
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 : Vous n’aurez pas ma haine, Close, Riposte feministe, Les Amandiers, Les 
Engagés, Le Pharaon, le sauvage et la princesse. 

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. La bille�erie 
ouvre 15 minutes avant l’horaire de la séance. Les films sont en ver-
sion originale sous-�trée (VO) ou en version originale française 
(VOF) ; la programma�on 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 5tulaires de la carte de sta5onnement européenne, les  
retraités de plus de 65 ans, les abonnés de la médiathèque, les 5tulaires de 
la carte famille nombreuse, sur présenta5on du jus5fica5f 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 : 

12h20 de Gabriel Kaluszynski - 2020 - 06’40 
Geo, trentenaire dynamique, rentre chez lui après sa séance de sport. 
Le jeune homme découvre sur la porte du frigo un post-it où est écrit à 
l’encre noire : A 12H20, tu vas mourir.  

Fuck les gars de Anthony Coveney  - 2018 -  08’08 
Le premier chagrin, ça frappe" dit le synopsis... une comédie sur les 
premières relations amoureuses  chez nos cousins du Québec.  

Pile de Toby Auberg - 2019-  03’23 
L'eau puis la nourriture. L'agriculture puis l'industrie. L'ancien puis le 
nouveau. De l’essentiel au superflu. Du simple au complexe. Du 
concret à l'abstrait. De la terre aux nuages. Du réel à l'irréel.  

Club ciné  P’TIOT CINÉ 

Mom de Kajika Aki Ferrazzini - 2020 -  09’10 
Un film fort, avec le souvenir comme réconfort ! L'outsider du Festival 
d'Annecy 2021.  

Je vais là-bas aussi de Antoine Cuevas - 2019 - 12’00 
Une rencontre pleine d'humanité dans ce film sans dialogue qui nous 
emmène là-bas, près des nuages et des frontière  

Sientje de Christa Moesker - 1997 - 04’18 
Une petite fille est en colère suite à une dispute avec ses parents, mais 
que peut-elle faire pour se calmer ?  

Grille des séances  
Du 2 au 22 novembre 2022 

** Dernière séance        

Du 9 au 15 nov.  
Mer 

9 
Jeu 
10 

Ven 
11 

Sam 
12 

Dim 
13 

Lun  
14 

Mar 
15 

RIPOSTE FÉMINISTE 20h30 15h30     14h10 
18h45 17h30 15h 20h45 16h15 

CLOSE 18h 17h45    14h10 
18h30 20h30 17h30 18h 18h15** 

LE SERMENT DE PAMFIR 15h30 15h30 20h45 15h  20h30 20h45** 

VOUS N'AUREZ  
PAS MA HAINE 15h30  20h45 15h 20h 18h30 20h30** 

LES REPENTIS 20h30 18h 16h15 20h30 17h30 16h 16h 

TROIS NUITS PAR 

SEMAINE 
18h15 20h30 16h30 17h30 15h 

20h  18h15 

** Dernière séance         Audio-descrip5on 

 Audio-descrip5on  Séances avec ST-SME 

Du 2 au 8 nov. Mer 
2 

Jeu 
3 

Ven 
4 

Sam 
5 

Dim 
6 

Lun  
7 

Mar 
8 

LE SERMENT  
DE PAMFIR 

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

18h 16h15 

VOUS N'AUREZ  
PAS MA HAINE 

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

20h30 

LA CONSPIRATION  
DU CAIRE 18h 20h30 20h30 15h30 17h45 

20h30 
15h30 

18h 
14h30 

20h30** 

CLOSE 18h30 18h 
20h30 

   14h10 
18h15 20h30 15h 

18h30 20h30 18h20 

JARDINS ENCHANTÉS 16h45 16h45 16h30 18h**    

LE PHARAON 14h30 15h*     14h10 18h 14h30**   

COUP DE CŒUR AFCAE      20h30  

Du 16 au 22 nov  Mer 
16 

Jeu 
17 

Ven 
18 

Sam 
19 

Dim 
20 

Lun  
21 

Mar 
22 

LES AMANDIERS 
15h 

20h30 20h30    14h10 
17h30 

15h 
17h30 15h 20h30 17h30 

RIPOSTE FEMINISTE 16h30  18h30 16h30 20h15 15h45 17h30** 

LES REPENTIS 18h  20h30 18h30 15h 18h 20h30** 

TROIS NUITS PAR 
SEMAINE 14h30 18h  20h30 18h 15h45 20h30** 

JUSTE UNE NUIT 18h30 15h30 
20h30 16h30 20h45 18h 20h30 15h30 

LES ENGAGÉS 20h30 15h30 
18h 

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

Carte blanche au club-ciné - tarif 4€50 

Suivi d’une animation sur inscription : Ciné-philo  

Séances avec ST-SME 

Un film surprise en 
avant-première ! 

Lundi 
7 /11 

 à 20h30 

Cinéma 4C 
Du 2 au 22 novembre 2022  

** Dernière séance         Audio-descrip5on Séances avec ST-SME 

Tarif  4€50 

Close 

Mar.  

15/11 

18h15 

Ciné-philo 

Jeu. 

3/11 

15h 



 Le Serment de Pamfir  
De Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk  
Avec Oleksandr Yatsentyuk, Stanislav Po&ak... 

Drame - Ukraine, France - 02/11/2022 - 1h40 - VO 
Dans une région rurale aux confins de l’Ukraine, Pamfir, 
véritable force de la nature, 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. Mais devant les sommes en jeu, il n’a d’autre choix 
que de renouer avec son passé trouble. Au risque de tout 
perdre.  

 

Trois nuits par semaine  
De Florent Gouelou  

Avec Pablo Pauly, Romain Eck, Hafsia Herzi  
Comédie, romance - France - 09/11/2022 - 1h43 - VOF 
Bap5ste, 29 ans, est en couple avec Samia, quand il fait la 
rencontre de Cookie Kunty, une jeune drag queen de la nuit 
parisienne. Poussé par l'idée d'un projet photo avec elle, il 
s'immerge dans un univers dont il découvre tout, jusqu'à 
entamer une rela5on avec Quen5n, le jeune homme derrière la 
drag queen.  

 Les Amandiers  
De Valeria Bruni Tedeschi  
Avec  Nadia Tereszkiewicz, Sofiane Bennacer, 

Louis Garrel 
Comédie drama3que - France - 16/11/2022 - 2h06 - VOF 
Fin des années 80, Stella, E5enne, Adèle et toute la troupe ont 
vingt ans. Ils passent le concours d’entrée de la célèbre école créée 
par Patrice Chéreau et Pierre Romans au théâtre des Amandiers de 
Nanterre. 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.  

Vous n'aurez pas ma haine 
De Kilian Riedhof  
Avec Pierre Deladonchamps, Camélia Jordana, 

Thomas Mus&n 
Drame, biopic - France, Allemagne - 02/11/2022 - 1h42 - VOF 
Comment surmonter une tragédie sans sombrer dans la haine et 
le désespoir ? L’histoire vraie d’Antoine Leiris, qui a perdu 
Hélène, sa femme bien-aimée, pendant les aQentats du Bataclan 
à Paris, nous montre une voie possible : à la haine des 
terroristes, Antoine oppose l’amour qu’il porte à son jeune fils et 
à sa femme disparue.  

 

Close 
De Lukas Dhont  
Avec Eden Dambrine, Gustav De Waele, Emilie 

Dequenne  
Drame - Belgique, France - 01/11/2022 - 1h45- VOF 
Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis toujours. Jusqu'à ce qu'un 
événement impensable les sépare. Léo se rapproche alors de 
Sophie, la mère de Rémi, pour essayer de comprendre…  

Les Repen&s  
De Icíar Bollaín  
Avec Blanca Por&llo, Luis Tosar, Urko Olazabal  

Drame, biopic - Espagne - 09/11/2022 - 1h56 - VO 
L’histoire réelle de Maixabel Lasa, la veuve de Juan Maria 
Jauregui, un homme poli5que assassiné par l’organisa5on 
terroriste ETA en 2000. Onze ans plus tard, l’un des auteurs du 
crime qui purge sa peine en prison demande à la rencontrer, 
après avoir rompu ses liens avec le groupe terroriste.  

 Riposte féministe  
De Marie Perennès, Simon Depardon  
Avec Marina Foïs  

Documentaire - France - 09/11/2022 - 1h27- VOF 
Élise à Brest, Alexia à Saint-E5enne, Cécile à Compiègne ou 
encore Jill à Marseille : elles sont des milliers de jeunes femmes 
à dénoncer les violences sexistes, le harcèlement de rue et les 
remarques machistes qu’elles subissent au quo5dien. La nuit, 
armées de feuilles blanches et de peinture noire, elles collent 
des messages de sou5en aux vic5mes et des slogans contre les 
féminicides. Certaines sont féministes de longue date, d’autres 
n’ont jamais milité, mais toutes se révoltent contre ces violences 
qui ont trop souvent bouleversé leurs vies. Le sexisme est 
partout, elles aussi !  

La conspira&on du Caire 
De Tarik Saleh  
Avec Tawfeek Barhom, Fares Fares, Mohammad 

Bakri  
Thriller  - Suède, France - 26/10/2022 - 1h59 - VO 
Adam, simple fils de pêcheur, intègre la pres5gieuse université Al-
Azhar du Caire, épicentre du pouvoir de l'Islam sunnite. Le jour de 
la rentrée, le Grand Imam à la tête de l'ins5tu5on meurt 
soudainement. Adam se retrouve alors, à son insu, au cœur d'une 
luQe de pouvoir implacable entre les élites religieuse et poli5que du 
pays. 

P’TIOT CINÉ 

Jardins enchantés 
À partir de 3 ans - VF - Animation - 44’ 
De Déborah Cheyenne  
Cruchon, Judit Orosz, Nas&a Voronina 
 

Programme de six courts métrages d'anima5on. 
Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le 
verger du roi se cachent des mondes merveilleux : jardins 
envoûtants et forêts foisonnantes révèlent souvent de 
magnifiques secrets... À l’abri des regards, les insectes, les 
oiseaux et même les enfants vivent des aventures 
extraordinaires !  

Le Pharaon, le Sauvage et la 
Princesse 
À partir de 6 ans - VF - Animation - 1h23 
De Michel Ocelot  

Avec Oscar Lesage, Claire de La Rüe du Can  
3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l'Egypte 
an5que, une légende médiévale de l'Auvergne, une fantaisie 
du XVIIIe siècle dans des costumes oQomans et des palais 
turcs, pour être emporté par des rêves contrastés, peuplés de 
dieux splendides, de tyrans révoltants, de jus5ciers 
réjouissants, d'amoureux astucieux, de princes et de 
princesses n'en faisant qu'à leur tête dans une explosion de 
couleur.  

Festival de Cannes 2022 - Prix du scénario  

Festival de Cannes 2022 - Grand prix  

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, Elsa, Rose et Zoé ont choisi de vous 
présenter Close de Lukas Dhont. 

Juste une nuit   
De Ali Asgari  
Avec  Sadaf Asgari, Ghazal Shojaei, Babak 

Karimi  
Drame - Iran, France - 16/11/2022 - 1h26 - VO 
Fereshteh doit cacher son bébé illégi5me pendant une nuit à ses 
parents qui lui rendent une visite surprise. Son amie Atefeh l'aide. 
Elles se lancent dans une odyssée au cours de laquelle elles 
doivent soigneusement choisir qui sont leurs alliés.  

 Les Engagés  
De Emilie Frèche  
Avec Benjamin Lavernhe, Julia Piaton, Bruno 

Todeschini 
Drame - France - 16/11/2022 - 1h38 - VOF 
Sur la route de Briançon, la voiture de David percute un jeune 
exilé poursuivi par la police. Suivant son ins5nct, David le cache 
dans son coffre et le ramène chez sa compagne Gabrielle qui vit 
avec ses deux enfants. Bouleversé par le des5n de cet 
adolescent, David s’engage à l’aider coûte que coûte.  

Mar. 

15/11 

18h15 
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Ciné-rencontre 

Baptême des salles 
RENOIR et SCIAMMA 

Vente d’affiche 

Le meilleur des courts 
métrages (gratuit) 

 Un film surprise 
en avant première ! 

Tarif : 4€50 

Lun. 

07/11 

20h30 

Atelier ciné-philo  

C'est quoi le bonheur d'après toi ?... Après avoir 
visionné le film Le Pharaon, le Sauvage et la 
Princesse, Lae55a, te fera découvrir la philosophie 
en te ques5onnant sur le bonheur. Prêt.e à tenter 
l'expérience ? 

Enfants dès 7 ans - Durée : 1h30 (après la séance) 
Intervenante : Lae&&a Paccaud de l'atelier PhilOcoeur 
Atelier gratuit - Sur inscrip&on (sur place ou au 03.84.47.85.50) 

Jeu. 

03/11 

15h 

Et prochainement... 


