Le jeune cowboy Brady, étoile montante du rodéo, apprend qu'après son tragique accident de  
cheval, les compé((ons lui sont interdites. De retour chez lui, Brady doit trouver une nouvelle  
raison de vivre. Dans ses efforts pour reprendre en main son des(n, Brady se lance à la recherche 
d'une nouvelle iden(té et tente de définir ce qu'implique être un homme au coeur de l'Amérique.   

Plai re,  a imer  et  cour i r  v i te  
De Chr is tophe Honoré 
Avec V incent Lacoste,  P ierre  Deladonchamps,  Denis  Podalydès ,  . . .  
Comédie dramatique  -  France  -  10/05/2018  - 2h24  

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.  

Phantom Thread  
De Paul  Thomas Anderson 
Avec Danie l-Day Lewis,  V icky Kr ieps,  Les ley Manvi l le ,  . . .  
Drame -  Etats-Unis  -  04/02/2018 -  2h11  

Dans le Londres des années 50, le couturier de renom Reynolds Woodcock et sa soeur Cyril règnent 
sur le monde de la mode anglaise.  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’à 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.  

Grand Prix - Fes�val Américain de Deauville 

Oscar des meilleurs costumes 2018 

Prix de la mise en scène - Fes�val de Cannes 2018 

Carte blanche au Club-ciné du Lycée Jean Michel : Chaque mois, les lycéens du club-ciné sélec(onnent 
un film parmi la programma(on et proposent un échange à l’issue de la séance. Ce mois-ci, ce sont les 
professeurs Ma9hieu Trouillet et Alessandro Tararbra qui ont choisi le film  Phantom Thread. 

Le Festival Cinéma Télérama vous invite à voir ou revoir les films de l’année sélectionnés par la rédaction. Présentez à la 

caisse le PASS qui vous permettra de bénéficier du tarif de 3,50€ par personne et par séance, que vous trouverez dans le 

Télérama du 16 janvier et sur telerama.fr 



Une Affai re  de  fami l le  
De Kore-eda H irokazu 
Avec L i ly Franky,  Sakura Andô,  Mayu Matsuoka,  . . .  
Drame -  Japon - 12/12/2018 -  2h01  

Au retour d’une nouvelle expédi(on de vol à l’étalage, Osamu et son fils recueillent dans la rue 
une pe(te fille qui semble livrée à elle-même. D’abord ré(cente à l’idée d’abriter l’enfant pour la 
nuit, la femme d’Osamu accepte de s’occuper d’elle lorsqu‘elle comprend que ses parents la  
maltraitent. En dépit de leur pauvreté, survivant de pe(tes rapines qui complètent leurs maigres 
salaires, les membres de ce9e famille semblent vivre heureux – jusqu’à ce qu’un incident révèle 
brutalement leurs plus terribles secrets…  

Une Pluie  sans  f in  
De Dong Yue 
Avec Duan Y ihong,  J iang Y iyan,  Du Yuan,  . . .  
Thr i l ler  -  Chine -  25/07/2018 -  1h59  

Aver�ssement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  

1997. À quelques mois de la rétrocession de Hong-Kong, la Chine va vivre de grands changements… 
Yu Guowei, le chef de la sécurité d’une vieille usine, dans le Sud du pays, enquête sur une série de 
meurtres commis sur des jeunes femmes. Alors que la police pié(ne, ce9e enquête va très vite deve-
nir une véritable obsession pour Yu… puis sa raison de vivre. 

En L iberté  !  
De P ierre Salvador i 
Avec Adèle Haenel,  P io Marmai,  Damien Bonnard,  . . .  
Comédie -  France  -  31/10/2018 -  1h48 

Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que son mari, le capitaine San(, héros local tombé 
au combat, n’était pas le flic courageux et intègre qu’elle croyait mais un véritable ripou.  
Déterminée à réparer les torts commis par ce dernier, elle va croiser le chemin d’Antoine  
injustement incarcéré par San( pendant huit longues années. Une rencontre ina9endue et folle 
qui va dynamiter leurs vies à tous les deux.  

AVA N T - P R EM I È R E  

Tout  ce  qu’ i l  me  reste  de la  révolut ion 
De Judith Davis  
Avec Judith Davis,  Mal ik Z idi ,  Cla ire Dumas,…  

Comédie -  France -  06/02/2019 -  1h28  
Angèle avait 8 ans quand s’ouvrait le premier McDonald’s de Berlin-Est… Depuis, elle se bat 
contre la malédic(on de sa généra(on : être né « trop tard », à l’heure de la déprime poli(que 
mondiale. Elle vient d’une famille de militants, mais sa mère a abandonné son combat poli(que,  
et sa sœur a choisi le monde de l’entreprise. Seul son père, ancien maoïste chez qui elle retourne 
vivre, est resté fidèle à ses idéaux. En colère, déterminée, Angèle s’applique autant à essayer de 
changer le monde. Que lui reste-t-il de la révolu(on, de ses rendez-vous ratés et de ses espoirs à 
construire? Tantôt Don Quicho9e, tantôt Bridget Jones, Angèle tente de trouver un équilibre…  

Grand Prix - Fes�val du film policier Beaune 2018 

Palme d’Or - Fes�val de Cannes 2018 

Prix SACD - Fes�val de Cannes 2018 

Ven. 18/01 
à 20h30 



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 avantage jeunes, titulaires de la carte famille nombreuse, sur présentation du justificatif correspondant) 
Tarif moins de 14 ans : 4€ -  Tarif  « Séance Ciné-sénior » :  3,5€ 
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, Patrimoine et répertoire 
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 

SPECIAL FESTIVAL TÉLÉRAMA 

Du 16 au 22 janvier Mer 16 Jeu 17 Ven 18 Sam 19 Dim 20 Lun 21 Mar 22 

PHANTOM THREAD 15h 18h10*  17h30   20h30** 

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

EN LIBERTÉ ! 18h   20h30 15h  18h** 

COLD WAR 18h 21h   15h  20h30** 

UNE AFFAIRE DE FAMILLE 20h30  18h 20h30 18h**   

THE RIDER 20h30  18h 15h 20h30**   

UNE PLUIE SANS FIN   20h30 15h 18h  18h** 

TOUT CE QU’IL ME RESTE  
DE LA REVOLUTION   20h30     

Le Fes�val Télérama, comment ça marche ? 

Pour bénéficier du tarif préféren(el de 3€50 (pour vous et la personne qui vous  

accompagne), il vous suffit de vous procurer le Pass Télérama,  

disponible dans le numéro du 16 janvier 2019 et sur telerama.fr 

** dernière séance * Séance Club-ciné Séance en avant-première 


