Les courts métrages d’avant séance :

Grille des séances
Du 31 août au 20 septembre 2022

Ya bon ? de Marc Faye - 2021 - 04’22
Y'a bon ? répond à des questions sociétales cruciales et revient sur des
pans de mémoires oubliés ou transformés au moyen d'images animées
magnifiques !

Vieille peau de Nicolas Bianco-Levrin, Julie Rembauville 2021- 07’37
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LES YEUX SANS VISAGE
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Du 14 au 20 sept.
PLAN 75
REVOIR PARIS
SHABU
CHRONIQUE D’UNE
LIAISON PASSAGÈRE
TOUT FOUT LE CAMP
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Un récit poignant, un monde totalitaire, une échappatoire qui n'en
n'est pas une.
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** Dernière séance
* Séance présentée

4€50
Ciné-rencontre Gratuit
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Apocalypse notes de Pierre Gaffié - 2020 - 08’00
Thomas, jeune guitariste enthousiaste, va déposer ses nouvelles chansons à la société́ d’auteurs-compositeurs. Mais ce qu’il va y découvrir
pourrait changer la face du monde, et sa vie.
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 audiodécrite : Avec amour et acharnement, Les cinq diables, Chronique d’une liaison
passagère et Revoir Paris.
Sous titrages français pour sourds et malentendants : une séance par semaine
accessible à tous, en général les vendredis autour de 14h.

16h

Jeu
15

Ven Sam Dim Lun
19
16
17
18

18h20 15h45 16h15

20h30

Mar
20
20h30**

14h45 15h45 14h10 15h15 14h30 16h 15h45
18h15 20h30 20h30 18h 20h30 20h30 18h
16h45

20h30

16h45 20h30 16h**

14h45 20h30 14h10 18h 18h30 15h45
20h30
18h30 20h30
18h
20h30 18h15 16h30
20h30
18h30
18h15
18h30

L’horaire indiqué correspond au lancement du ﬁlm. La bille erie
ouvre 15 minutes avant l’horaire de la séance. Les ﬁlms sont en version originale sous- trée hormis la programma on jeunesse.

Tarifs :
Plein tarif : 8€
Tarif réduit : 6,5€

18h

LA VIE DE CHÂTEAU

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,

Mercredi
07 sept. à 15h
Gratuit

gratuite pour les détenteurs du Pass Culture )

17h
Festival Play it again : 4€50
* Ciné-rencontre

** Dernière séance

PATRIMOINES
ÉCRITS

Les yeux sans
visage
Du 7 au 13
septembre

Tarifs opéra : 20€ le jour même, 18€ en prévente, 14 € la formule
abonnement (dès 4 spectacles), 7€ pour les moins de 30 ans.

Du 14 au 27 sept.
Cinéma des 4C

15h

Mardi
6 sept. à
20h30

Un film surprise en
avant-première !
Ciné-Rencontre
Illettré

18h

16h30

Et bientôt, Sans filtre
de Ruben Östlund,
la Palme d’Or 2022 !

(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)
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LA CITÉ DE LA PEUR

ELLES N’EN FONT QU’À
LEUR TÊTE
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LES CINQ DIABLES
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Greenﬁelds de Luis Betancourt, Joseph Coury, et Michel
Durin - 2021- 07’05

** Dernière séance
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AVEC AMOUR ET
ACHARNEMENT

Alors que l’Allemagne fait figure de modèle démocratique, un ancien
détenu de la Stasi nous livre depuis son ancienne cellule un témoignage glaçant qui questionne la pérennité de nos démocraties contemporaines.

20h30

Séances avec ST-SME

Du 31 août au 20 septembre 2022

Cell 364 de Mathilde Babo et Zoé Rossion - 2020 - 04’17
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COUP DE CŒUR SURPRISE
Audio-descrip4on

Belle-mère et vaudou, presque un classique !... un graphisme, une
ambiance et l'humour du bayou.

Cinéma des 4C

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

Tarif des
séances :
4€50

CinéRencontre
LA CITÉ DE LA
PEUR
Mardi 20 sept.
à 20h

Leila et ses frères

De Saeed Roustaee
Avec Taraneh Alidoosti, Navid Mohammadzadeh,...
Drame - Iran - 24/08/2022 - 2h49 - VOST
Leila a dédié toute sa vie à ses parents et ses quatre frères. Très touchée par
une crise économique sans précédent, la famille croule sous les dettes. Afin
de les sortir de cette situation, Leila élabore un plan : acheter une boutique
pour lancer une affaire avec ses frères. Chacun y met toutes ses économies,
mais il leur manque un dernier soutien financier...

La dérive des conMnents (au sud)

De Lionel Baier
Avec Isabelle Carré, Théodore Pellerin, Ursina Lardi
Comédie dramatique - Suisse - 24/08/2022 - 1h29 - VOF
Nathalie Adler est en mission pour l’Union Européenne en Sicile. Elle est
notamment chargée d’organiser la prochaine visite de Macron et Merkel
dans un camp de migrants. Mais qui a encore envie de croire en cette famille
européenne au bord de la crise de nerfs ? Sans doute pas Albert, le fils de
Nathalie, militant engagé auprès d’une ONG, qui débarque sans prévenir
alors qu'il a coupé les ponts avec elle depuis des années.

Plan 75

De Chie Hayakawa
Avec Chieko Baishô, Yumi Kawai, Hayato Isomura
Drame, science fiction - Japon - 07/09/2022 - 1h52 - VOST
Au Japon, dans un futur proche, le vieillissement de la population s’accélère. Le
gouvernement estime qu'à partir d’un certain âge, les seniors deviennent une
charge inutile pour la société et met en place le programme « Plan 75 », qui
propose un accompagnement logistique et financier pour mettre fin à leurs
jours...
Caméra d’Or - Mention spéciale au Festival de Cannes 2022

Chronique d’une liaison passagère

De Emmanuel Mouret
Avec Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne, Georgia Scalliet
Drame, romance - France - 1409/2022 - 1h40 - VF
Une mère célibataire et un homme marié deviennent amants. Engagés à ne se
voir que pour le plaisir et à n’éprouver aucun sentiment amoureux, ils sont de
plus en plus surpris par leur complicité…

De Léa Mysius
Avec Adèle Exarchopoulos, Sally Dramé, Swala Emati
Drame, fantastique - France - 31/08/2022 - 1h35 - VOF

Flee

Cristal - Festival du film d’Animation d’Annecy 2021

De Jonas Poher Rasmussen
Avec Yllka Gashi, Cun Lajci, Aurita Agushi,...
Vicky, petite fille étrange et solitaire, a un don : elle peut sentir et reproduire
toutes les odeurs de son choix qu’elle collectionne dans des bocaux Documentaire, animation - Danemark - 31/08/2022 - 1h23 - VOST
étiquetés avec soin. Elle a extrait en secret l’odeur de sa mère, Joanne, à qui
elle voue un amour fou et exclusif, presque maladif. Un jour Julia, la soeur de
son père, fait irruption dans leur vie. Vicky se lance dans l’élaboration de son
odeur.

Avec amour et acharnement

De Claire Denis
Ours d’argent du Meilleur réalisateur
Avec JulieRe
Binoche, Vincent Lindon, Grégoire Colin
Drame, romance - France - 31/08/2022 - 1h56 - VOF
C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et Jean s’aiment, ils vivent ensemble
depuis plusieurs années. C’est un amour qui les rend heureux et plus forts. Ils
ont confiance l’un en l’autre. Le désir ne s’est jamais affadi. Un matin, Sarah
croise par hasard François son ancien amant, ce François qui lui a présenté
Jean, ce François qu’elle a quitté pour Jean sans hésiter.

L'histoire vraie d'Amin, un Afghan qui a dû fuir son pays à la fin des années 80
alors qu'il n'était qu'un enfant. Trente ans plus tard, désormais universitaire au
Danemark, il va confier à son meilleur ami la véritable histoire de son voyage et de
son combat pour la liberté.

Shabu

De Shamira Raphaela
Documentaire - Pays-Bas - 31/08/2022 - 1h15 - VOST
Les déboires tragi-comiques d’un jeune adolescent des quartiers populaires de
Rotterdam. Parce qu’il a endommagé la voiture de sa grand-mère, il doit
trouver, l’espace d’un été, l’argent nécessaire pour la réparation.
Mar.
6/09
à 20h30

Tout fout le camp

De SébasMen Betbeder
Avec Thomas Scimeca, Jonathan Capdevielle
Comédie - France - 01/06/2022 - 1h23 - VOF
Dans une ville du Nord de la France, Thomas, pigiste au journal local, doit
faire le portrait d'Usé, musicien atypique et ancien candidat à l'élection
municipale. Tandis que les deux hommes apprennent à se connaître, ils
découvrent, le corps inanimé de Jojo. Mais ce dernier ressuscite...

Revoir Paris

De Alice Winocour
Avec Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire Colin
Drame - France - 07/09/2022 - 1h245- VOF

Avertissement : des scènes, peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois mois plus
tard, alors qu’elle n’a toujours pas réussi à reprendre le cours de sa vie et
qu’elle ne se rappelle de l’évènement que par bribes, Mia décide d’enquêter
dans sa mémoire pour retrouver le chemin d’un bonheur possible.

Un film surprise
en avant première !

CINÉ-RENCONTRE

UNE SÉLECTION
POUR RIRE ENSEMBLE

La cité de la peur

Cinérencontre*
Mar. 20/09
à 20h

De Alain Berbérian
Avec Chantal Lauby, Alain
Chabat, Dominique Farrugia
Comédie – France – 09/03/1994 – 1h40 - VF

Pendant le Festival de Cannes, 1994... Pas facile pour Odile Deray,
petite attachée de presse de cinéma, de faire parler de son film
"Red is Dead". Il faut avouer qu'il s'agit d'un film d'horreur de série
Z, un petit budget aux acteurs improbables. Pourtant un jour, la
chance sourit à Odile : un tueur commet des meurtres
exactement de la même manière que dans son film...
*Séance accompagnée par le journaliste Gauthier Jurgensen
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Les Cinq Diables

Du 14 au
27 sept.
4€50

Mer.

Dans le cadre de la Journée Nationale d’Action contre l’Illettrisme, 7/09
en partenariat avec la Mission Locale Sud Jura, une séance suivie à 15h
d’échanges co-animés par Cyril Georges, référent régional de l’ANLI Gratuit
et Clément Beury, formateur pour le dispositif de formation
linguistique Onlineformapro.

Illettré

De Jean-Pierre Améris
Avec Kévin Azaïs, Sabrina Ouazani, Annie Cordy
Drame - France - 18/09/2018 - 1h30 - VOF
Léo, la trentaine, est illettré. Un secret qu’il porte comme un fardeau. Un temps
scolarisé, marqué par l’abandon de ses parents, il a presque tout oublié, avec
500 mots pour seul viatique. Un jour, il est victime d'un accident à l’usine où il est
ouvrier, un drame causé par son handicap qu’il cachait à tous...

La vie de château

De Jean-Paul Rappeneau
Avec Catherine Deneuve, Pierre
Brasseur, Philippe Noiret
Comédie romantique – France – 25/01/1966 – 1h33 - VF
Juin 1944, dans un château du bord de mer normand vit Jérôme
avec sa charmante épouse, Marie. Excédée par le flegme de son
époux, Marie ne désire qu’une seule chose : vivre à Paris. Pendant
ce temps là, un résistant est parachuté dans la région, il rencontre
la belle châtelaine et en tombe fou amoureux...

Elles n’en font qu’à leur tête

De Alice Guy, Louis Feuillade, Roméo
Bosetti, André Heuzé, Henri Gambart...
Courts métrages - France - 1906-1911 56min - Muet - À partir de 6 ans
Connaissez-vous Léontine, Rosalie et les autres personnages
féminins comiques des débuts du cinéma français ? Jamais à court
de mauvais tours elles dévastent tout sur leur passage, électrisent
les passants, s'envolent, font littéralement perdre la tête aux
hommes, se mettent en grève ou ne suivent que leurs envies…

PATRIMOINES ÉCRITS

Les yeux sans visage

Du 7 au
13 sept.

De Georges Franju
Avec Pierre Brasseur, Alida Valli, Edith Scob
Epouvante-horreur, Drame -France, Italie - 1960 - 1h28 - VF

Après avoir causé un accident qui a laissé sa fille gravement
défigurée, le brillant chirurgien Génessier tente par tous les
moyens de lui reconstituer un vrai visage, n’hésitant pas à enlever
des jeunes filles pour leur prendre leur peau et les greffer sur sa
fille. Artiste solitaire et obsessionnel, Georges Franju nous plonge
dans un film unique en son genre, à l’univers poétique et glaçant.
3 séances dont une présentée le 7 sept. à 17h45

