
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 : Petites, Arrête avec tes mensonges et À l’ombre des filles . 

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

Le Pass Festival Cinéma Télérama Enfant est à détacher dans les 
magazines Télérama du 8, 15 ou 22 février ou à télécharger sur votre 
compte d’abonné ! 3€50 la séance, valable pour toute la famille!  

L’horaire indiqué correspond au lancement du film. La billetterie 
ouvre 15 minutes avant l’horaire de la séance. Les films sont en ver-
sion originale sous-titrée (VO) ou en version originale française 
(VOF) ; la programmation jeunesse est en français (VF). 

Tarifs : 
Plein tarif  : 8€ 
Tarif réduit : 6€50 
(les mineurs de 15 à 18 ans, les étudiants, les bénéficiaires de minima  
sociaux,  les titulaires de la carte de stationnement européenne, les  
retraités de plus de 65 ans, les abonnés de la médiathèque, les titulaires de 
la carte famille nombreuse, sur présentation du justificatif 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, 
gratuite pour les détenteurs du Pass Culture ) 
Tarifs opéra : 20€ le jour même, 18€ en prévente, 14€ la formule 
abonnement (dès 4 spectacles), 7€ pour les moins de 30 ans. 

Cinéma 4C 

 

 
7 rue des Cordeliers 

39000 LONS LE SAUNIER 
cinema-4C@ecla-jura.fr 

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

Les courts métrages d’avant séance : 

Una furtiva lagrima de Carlo Vogele - 2011 - 03’08 
Ultime voyage d'un poisson qui chante son propre requiem, depuis la 
vente à la poissonnerie jusque dans la poêle à frire.  

Du 22 au 28 février Mer 
22 

Jeu 
23 

Ven 
24 

Sam 
25 

Dim 
26 

Lun  
27 

Mar 
28 

PETITES 20h30 20h45     14h10 15h 
20h45 15h  18h30 

LA FEMME DE  
TCHAIKOVSKI 15h 17h  20h30 17h15 15h15 

20h15 20h30** 

LA ROMANCIÈRE, LE FILM 
ET LE HEUREUX HASARD 18h30  18h15 

20h30 18h45 20h 18h 16h30 

ARRÊTE AVEC TES  
MENSONGES 20h30 16h 20h30 18h 20h  15h30 

18h15* 

LA FAMILLE ASADA    18h15 14h10  17h 15h15 
20h30 20h45** 

CINÉ-SÉNIORS 
    À L’OMBRE DES FILLES       14h30      

COURTS MÉTRAGES 
CÉSAR 2023 18h15  18h15     

PAR-DELÀ LES SILENCES  20h30  15h  18h30**  

POMPON OURS, 
PETITES BALADES 17h  17h15 16h45 16h15**   

DOUNIA ET  
LA PRINCESSE D'ALEP  15h  16h30 17h 14h30**   

** Dernière séance         Audio-description 

* Tarif 4€50 carte blanche au club ciné  

Du 1 au 7 mars Mer 
1 

Jeu 
2 

Ven 
3 

Sam 
4 

Dim 
5 

Lun  
6 

Mar 
7 

PETITES 18h 17h30     14h10 20h30 17h30  20h30** 

LA ROMANCIÈRE, LE FILM 
ET LE HEUREUX HASARD 15h30 20h30 16h15 

18h30 15h  20h30 16h45** 

ARRÊTE AVEC TES  
MENSONGES 17h45 20h30 18h15 14h45 20h 16h 16h15** 

GOUTTE D’OR 15h30 15h       14h10 
20h30 20h30 17h30 18h  

EL AGUA 20h30 15h 20h30 17h 15h 
20h 18h15  

L’HOMME LE PLUS 
HEUREUX DU MONDE 20h30 18h 16h30  15h 15h45 14h30 

BALLADE 
AUTOUR DE TÉTHYS    17h    

BALLET  
GEORGE BALANCHINE       19h45 

COUP DE CŒUR 
SURPRISE AFCAE      20h30  

Séances avec ST-SME 

P’tiot ciné 

P’TIOT CINÉ 

2 minutes de Maxence Pupillo  - 2018 - 02’35 
Après avoir échoué lors de sa première compétition d'apnée, Étienne 
retente une nouvelle fois sa chance. Mais la rencontre avec une con-
currente pourrait bien changer l'issue de la compétition.  

Télérama enfant - 3€50 avec le Pass Tarif opéra 

Tarif spécial : 4€50 

Sweet dreams de Benjamin Ifrah - 2018 - 03’05 
Au “call-center” de Sweet Dreams, les employés assurent le service 
après-vente des rêves avec soin. Sauf Judith, qui n’a pas vraiment envie 
de travailler.  
Vous avez un match de Benjamin Ifrah - 2021 - 09’00 
Pierre-Louis s'est inscrit sur l’application “Puncher” pour rencontrer des 
adversaires de bagarre. Ce soir, il a rendez-vous avec un certain Chris-
tian, mais il est nerveux : c’est sa première baston. Sera-t-il à la hau-
teur ?  



Petites  
De Julie Lerat-Gersant  
Avec Pili Groyne, Romane Bohringer 
Drame - France - 22/02/2023 - 1h30 - VOF 

Enceinte à 16 ans, Camille se retrouve placée dans un centre maternel par le 
juge des enfants. Sevrée d’une mère aimante mais toxique, elle se lie 
d’amitié avec Alison, jeune mère immature, et se débat contre l’autorité de 
Nadine, une éducatrice aussi passionnée que désillusionnée.  

Pompon ours, petites balades 
et grandes aventures 
À partir de 3 ans - VF - Animation - 36’ 
De Matthieu Gaillard  

Un programme de 5 courts métrages. 
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…? 

Dounia et la princesse d'Alep 
À partir de 6  ans - VF - Animation - 1h13 
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…  
Toutes les séances de Dounia et la princesse d’Alep  
sont précédées d’une présentation du film par la 
réalisatrice et d’une lecture de contes. 

 
P’TIOT CINÉ  

 La Romancière, le film et le 
heureux hasard  
De Hong Sang-Soo 
Avec Hye-yeong Lee, Kim Min-Hee   

Comédie dramatique - Corée du Sud - 15/02/2023 - 1h33 - VO 
Banlieue de Séoul. Junhee, romancière de renom, rend visite à une amie 
libraire perdue de vue. En déambulant dans le quartier, elle croise la route 
d’un réalisateur et de son épouse.  

 

El Agua  
De Elena Lopez Riera  
Avec Luna Pamies, Bárbara Lennie, ... 
Drame-Espagne - 01/03/2023 - 1h44 - VO 

C'est l'été dans un petit village du sud-est espagnol. Une tempête menace de 
faire déborder à nouveau la rivière qui le traverse. Une ancienne croyance 
populaire assure que certaines femmes sont prédestinées à disparaître à 
chaque nouvelle inondation, car elles ont « l'eau en elles ».  

Arrête avec tes mensonges  
De Olivier Peyon  
Avec Guillaume De Tonquédec, Victor 
Belmondo, Guilaine Londez   

Drame - France - 22/02/2023 - 1h45 - VOF 
Le romancier Stéphane Belcourt a accepté de parrainer le bicentenaire d’une 
célèbre marque de cognac. L’occasion de revenir pour la première fois dans la 
ville où il a grandi. Sur place, il rencontre Lucas, le fils de son premier amour.  

BALLET 

George Balanchine  
De George Balanchine 
Musique de G. Gershwin et P. I. Tchaïkovski  

Ballet en deux parties en direct du Palais Garnier  - 1h45 
Créé en 1970 par le New York City Ballet, Who Cares? est composé d’une 
suite de danses sur des chansons de George Gershwin - parmi lesquels le 
« standard » qui a donné son nom à la pièce et I Got Rythm avec pour 
décor la silhouette de Manhattan. Who Cares? réunit un ensemble de 
danseurs en diverses formations auxquels succèdent quatre solistes... 

 La femme de Tchaïkovski  
De Kirill Serebrennikov  
Avec Odin Lund Biron, Alyona Mikhailova 
Drame, Biopic - Russie - 15/02/2023 - 2h23 - VO 

Russie, 19ème siècle. Antonina Miliukova, jeune femme aisée et apprentie 
pianiste, épouse le compositeur Piotr Tchaïkovski. Mais l’amour qu’elle lui 
porte n’est pas réciproque et la jeune femme est violemment rejetée. 
Consumée par ses sentiments, Antonina accepte de tout endurer pour rester 
auprès de lui.  

 Carte blanche au Club ciné du Lycée Jean Michel : Chaque 
mois, les lycéens du club-ciné sélectionnent un film parmi notre 
programmation et animent les échanges après la séance. Ce mois-ci, 
Enil a choisi de vous présenter Arrête avec tes mensonges. 

Goutte d'or  
De Clément Cogitore  
Avec Karim Leklou, Malik Zidi, Yilin Yang  
Drame - France - 01/03/2023 - 1h38 - VO 

Ramsès, trente-cinq ans, tient un cabinet de voyance à la Goutte d’or à Paris. 
Habile manipulateur et un peu poète sur les bords, il a mis sur pied un solide 
commerce de la consolation.  

CINÉ-SÉNIORS 
A l’ombre des filles  
De Etienne Comar  
Avec Alex Lutz, Agnès Jaoui, Hafsia Herzi  

Comédie - France - 13/04/2022 - 1h46 - VOF 
Luc est un chanteur lyrique renommé. En pleine crise personnelle, il 
accepte d’animer un atelier de chant dans un centre de détention pour 
femmes. Il se trouve vite confronté aux tempéraments difficiles des 
détenues. Entre bonne conscience et quête personnelle, Luc va alors 
tenter d’offrir à ces femmes un semblant de liberté.  

€

Par-delà les silences 
De François Royet  
Documentaire - France - 2022 - 1h21 - VOF 

Ce film n’est pas à proprement parler un portrait de Charles Belle même si 
il suit le peintre durant seize années. C’est l’aboutissement d’un très long 
travail qui interroge le processus de création, l’engagement et la constance 
que cela exige, la place que prend l’art dans la vie d’un être humain, d’un 
artiste.  

CINÉ-RENCONTRE 

€

En partenariat avec l'association ARTOTEC, et en écho à la rétros-
pective Charles Belle en Franche-Comté, le Cinéma 4C vous propose 
jeudi 23 février à 20h30, un ciné-rencontre autour du film "Par delà 
les silences", en présence du réalisateur François Royet. 

Ballade autour de Téthys 
De Xavier Bourgin et Thierry Tronchet  
Documentaire - France  - 1h21 - VOF 

Un père cherche une réponse à la question de sa fille : pourquoi les Alpes 
existent-elles ? Le film évolue sur une frontière incertaine et insolite, entre 
documentaire scientifique, balade bucolique et road movie. Un film qui, 
après mille péripéties et une errance agitée à la recherche de réponses, 
nous ramène à la maison, comme dans l’Odyssée d’Homère. Un 
film qui est beaucoup de choses, mais pas une leçon de 
géologie…, 

CINÉ-RENCONTRE 

€

Un film du jurassien Xavier Bourgin et Thierry Tronchet  
réalisé en partenariat avec le Muséum national d’Histoire naturelle 
de Paris et tourné en cinéma Scope. En présence des réalisateurs.  
Dans le cadre du OFF du Festival les RDV de l’Aventure. 

L’homme le plus heureux du 
monde 
De Teona Strugar Mitevska 
Avec Jelena Kordid Kuret, Adnan 

Omerovic, Labina Mitevska  
Drame romance - Macédoine - 22/02/2023 - 1h35 - VO 
Sarajevo, de nos jours. Asja, 40 ans, célibataire, s’est inscrite à une journée de 
speed dating pour faire de nouvelles rencontres. On lui présente Zoran, un 
banquier de son âge. Mais Zoran ne cherche pas l’amour, il cherche le pardon.  

La famille Asada 
De Ryôta Nakano 
Avec Kazunari Ninomiya, Haru Kuroki... 
Comédie - Japon - 25/01/2023 - 2h07 - VO 

Dans la famille Asada, chacun a un rêve secret : le père aurait aimé être 
pompier, le grand-frère pilote de formule 1 et la mère se serait bien imaginée 
en épouse de yakuza ! Masashi, lui, a réalisé le sien : devenir photographe. Il 
va permettre à chacun de réaliser que le bonheur est à portée de main.  

CÉSAR 2023 
COURTS MÉTRAGES 

4€50 


