SANTA & CIE

Du 20 Décembre au 2 Janvier
CINÉ-RENCONTRE
Samedi 23 Décembre - 18h

Programme du 6 décembre au 9 janvier
Cinéma Le Studio
2 rue Edouard Poisson 93300 Aubervilliers
www.lestudio-aubervilliers.fr

LES SÉANCES ÉVÉNEMENTS
CINÉ - DÉBAT
vendredi 8 décembre à 19h30

IRRINTZINA, LE CRI
DE LA GÉNÉRATION CLIMAT

de Sandra Blondel et Pascal Hennequin
(2017, 1h40) Documentaire
Face au sentiment d'impuissance que provoque
l'extrême gravité du dérèglement climatique,
quelques militants de l'organisation basque « Bizi ! »
font un pari fou : construire en quelques années
une mobilisation sans précédent en vue de la
COP21 et lancer un grand mouvement nonviolent pour le climat : Alternatiba. De Bayonne
à Paris, sur des vélos multiplaces, coup de
pédale après coup de pédale, en multipliant les
villages des alternatives, de petites victoires en
grandes mobilisations contre les multinationales
des énergies fossiles et les banques qui les
soutiennent, le film raconte les étapes de cette mobilisation. Projection suivie d'un échange
sur le film. Une séance spéciale proposée en partenariat avec le Collectif Climat d'Aubervilliers.
Plus d'infos et réservation au 09 61 21 68 25 et/ou lestudio.billetterie@gmail.com
IRRINTZINA, LE CRI DE LA GÉNÉRATION CLIMAT sera également projeté samedi 9 décembre à 16h30.

SPÉCIALE TÉLÉTHON 2017
dimanche 10 décembre à 16h30

DE TOUTES NOS FORCES

de Nils Tavernier (2014, 1h29) avec Jacques
Gamblin, Alexandra Lamy, Fabien Héraud
Festival du Film de Sarlat 2013 - Meilleur Film
Salamandre d'Or Comme tous les adolescents,
Julien rêve d’aventures et de sensations fortes.
Mais lorsqu’on vit dans un fauteuil roulant,
ces rêves-là sont difficilement réalisables. Pour
y parvenir, il met au défi son père de concourir
avec lui au triathlon « Ironman » de Nice : une
des épreuves sportives les plus difficiles qui
soit. Autour d’eux, c’est toute une famille qui
va se reconstruire pour tenter d’aller au bout
de cet incroyable exploit. TARIF UNIQUE : 4€.
Une séance spéciale proposée en partenariat
avec la ville d'Aubervilliers, dans le cadre de
l'édition 2017 du Téléthon. 50% des recettes de la billetterie seront reversés à l’AFMTéléthon. Plus d'infos et réservation au 09 61 21 68 25 et/ou lestudio.billetterie@gmail.com

LES SÉANCES ÉVÉNEMENTS
AFRICOLOR AU STUDIO
dimanche 10 décembre à 18h30

BEATS OF THE ANTONOV

de Hajooj Kuka VOSTF
(2014, 1h05) Documentaire
Le réalisateur Hajooj Kuka nous immerge
dans le monde des fermiers soudanais et
des rebelles des régions du Nil Bleu et des
monts Nouba (Soudan du Sud), qui célèbrent
leur héritage et protègent leurs terres face
à une campagne de bombardement par le
gouvernement de Khartoum (dans le Nord).
Le réalisateur, accompagné de la chanteuse
Alsarah dépeint ce conflit à travers le prisme
de la culture et de la musique comme socle
et lutte identitaire. Projection suivie d'un
échange avec Jérôme Tubiana, anthropologue,
journaliste, spécialiste du Soudan. Une séance
spéciale proposée en partenariat avec le festival Africolor. TARIF UNIQUE : 4€. Plus d'infos
et réservation au 09 61 21 68 25 et/ou lestudio.billetterie@gmail.com

ÇA TOURNE À AUBERVILLIERS
vendredi 15 décembre à 19h30
La ville d’Aubervilliers continue d’affirmer
sa volonté de démocratiser la culture
cinématographique sur le territoire et accueille
à ce titre un grand nombre de tournages
de films à Aubervilliers. Venez découvrir une
sélection de quatre courts-métrages inédits,
tournés sur la ville la saison dernière :
- MASTER OF THE CLASSE de Carine May et Hakim
Zouhani (Kazak Productions) et DING DONG,
le making-of du film réalisé par Seid Mokrani,
- TERRAIN VAGUE de Latifa Said
(Saudade Productions et Bando a Parte),
- ALLONGE TA FOULÉE de Brahim Fritah
(Filigranes Productions),
- ASSIA de Malika Zaïri (Blesh Productions).
Projection suivie d'un échange avec les équipes
des films et d'un pot convivial. ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION. Une séance spéciale proposée
et offerte par la Direction des Affaires Culturelles de la ville d'Aubervilliers, en partenariat
avec la Commission du Film d’Ile-de-France, le CNC Talents en Court, ARCADI Passeurs d’Images.
Plus d'infos et réservation au 01 48 34 35 37 et/ou billetterie@mairie-aubervilliers.fr

LES SÉANCES ÉVÉNEMENTS
CINÉ - DÎNER #3 : DE L'ALLEMAGNE À LA BULGARIE
samedi 16 décembre à 18h15

WESTERN

de Valeska Grisebach VOSTF (2017, 2h01)
avec Meinhard Neumann, Reinhardt Wetrek
Festival de Cannes 2017 - Un Certain Regard
Un groupe de travailleurs allemands débute un
travail difficile de construction sur un site de
la campagne bulgare. Cette terre étrangère
éveille le sens de l'aventure de ces hommes,
confrontés à leurs préjugés et à la méfiance
des locaux à cause de la barrière de la langue
et des différences culturelles. Les hommes
vont alors tout faire pour tenter de gagner
la confiance des habitants. 1 FILM + 1 DÎNER !
Projection suivie d'un dîner germano-bulgare
au restaurant de La Commune. 3 FORMULES
REPAS : Plat seul : 10€ / Entrée + Plat ou
Plat + Dessert : 13€ / Entrée + Plat + Dessert : 16€. Pour participer au dîner, réservation
et règlement préalable jusqu'au vendredi 15 décembre. Plus d'infos et réservation au 09 61
21 68 25 et/ou lestudio.billetterie@gmail.com / WESTERN sera également projeté vendredi 15
décembre à 17h et dimanche 17 décembre à 20h15.

UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS : CINÉ - CLUB BONDY BLOG
mercredi 20 décembre à 19h30

NOS PLUMES

de Keira Maameri (2016, 1h23) Documentaire
Nos plumes est un film sur une « nouvelle
vague » littéraire hétéroclite. On la dit
urbaine pour définir sa modernité, sa langue
traficotée à partir d’une oralité contemporaine
née dans les banlieues. Littérature de la ville,
littérature de la banlieue, littérature jeune ?
La réalisatrice Keira Maameri est partie de
ces interrogations pour dresser le portrait
de trois romanciers - Faïza Guène, Rachid
Djaïdani, Rachid Santaki, et deux bédéistes
- Berthet One et El Diablo, combattant les
préjugés existants sur les auteurs issus de la
banlieue. TARIF UNIQUE : 4€. Projection suivie
d'un échange avec la réalisatrice Keira Maameri
animé par le Bondy Blog. Une séance spéciale
proposée en partenariat avec le Bondy Blog, dans le cadre du tout nouveau ciné-club mensuel
du Bondy Blog au Studio ! Avec le soutien de la Direction des Affaires Culturelles d'Aubervilliers.
Plus d'infos et réservation au 09 61 21 68 25 et/ou lestudio.billetterie@gmail.com

LES SÉANCES ÉVÉNEMENTS
CINÉ - RENCONTRE
samedi 23 décembre à 18h

SANTA & CIE

de Alain Chabat dès 7 ans
(2017, 1h35) avec Alain Chabat,
Audrey Tautou, Pio Marmaï
Rien ne va plus à l'approche du réveillon : les
92000 lutins chargés de fabriquer les cadeaux
des enfants tombent tous malades en même
temps ! C'est un coup dur pour Santa (Claus),
plus connu sous le nom de Père Noël... il n'a
pas le choix : il doit se rendre d'urgence
sur Terre avec ses rennes pour chercher un
remède. À son arrivée, il devra trouver des
alliés pour l'aider à sauver la magie de Noël.
Projection suivie d'un échange avec l'acteur Pio
Marmaï et de notre apéro de fin d'année :-). Plus
d'infos et réservation au 09 61 21 68 25
et/ou lestudio.billetterie@gmail.com SANTA & CIE sera également projeté mercredi 20 décembre
à 17h30, dimanche 24 décembre à 14h30, mardi 26 décembre à 14h, vendredi 29 décembre
à 17h45 et mardi 2 janvier à 16h (Sous-Titrage pour Sourds et Malentendants).

SÉANCE BOLLYWOOD
samedi 30 décembre à 16h30

DEVDAS

de Sanjay Leela Bhansali VOSTF
(2003, 3h05) avec Shah Rukh Khan, Aishwarya
Rai Kiron Kher, Jackie Shroff, Madhuri Dixit
Festival de Cannes 2002 Devdas, le fils d'un
riche propriétaire, et Parvati, la fille d'un
modeste
voisin,
s'aiment
passionnément.
Malheureusement, le père de Devdas n'accepte
pas l'entrée de Parvati dans sa famille en raison
des différences de classe sociale. Parvati va
alors épouser contre son gré un propriétaire
plus âgé qu'elle, et Devdas, parti à Calcutta,
sombre dans l'alcoolisme...
Projection accompagnée d'un entracte-goûter
« Glaces indiennes Kulfi » pour les gourmand.e.s.
sur réservation. TARIF SPÉCIAL : 1 film + 1
goûter = 5€. Plus d'infos et réservation au 09 61 21 68 25 et/ou lestudio.billetterie@
gmail.com

LES SÉANCES ÉVÉNEMENTS
CINÉMA ET MÉMOIRE #1 : LES RDVS DE L'ASSOCIATION PÉRIPHÉRIE AU STUDIO
samedi 6 janvier à 18h

Bretagne et cinéma : Les Classiques
du peuple : rouges, tragiques et écolos

Petite histoire de la Bretagne au XXème siècle
à travers quelques chefs-d’œuvres du cinéma
documentaire et du court-métrage.
- DEUX OU TROIS CHOSES QUE JE SAIS DE LA
BRETAGNE... de Bruce Krebs (1984, 5')
- D'OÙ VIENNENT LES FAUX CHEVEUX (1909, 6')
- BREIZ NEVEZ, par l'équipe de LA MARSEILLAISE
de Jean Renoir (1938, 12')
- GOÉMONS de Yannick Bellon (1947, 28')
- LA MER ET LES JOURS de Raymond Vogel (1958, 20')
- LE CYCLOPE DE LA MER de Philippe Jullien (1998, 12')
- ART TOTAL (2002, 3') de G. Pacotte et P. Excoffier.
Sélection et présentation par Tangui Perron,
chargé du patrimoine à Périphérie et auteur
de « Le Cinéma en Bretagne » (2006, Editions Palantines). La projection sera suivie d'une
petite collation bretonne sur réservation. TARIF SPÉCIAL : 1 FILM + 1 COLLATION = 7€.
Une séance spéciale proposée en partenariat avec les associations Périphérie et Auber'breizh.
Plus d'infos et réservation au 09 61 21 68 25 et/ou lestudio.billetterie@gmail.com

CINÉ - RENCONTRE

En
janvier

samedi 13 janvier à 19h30

LA DEUXIÈME ÉTOILE

de Lucien Jean-Baptiste (2017, 1h35)
avec Lucien Jean-Baptiste, Firmine Richard
Jean-Gabriel a décidé d’emmener toute sa
petite famille passer les fêtes à la montagne
pour Noël. Et cette fois, tout devrait bien se
passer. C’est sans compter sur sa mère qui
débarque des Antilles, ses enfants qui n’ont
pas envie de partir, Jojo qui lui confie son
Hummer et sa femme qui lui annonce qu’elle
doit s’occuper de son père qu’elle n’a pas revu
depuis qu’elle a fait le choix d’épouser JeanGabriel. Mais pour Jean-Gabriel, la famille c’est
sacré et Noël aussi ! Projection suivie d'un
échange avec le réalisateur et acteur Lucien
Jean-Baptiste. Avec le soutien de la Direction
des Affaires Culturelles d'Aubervilliers. Plus d'infos et réservation au 09 61 21 68 25 et/ou
lestudio.billetterie@gmail.com / LA DEUXIÈME ÉTOILE sera également projeté mercredi 3 janvier
à 18h et dimanche 14 janvier à 14h.

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€

SCOLAIRES : 3€

RÉDUIT : 5€

(Hors Dispositifs
d'éducation à l'image)

(Senior, Spectateur.trice
à la recherche d’un emploi,
Accompagnateur.trice adulte
des séances Petit Studio,
Famille nombreuse)

SPÉCIAL : 4€
(Adhérent.e du Studio et/ou Abonné.e
du réseau de salles Cinémas 93,
Etudiant.e, Jeune 15/25 ans, Groupe)

ENFANT : 3€ (Jusqu'à 14 ans)
ALLOCATAIRE MINIMA
SOCIAUX : 3€
Dans la limite des places disponibles,
Le Studio peut prendre en charge
ces billets dans le cadre
des 'Tickets suspendus'.
N'hésitez pas à vous renseigner
auprès de notre billetterie.

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

CENTRES
DE LOISIRS : 3€
ADHÉSION
ANNUELLE : 6€ ou 3€
(prise en charge du Comité des Oeuvres
Sociales pour les agents de la ville
d'Aubervilliers)

CARTE CINÉPHILE : 22.50 €
(5 places / rechargeable)

SUPPLÉMENT SÉANCE 3D : 1€
(Location des lunettes)

CARTE UGC
ILLIMITÉE acceptée
Règlement en ESPÈCES,
CHÈQUE et CARTE BANCAIRE

LES SÉANCES PETIT STUDIO
du 6 au 10 décembre

dimanche 10 décembre à 15h45

LE VENT DANS LES ROSEAUX

CHARLOT S'ÉVADE

La Chouette du cinéma, une présentatrice
qui s’adresse aux enfants dans le public,
offre cinq aventures autour de la liberté,
avec des musiques originales et des héroïnes
surprenantes : Dentelles et dragon de Anaïs
Sorrentino (2015, 6'), La Chasse au dragon de
Arnaud Demuynck (2015, 7'), La Petite fille
et la nuit de Madina Iskhakova (2015, 9'),
La Licorne de Rémi Durin (2017, 13'), Le Vent
dans les roseaux de Nicolas Liguori et Arnaud
Demuynck (2017, 27')

Charlot s'évade de la prison de Sing-Sing
et trouve refuge chez la belle Edna et sa
mère, que le prisonnier en cavale a sauvé de
la noyade. Sa photo, à la Une de tous les
journaux, précipitera sa perte.

Programme de 5 courts-métrages (1h02)
Animation dès 5 ans

SÉANCES : mercredi 6 décembre à 16h

samedi 9 décembre à 15h
dimanche 10 décembre à 14h30

de Charlie Chaplin (1917, 25')
Muet dès 4 ans

CINÉ - GOÛTER PHILO !

Projection suivie d'un goûter et d'un atelier
ludique d'éveil à la philosophie animé par Les
Petites Lumières. TARIF SPÉCIAL : 1 film
+ 1 goûter/atelier philo = 5€. Réservation
obligatoire au 01 48 33 16 16. Une séance
spéciale proposée en partenariat avec La
Commune Centre Dramatique National. Allez au
théâtre de La Commune pendant que vos
enfants vont au cinéma ! Profitez du cinégoûter philo pour aller voir « Don Karlos »
ou « Un spectacle en moins » présentées à la
même heure :-). Plus d'infos au 01 48 33 16 16.

du 16 au 17 décembre

CHARLOT SUR LA ROUTE

Programme de 3 courts-métrages
de Charlie Chaplin (1915 - 1917, 1h17)
Muet dès 4 ans
Charlot s’évade : Charlot s'évade de la prison de
Sing-Sing et trouve refuge chez la belle Edna
et sa mère, que le prisonnier en cavale a sauvé de la noyade. Sa photo, à la Une de tous les
journaux, précipitera sa perte. Charlot vagabond : Un jeune homme trouve la fille de ses rêves
et travaille dans une ferme. Charlot boxeur : Pour se faire un peu d'argent, un vagabond entre
dans une salle d'entraînement de boxe pour se proposer comme partenaire d'entraînement
d'un champion. Au rythme où le champion épuise ses partenaires, le vagabond en vient vite
à regretter son audace.

SÉANCES : samedi 16 décembre à 14h30 et dimanche 17 décembre à 16h30

LES SÉANCES PETIT STUDIO
du 20 au 26 décembre

ERNEST ET CÉLESTINE EN HIVER

Programme de 4 courts-métrages
de Julien Chheng et Jean-Christophe Roger
(2017, 48') Animation dès 3 ans
Ernest est un gros ours de Charabie. Il
aime jouer de la musique et manger de la
confiture. Il a recueilli chez lui Célestine,
une petite souris orpheline, et ils partagent
désormais une maison. Les deux compères
ne s’ennuient jamais ! Au programme : Bibi,
Le Bouton d’accordéon, Le Bal des souris, Blizzard, 4
nouvelles histoires tendres à découvrir.

SÉANCES : mercredi 20 décembre à 15h30
samedi 23 décembre à 15h
dimanche 24 décembre à 16h30
mardi 26 décembre à 16h

du 24 au 26 décembre

du 20 au 23 décembre

MYRTILLE ET LA LETTRE
AU PÈRE-NOËL

Programme de 3 courts-métrages (42')
Animation dès 4 ans
Tandis que l’hiver étend son manteau de
neige sur le paysage, une souris, un biscuit
et une petite fille vont vivre d’étonnantes
aventures. En trois tours, l’amitié se révèle
là où on ne l’attend pas, la curiosité ouvre
les portes d’un monde plein de surprises,
et la magie de Noël nous offrirait presque
un voyage sur la Lune ! Au programme : Le
Renard et la souris de Camille chaix, Hugo Jean,
Juliette Jourdan et Marie Pillier (2015, 7'),
Crispy de Dace Riduze (2014, 9'), Myrtille
et la lettre au Père Noël de Edmunds Jansons
2017, 26').

SÉANCES : mercredi 20 décembre à 16h30
samedi 23 décembre à 16h
CINÉ - GOÛTER !

samedi 23 décembre à 16h

LES MOOMINS ATTENDENT NOËL
de Jakub Wronski et Ira Carpelan
(2017, 1h19) Animation dès 5 ans

Cette année, la famille Moomins n'hiberne pas.
Elle va, pour la première fois, rencontrer ce
mystérieux invité appelé « Noël », et pour
l'accueillir au mieux, les préparatifs vont bon
train...

SÉANCES : dimanche 24 décembre à 11h
mardi 26 décembre à 17h

Projection précédée à 15h45 d'un petit
accueil-goûter et suivie d'un atelier spécial
Noël sur réservation (09 61 25 68 25 et/ou
lestudio.billetterie@gmail.com). TARIF SPÉCIAL :
1 film + 1 goûter/atelier = 4.50€.

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

LES SÉANCES PETIT STUDIO
du 27 décembre au 2 janvier

du 27 décembre au 7 janvier

COCO

DRÔLES DE PETITES BÊTES

Depuis déjà plusieurs générations, la musique
est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai
déchirement pour le jeune garçon dont le
rêve ultime est de devenir un musicien aussi
accompli que son idole, Ernesto de la Cruz.
Bien décidé à prouver son talent, Miguel,
par un étrange concours de circonstances,
se retrouve propulsé dans un endroit aussi
étonnant que coloré : le Pays des Morts. Là,
il se lie d’amitié avec Hector, un gentil garçon
mais un peu filou sur les bords. Ensemble, ils
vont accomplir un voyage extraordinaire qui
leur révèlera la véritable histoire qui se cache
derrière celle de la famille de Miguel…

Lorsqu’Apollon, un grillon baladin au grand
cœur, arrive au village des petites bêtes, il
ne tarde pas à perturber la vie du Royaume
tout entier… Piégé par la cousine de la
Reine Marguerite, la jalouse et diabolique
Huguette, Apollon est accusé d’avoir enlevé
la souveraine, semant la panique dans la
ruche… Marguerite est en réalité captive des
Nuisibles, complices d’Huguette qui en profite
pour s’emparer du trône ! Apollon le Grillon,
aidé de Mireille l’Abeille, Loulou le Pou et
ses nouveaux amis, se lance alors dans une
périlleuse mission de sauvetage.…

de Lee Unkrich et Adrian Molina
(2017, 1h40) Animation dès 8 ans

SÉANCES : mercredi 27 décembre à 14h

jeudi 28 décembre à 14h
vendredi 29 décembre à 14h
samedi 30 décembre à 14h30
dimanche 31 décembre à 16h30
mardi 2 janvier à 14h
CINÉ - GOÛTER !

vendredi 29 décembre à 14h

Projection suivie d'un goûter-atelier « C'est
les vacances ! » sur réservation (09 61 25
68 25 et/ou lestudio.billetterie@gmail.com).
TARIF SPÉCIAL : 1 film + 1 goûter/atelier
= 4.50€.

de Arnaud Bouron et Antoon Krings
(2017, 1h28) Animation dès 4 ans

SÉANCES : mercredi 27 décembre à 16h

jeudi 28 décembre à 16h
vendredi 29 décembre à 16h
mercredi 3 janvier à 16h
jeudi 4 janvier à 16h
dimanche 7 janvier à 16h30
CINÉ - GOÛTER !

vendredi 29 décembre à 16h

Projection précédée à 15h d'un goûter-atelier
« C'est les vacances ! » sur réservation (09
61 25 68 25 et/ou lestudio.billetterie@gmail.
com). TARIF SPÉCIAL : 1 film + 1 goûter/
atelier = 4.50€. Une séance spéciale proposée
avec le soutien du réseau des médiathèques
Plaine Commune.

LES SÉANCES PETIT STUDIO
du 3 au 6 janvier
LE SAVEZ-VOUS ?

PADDINGTON 2

de Paul King (2017, 1h44)
Animation dès 5 ans
Installé dans sa nouvelle famille à Londres.
Paddington est devenu un membre populaire
de la communauté locale. À la recherche du
cadeau parfait pour le 100e anniversaire
de sa chère Tante Lucy, Paddington tombe
sur un livre animé exceptionnel. Il se met
à multiplier les petits boulots dans le but
de pouvoir l’acheter. Mais quand le livre est
soudain volé, Paddington et la famille Brown
vont devoir se lancer à la recherche du
voleur…

VOS ENFANTS RÊVERAIENT
DE RÉCUPERER L'AFFICHE
D'UN FILM PROGRAMMÉ AU STUDIO ?
Réservez-là auprès de notre équipe !
Il est dorénavant possible
de l'acheter à prix libre
une fois le film projeté :-).
L'argent ainsi récolté
contribue aussi à alimenter
la cagnotte
des TICKETS SOLIDAIRES.
Depuis septembre 2016,
Le Studio pratique
le TICKET SUSPENDU.
GRÂCE À VOS DONS,
le cinéma a déjà pu offrir
183 billets de cinéma à 3 euros
aux allocataires
des minima sociaux.
MERCI à toutes et à tous !!

SÉANCES : mercredi 3 janvier à 14h
jeudi 4 janvier à 14h
vendredi 5 janvier à 14h
samedi 6 janvier 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.
Les enfants
de moins
de 12 ans
doivent être
accompagné.e.s
par un adulte.

FILMS À VENIR

Ciné
Bout'chou

LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE
du 6 au 9 déc.

PRENDRE
LE LARGE

du 6 au 10 déc.

de Juan Sebastián
Mesa VOSTF
(2017, 1h24)
avec Maria Angélica
Puerta, Luis Felipe
Álzate

de Gaël Morel
(2017, 1h43) avec
Sandrine Bonnaire,
Mouna Fettou

Festival International du Film de Toronto 2017
Edith, 45 ans, ouvrière dans une usine textile,
voit sa vie bouleversée par un plan social.
Loin de son fils et sans attache, plutôt que
le chômage, elle est la seule à choisir de
rejoindre son usine délocalisée au Maroc…

SÉANCES : mercredi 6 décembre à 19h30
vendredi 8 décembre à 16h30
samedi 9 décembre à 20h30

du 13 au 22 déc.

LA MÉLODIE
de Rachid Hami
Sous-titrage SME
(2017, 1h42)
avec Kad Merad,
Samir Guesmi,
Renély Alfred

Festival du Cinéma et Musique de Film de la
Baule 2017 - Prix Spécial du Jury / Mostra
de Venise 2017 À bientôt cinquante ans,
Simon est un violoniste émérite et désabusé.
Faute de mieux, il échoue dans un collège
parisien pour enseigner le violon aux élèves
de la classe de 6ème de Farid. Ses méthodes
d’enseignement rigides rendent ses débuts
laborieux et ne facilitent pas ses rapports
avec des élèves difficiles. Arnold, un enfant à
la timidité maladive, est fasciné par le violon,
sa gestuelle et ses sons...

SÉANCES : mercredi 13 décembre à 17h
samedi 16 décembre à 20h30
dimanche 17 décembre à 14h30
mercredi 20 décembre à 9h Sous-Titrage
pour Sourds et Malentendants

vendredi 22 décembre à 19h30

LOS NADIE

Rencontres Cinéma d'Amérique Latine de
Toulouse - Cinelatino 2017 - Grand Prix Coup
de Coeur / Semaine de la Critique - Mostra
de Venise 2016 - Prix du Public Amours,
rage, promesses brisées et cinq frères de la
rue qui se rencontrent au milieu d’une ville
hostile. LOS NADIE, des jeunes unis par des
envies de voyage, trouvent dans l’art urbain
et la musique un refuge et une échappatoire.

SÉANCES : mercredi 6 décembre à 17h30
samedi 9 décembre à 18h30 Séance précédée

d'une performance d'artistes de rue avec le
soutien de l'association El Perro Que Ladra

dimanche 10 décembre à 20h30
du 13 au 17 déc.

JUSTICE
LEAGUE

de Zack Snyder
VF & VOSTF /
2D & 3D (2017, 2h)
avec Ben Affleck

Après avoir retrouvé foi en l'humanité, Bruce
Wayne, inspiré par l'altruisme de Superman,
sollicite l'aide de sa nouvelle alliée, Diana Prince,
pour affronter un ennemi plus redoutable que
jamais. Ensemble, Batman et Wonder Woman
ne tardent pas à recruter une équipe de
méta-humains pour faire face à cette menace
inédite...

SÉANCES : mercredi 13 décembre à 19h30 VF/3D

samedi 16 décembre à 16h VF/2D
dimanche 17 décembre à 18h VOSTF/2D

LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE
du 15 au 17 déc.

WESTERN

du 20 déc. au 2 janv.

de Valeska Grisebach
VOSTF (2017,
2h01) avec
Meinhard Neumann,
Reinhardt Wetrek

SANTA & CIE
de Alain Chabat
Sous-titrage SME
(2017, 1h35)
avec Alain Chabat,
Pio Marmaï,
Audrey Tautou

Festival de Cannes 2017 - Un Certain Regard
Un groupe de travailleurs allemands débute un
travail difficile de construction sur un site de
la campagne bulgare. Cette terre étrangère
éveille le sens de l'aventure de ces hommes,
confrontés à leurs préjugés et à la méfiance
des locaux à cause de la barrière de la langue
et des différences culturelles. Les hommes
vont alors tout faire pour tenter de gagner
la confiance des habitants.

Rien ne va plus à l'approche du réveillon :
les 92000 lutins chargés de fabriquer les
cadeaux des enfants tombent tous malades
en même temps ! C'est un coup dur pour
Santa (Claus), plus connu sous le nom de
Père Noël... il n'a pas le choix : il doit se
rendre d'urgence sur Terre avec ses rennes
pour chercher un remède...

SÉANCES : vendredi 15 décembre à 17h

échange avec Pio Marmaï

samedi 16 décembre à 18h15 Séance suivie
d'un dîner germano-bulgare au restaurant
de La Commune sur réservation
dimanche 17 décembre à 20h15

SÉANCES : mercredi 20 décembre à 17h30

samedi 23 décembre à 18h Séance

suivie d'un

dimanche 24 décembre à 14h30
mardi 26 décembre à 14h
vendredi 29 décembre à 17h45
mardi 2 janvier à 16h Sous-Titrage

pour

Sourds et Malentendants

du 22 au 26 déc.

LA LUNE
DE JUPITER

de Kornél Mundruczó
VOSTF (2017, 2h03)
avec Merab Ninidze,
Zsombor Jéger

Etrange Festival 2017 - Grand Prix Nouveau
Genre / Festival de Cannes 2017 Un jeune migrant
se fait tirer dessus alors qu'il traverse
illégalement la frontière. Sous le coup de sa
blessure, Aryan découvre qu'il a maintenant
le pouvoir de léviter. Jeté dans un camp de
réfugiés, il s'en échappe avec l'aide du Dr
Stern qui nourrit le projet d'exploiter son
extraordinaire secret...

SÉANCES : vendredi 22 décembre à 17h
samedi 23 décembre à 20h30
mardi 26 décembre à 18h30

du 27 déc. au 7 janv.

UN HOMME
INTÈGRE

de Mohammad
Rasoulof VOSTF
(2017, 1h57) avec
Reza Akhlaghirad,
Soudabeh Beizaee

Festival de Cannes 2017 - Prix Un Certain Regard
Reza, installé en pleine nature avec sa
femme et son fils, mène une vie retirée et
se consacre à l’élevage de poissons d’eau
douce. Une compagnie privée qui a des visées
sur son terrain est prête à tout pour le
contraindre à vendre. Mais peut-on lutter
contre la corruption sans se salir les mains ?

SÉANCES : mercredi 27 décembre à 18h
samedi 30 décembre à 20h30
dimanche 7 janvier à 18h15

LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE
du 27 déc. au 5 janv.

LA VILLA

du 28 déc. au 2 janv.

Mostra de Venise 2017 Dans une calanque
près de Marseille, au creux de l’hiver, Angèle,
Joseph et Armand, se rassemblent autour de
leur père vieillissant. C’est le moment pour
eux de mesurer ce qu’ils ont conservé de
l’idéal qu’il leur a transmis, du monde de
fraternité qu’il avait bâti dans ce lieu magique,
autour d’un restaurant ouvrier dont Armand,
le fils ainé, continue de s’occuper. Lorsque
de nouveaux arrivants venus de la mer vont
bouleverser leurs réflexions…

SÉANCES : mercredi 27 décembre à 20h15

dimanche 31 décembre à 14h30
vendredi 5 janvier à 19h30

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

12 JOURS

de Raymond
Depardon
(2017, 1h27)
Documentaire

de Robert Guédiguian
(2017, 1h47)
avec Ariane
Ascaride, JeanPierre Darroussin,
Gérard Meylan

Festival de Cannes 2017 Avant 12 jours,
les personnes hospitalisées en psychiatrie
sans leur consentement sont présentées en
audience, d’un côté un juge, de l’autre un
patient, entre eux naît un dialogue sur le
sens du mot liberté et de la vie.

SÉANCES : jeudi 28 décembre à 18h
vendredi 29 décembre à 19h30
mardi 2 janvier à 17h45

du 4 au 7 janv.

L'INTRUSA
de Leonardo Di
Costanzo VOSTF
(2017, 1h35) avec
Raffaella Giordano,
Valentina Vannino,
Martina Abbate

Quinzaine des Réalisateurs 2017
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.

SÉANCES : jeudi 4 janvier à 18h
samedi 6 janvier à 16h
dimanche 7 janvier à 20h30

LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE
du 5 au 7 janv.

LES
GARDIENNES

du 3 au 14 janv.

de Lucien JeanBaptiste (2017,
1h35) avec Lucien
Jean-Baptiste,
Firmine Richard, Anne
Consigny

de Xavier Beauvois
(2017, 2h14) avec
Nathalie Baye, Laura
Smet, Iris Bry

Festival International du Film de Toronto 2017
1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont
pris la relève des hommes partis au front.
Travaillant sans relâche, leur vie est rythmée
entre le dur labeur et le retour des hommes
en permission. Hortense, la doyenne, engage
une jeune fille de l'assistance publique pour
les seconder. Francine croit avoir enfin trouvé
une famille...

SÉANCES : vendredi 5 janvier à 17h
samedi 6 janvier à 20h
dimanche 7 janvier à 14h

LA 2ème ÉTOILE

Jean-Gabriel a décidé d’emmener toute sa
petite famille passer les fêtes à la montagne
pour Noël. Et cette fois, tout devrait bien se
passer. C’est sans compter sur sa mère qui
débarque des Antilles, ses enfants qui n’ont
pas envie de partir, Jojo qui lui confie son
Hummer et sa femme qui lui annonce qu’elle
doit s’occuper de son père qu’elle n’a pas
revu depuis qu’elle a fait le choix d’épouser
Jean-Gabriel. Mais pour Jean-Gabriel, la famille
c’est sacré et Noël aussi !

SÉANCES : mercredi 3 janvier à 18h
samedi 13 janvier à 19h30 Séance suivie
d'un échange avec Lucien Jean-Baptiste

dimanche 14 janvier à 14h

FILMS À VENIR

Ciné
Dîner

Ciné
Club

PROGRAMME DU 6 DÉCEMBRE AU 9 JANVIER
du 6 au 12 décembre

sam 9

dim 10

16h

15h

14h30

LOS NADIE VOSTF

17h30

18h30

20h30

PRENDRE LE LARGE

19h30

LE VENT DANS LES ROSEAUX

mer 6

jeu 7

ven 8

CHARLOT S'ÉVADE Ciné-Goûter Philo
16h30

20h30
16h30

AFRICOLOR BEATS OF THE ANTONOV VOSTF

18h30

IRRINTZINA, LE CRI DE... Ciné-Débat

mer 13

jeu 14

19h30

16h30

ven 15

sam 16

dim 17

14h30

16h30

CHARLOT SUR LA ROUTE
LA MÉLODIE

17h

WESTERN VOSTF Ciné-Dîner

17h

ÇA TOURNE À AUBERVILLIERS Ciné-Rencontre
JUSTICE LEAGUE
VOSTF & VF / 2D & 3D

du 20 au 26 décembre
ERNEST ET CÉLESTINE EN HIVER

20h30

14h30

18h15

20h15

16h
VF/2D

18h
VOSTF/2D

19h30
VF/3D

mer 20 jeu 21

ven 22 sam 23 dim 24 lun 25 mar 26

15h30

15h

16h30
17h
9h SME

NOS PLUMES Ciné-Club Bondy Blog

19h30

SANTA & CIE Ciné-Rencontre

17h30

du 27 décembre au 2 janvier

14h

14h

DRÔLES DE PETITES BÊTES Ciné-Goûter

16h

16h

16h

18h

19h30

14h30

20h15
18h

lun 1

16h30

17h45
16h30

jeu 4

DRÔLES DE PETITES BÊTES

16h

16h

PADDINGTON 2

14h

14h

LES GARDIENNES
L'INTRUSA VOSTF

16h SME

ven 5

sam 6

14h

14h

dim 7

17h

20h

14h

16h

20h30

lun 8

16h30

18h
18h

Cinéma et Mémoire #1 BRETAGNE ET CINÉMA

18h
19h30

UN HOMME INTÈGRE VOSTF

mar 2
14h

17h45

mer 3

LA VILLA

14h

20h30

DEVDAS VOSTF Ciné-Bollywood

LA DEUXIÈME ÉTOILE

14h30

14h30

SANTA & CIE Sous-Titrage SME

du 3 au 9 janvier

18h30

ven 29 sam 30 dim 31

14h

UN HOMME INTÈGRE VOSTF

17h

20h30

18h

mer 27 jeu 28

12 JOURS

16h

11h

19h30

COCO Ciné-Goûter
LA VILLA

16h30

16h

LA LUNE DE JUPITER VOSTF
LA MÉLODIE Sous-Titrage SME

lun 18 mar 19

19h30

LES MOOMINS ATTENDENT NOËL
MYRTILLE ET LA LETTRE AU... Ciné-Goûter

mar 12

15h45

Téléthon 2017 DE TOUTES NOS FORCES

du 13 au 19 décembre

lun 11

18h15

Séance Petit Studio (Jeune Public) / Séance Evénement (accompagnée d’une animation)
VOSTF : Version Originale Sous-Titrée en Français / VF : Version Doublée en Français
Sous-Titrage SME : Sous-Titrage pour Sourds et Malentendants
Ne pas jeter sur la voie publique

mar 9

