
P'tiot Ciné
Possibilité de réserver des séances 

pour des groupes :

 cinema-4c@ecla-jura.fr

Sélection jeunes publics et familles
Oct. 2021 - Janv. 2022

le cinéma des 4C présente

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

Retrouvez les horaires sur notre site ou 

sur le programme du "Cinéma des 4C"

Redonne des couleurs à ce loup 

et dessine lui un décor ou des

compagnons



CINÉ-CONCERT : LES MAL AIMÉS
Enfants dès 4 ans - Durée : 1h
En partenariat avec les Cinémas Indépendants de Bourgogne Franche-Comté 
dans le cadre de la programmation Cin'espiègle et 
de la Fête du cinéma d'animation
Intervenant : Cyrille Aufaure
Le pianiste accompagne la projection du film sur des thèmes musicaux composés par

Nathanaël Bergese, compositeur original du film. Grâce à son piano, Cyrille vous offre une

projection magique où la découverte, les rires et l'émerveillement s'entremêlent autour des

aventures de ces mal-aimés ! 

Le Peuple loup
De Tomm Moore et Ross Stewart
En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille

de 11 ans, aide son père à chasser la dernière meute des loups. Mais un jour,

lors d’une battue dans la forêt, Robyn rencontre Mebh, enfant le jour, louve la

nuit. Désormais pour Robyn, la menace ne vient plus des loups, mais bien des

hommes.

MA 1ÈRE SÉANCE DE CINÉMA : PINGU
Enfants dès 3 ans - Durée totale (animation + film) : 1h
Séance organisée dans la cadre du Mois des tout-petits et 
de la Fête du cinéma d'animation
Séance dédiée aux tout-petits avec une introduction au film par une animation 

pour découvrir le cinéma de manière active et ludique. Un diplôme pour 

célébrer leur première séance de cinéma sera remis à l'issue du film.

ATELIER TABLE MASH UP
Enfants dès 9 ans - Durée totale (film + atelier) : 2h 
Séance organisée dans le cadre du Mois du film documentaire
Intervenant : Eric Gendrau
Précédé de la projection d'un court-métrage documentaire Folie douce, folie dure,
l’atelier proposera aux participants de créer la bande son (voix, bruitages, 

musique) d’un montage vidéo préexistant. La table Mash Up est un outil d’éducation 

à l’image ludique et interactif qui permet de monter des films en direct à l’aide de 

cartes à jouer. Cet atelier vous permettra de comprendre comment la bande son est capable

de manipuler et de transformer le sens des images.

Avant Première le samedi 16/10 à 17h30 en VF

Mercredi 27/10 à 16h15
En attendant la neige
De Robin Morales, Chaïtane Conversat, 
Svetlana Andrianova, Lenka Ivancikova et Nina Bisiarina
L’hiver arrive… Une grand-mère amasse de drôles d’objets dans sa maison

bientôt remplie jusqu’au plafond. Un chien perdu rencontre enfin une amie. Le

petit tigre retrouve ses rayures et un lynx s’égare dans une ville inconnue

pendant que les premiers flocons de neige recouvrent doucement le sol

d’une forêt endormie par le froid…

Programme de 5 court-métrages.

Pour les plus grands

Maman pleut des cordes
De Javier Navarro Aviles, Dina Velikovskaya, 
Natalia Mirzoyan et Hugo de Faucompret
Jeanne, 8 ans, est un petite fille au caractère bien trempée. Sa mère, en

revanche, traverse une dépression et doit envoyer sa fille passer les

vacances de Noël chez sa Mémé Oignon...

Mais Jeanne n’a pas compris ce qui arrive à sa mère et part en traînant les

pieds : à la campagne, il n’y a rien à faire, et la maison de Mémé pue

l’oignon ! Pourtant, contre toute attente, les vacances s’avèrent être une

véritable aventure.

Programme de 4 court-métrages.

Tout petit tout court
Les Mal aimés
De Hélène Ducrocq
Notre planète regorge de vie, et il nous appartient de la sauvegarder. Mais

cette protection peut-elle exister ou être efficace alors même que nous

ignorons le rôle et le fonctionnement de la plupart des espèces, ou pire, que

certaines nous font peur ? Ce programme montre avec douceur et tendresse

l’univers de certains de ces « mal-aimés » auxquels les contes et légendes ou

simplement les préjugés ont malheureusement donné une mauvaise

réputation.

Programme de 4 court-métrages.

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

A partir de 4 ans - VF - Animation - 47 mn 

A partir de 8 ans - VF & VOSTF -Animation- 1h43 

A partir de 5 ans - VF - Animation - 50 mn 

Séances spéciales et animations originales

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

Mardi 26/10 à 10h30

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

Pingu
De Nick Herbert
Au fil de ces 8 courts métrages, retrouvez Pingu, le plus célèbre des

manchots ! Curieux, créatif, espiègle et intrépide, il vit de nombreuses

aventures. Entouré de ses parents, de sa sœur, Pinga et de son meilleur ami,

Robby, la banquise antarctique n’a jamais été aussi chaleureuse et

accueillante ! Noot Noot !

Atelier gratuit - Sur inscription (sur place ou au 03 84 47 85 50)

Folie douce, folie dure
De Marine Laclotte
Folie douce, Folie dure est une balade dans le quotidien de plusieurs

institutions psychiatriques. Du réveil au coucher, le film va à la rencontre de

personnes hors normes qui nous laissent entrer dans leur intimité. La

richesse, l’humour et la sensibilité de ces personnes rendent cette balade

inoubliable...

Séance gratuite et ouverte à tous - Sans inscription - Dans la limite des places disponibles 

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

A partir de 9 ans - VF - Animation - 18 mn 

Jeudi 04/11 à 14h

Séance organisée dans le cadre de la Fête du cinéma d'animation

Le film avant l'atelier

Vacances de la Toussaint
Du 20/10 au 09/11

Vacances de la Toussaint
Du 20/10 au 09/11

Vacances de Noël
Du 15/12 au 04/01

Vacances de Noël
Du 15/12 au 04/01


