
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 : Petite maman, Des hommes, Gagarine, Les 
indes galantes, Médecin de nuit. 

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. 
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PETITE MAMAN 17h15  17h45  15h**   

DES HOMMES 14h45 17h15 14h10 14h45 17h45  17h45 

Programmation courante du 9 au 15 juin 

**dernière séance        

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

et pour toute la durée de la séance. 
• Les recommandations sanitaires nous imposent une jauge réduite  

à 65%. Dans ce cadre vous pouvez acheter vos tickets d’entrée 
quelques jours avant votre séance aux horaires d’ouverture de la  
billetterie du cinéma (aucun remboursement ne sera effectué).  

• Ouverture de la billetterie 15 minutes avant la séance.  

Du 9 au 15 juin Mer 
09 

Jeu 
10 

Ven 
11 

Sam 
12 

Dim 
13 

Lun 
14 

Mar 
15 

MEDECIN DE NUIT 20h*       

LA TERRE DES HOMMES  20h*      

MILLA   20h15     

143 RUE DU DESERT    17h45    

GAGARINE    20h15    

INDES GALANTES     20h15   

KUESSIPAN       20h15 
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Cinéma des 4C 

 

 
7 rue des Cordeliers 

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

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

7 films en avant-première dans votre cinéma, au tarif unique 
de 5€ par séance sur présentation du Pass Télérama  
disponible dans le numéro spécial cinéma du 26.05 ! 

Mais aussi... 

Cinéma des 4C 
Du 9 au 15 juin 2021  

 

Cadavre exquis de Valérie Mrejen - 2013 - 05’00 
Un grand moment face caméra qui laisse la parole aux enfants, drôle et 
touchant !  
 

How Dare You de Samphe Ballamingie  - 2019 - 01’30 
Il s'est passé 10 ans et rien n'a changé... A constater d'urgence !!  

Les courts métrages d’avant séance :  

* Séances suivies  d'une rencontre avec l’équipe du film, animée par un journaliste 

de Télérama et retransmises en direct. 

** Tarif unique 5€ sur présentation du Pass Télérama. 

 

Service d’étage d’Arthur Jeanroy  - 2019 -  08’ 
Une arme à la main Albert se demande encore si cette vie absurde vaut 
la peine d’être vécue... 

 

Le sens des choses de Frédéric Radepont - 2016 -  06’26 
Une rencontre sensible avec un fantôme (et deux survivants) ! 

Séances en audio-descritpion : demandez le boi4er et son casque. 

Séances avec ST-SME 



Kuessipan 
De Myriam Verreault  
Avec Yamie Grégoire, Sharon 
Fontaine-Ishpatao ... 

Drame - Canada - 07/07/2021 - 1h57 

Nord du Québec. Mikuan 
et Shaniss, deux amies 

inséparables, grandissent dans une réserve de la 
communauté innue. Pe4tes, elles se promeJent de 
toujours rester ensemble. Mais à l’aube de leurs 17 
ans, leurs aspira4ons semblent les éloigner ... 

Médecin de nuit 
De Elie Wajeman  
Avec Vincent Macaigne, Sara 
Giraudeau, Pio Marmai... 
 Drame - France - 16/06/2021 - 1h22 

Avertissement : des scènes peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs  

Mikaël est médecin de nuit. Il soigne des patients de quartiers 
difficiles, mais aussi ceux que personne ne veut voir : les 
toxicomanes. Tiraillé entre sa femme et sa maîtresse, entraîné 
par son cousin pharmacien dans un dangereux trafic de 
fausses ordonnances de Subutex, sa vie est un chaos ... 

143 Rue du Désert  
De Hassen Ferhani  
Documentaire - Algérie, France -  
16/06/2021 - 1h40 

En plein désert algérien, 
dans son relais, une femme 
écrit son Histoire. Elle 

accueille, pour une cigareJe, un café́ ou des œufs, 
des rou4ers, des êtres en errances et des rêves… Elle 
s’appelle Malika.  

Indes galantes 
De Philippe Béziat 
Documentaire, Opera - France - 
23/06/2021 - 1h48 

C’est une première pour 30 
danseurs de hip-hop, 
krump, break, voguing… 

Une première pour le meJeur en scène Clément 
Cogitore et pour la chorégraphe Bintou Dembélé. Et 
une première pour l’Opéra de Paris. En faisant 
dialoguer danse urbaine et chant lyrique, ils 
réinventent ensemble le chef-d’œuvre baroque de 
Jean-Philippe Rameau, Les Indes Galantes. Des 
répé44ons aux représenta4ons publiques, c’est une 
aventure humaine et une rencontre aux enjeux 
poli4ques que nous suivons : une nouvelle 
généra4on d’ar4stes peut-elle aujourd’hui prendre la 
Bas4lle ?  

Gagarine 
De Fanny Liatard, Jérémy 
Trouilh  
Avec Alséni Bathily, Lyna Khoudri, 
Jamil McCraven…  

Drame - France - 23/06/2021 - 
1h38 

Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de briques 
rouges d’Ivry-sur-Seine, où il rêve de devenir cosmonaute. 
Quand il apprend qu’elle est menacée de démolition, Youri 
décide de rentrer en résistance. Avec la complicité́ de Diana, 
Houssam et des habitants, il se donne pour mission de sauver 
la cité, devenue son " vaisseau spatial ".  

Nomadland  
De Chloé Zhao  
Avec Frances McDormand, David 
Strathairn, Gay DeForest…  

Drame -  USA - 09/06/2021 - 1h48 

Après l’effondrement économique de la cité ouvrière 
du Nevada où elle vivait, Fern décide de prendre la 
route à bord de son van aménagé et d’adopter une 
vie de nomade des temps modernes, en rupture avec 
les standards de la société actuelle. De vrais nomades 
incarnent les camarades et mentors de Fern et 
l’accompagnent dans sa découverte des vastes 
étendues de l’Ouest américain.  

Des hommes  
De Lucas Belvaux  
Avec Gérard Depardieu, Catherine Frot, 
Jean-Pierre Darroussin... 

Drame, historique - France  - 
02/06/2021 - 1h41 

Avertissement : des scènes, des propos 
ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  

Ils ont été appelés en Algérie au moment des "événements" en 
1960. Deux ans plus tard, Bernard, Rabut, Février et d'autres 
sont rentrés en France. Ils se sont tus, ils ont vécu leurs vies. 
Mais parfois il suffit de presque rien, d'une journée 
d'anniversaire, d'un cadeau qui tient dans la poche, pour que 
quarante ans après, le passé fasse irruption dans la vie de ceux 
qui ont cru pouvoir le nier.  

Milla 
De Shannon Murphy  
Avec Eliza Scanlen, Toby Wallace, 
Essie Davis…  

Drame, comédie - Australie - 
28/07/2021 - 1h58 

Milla n’est pas une adolescente 
comme les autres et quand elle tombe amoureuse pour la 
première fois, c’est toute sa vie et celle de son entourage qui 
s’en retrouvent bouleversées.  

La Terre des hommes  
De Naël Marandin  
Avec Naël Marandin, Marion 
Doussot... 

Drame - France- 25/08/2021 - 1h36 

Constance est fille d’agriculteur. 
Avec son fiancé, elle veut 

reprendre l’exploitation de son père et la sauver de la faillite. 
Pour cela, il faut s’agrandir, investir et s’imposer face aux 
grands exploitants qui se partagent la terre et le pouvoir. 
Battante, Constance obtient le soutien de l’un d’eux. Influent 
et charismatique, il tient leur avenir entre ses mains ... 

Pe;te maman  
De Céline Sciamma  
Avec Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz, 
Nina Meurisse…  

Drame - France - 02/06/2021 - 
1h12 - À par5r de 9 ans 

Nelly a huit ans et vient de 
perdre sa grand-mère. Elle part avec ses parents vider la 
maison d’enfance de sa mère, Marion. Nelly est heureuse 
d’explorer cette maison et les bois qui l’entourent où sa mère 
construisait une cabane. Un matin la tristesse pousse sa mère à 
partir. C’est là que Nelly rencontre une petite fille dans les bois. 
Elle construit une cabane, elle a son âge et elle s’appelle 
Marion. C’est sa petite maman.  

Oscars 2021 - Meilleur film, Meilleur réalisateur, Meilleure actrice  

Samedi 12 juin à 17h45 

Sortie nationale - 4 semaines aux 4C ! 

Mardi 15 juin à 20h15 

Dimanche 13 juin à 20h15 

Samedi 12 juin à 20h15 

Vendredi 11 juin à 20h15 

Mercredi 9 juin à 20h suivie d’une rencontre de l’équipe retransmise en direct 

Jeudi 10 juin à 20h suivie d’une rencontre de l’équipe retransmise en direct 


