INFOS PRATIQUES Covid

Grille des séances
Du 05 au 18 janvier 2022

• La présentation d’un pass sanitaire est obligatoire à partir de 12 ans et

2 mois pour l’accès au cinéma

• Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans dès l’entrée aux 4C

et pour toute la durée de la séance.

• Continuez de respecter les gestes barrières...
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Les courts métrages d’avant séance :
Slurp
de Florent Hill - 2018 - 4’14

TROMPERIE

BALLET
LE LAC DES CYGNES

Cinéma des 4C

Max et Chloé sont timides. Un court de théâtre pourra-t-il changer la donne?

Equipé du système Fidélio, le Cinéma des 4C propose l'audio-description pour
certains films, signalés dans le programme par le logo AD. Il vous suffit de vous
signaler à l’accueil en achetant votre place : un boîtier et un casque vous seront
alors remis. Pour cette programmation vous pourrez découvrir en version audio-

décrite : La croisade et Tromperie.
Sous titrages français pour sourds et malentendants : une séance par
semaine accessible à tous, en général les vendredis autour de 14h.

L’horaire indiqué correspond au lancement du ﬁlm. Les ﬁlms sont en
version originale sous- trée hormis la programma on jeunesse.

Tarifs :
Plein tarif : 8€
Tarif réduit : 6,5€
(les mineurs de 15 à 18 ans, les étudiants, les bénéﬁciaires de minima
sociaux, les 4tulaires de la carte de sta4onnement européenne, les
retraités de plus de 65 ans, les abonnés de la médiathèque, les 4tulaires de
la carte famille nombreuse, sur présenta4on du jus4ﬁca4f correspondant)

Tarif Carte Avantage Jeunes : 5 €
Tarif moins de 14 ans : 4€
Carte d’abonnement 5 entrées à 27,50€ (non nominative, sans limite de durée)
Tarifs opéra : 20€ le jour même, 18€ en prévente, 14 € la formule
abonnement (dès 4 spectacles), 7€ pour les moins de 30 ans.
Cinéma des 4C

17h30**

**dernière séance

7 rue des Cordeliers
39000 LONS LE SAUNIER
cinema-4C@ecla-jura.fr
http://4c-lons.ecla-jura.fr

BALLET

Le Lac des cygnes
Jeudi 06/01
à 19h15

Twist À Bamako
De Robert Guédiguian
Avec Alicia Da Luz Gomes, Stéphane
Bak, Issaka Sawadogo...
Drame, historique - France, Sénégal - 05/01/2022 - 2h09

A noter du 19 au 25 janvier…
La sélection « Festival Télérama » des 4C

Memoria

Licorice Pizza

De Apichatpong Weerasethakul
Avec Tilda Swinton, Elkin Díaz,
Jeanne Balibar
Drame - Colombie, thailande - 17/11/2021 - 2h16
Au lever du jour j'ai été surprise par un grand BANG et n'ai
pas retrouvé le sommeil. A Bogota, à travers les montagnes,
dans le tunnel, près de la rivière. Un Bang.

De Paul Thomas Anderson
Avec Alana Haim, Cooper Hoffman,
Bradley Cooper ...
Comédie dramatique - Etats-Unis - 05/01/2022 - 2h13
L’histoire d’Alana Kane et Gary Valentine, deux adolescents qui
grandissent, s’égarent et tombent amoureux dans la vallée de San
Fernando, en 1973. Le film traverse les bouleversements d’une
première histoire d’amour.

Festival de Cannes 2021 - Prix du Jury

Tromperie

BALLET

De Arnaud Desplechin
Avec Denis Podalydès, Léa Seydoux,
Anouk Grinberg ...
Drame, romance - France - 29/12/2021 - 1h45
Londres - 1987. Philip est un écrivain américain célèbre exilé à
Londres. Sa maîtresse vient régulièrement le retrouver dans son
bureau, qui est le refuge des deux amants. Ils y font l’amour, se
disputent, se retrouvent et parlent des heures durant ; des femmes
qui jalonnent sa vie, de sexe, d’antisémitisme, de littérature, et de
fidélité à soi-même…

De Paul Schrader
Avec Oscar Isaac, Tye Sheridan, Tiffany
Haddish …
Drame, thriller - Etats-Unis - 29/12/2021 - 1h52
Avertissement : des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

Mu4que et solitaire, William Tell, ancien militaire devenu
joueur de poker, sillonne les casinos, fuyant un passé qui le
hante. Il croise alors la route de Cirk, jeune homme instable
obsédé par l’idée de se venger d’un haut gradé avec qui Tell
a eu autrefois des démêlés.

De Stéphanie Pillonca
Documentaire - France - 22/12/2021
- 1h27
L’intimité de couples qui souhaitent adopter un enfant et
attendent impatiemment l’appel qui fera basculer leurs vies. Mais
aussi l’histoire d'Alexandra qui recherche par tous les moyens son
fils né sous X, ou Sylvian qui se bat chaque jour pour retrouver sa
mère biologique. Des parcours de vie riches en émotion qui nous
interrogent sur la quête d’identité et sur l’amour...

1962. Le Mali goûte son indépendance fraîchement acquise et la
jeunesse de Bamako danse des nuits entières sur le twist venu de
France et d'Amérique. Samba, le fils d'un riche commerçant, vit corps
et âme l'idéal révolutionnaire : il parcourt le pays pour expliquer aux
paysans les vertus du socialisme. C'est là, en pays bambara, que surgit
Lara, une jeune fille mariée de force, dont la beauté et la
détermination bouleversent Samba.

The Card Counter

C'est toi que j'attendais

Le Lac des cygnes

Jeu.
06/01

Ballet - 1h55 sans entracte enregistré en décembre 2020

19h15

Chorégraphie et mise en scène : Angelin Preljocaj
Musique : Piotr Ilitch Tchaïkovski
Musique additionnelle : 79D
Vidéos : Boris Labbé
Costumes : Igor Chapurin
Lumières : Eric Soyer

Et 2 films en avant-première :
Nos âmes d’enfants
de Mike Mills avec
Joaquin Phoenix et
Woody Norman

Un autre monde
de Stéphane Brizé
avec Vincent Lindon
et Sandrine
Kiberlain

Après Blanche Neige et Roméo et Juliette, Angelin Preljocaj renoue avec le
ballet narratif et son goût pour les histoires. Mêlant le chef-d’œuvre musical
de Tchaïkovski à des arrangements plus contemporains comme il aime à le
faire, il s’empare du mythe de la femme-cygne. En hommage à Marius
Petipa, il se projette dans l’imaginaire du chorégraphe avec l’idée de ce
nouveau Lac des cygnes. Odette est une jeune fille sensible aux questions
environnementales. Un soir où elle flâne au bord du lac des cygnes, elle se
retrouve nez à nez avec Rothbart, un entrepreneur véreux et sorcier à ses
heures. Celui-ci a découvert un gisement d’énergie fossile aux abords du lac
et cherche à exploiter ces terrains. Mais confronté à la jeune fille, dont il
craint qu’elle ne contrecarre ses plans, il use de ses pouvoirs et la transforme
en cygne. Pendant ce temps, au siège d’une entreprise spécialisée dans la
vente de plates-formes de forage, le PDG et sa femme dévoilent la
maquette d’un nouveau modèle d’usine. Durant les festivités, Siegfried, le
fils du PDG, comprend que le projet de la nouvelle usine est destiné à
s’implanter au bord du lac…

