BARBARA

du 13 au 17 septembre

Programme
du 6 sept. au 3 oct.

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

LES SÉANCES ÉVÉNEMENTS
UNE AVANT - PREMIÈRE pour l'OUVERTURE DE SAISON

L'équipe
du cinéma
vous
attend :-)

samedi 9 septembre à 18h

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.

L'ÉCOLE BUISSONNIÈRE de Nicolas Vanier
(Sortie : 11 octobre 2017, 1h56, France)
avec François Cluzet, Jean Scandel, Eric Elmosnino
Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et
même horizon : les hauts murs de l’orphelinat,
sévère bâtisse de la banlieue ouvrière
parisienne. Confié à une joyeuse dame de la
campagne, Célestine, et à son mari, Borel, le
garde-chasse un peu raide d’un vaste domaine
en Sologne, l’enfant des villes, récalcitrant
et buté, arrive dans un monde mystérieux et
inquiétant, celui d’une région souveraine et
sauvage…
Projection
précédée
d'une
présentation
des temps forts de la saison 2017 - 2018 par
l'équipe du Studio et suivie d'un buffet de
l'amitié. Partageons grignotages et recettes
préférées. TARIF UNIQUE POUR LA SOIRÉE :
4 €. Réservation recommandée.

LES SÉANCES ÉVÉNEMENTS
Reprise de la QUINZAINE DES RÉALISATEURS 2017 en partenariat
avec le GNCR (Groupement National des Cinémas de Recherche)
TROIS FILMS à découvrir en AVANT - PREMIÈRE !
mercredi 13 septembre à 19h30

À L'OUEST DU JOURDAIN de Amos Gitaï

VOSTF (Sortie : 11 octobre 2017, 1h28, Israël / France)
Documentaire
Dans À l’Ouest du Jourdain, Amos Gitai se rend
à nouveau, 35 ans après Field Diary en 1982,
en Cisjordanie. La série de rencontres avec des
organismes de défenses des droits de l'homme
tels que B’Tselem, Breaking the Silence, Forum des familles des victimes de violence et Ta’ayush
nous montre une série d’actes de résistances fragiles qui rassemblent des activistes israéliens
et palestiniens. Le film par lui-même est une recherche du chemin de la paix, une recherche de
lumière au milieu d’une période sombre. Projection suivie d'un échange avec Maryse Artiguelong,
Vice-présidente de la Ligue des Droits de l'Homme et de la Fédération Internationale des Droits
l'Homme. Une séance proposée avec le soutien la LDH et des Amis de la BASR (Bethlehem Arab
Society for Rehabilitation).
vendredi 22 septembre à 19h30

L'INTRUSA de Leonardo Di Costanzo

VOSTF (Sortie : 13 décembre 2017, 1h35, Italie)
avec Raffaella Giordano, Valentina Vannino, Marcello Fonte
Naples. Aujourd’hui. Giovanna, travailleuse
sociale combative de 60 ans, fait face à une
criminalité omniprésente. Elle gère un centre
qui s’occupe d’enfants défavorisés et offre ainsi
une alternative à la domination mafieuse de la ville. Un jour, l’épouse d’un criminel impitoyable
de la Camorra, la jeune Maria, en fuite avec ses deux enfants, se réfugie dans ce centre. Lorsqu’elle
lui demande sa protection, Giovanna se retrouve confrontée, telle une Antigone moderne, à un
dilemme moral qui menace de détruire son travail et sa vie. 1 FILM + 1 APÉRO ! Projection
suivie d'un apéro gourmand italien. TARIF SPÉCIAL : 1 film + 1 apéro = 10 €. Pour participer
à l'apéro, réservation et règlement préalable avant le jeudi 21 septembre. Une séance proposée
avec le soutien de l'association Cara Italia.
dimanche 24 septembre à 11h

I AM NOT A WITCH de Rungano Nyoni
VOSTF (Sortie : 27 décembre 2017, 1h34,
Royaume-Uni / France / Allemagne)
avec Maggie Mulubwa, Henry B.J. Phiri, Travers Merrill

Shula, 9 ans, est accusée de sorcellerie par
les habitants de son village et envoyée dans
un camp de sorcières. Entourée de femmes
bienveillantes, condamnées comme elle par la superstition des hommes, la fillette se croit
frappée d’un sortilège : si elle s’enfuit, elle sera maudite et se transformera en chèvre... Mais la
petite Shula préfèrera-t-elle vivre prisonnière comme une sorcière ou libre comme une chèvre ? 1 FILM
+ 1 BRUNCH ! Projection suivie d'un brunch au restaurant de La Commune. TARIF SPÉCIAL : 1
film + 1 brunch = 18 €. Pour participer au brunch, réservation et règlement préalable jusqu'au
samedi 23 septembre.
OFFRE SPÉCIALE ADHÉRENT.E.S
PASS

3 AVANT-PREMIÈRES à 9 €

LES SÉANCES ÉVÉNEMENTS
COORDINATION NATIONALE du FUIQP
(Front Uni des Immigrations et des Quartiers Populaires)
samedi 23 septembre à 20h

BRÛLE LA MER de Nathalie Nambot et

Maki Berchache VOSTF (2016, 1h15, France)
Documentaire
FID Marseille 2014 - Compétition française
Dans l’élan de la révolution tunisienne, après
la chute de Ben Ali, 25 000 jeunes tunisiens ont
pris la mer vers l’Europe, via Lampedusa. Maki
Berchache est l’un d’eux. À partir de son histoire, de fragments d’images, de récits, avec ses amis
de voyage ou rencontrés à Paris, Brûle la mer revient sur cette tentative de liberté et la violence
d’une hospitalité refusée. Comment le pays quitté devient le pays rêvé. Projection suivie d'un
échange avec Nathalie Nambot, co-réalisatrice du documentaire. TARIF UNIQUE POUR LA
SÉANCE : 4 €. Une séance proposée avec le soutien du FUIQP (Front Uni des Immigrations et
des Quartiers Populaires).

Reprise de la sélection ACID au Festival de Cannes 2017
UNE 5ème AVANT-PREMIÈRE en musique
vendredi 29 septembre à 19h30

LE CIEL ÉTOILÉ AU-DESSUS DE MA TÊTE de
Ilan Klipper (Sortie : 7 mars 2018, 1h17, France)
avec Laurent Poitrenaux, Marilyne Canto, Frank Williams
Festival de Cannes 2017 - Sélection ACID

Bruno a publié un fougueux premier roman en
1996. La presse titrait : « Il y a un avant et un
après 'Le Ciel étoilé au-dessus de ma tête' ». Vingt
ans plus tard, Bruno a 50 ans. Il est célibataire, il n’a pas d’enfants, et vit en colocation avec
une jeune Femen. Il se lève à 14h et passe la plupart de ses journées en caleçon à la recherche
de l’inspiration. Pour lui, tout va bien, mais ses proches s’inquiètent... Projection suivie d'un
échange avec le réalisateur. La soirée se poursuivra avec un petit concert de Frank Williams,
comédien et auteur de la bande originale du film. TARIF UNIQUE POUR LA SÉANCE : 4 €.
Une séance proposée en partenariat avec l'ACID (Association du Cinéma Indépendant pour sa
Diffusion).

Notre premier CINÉ-DINER de la saison : Destination MEXIQUE !
samedi 30 septembre à 18h

LES FILLES D'AVRIL de Michel Franco

VOSTF (2017, 1h43, Mexique)
avec Emma Suárez, Ana Valeria Becerril, Enrique Arrizon
Festival de Cannes 2017 - Un Certain Regard - Prix du jury
Valeria est enceinte, et amoureuse. À seulement
17 ans, elle a décidé avec son petit ami de
garder l'enfant. Très vite dépassée par ses
nouvelles responsabilités, elle appelle à l'aide sa mère Avril, installée loin d'elle et de sa sœur.
À son arrivée, Avril prend les choses en mains, et remplace progressivement sa fille dans son
quotidien... Jusqu'à franchir la limite. 1 FILM + 1 DÎNER ! Projection suivie d'un dîner mexicain
au restaurant de La Commune. 3 FORMULES REPAS : Plat seul : 9 € / Entrée + Plat ou Plat +
Dessert : 12 € / Entrée + Plat + Dessert : 15 €. Pour participer au dîner, réservation et règlement
préalable jusqu'au vendredi 29 septembre.

LES SÉANCES ÉVÉNEMENTS
UN CINÉ - ATELIER pour fabriquer sa lanterne
avant la parade du samedi 21 octobre
samedi 23 septembre à 14h

PETIT
STUDIO

LE CHANT DE LA MER de Tomm Moore
(2014, 1h33, Irlande / Danemark / Belgique /
Luxembourg / France)
Animation dès 5 ans
European Film Awards 2015 - European Film Award
du Meilleur Film d'Animation

Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut
d'un phare sur une petite île. Pour les protéger des dangers de la mer, leur grand-mère les emmène
vivre à la ville. Ben découvre alors que sa petite soeur est une selkie, une fée de la mer dont le
chant peut délivrer les êtres magiques du sort que leur a jeté la Sorcière aux hiboux. Au cours
d'un fantastique voyage, Ben et Maïna vont devoir affronter peurs et dangers, et combattre la
sorcière pour aider les êtres magiques à retrouver leur pouvoir. 1 FILM + 1 GOÛTER/ATELIER !
Projection suivie d'un goûter et d'un atelier « Parade des Lanternes 2017 » pour toute la famille
entre 15h30 et 18h. Inspirons-nous du film pour fabriquer les lanternes que nous utiliserons
lors la parade qui sera proposée samedi 21 octobre ! TARIF SPÉCIAL : 1 film + 1 goûter/atelier =
3 €. Pour participer au goûter/atelier, réservation obligatoire jusqu'au vendredi 22 septembre.
Une séance spéciale proposée en partenariat avec l'association Les Poussières.

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.

SÉANCES ÉVÉNEMENTS À VENIR

Ciné
Rencontre
Ciné
Rencontre
en Avant
Première

Ciné
Dîner
Russe

2
Séances
Spéciales
Halloween

« Les Écrans
du Festival »
7 Séances
Partenaires

LES SÉANCES PETIT STUDIO
du 6 au 9 septembre

du 9 au 10 septembre

COUCOU NOUS VOILÀ !

WALLAY

de Berni Goldblat (2017, 1h24)
Fiction dès 12 ans
Berlinale 2017 / Fespaco 2017
Ady a 13 ans et n’écoute plus son père qui
l’élève seul. Ce dernier, à bout de ressources,
décide de confier Ady à son oncle Amadou le
temps d’un été. L’oncle Amadou et sa famille
habitent de l’autre côté de la Méditerranée…
au Burkina Faso ! Là-bas, à 13 ans, on se doit
de devenir un homme mais Ady, persuadé de
partir en vacances, ne l’entend pas de cette
oreille…
SÉANCES : mercredi 6 septembre à 14h30

samedi 9 septembre à 14h30

du 13 au 17 septembre

BIGFOOT JUNIOR

de Ben Stassen et Jérémie Degruson (2017, 1h32)
Animation dès 6 ans
Adam, un adolescent rêveur et solitaire,
doté de pouvoirs surnaturels, décide de
partir à la recherche de son père, disparu
depuis des années dans des circonstances
plus que mystérieuses. Son enquête le mène
rapidement à la rencontre d’une créature tout
aussi magique que légendaire : Le Bigfoot !
Commence alors pour eux deux une aventure
extraordinaire au cœur de la forêt peuplée
d’adorables animaux, sans savoir qu’une
dangereuse organisation est sur leurs traces
et prête à tout pour mettre la main sur le
Bigfoot…
SÉANCES : mercredi 13 septembre à 14h

samedi 16 septembre à 14h30
dimanche 17 septembre à 16h30

de Jessica Laurén (2014, 32')
Animation dès 3 ans
Nounourse et ses amis s’amusent, jouent, se
bagarrent et se réconcilient les uns avec les
autres. Les histoires abordent chacune un
thème différent en lien avec la vie réelle : faire
du bricolage, se mettre en colère, se perdre au
supermarché, faire des gâteaux chez sa mamie…
Les huit nouvelles histoires : Qui saigne ?, Qui
s'est perdu ?, Qui est en colère ?, La Mamie de qui ?,
Qui est le plus joli ?, Qui décide ?, Qui est mort ?,
À qui est le pantalon ?
SÉANCES : samedi 9 septembre à 16h30

dimanche 10 septembre à 16h30

du 20 au 24 septembre

PETITES CASSEROLES

Programme de courts-métrages (2015, 41 min)
Animation dès 4 ans
L'enfance, une aventure au quotidien...
Dougal rêve de voler, Aston de fêter son
anniversaire et Anatole de se faire des copains
mais, pour eux, les choses ne sont pas toujours
aussi simples. Avec courage et humour, nos
héros vont pourtant trouver le moyen de
dépasser leurs peurs ou leurs singularités
qu’ils traînaient comme des petites casseroles.
SÉANCES : mercredi 20 septembre à 14h30

dimanche 24 septembre à 16h30

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 SÉANCES PETIT STUDIO
samedi 23 septembre à 14h

LE CHANT DE LA MER

de Tomm Moore (2014, 1h33)
Animation dès 5 ans

du 27 septembre au 1er octobre

Ciné
Goûter
Atelier

Ben et Maïna vivent avec leur père tout en
haut d'un phare sur une petite île. Pour les
protéger des dangers de la mer, leur grandmère les emmène vivre à la ville. Ben découvre
alors que sa petite soeur est une selkie, une fée
de la mer dont le chant peut délivrer les êtres
magiques du sort que leur a jeté la Sorcière
aux hiboux. Au cours d'un fantastique voyage,
Ben et Maïna vont devoir affronter peurs et
dangers, et combattre la sorcière pour aider
les êtres magiques à retrouver leur pouvoir.
SÉANCE UNIQUE : samedi 23 septembre à 14h
Projection suivie d'un goûter et d'un atelier
« Parade des Lanternes 2017 » pour toute
la famille entre 15h30 et 18h. Inspirons-nous
du film pour fabriquer les lanternes que nous
utiliserons lors la parade qui sera proposée
samedi 21 octobre ! TARIF SPÉCIAL : 1 film + 1
goûter/atelier = 3 €. Pour participer au goûter/
atelier, réservation obligatoire jusqu'au
vendredi 22 septembre. Une séance spéciale
proposée en partenariat avec l'association Les
Poussières.

FILMS
À VENIR

NÉS EN CHINE

de Lu Chuan (2017, 1h16)
Documentaire dès 5 ans
Yaya, une maman panda géant guide son petit
Mei Mei alors qu’il explore le monde et gagne
en indépendance. Tao Tao, un Rhinopithèque
de Roxellane – plus communément appelé
singe doré, cherche sa place au sein de sa
famille, après la naissance de sa petite sœur
Dawa. Une panthère des neiges – un animal
mystérieux rarement observé par l’homme, est
confrontée à l’incroyable difficulté d’élever
ses deux petits dans l’un des habitats les plus
hostiles et les plus impitoyables du monde.
SÉANCES : mercredi 27 septembre à 14h30

samedi 30 septembre à 14h30
dimanche 1er octobre à 16h30

LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE
du 6 au 9 septembre

WALLAY

du 6 au 10 septembre

de Berni Goldblat
(2017, 1h24,
France / Burkina
Faso / Qatar)
avec Ibrahim Koma,
Makan Nathan Diarra,
Hamadoun Kassogué
Berlinale 2017 / Fespaco 2017 /
Festival du Film des Champs-Elysées
Ady a 13 ans et n’écoute plus son père qui l’élève
seul. Ce dernier, à bout de ressources, décide de
confier Ady à son oncle Amadou le temps d’un
été. L’oncle Amadou et sa famille habitent de
l’autre côté de la Méditerranée… au Burkina
Faso ! Là-bas, à 13 ans, on se doit de devenir
un homme mais Ady, persuadé de partir en
vacances, ne l’entend pas de cette oreille…

AVANT LA FIN
DE L'ÉTÉ

de Maryam
Goormaghtigh
VOSTF
(2017, 1h20,
France / Suisse)
Documentaire
Festival de Cannes 2017 - Sélection ACID
Après 5 ans d’études à Paris, Arash ne s’est pas
fait à la vie française et a décidé de rentrer en
Iran. Espérant le faire changer d’avis, ses deux
amis l'entraînent dans un dernier voyage à
travers la France.
SÉANCES : mercredi 6 septembre à 16h

vendredi 8 septembre à 18h
dimanche 10 septembre à 19h15

SÉANCES : mercredi 6 septembre à 14h30

samedi 9 septembre à 14h30

du 6 au 10 septembre

du 6 au 10 septembre

LOLA PATER

de Nadir Moknèche
(2017, 1h35,
France / Belgique)
avec Fanny Ardant,
Tewfik Jallab,
Nadia Kaci
À la mort de sa mère, Zino décide de retrouver
son père, Farid. Mais, il y a 25 ans, Farid est
devenu Lola…
SÉANCES : mercredi 6 septembre à 19h30
vendredi 8 septembre à 16h
dimanche 10 septembre à 14h30

LE CAIRE
CONFIDENTIEL

de Tarik Saleh
VOSTF
(2017, 1h51, Suède
/ Allemagne /
Danemark)
avec Fares Fares
Sundance Film Festival 2017 Grand Prix du Jury - Fiction étrangère
Le Caire, janvier 2011, quelques jours avant le
début de la révolution. Une jeune chanteuse est
assassinée dans une chambre d’un des grands
hôtels de la ville. Noureddine, inspecteur
revêche chargé de l’enquête, réalise au fil de
ses investigations que les coupables pourraient
bien être liés à la garde rapprochée du président
Moubarak.
SÉANCES : mercredi 6 septembre à 17h30

LE SAVEZ-VOUS ?
CHAQUE DERNIÈRE
SÉANCE DU DIMANCHE,
Le Studio vous propose de découvrir
juste avant le film, un court-métrage
du catalogue QUARTIER LIBRE
en partenariat avec
l'association CINÉMAS 93.
Plus d'infos : www.cinemas93.org

vendredi 8 septembre à 19h30
dimanche 10 septembre à 17h15

LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE
du 13 au 17 septembre

7 JOURS
PAS PLUS

de Héctor Cabello Reyes
(2017, 1h31, France)
avec Benoît Poelvoorde,
Alexandra Lamy,
Pitobash
Quel est le point commun entre une vache qui
tombe du ciel, un quincaillier célibataire et
maniaque, un jeune Indien perdu, et une jolie
normande qui aime les quincailliers maniaques ?
Une simple question : tout ce qui nous arrive
relève-t-il vraiment du hasard ?
SÉANCES : mercredi 13 septembre à 15h45
vendredi 15 septembre à 18h
samedi 16 septembre à 20h30
dimanche 17 septembre à 14h30

du 14 au 17 septembre

GABRIEL ET
LA MONTAGNE

de Fellipe Barbosa
VOSTF
(2017, 2h11,
Brésil / France)
avec João Pedro Zappa,
Caroline Abras
Festival de Cannes 2017 - Semaine Internationale de
la Critique - Prix de la Révélation France 4 & Prix
Fondation Gan à la Diffusion
Avant d'intégrer une prestigieuse université
américaine, Gabriel Buchmann décide de partir
un an faire le tour du monde. Après dix mois
de voyage et d'immersion au cœur de nombreux
pays, son idéalisme en bandoulière, il rejoint
le Kenya, bien décidé à découvrir le continent
africain. Jusqu'à gravir le Mont Mulanje au
Malawi, sa dernière destination.
SÉANCES : jeudi 14 septembre à 18h

vendredi 15 septembre à 15h30
samedi 16 septembre à 18h
dimanche 17 septembre à 20h

du 13 au 17 septembre

BARBARA

de Mathieu Amalric
(2017, 1h37, France)
avec Jeanne Balibar,
Mathieu Amalric,
Vincent Peirani

Festival de Cannes 2017 - Un Certain Regard Prix de
la Poésie du cinéma / Prix Jean Vigo 2017 - Longmétrage
Une actrice va jouer Barbara, le tournage
va commencer bientôt. Elle travaille son
personnage, la voix, les chansons, les partitions,
les gestes, le tricot, les scènes à apprendre, ça
va, ça avance, ça grandit, ça l'envahit même. Le
réalisateur aussi travaille, par ses rencontres, par
les archives, la musique, il se laisse submerger,
envahir comme elle, par elle.
SÉANCES : mercredi 13 septembre à 17h30
jeudi 14 septembre à 20h30
vendredi 15 septembre à 19h45
samedi 16 septembre à 16h15
dimanche 17 septembre à 18h15

OUVREZ L'OEIL
LES 16 et 17 SEPTEMBRE
À l'occasion des prochaines
JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE, dédiées à la jeunesse,
LATOILEBLANCHE,
production de films participatifs,
propose en AVANT-SÉANCE,
une programmation de films courts
sur le patrimoine des quartiers populaires,
dans toutes les salles de cinéma
de Seine-Saint-Denis.
Ces films ont été réalisés
par Audrey Espinasse et Sami Lorentz
avec la participation de plus de
250 jeunes issus des territoires.
Très engagée dans les quartiers populaires,
LaToileBlanche produit des films réalisés
avec des équipes professionnelles
et des jeunes en insertion.
Plus d'infos : www.latoileblanche.org

LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE
du 20 au 24 septembre

NOS ANNÉES
FOLLES

du 20 au 24 septembre

OTEZ-MOI
D'UN DOUTE

de André Téchiné
(2017, 1h43, France)
avec Pierre
Deladonchamps,
Céline Sallette, Grégoire
Leprince-Ringuet

de Carine Tardieu
(2017, 1h40, France)
avec François Damiens,
Cécile de France,
André Wilms

Festival de Cannes 2017 - Evénéments 70ème
anniversaire / Festival du Film Francophone
d'Angoulême 2017
La véritable histoire de Paul qui, après deux
années au front, se mutile et déserte. Pour le
cacher, son épouse Louise le travestit en femme.
Dans le Paris des Années Folles, il devient
Suzanne. En 1925, enfin amnistié, Suzanne
tentera de redevenir Paul…

Quinzaine des Réalisateurs 2017
Erwan, inébranlable démineur breton, perd
soudain pied lorsqu’il apprend que son père
n’est pas son père. Malgré toute la tendresse
qu’il éprouve pour l’homme qui l’a élevé, Erwan
enquête discrètement et retrouve son géniteur :
Joseph, un vieil homme des plus attachants,
pour qui il se prend d’affection. Comme un
bonheur n’arrive jamais seul, Erwan croise en
chemin l’insaisissable Anna, qu’il entreprend de
séduire. Mais un jour qu’il rend visite à Joseph,
Erwan réalise qu’Anna n’est rien de moins que sa
demi-sœur. Une bombe d’autant plus difficile à
désamorcer que son père d'adoption soupçonne
désormais Erwan de lui cacher quelque chose…

SÉANCES : mercredi 20 septembre à 16h et à 20h
vendredi 22 septembre à 15h30
samedi 23 septembre à 17h45
dimanche 24 septembre à 17h30

SPÉCIALE « PORTE OUVERTE »
SAMEDI 30 SEPTEMBRE
à 12h30
Venez découvrir le cinéma !
Visite de notre cabine de projection,
animations, jeux.
Goodies et places de ciné à gagner :-).
Une initiative proposée dans le cadre de la
journée de présentation de saison de la
Direction des Affaires Culturelles
d'Aubervilliers.

SÉANCES : mercredi 20 septembre à 18h

vendredi 22 septembre à 17h30
samedi 23 septembre à 15h45
dimanche 24 septembre à 14h30

du 27 au 30 septembre

LE PRIX
DU SUCCÈS

de Teddy Lussi-Modeste
(2017, 1h32, France)
avec Tahar Rahim,
Roschdy Zem,
Maïwenn
Brahim est un humoriste en pleine ascension.
Sa réussite, il la doit à lui-même et à l'amour
qu'il porte à Linda. Bon fils, il soutient les siens
depuis toujours. Mais pour durer, Brahim doit
sacrifier son grand frère, manager incontrôlable.
Si l'échec peut coûter cher, Brahim va payer un
tribut encore plus lourd au succès.
SÉANCES : mercredi 27 septembre à 19h45

vendredi 29 septembre à 15h30
samedi 30 septembre à 20h

LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE
du 27 sept. au 1er oct.

UNE FAMILLE
SYRIENNE

du 27 sept. au 1er oct.

de Florence Quentin
(2017, 1h41, France)
avec Gérard Depardieu,
Catherine Deneuve,
Chantal Ladesou

de Philippe Van Leeuw
VOSTF
(2017, 1h26,
Belgique / France)
avec Hiam Abbass,
Diamand Bou Abboud
Interdit aux moins de 12 ans
Dans la Syrie en guerre, d'innombrables familles
sont restées piégées par les bombardements.
Parmi elles, une mère et ses enfants tiennent bon,
cachés dans leur appartement. Courageusement,
ils s’organisent au jour le jour pour continuer
à vivre malgré les pénuries et le danger, et par
solidarité, recueillent un couple de voisins et
son nouveau-né. Tiraillés entre fuir et rester, ils
font chaque jour face en gardant espoir.
SÉANCES : mercredi 27 septembre à 18h

BONNE POMME

Gérard en a marre d’être pris pour une bonne
pomme par sa belle famille. Il quitte tout et
part reprendre un garage dans un village niché
au fin fond du Gâtinais… En face du garage, il y
a une ravissante auberge, tenue par Barbara : une
femme magnifique, déconcertante, mystérieuse,
imprévisible. Leur rencontre fera des étincelles…
SÉANCES : mercredi 27 septembre à 16h

vendredi 29 septembre à 17h30
dimanche 1er octobre à 14h30

samedi 30 septembre à 16h
dimanche 1er octobre à 20h30

FILMS À VENIR

OÙ SOMMES - NOUS ?

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 : 5 €
(Senior, Spectateur.trice à la recherche d’un emploi,
Accompagnateur.trice adulte des séances Petit Studio,
Famille nombreuse)
SPÉCIAL : 4 €
(Adhérent.e, Etudiant.e, Jeune 15/25 ans, Groupe)
ENFANT jusqu’à 14 ans : 3 €
Allocataire MINIMA SOCIAUX : 3 €
SCOLAIRES (Hors Dispositifs d'éducation à l'image) : 3 €
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 ET PAR CHÈQUE UNIQUEMENT

OÙ TROUVER LE PROGRAMME DU STUDIO ?
Au Cinéma, à la Mairie, à la Maison des Associations d’Aubervilliers,
dans les Boutiques de quartier, dans les Médiathèques, chez nos voisins
partenaires, sur www.allocine.fr, sur www.lestudio-aubervilliers.fr,
sur Facebook (Cinéma LeStudio), au 09 61 21 68 25
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
Partenariat Festivals : lestudio.partenariat@gmail.com
Séance scolaire : lestudio.jeunepublic@gmail.com
L’ÉQUIPE DU CINÉMA LE STUDIO
Direction : Peggy Vallet
Jeune Public : Karim Alphonse
Projection : Norbert Boyer / Didier Bastide
Billetterie : Mégane Audoire
Partenariats / Communication : Béatrice Grossi

PARTICIPEZ À LA VIE DU CINÉMA
Avis aux fans des classiques !
ATELIER DE PROGRAMMATION
DIMANCHE 1er OCTOBRE à 18h
Nous relançons le ciné-club mensuel
du Studio animé par Claudine
Le Pallec-Marand, docteure en cinéma
et spécialiste de l'accompagnement des films.
Comme l'an dernier, venez participer
à l'atelier de programmation qui sera proposé
dimanche 1er octobre à 18h
et choisissez les 7 films
qui seront présentés cette année !
ENTRÉE LIBRE.
Durée de l'atelier : 2h30 environ.
Plus d'infos au 09 61 21 68 25
et/ou lestudio.billetterie@gmail.com

Le Studio est géré par l’Association Cinéma Le Studio, une association loi 1901. Comme toute
association, ce sont ses membres qui élisent son Conseil d’Administration (10 membres) et son
Bureau (4 membres), lequel en définit les orientations, sa mise en œuvre financière et administrative
et emploie les salariés qui en assurent le fonctionnement.
Devenir adhérent.e fera donc de vous autant un acteur.trice qu’un.e spectateur.trice en vous offrant
la possibilité de vous investir dans :
→ le pilotage toujours passionnant d’une salle art et essai conviviale et de proximité
→ le maintien et le développement sur Aubervilliers
★ d’une programmation variée, de qualité, ouverte sur le monde et ses cultures
★ d’animations, d’ateliers, de rencontres, de débats autour des films
★ du travail d’éducation à l’image mené auprès des enfants d’Aubervilliers
→ le soutien d’une démarche culturelle libre et indépendante
→ la défense d’une politique tarifaire adaptée à tous
Les avantages :
→ la participation active aux assemblées générales
→ la possibilité d’intégrer le Conseil d’Adminitstration et/ou le Bureau
→ le tarif privilégié de 4 € au lieu de 6 € (tarif plein) sur toutes les séances jusqu’au 15/07/2018 (sauf
majoration location de lunettes 3D)
→ la gratuité à toutes les séances le jour de votre anniversaire
→ l’envoi du programme mensuel papier à votre domicile
→ la possibilité de candidater pour participer au séjour « Festival de Cannes » relancé en 2017
(séjour à la charge des participants).
Le cinéma est soutenu par la Ville d’Aubervilliers, le CNC, et, par vous !
Adhérez :-).

ADHÉSION 2017 - 2018
Nom* : ........................................................... Prénom* : ...................................................
Adresse* : ............................................................................................................................
Code Postal* : ................................... Ville* : ....................................................................
Quartier (si lieu de résidence est Aubervilliers)* : ......................................................
Je souhaite recevoir le programme mensuel par la poste et par mail*
Je souhaite recevoir le programme mensuel par mail uniquement*
Date de naissance** : ....... /....... /.......

Profession** : ..............................................

Tel. portable*** : .................................	

Tel. domicile*** : .................................

Email *** : ............................................................................................................................
* Information obligatoire /
** Information à titre statistique /
*** Afin de vous envoyer toute information relative à l’association et à ses activités
(programmation à venir, annulation de dernière minute...)

J’adhère à l’association Cinéma le Studio.
Adhésion : 6 € - tarif applicable quelle que soit la date de souscription
Adhésion valable jusqu’au 15/07/18
(Fermeture annuelle du cinéma pendant les congés d’été 2018)
Mode de Règlement : ...........................................................

cinéma.

Je peux me rendre disponible pour faire un peu de bénévolat pour le

Je souhaite soutenir le renouvellement des tickets solidaires pour la
saison 2017-2018. Je fais un don de .............. euros.
Depuis septembre 2016, le Studio pratique le ticket suspendu. Grâce à vos dons,
le cinéma a pu offrir une centaine de billets de cinéma à 3 euros aux allocataires
des minima sociaux.
Date : .......................................................... Signature : .....................................................
Remplir et détacher le bulletin d’adhésion ci-dessus.
Le remettre accompagné du règlement à l’équipe du cinéma.
À très bientôt !

PROGRAMME
DU 6 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE
du 6 au 10 septembre

mer 6

jeu 7

ven 8

COUCOU NOUS VOILÀ !

sam 9
16h30

dim 10 lun 11
16h30

WALLAY

14h30

LE CAIRE CONFIDENTIEL VOSTF

17h30

19h30

16h

18h

19h15

19h30

16h

14h30

AVANT LA FIN DE L'ÉTÉ VOSTF
LOLA PATER

14h30

L'ÉCOLE BUISSONNIÈRE Avant-Première

BIGFOOT JUNIOR

mer 13 jeu 14

Avant-Première / Ciné-Débat

14h30

16h30

18h

20h

15h30

18h

20h30

14h30

20h30

19h45

16h15

18h15

mer 20 jeu 21

ven 22

15h45
17h30

sam 23 dim 24 lun 25

14h30

LE CHANT DE LA MER

14h

L'INTRUSA VOSTF

19h30

Avant-Première / Ciné-Apéro Italien

I AM NOT A WITCH VOSTF

11h

Avant-Première / Ciné-Brunch

20h

BRÛLE LA MER VOSTF Ciné-Rencontre
OTEZ-MOI D'UN DOUTE

du 27 sept. au 3 oct.
NÉS EN CHINE
UNE FAMILLE SYRIENNE VOSTF

16h/20h

15h30

17h45

17h30

18h

17h30

15h45

14h30

mer 27 jeu 28

ven 29

14h30

16h30

18h

16h

20h30

LES FILLES D'AVRIL VOSTF

SPÉCIALE « PORTE OUVERTE »
ATELIER DE PROGRAMMATION
Ciné-Club

lun 2

18h

LE CIEL ÉTOILÉ AU-DESSUS DE MA
TÊTE Avant-Première / Ciné-Rencontre + Concert
BONNE POMME

sam 30 dim 1

14h30

Ciné-Dîner Mexicain

LE PRIX DU SUCCÈS

mar 26

16h30

Ciné-Goûter + Atelier « Parade des Lanternes »

NOS ANNÉES FOLLES

mar 19

19h30

7 JOURS PAS PLUS

PETITES CASSEROLES

sam 16 dim 17 lun 18

18h

BARBARA

du 20 au 26 septembre

ven 15

14h

GABRIEL ET LA MONTAGNE VOSTF
À L'OUEST DU JOURDAIN VOSTF

17h15

18h

/ Présentation de la saison 2017-2018

du 13 au 19 septembre

mar 12

19h30
19h45

15h30

16h

17h30

20h
14h30
12h30
18h

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

mar 3

