
P'tiot Ciné

Possibilité de réserver des séances 
pour des groupes :

 cinema-4c@ecla-jura.fr

Sélection jeunes publics et familles
Juillet - Août 2022

le cinéma des 4C présente

Tarifs : 
Moins de 14 ans : 4€
Accompagnateur·rice : 6€50

Cinéma des 4C
7 rue des Cordeliers

39000 Lons le Saunier
cinema-4c@ecla-jura.fr

http://4c-lons.ecla-jura.fr
Retrouvez les horaires sur notre site ou 
sur le programme du "Cinéma des 4C"

chaque séance pass à retrouver

Cinés plein-air*
Le Château des singes
De Jean-François Laguionie
Kom fait partie des Woonkos, tribu de singes qui vit dans la canopée et dont la
hantise est de tomber dans le monde d'en bas, qu'elle croit peuplé de
monstres maléfiques. Kom refuse de croire à ces vieilles légendes et, par
bravade et imprudence, se retrouve projeté dans ce fameux monde, qui se
révèle être celui des Laankos, un peuple au contraire accueillant. 

A partir de 8 ans - VF - Animation - 1h20 

Jeudi 07/07 à 22h

Le Signe de Zorro
De Fred Niblo
Dans l'ancienne Californie espagnole, l'oppression coloniale est combattue
par Zorro, le héros masqué, qui arrive de nulle part avec son sabre et son
sens de l'humour et laisse sa marque sur les visages ennemis. Pendant ce
temps, la jolie Lolita est courtisée par le riche et détestable Capitaine Ramon.
Face à un Don Diego impuissant, Zorro fonce pour protéger la belle en
danger.

A partir de 8 ans - Muet - Prises de vue réelles - 1h30 

Mardi 23/08 à 21h30

*Esplanade Louise Michel (Parvis des 4C) - Repli en salle en cas d'intempéries - Gratuit

https://fr.wikipedia.org/wiki/Singe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canop%C3%A9e


Programme sur Août

La chance sourit à Madame Nikuko
De Ayumu Watanabe
Nikuko est une mère célibataire bien en chair et fière de l'être, tout en désir
et joie de vivre - un véritable outrage à la culture patriarcale japonaise ! Elle
aime bien manger, plaisanter, et a un faible pour des hommes qui n’en
valent pas toujours la peine. Après avoir ballotté sa fille Kikurin la moitié de sa
vie, elle s’installe dans un petit village de pêcheurs et trouve un travail dans
un restaurant traditionnel. 

C'est Magic : À la baguette !
De Max Lang, Jan Lachauer, Jeroen Jaspaert & Daniel Snaddon
Pour la sympathique sorcière qui s'envole sur son balai, et le paisible Monsieur
Bout-de-Bois qui décide d'aller courir de bon matin, le chemin ne sera pas de
tout repos ! Commence alors, pour nos deux héros, une longue aventure
parsemée d'embûches et de rencontres.
Programme de 2 courts métrages.

Pour les plus grands

Tout petit tout court

C'est Magic : De Père en fils
De Jakob Schuh, Max Lang, Johannes Weiland & Uwe Heidschötter
Il n'est jamais très bon qu'un Gruffalo, père ou fils, se montre dans le grand
bois profond. Il pourrait être poursuivi par la Grande Méchante Souris. Mais
entre un Gruffalo et une souris, lequel des deux est le plus effrayant ?
Programme de 2 courts métrages.

A partir de 3 ans - VF - Animation - 53 mn 

A partir de 3 ans - VF - Animation - 53 mn 

A partir de 10 ans - VF & VOSTF - Animation - 1h37

Du 06/07 au 19/07

Programme sur Juillet

Grandir c'est chouette
De Irene Iborra, Eduard Puertas, Célia Tocco, Célia Tisserant & Arnaud
Demuynck
Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé une bouteille à la mer ? Êtes-
vous déjà descendu dans un puits à la recherche de votre destin ? Dans son
nouveau programme, la Chouette du cinéma revient vous présenter trois
histoires d'enfants qui ouvrent grand leurs ailes !
Programme de 3 courts métrages.

A partir de 4 ans - VF - Animation - 50 mn 

Du 20/07 au 02/08

Du 06/07 au 02/08

Du 06/07 au 26/07 Les voisins de mes voisins sont mes voisins
De Anne-Laure Daffis & Léo Marchand
Un ogre casse ses dents la veille de la Saint-Festin, la grande fête des ogres.
Un magicien rate son tour de la femme coupée en deux et égare les jambes
de son assistante.
Un randonneur suréquipé reste coincé plusieurs jours dans un ascenseur.
Dans un immeuble, les destins entremêlés de dix vrais voisins ou voisins de
voisins, aux prises avec les drames, les plaisirs, les surprises et les hasards de
la vie quotidienne.

C'est Magic : Sucré, salé...
De Max Lang, Jeroen Jaspaert & Daniel Snaddon
Entre le bandit le plus gourmand des alentours qui vole tout ce qui se mange,
et une petite escargote qui rêve de découvrir le monde et de croquer la vie à
pleines dents, ce programme sucré-salé ne manquera pas de vous mettre en
appétit ! À cheval ou à dos de baleine, embarquez pour un fabuleux voyage, à
savourer en famille.
Programme de 2 courts métrages.

Pour les plus grands

Tout petit tout court

C'est Magic : Tout feu, tout flamme
De Max Lang, Daniel Snaddon & Sean Mullen
Des ses débuts à l'école des dragons, où il rencontre Princesse Perle et
Messire Tagada, à ses premiers pas comme ambulancier des médecins
volants, découvrez les aventures de Zébulon, jeune dragon aussi attachant
que maladroit !
Programme de 2 courts métrages.

A partir de 3 ans - VF - Animation - 53 mn 

A partir de 3 ans - VF - Animation - 53 mn 

A partir de 9 ans - VF - Animation - 1h30

Du 03/08 au 16/08

Pas pareil... et pourtant !
De Jesus Perez, Gerd Gockell, Miran Miosic, Christophe Englert, Fred & Sam
Guillaume
Que notre couleur ne soit pas la même, que l’on soit plus petit ou plus grand,
chacun peut apporter sa pierre à l’édifice et cohabiter pour le meilleur. Sortir
des aprioris, se libérer du regard des autres, et réaliser ce pourquoi nous
sommes fait.
Programme de 4 courts métrages.

A partir de 4 ans - VF - Animation - 40 mn 

Du 17/08 au 30/08

Du 03/08 au 30/08

Du 03/08 au 30/08

Retrouvez le détail des horaires dans notre programmation courante sur notre site ou sur le programme du "Cinéma des 4C"

La rétrospective C'est Magic qui s'étend du mois de juillet au mois d'août vous propose de découvrir ou redécouvrir quatre programmes de moins d'une heure afin d'apprécier l'ensemble des
moyens métrages produits par Magic Light.


