
Infos pratiques :  
Ouverture de la billetterie 15 minutes avant la séance. L’horaire indiqué correspond au lancement du film. 
Les films sont en version originale sous-titrée (VO) ou en version originale française (VOF). 
Tarifs : 4€ sur présentation du PASS Télérama (à détacher dans les magazines du 11 et du 18/01 ou à 
télécharger sur votre compte d’abonné telerama.fr, valable 
pour 2 personnes) 
Tarifs habituels en l’absence du Pass  

Cinéma 4C 
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 

LES SÉANCES DU FESTIVAL TÉLÉRAMA AUX 4C 

Du 18 au 24 janvier Mer 18 Jeu 19 Ven 20 Sam 21 Dim 22 Lun 23 Mar 24 

LA NUIT DU 12  20h45 14h10 17h30  15h30  

CONTES DU HASARD 17h30 20h    17h30  

R.M.N 15h   17h30 15h 20h15  

        LES ENFANTS DES AUTRES  15h   14h10  17h30 20h  

LE SERMENT DE PAMFIR  18h30  15h   21h 

AUCUN OURS 17h30   20h15   16h 

ARMAGEDDON TIME 15h  18h30  20h15  18h15 

EN CORPS    14h10  20h 15h 17h45 20h30 

LES AMANDIERS 20h       

RETOUR À SÉOUL     17h30   

ASHKAL   20h15     

LA LIGNE  17h30 18h 15h 20h15  16h 

GRAND MARIN 20h30 16h30 16h30   15h30 18h15 

Carte blanche au Club Ciné du Lycée Jean Michel 
Films présentés en avant-première Films audio-décrits pour personnes malvoyantes. 

Demandez le boitier à l’accueil du cinéma 

Séances avec sous-titres pour personnes sourdes et 
malentendantes (VFST-SME) 

Séances suivies d’échanges menés par la rédaction 
Télérama et retransmis en direct Films étrangers en version audio-sous-titrées pour 

personnes malvoyantes ou dyslexiques grâce à l’application 
sur votre smartphone Movie Reading (avec votre casque). 

€



Quelques jours avant Noël, Matthias revient 
dans sa Transylvanie natale après avoir quitté 
son emploi en Allemagne. Il y retrouve son fils 
Rudi et son ex-petite amie Csilla. Quand l’usine 
que Csilla dirige décide de recruter des em-
ployés étrangers, la paix de la petite communau-
té est troublée, les angoisses gagnent aussi les 
adultes. Les frustrations, les conflits et les pas-
sions refont surface, brisant le semblant de paix 
dans la communauté.  

Elise, 26 ans, grande danseuse classique, se 
blesse. Entre Paris et la Bretagne, au gré des 
rencontres et des expériences, des déceptions et 
des espoirs, Elise va se rapprocher d’une 
compagnie de danse contemporaine. Cette 
nouvelle façon de danser va lui permettre de 
retrouver un nouvel élan et aussi une nouvelle 
façon de vivre.  

Coup de cœur des moins de 26 ans - Télérama 

L’histoire très personnelle du passage à l’âge 
adulte d’un garçon du Queens dans les années 80, 
de la force de la famille et de la quête 
générationnelle du rêve américain. 

Dans un village iranien proche de la frontière, un 
metteur en scène est témoin d’une histoire 
d’amour tandis qu’il en filme une autre. La tradi-
tion et la politique auront-elles raison des deux ? 

Prix Spécial du jury - Mostra de Venise 2022 

Un triangle amoureux inattendu, une tentative de 
séduction qui tourne mal et une rencontre née 
d’un malentendu. La trajectoire de trois femmes 
qui vont devoir faire un choix…  

Ours d’argent - Berlinale 2021 

À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou 
l’autre sur un crime qu’il n’arrive pas à résoudre 
et qui le hante. Pour Yohan c’est le meurtre de 
Clara. Les interrogatoires se succèdent, les 
suspects ne manquent pas, et les doutes de 
Yohan ne cessent de grandir. Une seule chose est 
certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12.  

Chaque mois, les lycéen.nes choisissent un film 
de notre programmation et animent des 
échanges après la séance. Parmi la sélection Télé-
rama, Natalène et Agathe ont choisi de vous pré-
senter Armageddon Time. 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
Dans une région rurale aux confins de l’Ukraine, 
Pamfir retrouve femme et enfant après de longs 
mois d’absence. Lorsque son fils se trouve mêlé à 
un incendie criminel, Pamfir se voit contraint de 
réparer le préjudice... 

Les chouchous de l’équipe des 4C !! 

Dans un des bâtiments des Jardins de Carthage, 
quartier de Tunis créé par l'ancien régime mais 
dont la construction a été brutalement stoppée 
au début de la révolution, deux flics, Fatma et 
Batal, découvrent un corps calciné. Alors que les 
chantiers reprennent peu à peu, ils 
commencent à se pencher sur ce 
cas mystérieux. Quand un incident 
similaire se produit, l'enquête prend 
un tour déconcertant.  

Sur un coup de tête, Freddie, 25 ans, retourne 
pour la première fois en Corée du Sud, où elle est 
née. La jeune femme se lance avec fougue à la 
recherche de ses origines dans ce pays qui lui est 
étranger, faisant basculer sa vie dans des 
directions nouvelles et inattendues. 

Dans un village iranien proche de la frontière, un 
metteur en scène est témoin d’une histoire 
d’amour tandis qu’il en filme une autre. La tradi-
tion et la politique auront-elles raison des deux ? 

Rachel a 40 ans, pas d'enfant. Elle aime sa vie : 
ses élèves du lycée, ses amis, ses ex, 
ses cours de guitare. En tombant 
amoureuse d’Ali, elle s’attache à 
Leila, sa fille de 4 ans. Aimer les 
enfants des autres, c’est un risque à 
prendre…   
*Séance suivie d’une rencontre en direct avec 
Rebecca Zlotowski et Virginie Efira (sous 
réserve) 

Un triangle amoureux inattendu, une tentative de 
séduction qui tourne mal et une rencontre née 
d’un malentendu. La trajectoire de trois femmes 
qui vont devoir faire un choix…  

Fin des années 80, Stella, Etienne, Adèle et toute 
la troupe passent le concours d’entrée de la 
célèbre école créée par Patrice 
Chéreau et Pierre Romans. Lancés à 
pleine vitesse dans la vie, la passion, 
le jeu, l’amour, ensemble ils vont 
vivre le tournant de leur vie mais 
aussi leurs premières grandes 
tragédies. 
*Séance unique suivie d’un débat animé en 
direct par un.e journaliste de Télérama 

* 

Lili a tout quitté pour partir au bout du monde réaliser son rêve : pê-
cher sur les mers du Nord.  Elle persuade Ian, capitaine de chalutier, de lui donner sa chance et 
s'embarque sur le Rebel. Solitaire et insaisissable, celle que l’on surnomme « moineau » est la 
seule femme de l’équipage. Mais sous une apparente fragilité Lili est déterminée à aller jusqu’au 
bout de sa quête et défendre sa liberté.  

Après avoir agressé violemment sa mère, Margaret, 35 ans, doit se 
soumettre à une mesure stricte d’éloignement en attendant son jugement: elle n’a plus le droit, 
pour une durée de trois mois, de rentrer en contact avec sa mère, ni de s’approcher à moins de 
100 mètres de la maison familiale. Mais cette distance qui la sépare de son foyer ne fait qu’exa-
cerber son désir de se rapprocher des siens. Chaque jour la voit revenir sur cette frontière aussi 
invisible qu’infranchissable.  


