
Possibilité de réserver des séances 
pour des groupes :
cinema-4c@ecla-jura.fr

Du 25 au 31 jan. 
Mer.
25/01

Jeu.
26/01

Ven.
27/01

Sam.
28/01

Dim.
29/01

Lun. 
30/01

Mar.
31/01

Interdit aux
chiens et aux

Italiens
15h30 14h45 15h30 17h30 16h15 18h15 20h45

Du 01 au 07 fév.
Mer.
01/02

Jeu.
02/02

Ven.
03/02

Sam.
04/02

Dim.
05/02

Lun.
06/02

Mar.
07/02

Interdit aux
chiens et aux

Italiens
20h30 18h 14h10 18h15 14h45 16h45 18h45

Pompon Ours 16h30   17h15 16h30 16h45
11h /
17h15

Dounia 14h45   14h30 17h30 15h 11h / 17h

Du 08 au 14 fév.
Mer.
08/02

Jeu.
09/02

Ven.
10/02

Sam. 
11/02

Dim.
12/02

Lun. 
13/02

Mar.
14/02

Interdit aux
chiens et aux

Italiens
14h45  10h45 18h30 17h30 20h30**  

Pompon Ours 16h30 11h 10h45 17h30 16h30  16h45

Dounia 16h15 10h45 17h 17h45 14h45 18h 15h

Le tigre qui
s'invita pour

le thé
  17h 16h30    

A vol
d'oiseaux

(Avant-
première)

   15h**    

Du 15 au 21 fév. 
Mer.
15/02

Jeu.
16/02

Ven.
17/02

Sam.
18/02

Dim.
19/02

Lun.
20/02

Mar.
21/02

Pompon 
Ours *

16h 11h
10h30 /
16h45

16h45 17h   

Dounia * 14h15 15h
10h30 /

15h
14h45 18h   

Le tigre qui
s'invita pour

le thé
17h 11h 16h30**     

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

Cinéma 4C
7 rue des Cordeliers

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

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

P'tiot Ciné
Sélection jeunes publics et familles
Février 2023

le cinéma 4C présente

** dernière séance *film poursuivi la semaine suivante

hh : séances
matinales à 4,50€

séance accompagnée d'une
animation, voir la description
complète à l'intérieur 
du programme

films au tarif Festival Télérama
Enfants sur présentation 
du pass : 3,50€

séances au tarif de 3.50€ sur
présentation de la Carte Avantages
Jeunes



Dounia et la princesse d'Alep
De Marya Zarif et André Kadi
Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques graines de nigelle au creux de
la main et avec l’aide de la princesse d’Alep, Dounia fait le voyage vers un
nouveau monde…

Pour les plus grands

Tout petit tout court
Pompon Ours : petites balades et grandes aventures
De Matthieu Gaillard
Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon s’interroge… Que va-t-il
bien pouvoir faire aujourd’hui ? Écrire un poème, fabriquer une constellation,
partir à la recherche d’un petit frère ou bien sur les traces du mystérieux
Zarbidule…? La truffe au vent et la tête pleine d’idées, Pompon est prêt à vivre
des aventures pleines de joie et de poésie avec tous ses amis !
Programme de 5 courts métrages.

A partir de 3 ans - VF - Animation - 36 mn 

A partir de 6 ans - VF - Animation - 1h13 

Du 01/02 au 28/02

Du 01/02 au 28/02

CINÉ-LECTURE : POMPON OURS
Enfants dès 3 ans - Durée : 20 min (avant le film)
Avant la projection, venez découvrir l’univers de Benjamin Chaud à travers la lecture de l'album
Pompon ours et Pompons blancs, issu des collections de la médiathèque. Une aventure
livresque projetée sur grand écran pour que chacun·e puisse en profiter au maximum.

Sans inscription dans la limite des places disponibles - Séance aux tarifs habituels

Séance spéciale le mercredi 08/02 à 16h30

CINÉ-PHILO : DOUNIA ET LA PRINCESSE D'ALEP
Atelier familial : Parents et enfants dès 7 ans - Durée : 1h30 (après le film)
Intervenante : Laetitia Paccaud de l'atelier PhilOcoeur
Après avoir visionné Dounia et la princesse d’Alep, nous réfléchirons (parfois individuellement,
parfois en groupe) à ce qu’est le courage puis nous partagerons nos idées (écrites et/ou
dessinées) avec les autres participant·es.

Séance spéciale le Jeudi 16/02 à 15h

Atelier gratuit - Sur inscription (sur place ou au 03.84.47.85.50) - Séance aux tarifs habituels

 
Et deux films : un pour les petits et un autre pour les plus grands

 

Cette année, du 08 au 28 février, le P'tiot ciné vous convie au 
Festival Télérama Enfants ! 

A vol d'oiseaux
De Charlie Belin, Gabriel Hénot Lefèvre et Emily Worms
Un programme comme une parenthèse de douceur, où les adultes retrouvent
leur âme d’enfant, les plus jeunes grandissent dans l’espoir d’une vie
bienveillante, où chacun est incité à sortir de sa coquille pour voler de ses
propres ailes.  Un pur moment de bonheur, aérien, à la fin duquel on se sent
pousser des ailes !
Programme de 3 courts métrages.

A partir de 6 ans - VF - Animation - 57 mn 

Le tigre qui s'invita pour le thé
De Kariem Saleh, An Vrombaut, Benoît Chieux 
et Robin Shaw
Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte un après-midi, pour
manger votre goûter, dévorer le dîner qui mijote et engloutir tout ce qui se
trouve dans vos placards ? Ce délicieux conte, adapté du flamboyant album
de Judith Kerr, est précédé de trois courts métrages qui vous mettront en
appétit… de tigre !
Programme de 4 courts métrages.

A partir de 3 ans - VF - Animation - 48 mn 

Dounia et la princesse d'Alep
De Marya Zarif et André Kadi 
Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques graines de nigelle au creux de
la main et avec l’aide de la princesse d’Alep, Dounia fait le voyage vers un
nouveau monde…

A partir de 6 ans - VF - Animation - 1h13 

Au programme :
Une avant-première pour les grands

 Samedi 11/02 à 15h

Du 08 au 21/02

 
Bonnes séances !

 

3,50€ avec le
pass

chaque séance

dans Télérama/
sur telerama.fr

pass à retrouver

Séances accompagnées d'un quiz sur le film à l'issue de la projection.

Interdit aux chiens et aux Italiens
D'Alain Ughetto - Prix du jury au festival du film d'animation d'Annecy 2022
Début du XXe siècle, dans le nord de l’Italie, à Ughettera, berceau de la
famille Ughetto. La vie dans cette région étant devenue très difficile, les
Ughetto rêvent de tout recommencer à l’étranger. Selon la légende, Luigi
Ughetto traverse alors les Alpes et entame une nouvelle vie en France,
changeant à jamais le destin de sa famille tant aimée. Son petit-fils retrace
ici leur histoire.

A partir de 10 ans - VF - Animation - 1h10 

Du 25/01 au 14/02

Toutes les séances de Dounia sont précédées d'une présentation du film par la
réalisatrice et d'une lecture de contes.

festival
cinéma enfants

Avec 
l’AFCAE

Toutes les séances de Dounia sont précédées d'une présentation du film par la
réalisatrice et d'une lecture de contes.

festival
cinéma enfants

Du 01/02 au 28/02
(Tarifs Télérama du 08/02 au 28/02)


