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le cinéma des 4C présente



LA BALEINE ET L'ESCARGOTE
De Max Lang et Daniel Snaddon
Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un vieux port et rêve de

parcourir le monde. Un jour, une grande baleine à bosse lui propose de

l’emmener en voyage à travers les océans du globe.

Programme de 3 court-métrages.

LES OURS GLOUTONS
Alexandra Hetmerová et Kateřina Karhánková 
Nico et Mika sont très amis, vivant dans une confortable maison au milieu de

la forêt. Ils partagent la même passion pour les bons petits plats et sont prêts

à tout pour s’en procurer sans effort, quels qu’en soient les risques.

Programme de 6 court-métrages.

Pour les plus grands
WENDY
De Benh Zeitlin
Elevée par sa mère célibataire, Wendy s’étiole dans un quotidien dénué de

magie. Un soir, la fillette part à l’aventure en sautant dans un train en marche

avec ses deux petits frères, les jumeaux James et Douglas. Au terme du

voyage, ils débarquent sur une île mystérieuse, où les enfants ne semblent

pas vieillir et où règne un garçon rebelle, nommé Peter Pan.

LE PRINCE SERPENT
De Anna Khmelevskaya et Fabrice Luang-Vija
Trois contes aux origines variées qui mettent en valeur l’intelligence, la

tolérance et la simplicité. Chaque film explore une façon de traiter le

rapport aux autres. 

Programme de 3 court-métrages.

MON VOISIN TOTORO
De Hayao Miyazaki
Deux petites filles, Mei, 4 ans, et Satsuki, 10 ans, s'installent dans une grande

maison à la campagne avec leur père pour se rapprocher de l'hôpital où

séjourne leur mère. Elles découvrent la nature tout autour de la maison et,

surtout, l'existence de créatures merveilleuses, les Totoros, avec qui elles

deviennent très amies.

Tout petit tout court

A partir de 3 ans - VF - Animation - 40 mn 

A partir de 3 ans - VF - Animation - 45 mn 

A partir de 10 ans - VF & VOSTF - Prises de vue réelles - 1h52 

A partir de 10 ans - VF - Animation - 59 mn 

Ciné plein air *

A partir de 4 ans - VF - Animation - 1h26 

Du 07/07 au 03/08

Du 04/08 au 31/08

Du 07/07 au 27/07

Du 28/07 au 31/08

Tarifs : 

Moins de 14 ans : 4€

Accompagnateur : 6€50

Cinéma des 4C

7 rue des Cordeliers

39000 Lons le Saunier

cinema-4c@ecla-jura.fr

http://4c-lons.ecla-jura.fr

Possibilité de réserver des séances 

pour des groupes :

 cinema-4c@ecla-jura.fr

Le 07/08 à 21h30

*Repli en salle en cas d'intempéries - Gratuit

Retrouvez les horaires sur notre site ou 

sur le programme du "Cinéma des 4C"


