Cinéma des 4C
Du 19 au 25 janvier 2022
À l’honneur également, aux côtés
de la sélection Télérama,
le Lynx de Laurent Geslin
(tarifs habituels)

Les films marqués de ce symbole sont accessibles aux personnes déficientes sensorielles.

Le Festival Cinéma Télérama vous invite à voir ou revoir les meilleurs films de l’année sélectionnés par la
rédaction. Présentez à la caisse le PASS qui vous permettra de bénéficier du tarif de 3€50 par personne et par
séance, à détacher dans les numéros de Télérama des 12 et 19 janvier et sur votre compte d’abonné

telerama.fr.

Aline
De Valérie Lemercier
Avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle Fichaud

Drame, Biopic, Musical - France, Canada - 10/11/2021 - 2h06

Québec, ﬁn des années 60, Sylve e et Anglomard accueillent leur 14ème enfant : Aline. Dans la
famille Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit on lui découvre un don, elle a une voix
en or. Lorsqu’il entend ce e voix, le producteur de musique Guy-Claude n’a plus qu’une idée en
tête… faire d’Aline la plus grande chanteuse au monde. Epaulée par sa famille et guidée par
l’expérience puis l’amour naissant de Guy-Claude, ils vont ensemble écrire les pages d’un des"n
hors du commun.

Dune

Coup de cœur des jeunes lecteurs Télérama

De Denis Villeneuve
Avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac

Science fiction, Drame - Etats - Unis - 15/09/2021 - 2h36

L'histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, voué à connaître un des"n hors
du commun qui le dépasse totalement. Car s'il veut préserver l'avenir de sa famille et de son
peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l'univers – la seule à même de
fournir la ressource la plus précieuse au monde, capable de décupler la puissance de l'humanité.

Drive My Car

Festival de Cannes 2021 - Prix du scénario

D e Ryusuke Hamaguchi
Avec Hidetoshi Nishijima, Toko Miura, Masaki Okada

Drame, Romance - Japon - 18/08/2021 - 2h59

Adaptation d'un extrait du recueil Des hommes sans femmes de Haruki Murakami.
Alors qu'il n'arrive toujours pas à se reme re d'un drame personnel, Yusuke Kafuku, acteur et
me eur en scène de théâtre, accepte de monter Oncle Vania dans un fes"val, à Hiroshima. Il y fait
la connaissance de Misaki, une jeune femme réservée qu'on lui a assignée comme chauﬀeure. Au
ﬁl des trajets, la sincérité croissante de leurs échanges les oblige à faire face à leur passé.

La Fracture

Séance suivie d’une rencontre avec Marina Foïs, en

direct et animée par un.e journaliste Télérama
De Catherine Corsini
Avec Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs, Pio Marmaï

Mer. 19/01
à 20h

Comédie dramatique - France - 27/10/2021 - 1h38

Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se retrouvent dans un service d’Urgences proche de
l'asphyxie le soir d'une manifesta"on parisienne des Gilets Jaunes. Leur rencontre avec Yann, un
manifestant blessé et en colère, va faire voler en éclats les cer"tudes et les préjugés de chacun. À
l'extérieur, la tension monte. L’hôpital, sous pression, doit fermer ses portes. Le personnel est
débordé. La nuit va être longue…

Illusions Perdues
De Xavier Giannoli
Avec Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste

Drame, historique - Italie, France - 20/10/2021 - 2h30

Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème siècle. Il a de grandes espérances et
veut se forger un des"n. Il qui e l’imprimerie familiale de sa province natale pour tenter sa
chance à Paris, au bras de sa protectrice. Bientôt livré à lui-même dans la ville fabuleuse, le jeune
homme va découvrir les coulisses d’un monde voué à la loi du proﬁt et des faux-semblants.

Madres paralelas

Mostra de Venise 2021 - Meilleure actrice

D e Pedro Almodóvar
Avec Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde
Drame - Espagnol - 01/12/2021 - 2h00

Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans une chambre d'hôpital sur le point d’accoucher.
Elles sont toutes les deux célibataires et sont tombées enceintes par accident.

Carte blanche au Club Ciné du Lycée Jean Michel le jeudi 20 janvier à 18h15

Les Olympiades

Festival de Cannes 2021 - Cannes Soundtrack

De Jacques Audiard
Avec Lucie Zhang, Makita Samba, Noémie Merlant

Comédie, Romance, Drame - France - 03/11/2021 - 1h46

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

Paris 13e, quar"er des Olympiades. Emilie rencontre Camille qui est aIré par Nora qui elle-même
croise le chemin de Amber. Trois ﬁlles et un garçon. Ils sont amis, parfois amants, souvent les
deux.

Le Sommet des Dieux
De Patrick Imbert
Avec Lazare Herson - Macarel, Eric Herson - Macarel, Damien Boisseau

Aventure, Animation, Drame - France, Luxembourg - 22/09/2021 - 1h35

A Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste que l'on
pensait disparu depuis des années. Il semble tenir entre ses mains un appareil photo qui pourrait
changer l’histoire de l’alpinisme. Et si George Mallory et Andrew Irvine étaient les premiers
hommes à avoir a eint le sommet de l’Everest, le 8 juin 1924 ? Seul le pe"t Kodak Vest Pocket
avec lequel ils devaient se photographier sur le toit du monde pourrait livrer la vérité. 70 ans plus
tard, pour tenter de résoudre ce mystère, Fukamachi se lance sur les traces de Habu.

AVANT-PREMIÈRES

Nos âmes d'enfants
De Mike Mills
Avec Joaquin Phoenix, Woody Norman, Scoot McNairy

Jeu. 20/01
à 20h30

Drame - Etats - Unis - 26/01/2022 - 1h48

Journaliste radio, Johnny interroge des jeunes à travers le pays sur leur vision du futur. Une crise familiale vient
soudain bouleverser sa vie : sa sœur, dont il n’est pas très proche, lui demande de s’occuper de son fils, Jesse. Johnny
accepte de le faire mais n’a aucune expérience de l'éducation d'un enfant.

Un autre monde
De Stéphane Brizé
Avec Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain, Anthony Bajon

Mar. 25/01
à 20h15

Drame - France - 16/02/2022 - 1h36

Un cadre d'entreprise, sa femme, sa famille, au moment où les choix professionnels de l'un font
basculer la vie de tous. Philippe Lemesle et sa femme se séparent, un amour abimé par la pression
du travail.
Mais aussi… (tarifs habituels)

Lynx
De Laurent Geslin
Documentaire
France, Suisse
19/01/2022 - 1h22

Au cœur des montagnes jurassiennes, alors que les brumes hivernales se dissipent, un appel étrange résonne à travers la forêt. La
superbe silhouette d'un lynx boréal se faufile parmi les hêtres et
les sapins. Il appelle sa femelle. Un couple éphémère se forme.
C’est le début de l’histoire d’une famille de lynx. Leur vie s’écoule
au rythme des saisons avec la naissance des petits, l’apprentissage des techniques de chasse, la conquête d’un territoire, mais
aussi les dangers qui les guettent.

LES SÉANCES DU FESTIVAL
Du 19 au 25 janvier

Mer 19

Jeu 20

MADRES PARALELAS

15h

18h15

TÉLÉRAMA AUX 4C

Ven 21

LE SOMMET DES DIEUX

18h

ILLUSIONS PERDUES

20h15

14h30

LA FRACTURE

20h

14h10

14h30

21h

14h45

14h45

20h30
18h

20h

17h45
14h45

17h30

17h15

20h30

NOS ÂMES D'ENFANTS

20h15

UN AUTRE MONDE
LYNX (hors festival)

Mar 25

15h

20h15

DUNE

Lun 24

20h15

20h15

LES OLYMPIADES

DRIVE MY CAR

Dim 23

20h30
17h30

ALINE

Sam 22

17h45

18h

Carte blanche au Club Ciné du Lycée Jean Michel
Séances en avant-première
Séance suivie d’un entre"en en direct avec Marina Fois

17h45

20h30

15h/18h

15h/17h15

Séances avec sous-"tres pour personnes sourdes et
malentendantes (VFST-SME)
Films audio-décrits pour personnes malvoyantes. Demandez le boi"er à l’accueil du cinéma

L'AFCAE (Association Française des Cinémas Art & Essai), co-organisatrice
du Festival Cinéma Télérama collabore avec les associations Retour
d'Image - Cinéma & Handicap et Ciné Sens, afin de promouvoir
l’accessibilité des œuvres et des salles aux spectateurs déficients
sensoriels,
sensoriels et de mieux les informer de l’organisation de séances accessibles
dans les salles participantes.
Infos pratiques :
Ouverture de la billetterie 30 minutes avant la séance. L’horaire indiqué correspond au lancement du ﬁlm.
Les ﬁlms sont en version originale sous-titrée.
Tarifs : 3€50 sur présentation du PASS Télérama (à détacher dans les numéros des 12 et 19 janvier
2022 ou sur votre compte d’abonné telerama.fr, valable pour 2 personnes)
Tarifs habituels en l’absence du Pass

Cinéma des Cordeliers
Cinéma Art et Essai - Labels Jeune public,
Recherche et découverte, Patrimoine et répertoire

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

