MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3
du 16 au 26 août
Ciné - Goûter spécial « Minion »
vendredi 25 août à 14h

Programme
du 5 juil. au 5 sept.

Cinéma Le Studio - 2 rue Edouard Poisson - 93300 Aubervilliers
www.lestudio-aubervilliers.fr

LES SÉANCES ÉVÉNEMENTS
DESTINATION KOLLYWOOD*
samedi 8 juillet à 15h30

BAAHUBALI 2 : LA CONCLUSION

de S.S. Rajamouli VOSTF (2017, 2h47, Inde)
avec Prabhas, Rana Daggubati, Anushka Shetty
Shivudu, un jeune villageois découvre sa vraie
identité, de descendance royale. Il sauvera
la Reine Devasena asservie par le terrible
Bhalladeva dont le seul et unique objectif est
de garder son trône et, de tuer le fils de son
ennemi : le Roi BAAHUBALI.
Projection accompagnée d'un entracte-goûter
« Glaces indiennes Kulfi » pour les gourmand.e.s.
TARIF SPÉCIAL : 1 film + 1 goûter = 5 €. Pour
participer au goûter, réservation et règlement
préalable jusqu'au vendredi 7 juillet.

*Cinéma du sud de l'Inde en langue tamoule
comportant plusieurs numéros chantés et dansés

DEUX CINÉS - THÉ
Échangeons sur le film autour d'un goûter :-)
lundi 10 juillet à 14h30

vendredi 1er septembre à 14h

COMMENT J'AI RENCONTRÉ MON PÈRE

DJAM

de Maxime Motte (2017, 1h25, France)
avec François-Xavier Demaison, Isabelle Carré,
Albert Delpy

de Tony Gatlif VOSTF
(2017, 1h37, Chili, France / Turquie / Grèce)
avec Daphne Patakia, Simon Abkarian, Maryne Cayon
Festival de Cannes 2017 Séance spéciale 70ème Anniversaire

Dans la famille d’Enguerrand, petit garçon
adopté d’origine africaine, rien ne se fait
comme ailleurs ! Son père, Eliot, assume si
peu d’être un père adoptif qu’il bassine son
fils à longueur de journée sur ses origines
africaines. Pour sa mère, Ava, Eliot en fait
trop : trop aimant, trop étouffant… Une
nuit, Enguerrand croise le chemin d’un
migrant, Kwabéna, à la peau noire comme
la sienne. Pour lui, c’est sûr, il s’agit de son
père biologique ! Il décide donc de l’héberger
dans sa chambre, à la grande surprise de ses
parents… De péripéties en rebondissements,
l’aventure pourrait bien souder la famille
comme jamais.
Projection suivie d'un goûter « Douceurs et
Fraîcheur ».
TARIF SPÉCIAL : 1 film + 1 goûter = 5 €. Pour
participer au goûter, réservation et règlement
préalable jusqu'au dimanche 9 juillet.

Djam, une jeune femme grecque, est envoyée à
Istanbul par son oncle Kakourgos, un ancien
marin passionné de Rébétiko, pour trouver
la pièce rare qui réparera leur bateau. Elle
y rencontre Avril, une française de dix-neuf
ans, seule et sans argent, venue en Turquie
pour être bénévole auprès des réfugiés. Djam,
généreuse, insolente, imprévisible et libre la
prend alors sous son aile sur le chemin vers
Mytilène. Un voyage fait de rencontres, de
musique, de partage et d’espoir.
Projection suivie d'un goûter « Douceurs et
Fraîcheur ».
TARIF SPÉCIAL : 1 film + 1 goûter = 5 €. Pour
participer au goûter, réservation et règlement
préalable jusqu'au jeudi 31 août.

LES SÉANCES ÉVÉNEMENTS
UNE CINÉ - BOUM « BOUT'CHOU »
pour fêter le début des vacances

... et UN CINÉ - GOÛTER
juste avant la reprise

dimanche 9 juillet à partir de 16h

LE CARNAVAL DE LA PETITE TAUPE

(2014, 40') dès 2 ans

Et pour
les enfants

vendredi 25 août à 14h

MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3

(2017, 1h30) dès 6 ans

La joyeuse petite taupe revient dans des
épisodes inédits au cinéma. Sa curiosité et sa
malice l’entraînent une nouvelle fois dans des
aventures burlesques et attendrissantes qui
feront le bonheur des plus petits spectateurs !
Venez déguisé.e.s !
16h : Accueil / Petit goûter
16h45 : Projection adaptée aux tout-petits
17h45 : On fait la fête :-)
Jeux, maquillage, danse
TARIF SPÉCIAL : 1 film + 1 goûter = 4.50 €.
Pour participer à la fête, réservation et
règlement préalable jusqu'au samedi 8 juillet.

Dans ce troisième volet, Balthazar Bratt, un
ancien enfant star, reste obnubilé par le rôle
qu'il a interprété dans les années 80. Il va
devenir l'ennemi juré de Gru.
Projection suivie d'un goûter spécial « Minion » :-)
TARIF SPÉCIAL : 1 film + 1 goûter = 4.50 €.
Pour participer au goûter, réservation et
règlement préalable jusqu'au jeudi 24 août.

PLUS D’INFOS ET RÉSERVATIONS
24h/24 par mail
à lestudio.billetterie@gmail.com,
sur place et/ou au 09 61 21 68 25
du mercredi au dimanche
de 14h à 19h.

TOUTE L'ÉQUIPE DU STUDIO VOUS
SOUHAITE D'AGRÉABLES VACANCES

Mégane
Norbert

Bala Bala

Didier

Karim
Béa

Peggy

ATTENTION, LE CINÉMA SERA FERMÉ
DU LUNDI 17 JUILLET AU MARDI 15 AOÛT INCLUS

LES SÉANCES PETIT STUDIO
du 5 au 12 juillet

dimanche 9 juillet à 16h45

Ciné
Boum
Bout'Chou

(2017, 50') dès 4 ans

LE CARNAVAL
DE LA PETITE TAUPE

Quatre enfants se réunissent pour jouer et
pour se laisser aller au plaisir de la lecture :
tous à la cabane de Lisette pour feuilleter
une nouvelle histoire ! Au fur et à mesure des
mots, le monde réel cède le terrain au dessin,
l'illustration prend vie et les pages s'animent.

La joyeuse petite taupe revient dans des
épisodes inédits au cinéma. Sa curiosité et sa
malice l’entraînent une nouvelle fois dans des
aventures burlesques et attendrissantes qui
feront le bonheur des plus petits spectateurs !

lA CABANE À HISTOIRES

SÉANCES : mercredi 5 juillet à 14h30

samedi 8 juillet à 14h30
lundi 10 juillet à 16h15
mardi 11 juillet à 14h30
mercredi 12 juillet à 10h

(2014, 40') dès 2 ans

SÉANCE UNIQUE : dimanche 9 juillet à 16h45
(Séance précédée d'un petit goûter à 16h et
d'une fête déguisée / Sur réservation)
du 16 au 22 août

du 12 au 16 juillet et du 18 au 20 août

SPIDER-MAN : HOMECOMING

(2017, 2h10) dès 10 ans VF
LE GRAND MÉCHANT RENARD
ET AUTRES CONTES

(2017, 1h20) dès 6 ans
Ceux qui pensent que la campagne est un lieu
calme et paisible se trompent, on y trouve des
animaux particulièrement agités, un Renard
qui se prend pour une poule, un Lapin qui fait
la cigogne et un Canard qui veut remplacer
le Père Noël. Si vous voulez prendre des
vacances, passez votre chemin…
SÉANCES : mercredi 12 juillet à 14h30

jeudi 13 juillet à 14h30
samedi 15 juillet à 14h30
dimanche 16 juillet à 16h15
vendredi 18 août à 14h30
dimanche 20 août à 16h

Après ses spectaculaires débuts dans Captain
America : Civil War, le jeune Peter Parker
découvre peu à peu sa nouvelle identité, celle
de Spider-Man, le super-héros lanceur de
toile. Galvanisé par son expérience avec les
Avengers, Peter rentre chez lui auprès de sa
tante May, sous l’œil attentif de son nouveau
mentor, Tony Stark. Il s’efforce de reprendre
sa vie d’avant, mais au fond de lui, Peter rêve
de se prouver qu’il est plus que le sympathique
super héros du quartier...
SÉANCES : mercredi 16 août à 16h

jeudi 17 août à 14h
samedi 19 août à 20h30 (Séance en 3D !)
mardi 22 août à 14h

Toutes les séances Petit Studio sont à 3 € pour les enfants de moins de 15 ans
et à 5 € pour les adultes accompagnateurs.trices.
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagné.e.s par un adulte.

LES SÉANCES PETIT STUDIO
du 16 au 26 août

MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3

du 23 au 29 août

Ciné
Goûter

LES AS DE LA JUNGLE

(2017, 1h30) dès 6 ans

(2017, 1h37) dès 5 ans

Dans ce troisième volet, Balthazar Bratt, un
ancien enfant star, reste obnubilé par le rôle
qu'il a interprété dans les années 80. Il va
devenir l'ennemi juré de Gru.

Maurice a tout d’un pingouin… mais le tigre
est en lui ! Élevé par une tigresse, ce pingouin
loin d’être manchot est devenu un pro du Kung
Fu. Avec ses amis, les As de la jungle, Maurice
entend dorénavant faire régner l’ordre et la
justice dans la jungle, comme sa mère avant
lui. Mais Igor, un koala diabolique, entouré
de ses babouins mercenaires pas très futés, a
pour projet de détruire la jungle…

SÉANCES : mercredi 16 août à 14h

samedi 19 août à 14h
lundi 21 août à 14h
mardi 22 août à 16h30
jeudi 24 août à 10h
vendredi 25 août à 14h (Séance suivie d'un

goûter spécial « Minion » / Sur réservation)

samedi 26 août à 14h30

du 23 au 29 août

SÉANCES :

mercredi 23 août à 14h
dimanche 27 août à 16h15
lundi 28 août à 14h30
mardi 29 août à 16h30
du 30 août au 3 septembre

VALÉRIAN
ET LA CITÉ DES MILLE PLANÈTES

(1998, 2h16) dès 12 ans VF
Au 28ème siècle, Valérian et Laureline forment
une équipe d'agents spatio-temporels chargés
de maintenir l'ordre dans les territoires
humains. Mandaté par le Ministre de la Défense,
le duo part en mission sur l’extraordinaire
cité intergalactique Alpha - une métropole en
constante expansion où des espèces venues de
l'univers tout entier ont convergé au fil des
siècles pour partager leurs connaissances, leur
savoir-faire et leur culture. Une force obscure
menace l'existence paisible de la Cité des Mille
Planètes...
SÉANCES : mercredi 23 août à 17h45

jeudi 24 août à 14h
samedi 26 août à 20h (Séance en 3D !)
mardi 29 août à 14h

CARS 3

(2017, 1h49) dès 6 ans
Dépassé par une nouvelle génération de
bolides
ultra-rapides,
le
célèbre
Flash
McQueen se retrouve mis sur la touche d’un
sport qu’il adore. Pour revenir dans la course
et prouver, en souvenir de Doc Hudson, que le
n° 95 a toujours sa place dans la Piston Cup, il
devra faire preuve d’ingéniosité. L’aide d’une
jeune mécanicienne pleine d’enthousiasme,
Cruz Ramirez, qui rêve elle aussi de victoire,
lui sera d’un précieux secours...
SÉANCES : mercredi 30 août à 14h

jeudi 31 août à 14h
vendredi 1er septembre à 16h
samedi 2 septembre à 14h
dimanche 3 septembre à 17h

LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE
du 5 au 9 juillet

NOTHINGWOOD

de Sonia Kronlund
VOSTF
(2017,1h25, France /
Afghanistan)
Documentaire

Quinzaine des Réalisateurs 2017
À une centaine de kilomètres de Kaboul, Salim
Shaheen, l'acteur-réalisateur-producteur le
plus populaire et prolifique d’Afghanistan, est
venu projeter quelques-uns de ses 110 films et
tourner le 111ème au passage. Ce voyage dans
lequel il a entraîné sa bande de comédiens, tous
plus excentriques et incontrôlables les uns que
les autres, est l'occasion de faire la connaissance
de cet amoureux du cinéma, qui fabrique sans
relâche des films de série Z dans un pays en
guerre depuis plus de trente ans. Nothingwood
livre le récit d’une vie passée à accomplir un
rêve d’enfant.
SÉANCES : mercredi 5 juillet à 15h45

samedi 8 juillet à 19h
dimanche 9 juillet à 19h45

du 5 au 11 juillet

CE QUI NOUS LIE

de Cédric Klapisch
(2017, 1h54, France)
avec Pio Marmai,
Ana Girardot,
François Civil

Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale
il y a dix ans pour faire le tour du monde. En
apprenant la mort imminente de son père, il
revient dans la terre de son enfance. Il retrouve
sa sœur, Juliette, et son frère, Jérémie. Leur
père meurt juste avant le début des vendanges.
En l’espace d’un an, au rythme des saisons qui
s’enchaînent, ces 3 jeunes adultes vont retrouver
ou réinventer leur fraternité, s’épanouissant
et mûrissant en même temps que le vin qu’ils
fabriquent.
SÉANCES : mercredi 5 juillet à 17h30
vendredi 7 juillet à 20h15
dimanche 9 juillet à 14h30
mardi 11 juillet à 15h45

du 5 au 9 juillet

L'AMANT
DOUBLE

de François Ozon
(2017, 1h47, France)
avec Marine Vacth,
Jérémie Renier,
Jacqueline Bisset

Festival de Cannes 2017 - Sélection Officielle
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement
Chloé, une jeune femme fragile, tombe
amoureuse de son psychothérapeute, Paul.
Quelques mois plus tard, ils s’installent
ensemble, mais elle découvre que son amant lui
a caché une partie de son identité.
SÉANCES : mercredi 5 juillet à 19h45

vendredi 7 juillet à 16h30
dimanche 9 juillet à 17h45

du 7 au 10 juillet

COMMENT J'AI
RENCONTRÉ
MON PÈRE

de Maxime Motte
(2017, 1h25, France)
avec François-Xavier
Demaison,
Isabelle Carré,
Albert Delpy
Dans la famille d’Enguerrand, petit garçon
adopté d’origine africaine, rien ne se fait comme
ailleurs ! Son père, Eliot, assume si peu d’être
un père adoptif qu’il bassine son fils à longueur
de journée sur ses origines africaines. Pour
sa mère, Ava, Eliot en fait trop : trop aimant,
trop étouffant… Une nuit, Enguerrand croise le
chemin d’un migrant, Kwabéna, à la peau noire
comme la sienne. Pour lui, c’est sûr, il s’agit de
son père biologique ! Il décide donc de l’héberger
dans sa chambre, à la grande surprise de ses
parents… De péripéties en rebondissements,
l’aventure pourrait bien souder la famille
comme jamais.
SÉANCES : vendredi 7 juillet à 18h30

samedi 8 juillet à 20h30
lundi 10 juillet à 14h30 (Séance suivie d'un
goûter « Douceurs et Fraîcheur » / Sur
réservation)

LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE
du 12 au 15 juillet

DES PLANS
SUR LA COMÈTE

du 12 au 16 juillet

VISAGES
VILLAGES

de Guilhem Amesland
(2017, 1h33, France)
avec Vincent
Macaigne,
Philippe Rebbot,
Suzanne Clément

de Agnès Varda & JR
(2017, 1h29, France)
Documentaire

Michel et Franck, deux frères bricoleurs et
combinards, arrivent en ville pour un nouveau
chantier et de nouvelles entreprises de séduction.
Lorsque Michel rencontre Michèle, qui leur a
confié une maison à rénover, c’est le coup de
foudre. De son côté du moins. Mais c’est sans
compter sur Franck, dont le goût de l’embrouille
et des petites combines mettent sans cesse en
péril leur duo de pieds nickelés. Surtout lorsqu’il
s’associe avec une jeune vendeuse révoltée d’un
magasin de bricolage, qui rêve de liberté et de
voyages au bout du monde.

Festival de Cannes 2017 - Hors Compétition
Agnès Varda et JR ont des points communs :
passion et questionnement sur les images en
général et plus précisément sur les lieux et les
dispositifs pour les montrer, les partager, les
exposer. Agnès a choisi le cinéma. JR a choisi de
créer des galeries de photographies en plein air.
Quand Agnès et JR se sont rencontrés en 2015,
ils ont aussitôt eu envie de travailler ensemble,
tourner un film en France, loin des villes, en
voyage avec le camion photographique (et
magique) de JR. Hasard des rencontres ou
projets préparés, ils sont allés vers les autres, les
ont écoutés, photographiés et parfois affichés.
Le film raconte aussi l’histoire de leur amitié qui
a grandi au cours du tournage, entre surprises et
taquineries, en se riant des différences.

SÉANCES : mercredi 12 juillet à 20h

jeudi 13 juillet à 16h
samedi 15 juillet à 18h

du 12 au 16 juillet

LE VÉNÉRABLE W.

de Barbet Schroeder
VOSTF
(2017, 1h40, Suisse /
France)
Documentaire

Festival de Cannes 2017 - Séance spéciale
Interdit aux moins de 12 ans
En Birmanie, le « Vénérable W. » est un moine
bouddhiste très influent. Partir à sa rencontre,
c’est se retrouver au cœur du racisme quotidien,
et observer comment l'islamophobie et le
discours haineux se transforment en violence
et en destruction. Pourtant nous sommes dans
un pays où 90% de la population est bouddhiste,
religion fondée sur un mode de vie pacifique,
tolérant et non-violent.
SÉANCES : mercredi 12 juillet à 17h45
jeudi 13 juillet à 20h
dimanche 16 juillet à 17h45

SÉANCES : mercredi 12 juillet à 16h
samedi 15 juillet à 16h
dimanche 16 juillet à 20h

du 13 au 16 juillet

K.O.

de Fabrice Gobert
(2017, 1h55, France)
avec Laurent Lafitte,
Chiara Mastroianni,
Pio Marmai

Antoine Leconte est un homme de pouvoir
arrogant et dominateur, tant dans son milieu
professionnel que dans sa vie privée. Au terme
d’une journée particulière oppressante, il est
plongé dans le coma. À son réveil, plus rien
n’est comme avant : Rêve ou réalité ? Complot ?
Cauchemar ?… Il est K.O.
SÉANCES : jeudi 13 juillet à 17h45
samedi 15 juillet à 20h
dimanche 16 juillet à 14h

LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE
du 16 au 19 août

SONG TO SONG

de Terrence Malick
VOSTF
(2017, 2h08, Etats-Unis)
avec Ryan Gosling,
Rooney Mara,
Michael Fassbender

Une histoire d'amour moderne, sur la scène
musicale d'Austin au Texas, deux couples - d'un
côté Faye et le chanteur BV, et de l'autre un
magnat de l'industrie musicale et une serveuse
- voient leurs destins et leurs amours se mêler,
alors que chacun cherche le succès dans cet
univers rock'n'roll fait de séduction et de
trahison.
SÉANCES : mercredi 16 août à 20h

vendredi 18 août à 16h
samedi 19 août à 18h

du 17 au 20 août

du 16 au 20 août

AVA

de Léa Mysius
(2017, 1h45, France)
avec Noée Abita,
Laure Calamy,
Juan Cano

Semaine Internationale de la Critique 2017 - Prix
SACD / Festival de Cannes 2017 - Palm Dog Award
Ava, 13 ans, est en vacances au bord de l'océan
quand elle apprend qu'elle va perdre la vue plus
vite que prévu. Sa mère décide de faire comme
si de rien n’était pour passer le plus bel été de
leur vie. Ava affronte le problème à sa manière.
Elle vole un grand chien noir qui appartient à un
jeune homme en fuite…
SÉANCES : mercredi 16 août à 18h30

samedi 19 août à 16h
dimanche 20 août à 19h45

ON THE
MILKY ROAD

de Emir Kusturica
VOSTF
(2017, 2h05, Serbie /
Grande-Bretagne /
Etats-Unis)
avec Monica Bellucci,
Emir Kusturica

du 18 au 21 août

EMBRASSE-MOI !

de Océanerosemarie
& Cyprien Vial
(2017, 1h26, France)
avec Océanerosemarie,
Alice Pol,
Grégory Montel

Mostra de Venise 2016
Sous le feu des balles, Kosta, un laitier, traverse la
ligne de front chaque jour au péril de sa vie pour
livrer ses précieux vivres aux soldats. Bientôt,
cette routine est bouleversée par l’arrivée de
Nevesta, une belle réfugiée italienne. Entre
eux débute une histoire d’amour passionnée
et interdite qui les entraînera dans une série
d’aventures rocambolesques.

Océanerosemarie déborde de vie, d’amis et
surtout d’ex-petites amies. Mais elle vient de
rencontrer Cécile, la "cette-fois-c'est-vraimentla-bonne" femme de sa vie ! Même si elle ne lui
a pas vraiment demandé son avis... Il est temps
pour Océanerosemarie de grandir un peu pour
réussir à la conquérir. En sera-t-elle seulement
capable ?

SÉANCES : jeudi 17 août à 16h30

SÉANCES : vendredi 18 août à 18h30

vendredi 18 août à 20h15
dimanche 20 août à 17h30

dimanche 20 août à 14h30
lundi 21 août à 16h

LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE
du 16 au 22 août

SPIDER-MAN :
HOMECOMING

du 23 au 27 août

de Jon Watts
VF
(2017, 2h10, Etats-Unis)
avec Tom Holland,
Michael Keaton,
Robert Downey Jr.
Après ses spectaculaires débuts dans Captain
America : Civil War, le jeune Peter Parker
découvre peu à peu sa nouvelle identité, celle
de Spider-Man, le super-héros lanceur de toile.
Galvanisé par son expérience avec les Avengers,
Peter rentre chez lui auprès de sa tante May,
sous l’œil attentif de son nouveau mentor, Tony
Stark. Il s’efforce de reprendre sa vie d’avant,
mais au fond de lui, Peter rêve de se prouver
qu’il est plus que le sympathique super héros
du quartier. L’apparition d’un nouvel ennemi, le
Vautour, va mettre en danger tout ce qui compte
pour lui...
SÉANCES : mercredi 16 août à 16h

jeudi 17 août à 14h
samedi 19 août à 20h30 (Séance en 3D !)
mardi 22 août à 14h

du 23 au 28 août

CRASH TEST
AGLAÉ

de Eric Gravel
(2017, 1h25, France)
avec India Hair,
Julie Depardieu,
Yolande Moreau

L'histoire d'une jeune ouvrière psychorigide
dont le seul repère dans la vie est son travail.
Lorsqu'elle apprend que son usine fait l'objet
d'une délocalisation sauvage, elle accepte, au
grand étonnement de l'entreprise, de poursuivre
son boulot en Inde. Accompagnée de deux
collègues, elle va entreprendre un absurde
périple en voiture jusqu'au bout du monde
qui se transformera en une improbable quête
personnelle.
SÉANCES : mercredi 23 août à 16h

vendredi 25 août à 20h
dimanche 27 août à 14h30
lundi 28 août à 16h30

OUT

de György Kristóf
VOSTF
(2017, 1h28,
Slovaquie / Hongrie /
République Tchèque)
avec Sandor Terhes,
Éva Bandor,
Judit Bárdos

Festival de Cannes 2017 - Un Certain Regard
Ágoston, la cinquantaine, quitte sa famille
pour s'aventurer à travers l’Europe de l’Est avec
l’espoir de trouver un emploi et de réaliser son
rêve : pêcher un gros poisson. Porté par le vent
et le sel marin, il parvient en mer baltique. Son
périple le plonge dans un océan d’événements et
de rencontres inattendus : une femme solitaire,
un Russe aux intentions hostiles et un étonnant
lapin empaillé.
SÉANCES : mercredi 23 août à 20h15

vendredi 25 août à 18h
samedi 26 août à 16h30
dimanche 27 août à 18h15

du 23 au 29 août

VALÉRIAN
ET LA CITÉ DES
MILLE PLANÈTES

de Luc Besson
VF
(2017, 2h16, France)
avec Dane DeHaan,
Cara Delevingne,
Clive Owen
Au 28ème siècle, Valérian et Laureline forment
une équipe d'agents spatio-temporels chargés
de maintenir l'ordre dans les territoires
humains. Mandaté par le Ministre de la Défense,
le duo part en mission sur l’extraordinaire
cité intergalactique Alpha - une métropole en
constante expansion où des espèces venues
de l'univers tout entier ont convergé au fil des
siècles pour partager leurs connaissances, leur
savoir-faire et leur culture. Une force obscure
menace l'existence paisible de la Cité des Mille
Planètes...
SÉANCES : mercredi 23 août à 17h45

jeudi 24 août à 14h
samedi 26 août à 20h (Séance en 3D !)
mardi 29 août à 14h

LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE
du 25 au 27 août

UN VENT
DE LIBERTÉ

du 30 août au 3 sept.

de Behnam Behzadi
VOSTF
(2017, 1h24, Iran)
avec Sahar Dolatshahi,
Ali Mosaffa,
Ali Reza Aghakhani
Niloofar, 35 ans vit seule avec sa mère. Pour
protéger celle-ci de la pollution de l’air de
Téhéran, la famille décide unilatéralement que
Niloofar devra déménager et vivre avec sa mère
à la campagne... Alors qu’elle s’est toujours pliée
aux exigences des autres, cette fois elle leur
tiendra tête.
SÉANCES : vendredi 25 août à 16h

samedi 26 août à 18h15
dimanche 27 août à 20h

du 30 août au 2 sept.

120 BATTEMENTS
PAR MINUTE

de Robin Campillo
(2017, 2h20, France)
avec Nahuel Perez
Biscayart,
Arnaud Valois,
Adèle Haenel

Festival de Cannes 2017 - Sélection Officielle - Grand
Prix & Prix Fipresci / Festival du Film de Cabourg Journées Romantiques 2017 - Prix du Public
Début des années 90. Alors que le sida tue
depuis près de dix ans, les militants d'Act UpParis multiplient les actions pour lutter contre
l'indifférence générale. Nouveau venu dans
le groupe, Nathan va être bouleversé par la
radicalité de Sean.
SÉANCES : mercredi 30 août à 16h et à 20h15

DJAM

de Tony Gatlif
VOSTF
(2017, 1h37,
Chili / France /
Turquie / Grèce)
avec Daphne Patakia,
Simon Abkarian,
Maryne Cayon

Festival de Cannes 2017 - Séance spéciale 70ème Anniversaire
Djam, une jeune femme grecque, est envoyée
à Istanbul par son oncle Kakourgos, un ancien
marin passionné de Rébétiko, pour trouver
la pièce rare qui réparera leur bateau. Elle y
rencontre Avril, une française de dix-neuf ans,
seule et sans argent, venue en Turquie pour être
bénévole auprès des réfugiés. Djam, généreuse,
insolente, imprévisible et libre la prend alors
sous son aile sur le chemin vers Mytilène.
Un voyage fait de rencontres, de musique, de
partage et d’espoir.
SÉANCES : mercredi 30 août à 18h30

vendredi 1er septembre à 14h (Séance suivie
d'un goûter « Douceurs et Fraîcheur » / Sur
réservation)
samedi 2 septembre à 18h30

jeudi 31 août à 16h
vendredi 1er septembre à 18h
samedi 2 septembre à 20h30
dimanche 3 septembre à 14h30

du 1er au 3 septembre

I AM NOT
MADAME
BOVARY

de Feng Xiaogang
VOSTF
(2017, 2h18, Chine)
avec Fan Bingbing,
Guo Tao,
Da Peng
Festival de San Sebastian 2016 - Coquillages d'Or
du Meilleur Film & de la Meilleure Actrice pour
Fan Bingbing / Festival International du Film de
Toronto 2016 - Prix de la Critique Internationale "Présentations spéciales"
Interdit aux moins de 12 ans
Li Xuelian et son mari Qin Yuhe simulent un
divorce pour obtenir un second appartement.
Six mois plus tard, Qin se marie à une autre
femme. Abandonnée et bafouée, Li se lance dans
une quête de justice qui va durer des années.
Un portrait satirique de la Chine à travers le
combat d’une femme déterminée à faire valoir
ses droits.
SÉANCES : vendredi 1er septembre à 20h30

samedi 2 septembre à 16h
dimanche 3 septembre à 19h

INFOS PRATIQUES
La billetterie ouvre 15’ avant et ferme 10’ après chaque début de séance.
Tous les films commencent 10’ après l’horaire indiqué.

TARIF PLEIN : 6 €
RÉDUIT (Senior, Spectateur.trice à la recherche d’un emploi,
Accompagnateur.trice adulte des séances Petit Studio,
Famille nombreuse) : 5 €
SPÉCIAL (Adhérent.e, Etudiant.e,
Jeune 15/25 ans, Groupe) : 4 €
ENFANT jusqu’à 14 ans et ALLOCATAIRE Minimas Sociaux : 3 €
SCOLAIRES (HORS DISPOSITIFS) et CENTRES DE LOISIRS : 3 €
ADHÉSION annuelle : 6 €
CARTE CINÉPHILE rechargeable 5 places : 22.50 €
CARTE UGC ILLIMITÉE acceptée
SÉANCE EN 3D - Location de lunettes : 1 €
ATTENTION ! RÈGLEMENT EN ESPÈCES OU PAR CHÈQUE UNIQUEMENT
L’ÉQUIPE DU CINÉMA LE STUDIO
Direction : Peggy Vallet
Jeune Public : Karim Alphonse
Projection : Norbert Boyer / Didier Bastide
Billetterie : Mégane Audoire
Communication / Partenariats : Béatrice Grossi
ENVIE DE CONTACTER
L’ÉQUIPE
POUR ORGANISER
UNE SÉANCE SPÉCIALE ?
Privatisation de la salle :
cinemalestudio@
orange.fr
Séance « Mon anniv’
au ciné » (3 - 10 ans) :
cinemalestudio@
orange.fr
Séance scolaire :
lestudio.jeunepublic@
gmail.com
Partenariat Festivals :
lestudio.partenariat@
gmail.com

PROGRAMME
DU 5 JUILLET AU 5 SEPTEMBRE
du 5 au 11 juillet
LA CABANE À HISTOIRES

mer 5

jeu 6

ven 7

14h30

sam 8
14h30

BAAHUBALI 2... VOSTF / Spéciale Kollywood
15h45

CE QUI NOUS LIE

17h30

20h15

L'AMANT DOUBLE

19h45

16h30

19h

18h30

COMMENT J'AI RENCONTRÉ... / Ciné-Thé

LA CABANE À HISTOIRES
LE VÉNÉRABLE W. VOSTF
VISAGES VILLAGES

mer 12 jeu 13
14h30

du 16 au 22 août
MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3

ven 14

14h30

20h

16h

20h
14h

16h

18h
ven 18

14h

17h45

20h15

16h

I AM NOT MADAME BOVARY VOSTF

19h45
14h30

ven 25

sam 26 dim 27 lun 28

14h

mer 30 jeu 31

14h30

20h 3D

mar 29
16h30
14h

14h30

16h

18h15

20h

18h

16h30

18h15

ven 1

sam 2

dim 3

14h

14h

16h

14h

17h

16h/20h15

16h

18h

20h30

14h30

14h

18h30

20h30

16h

18h30

16h

14h30

20h

20h15

DJAM VOSTF / Ciné-Thé

17h30

18h30

14h

UN VENT DE LIBERTÉ VOSTF

120 BATTEMENTS PAR MINUTE

14h

16h15

10h

16h30

18h

14h

MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3 / Ciné-Goûter

mar 22

16h

16h

mer 23 jeu 24

14h

20h30 3D

16h

EMBRASSE-MOI !

CARS 3

sam 19 dim 20 lun 21
14h

18h30

du 30 août au 5 septembre

mar 18

16h15

20h

16h30

ON THE MILKY ROAD VOSTF

OUT VOSTF

sam 15 dim 16 lun 17

14h30
20h

CRASH TEST AGLAÉ

14h30

17h45

14h

SONG TO SONG VOSTF

VALÉRIAN ET LA CITÉ... VF

15h45

17h45

17h45

mer 16 jeu 17

16h

LES AS DE LA JUNGLE

19h45

20h30

14h30

16h

SPIDER-MAN : HOMECOMING VF

du 23 au 29 août

14h30

14h30

20h

LE GRAND MÉCHANT RENARD...

AVA

16h15

10h
17h45

K.O.
DES PLANS SUR LA COMÈTE

mar 11

15h30

NOTHINGWOOD VOSTF

du 12 au 18 juillet

lun 10

16h45

LE CARNAVAL DE LA PETITE TAUPE / Ciné-Boum

LE GRAND MÉCHANT RENARD...

dim 9

16h30

lun 4

19h

Séance Petit Studio (Jeune Public) Séance Evénements (accompagnée d’une animation)
VOSTF : Version Originale Sous-Titrée en Français / VF : Version doublée en Français
Ne pas jeter sur la voie publique

mar 5

