CRO MAN

AVANT - PREMIÈRE
Dimanche 28 Janvier - 14h30

Programme du 10 Janvier au 6 Février
Cinéma Le Studio
2 rue Edouard Poisson 93300 Aubervilliers
www.lestudio-aubervilliers.fr

LES SÉANCES ÉVÉNEMENTS
Bonne année 2018 à toutes et à tous !
Et spéciale dédicace à Karim Alphonse, responsable jeunes publics du Studio
qui, à partir du 1er Janvier, s'envolera vers de nouvelles aventures.
« Que la force soit toujours avec toi » :-)

CINÉ - RENCONTRE
samedi 13 janvier à 19h30

LA DEUXIÈME ÉTOILE

Réal. Lucien Jean-Baptiste
2017, France, 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
Jean-Gabriel. Mais pour Jean-Gabriel, la famille
c’est sacré et Noël aussi... Projection suivie
d'un échange avec Lucien Jean-Baptiste. Une
séance spéciale proposée 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
dimanche 14 janvier à 14h et mercredi 17 janvier à 9h (séance avec sous-titrage pour sourds
et malentendants).

LES SÉANCES ÉVÉNEMENTS
CINÉ - CLUB
dimanche 14 janvier à 17h45

DE L'INFLUENCE DES RAYONS
GAMMA SUR LE COMPORTEMENT
DES MARGUERITES
Réal. Paul Newman
1973, Etats-Unis, VOSTF, 1h40
avec Joanne Woodward, Nell Potts
Festival de Cannes 1973 Prix d'interprétation féminine
pour Joanne Woodward

Beatrice Hunsdorfer, femme abandonnée de
quarante ans, élève seule ses deux filles de treize
et dix-sept ans. Elle tente de rompre la routine
en faisant des rencontres qui sont toujours de
courte durée... Projection suivie d'un échange
avec Claudine Le Pallec-Marand, docteure en
cinéma et spécialiste de l'accompagnement
des films. Ciné-club organisé avec le soutien
du distributeur Splendor Films. Plus d'infos et réservations au 09 61 21 68 25 et/ou lestudio.
billetterie@gmail.com

CINÉ - DÉBAT
dimanche 14 janvier à 20h15

TASTE OF CEMENT

Réal. Ziad Kalthoum
2018, Syrie, VOSTF, 1h25, Documentaire
Festival Visions du Réel 2017 - Compétition
internationale / Meilleur long - métrage

Chaque jour, des ouvriers syriens construisent un
gratte-ciel dans le ciel de Beyrouth. Chaque nuit,
un couvre-feu leur impose de s’enfoncer dans
leurs entrailles de ciment. Au même moment, la
guerre détruit leurs maisons, en Syrie. Peu à
peu, les sons et les images de destruction et de
reconstruction se mélangent dans une cacophonie
onirique : un essai éblouissant sur le sens d’une
vie en exil. Projection suivie d'un échange
animé par Jacques Pélissier, distributeur du
film, et l'association REVIVRE. Plus d'infos et
réservation au 09 61 21 68 25 et/ou lestudio.
billetterie@gmail.com / TASTE OF CEMENT sera également projeté samedi 20 janvier à 20h
et samedi 27 janvier à 17h30.

LES SÉANCES ÉVÉNEMENTS
CINÉ - RENCONTRE
vendredi 19 janvier à 19h30

LE RIRE DE MA MÈRE

Réal. Colombe Savignac et Pascal Ralite
2018, Sortie Nationale, France, 1h32
avec Suzanne Clément, Pascal Demolon

Adrien, timide, n’a pas la vie facile. Bousculé
depuis que ses parents sont séparés, il partage
son temps entre son père et sa mère. Un jour,
il prend conscience d’une douloureuse vérité
qui va tout changer, non seulement pour lui,
mais également pour toute sa famille. Le jeune
garçon se met à jouer dans une pièce de
théâtre pour se rapprocher d’une jeune fille
dont il est tombé amoureux. Dans cette période
difficile, il veut comprendre ce que signifie
le fait d’être courageux... Projection suivie
d'un échange avec Colombe Savignac et Pascal
Ralite. Une séance spéciale proposée 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 / LE RIRE DE MA MÈRE sera également
projeté mercredi 17 janvier à 18h15, samedi 20 janvier à 18h15, dimanche 21 janvier à 14h30
et lundi 22 janvier à 16h30.

CINÉ - RENCONTRE
dimanche 21 janvier à 18h

LES BIENHEUREUX

Réal. Sofia Djama, 2017, Algérie, VOSTF
1h42, avec Sami Bouajila, Nadia Kaci, Lyna
Khoudri, Amine Lansari, Faouzi Bensaïdi
Mostra de Venise 2017 - Prix Orizzonti
de la meilleure actrice pour Lyna Khoudri
Alger, quelques années après la guerre civile.
Amal et Samir ont décidé de fêter leur vingtième
anniversaire de mariage au restaurant. Pendant
leur trajet, tous deux évoquent leur Algérie :
Amal, à travers la perte des illusions, Samir
par la nécessité de s'en accommoder. Au même
moment, Fahim, leur fils, et ses amis, Feriel et
Reda, errent dans une Alger qui se referme
peu à peu sur elle-même... Projection suivie
d'un échange avec Lyna Khoudri et Amine
Lansari. Une séance spéciale proposée 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 BIENHEUREUX sera également
projeté jeudi 25 janvier à 18h30, vendredi 26 janvier à 20h et samedi 27 janvier à 15h30.

LES SÉANCES ÉVÉNEMENTS
CINÉ - CLUB BONDY BLOG
mercredi 24 janvier à 19h30

COMME UN LOUP

Réal. Alexandre Muñoz-Cazieux et Felix
Schoeller, 2017, France, 36', Documentaire
Comme chaque année des centaines de milliers
de lycéens préparent leur baccalauréat. Parmi
eux, Yaya est l’un des rares de son quartier à
suivre un cursus général et le seul de son lycée
à venir de cité. Arrivé en France à l’âge de
onze ans et habitant de la Cité Cambrai dans
le 19e arrondissement de Paris, il se prépare à
passer l’examen qu’il redoute tant... Projection
suivie d'un échange avec les réalisateurs et les
protagonistes du documentaire, animé par le
Bondy Blog.

suivi de VERS LA TENDRESSE

Réal. Alice Diop, 2015, France, 39', Documentaire
Une exploration intime du territoire masculin d’une cité de banlieue. TARIF UNIQUE : 4€. Une
séance spéciale proposée en partenariat avec le Bondy Blog, dans le cadre du ciné-club
mensuel du Bondy Blog au Studio. Plus d'infos et réservation au 09 61 21 68 25 et/ou lestudio.
billetterie@gmail.com

CINÉ - DÎNER
samedi 27 janvier à 19h

KEDI - DES CHATS
ET DES HOMMES

Réal. Ceyda Torun
2017, Turquie, VOSTF, 1h20, Documentaire
Critics Choice Documentary Awards 2017 Prix du meilleur premier documentaire

Depuis des siècles, des centaines de milliers de
chats vagabondent dans les rues d’Istanbul.
Sans maîtres, ils vivent entre deux mondes,
mi sauvages, mi domestiqués – et apportent
joie et raison d’être aux habitants. « KEDI »
raconte l’histoire de sept d’entre eux... 1 FILM
+ 1 DÎNER ! Projection suivie d'un dîner turc
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 26/01. Plus d'infos et
réservation au 09 61 21 68 25 et/ou lestudio.billetterie@gmail.com / KEDI - DES CHATS ET
DES HOMMES sera également projeté vendredi 26 janvier à 18h30 et dimanche 28 janvier à 18h.

LES SÉANCES ÉVÉNEMENTS
CINÉ - RENCONTRE
vendredi 2 février à 19h30

MÉMOIRES D'UN CONDAMNÉ
Réal. Sylvestre Meinzer
2017, France, 1h25, Documentaire

« Le 25 novembre 1910, la Cour d’Assise de
Seine Inférieure déclare Jules Durand coupable
de complicité d’assassinat et ordonne qu’il ait
la tête tranchée sur la place publique ». Cette
grave erreur judiciaire survenue au Havre n’a
laissé aucune trace. Les dossiers sur « Le
Dreyfus des ouvriers » ont mystérieusement
disparu. Muni de deux portraits de Jules
Durand, le réalisateur part à la recherche de
ce qui reste de sa mémoire et retrouve les
lieux et les hommes que ce dernier aurait
pu rencontrer. Syndicalistes, dockers, juge,
avocat, psychiatre, voisins… chacun se souvient
de cette histoire et interroge son héritage, les
luttes ouvrières et la justice de classe dont il est le symbole. Projection suivie d'un échange
avec Christian Pfohl, producteur et distributeur du film, et Sylvestre Meinzer (sous
réserve). Une séance spéciale organisée avec le soutien de l'unité locale CGT d'Aubervilliers.
Plus d'infos et réservation au 09 61 21 68 25 et/ou lestudio.billetterie@gmail.com

CINÉ - BRUNCH
dimanche 4 février à 11h

COEURS PURS

Réal. Roberto De Paolis
2018, Italie, VOSTF, 1h55
avec Selene Caramazza
Simone Liberati, Barbora Bobulova
Quinzaine des Réalisateurs 2017
Agnese et Stefano vivent à Rome dans deux
mondes que tout oppose. Elle, 18 ans, est
couvée par une mère croyante qui lui demande
de faire vœu de chasteté jusqu’au mariage.
Lui, 25 ans, a grandi entre trafics et vols
occasionnels, et veut s’affranchir de son
milieu en acceptant un travail de vigile. Quand
ils se rencontrent, se dessine l’espoir d’une
nouvelle vie… 1 FILM + 1 BRUNCH ! Projection
suivie d'un brunch italien au restaurant de La
Commune. TARIF SPÉCIAL : 1 film + 1 brunch = 18€.
Une séance spéciale organisée avec le soutien de l'association Cara italia. Plus d'infos et
réservation au 09 61 21 68 25 et/ou lestudio.billetterie@gmail.com / COEURS PURS sera
également projeté vendredi 2 février à 17h et samedi 3 février à 20h15.

INFOS PRATIQUES
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.lestudioaubervilliers.fr,
sur Facebook
(Cinéma LeStudio),
au 09 61 21 68 25

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 10 au 14 janvier

dimanche 21 janvier à 16h15

Avec le
Théâtre

FERDINAND

GOSHU LE VIOLONCELLISTE

Réal. Carlos Saldanha (2017, VF, 1h49)
Animation dès 6 ans

Réal. Isao Takahata (2001, VF, 1h03)
Animation dès 5 ans

Ferdinand est un taureau au grand cœur.
Victime de son imposante apparence, il se
retrouve malencontreusement capturé et
arraché à son village d’origine. Bien déterminé
à retrouver sa famille et ses racines, il se
lance alors dans une incroyable aventure à
travers l’Espagne, accompagné de la plus
déjantée des équipes !

Goshu est un violoncelliste maladroit et
timide qui souhaite égaler un jour son
modèle : Ludwig van Beethoven. Souvent
blâmé par le chef d'orchestre, il décide
de s'entraîner sérieusement en vue d'un
grand concert...

SÉANCES : mercredi 10 janvier à 16h30

samedi 13 janvier à 14h30
dimanche 14 janvier à 11h et à 15h45

CINÉ - GOÛTER PHILO !

Projection précédée d'un goûter à 16h
et suivie d'un atelier ludique d'éveil à la
philosophie animé par Les Petites Lumières.
TARIF SPÉCIAL : 1 film + 1 goûter/atelier
philo = 5€. Sur réservation au 01 48 33 16 16.
ALLEZ AU THÉÂTRE de La Commune
pendant que vos enfants vont au cinéma !
Profitez du ciné-goûter philo pour aller
voir « Les Chinois à Aubervilliers » ou
« From the Ground to the Cloud »
présentées à la même heure :-).

du 17 au 20 janvier

JUMANJI - BIENVENUE
DANS LA JUNGLE
Réal. Jake Kasdan (2017, VF, 1h59)
avec Dwayne Johnson, Jack Black
dès 9 ans

Le destin de quatre lycéens en retenue bascule
lorsqu’ils sont aspirés dans le monde de Jumanji. Après avoir découvert une vieille console
contenant un jeu vidéo dont ils n’avaient jamais entendu parler, les quatre jeunes se
retrouvent mystérieusement propulsés au cœur de la jungle de Jumanji, dans le corps de
leurs avatars. Ils vont rapidement découvrir que l’on ne joue pas à Jumanji, c’est le jeu qui
joue avec vous… Pour revenir dans le monde réel, il va leur falloir affronter les pires dangers
et triompher de l’ultime aventure. Sinon, ils resteront à jamais prisonniers de Jumanji…

SÉANCES : mercredi 17 janvier à 16h, vendredi 19 janvier à 17h, samedi 20 janvier à 14h15

LES SÉANCES PETIT STUDIO
Le Festival
d'Animation
« Image par
Image » arrive
au Studio !

dimanche 28 janvier

16h30 : Ciné - Bout'chou !
DES TRÉSORS
PLEIN MA POCHE

Divers réalisateurs.trices (2017, VF, 35')
Programme de 6 courts - métrages
Animation dès 2 ans
Qu’on ait dans la poche un petit bonhomme,
une flûte ou beaucoup de courage, on a
tous un secret pour apprendre à grandir,
s’entraider ou réaliser ses rêves ! Six
jeunes réalisatrices emmènent les plus
petits dans leurs univers tendres, drôles
et poétiques.
Projection spécialement adaptée aux toutpetits spectateurs, précédée d'un petit
goûter à 16h15 offert par le cinéma.
Réservation recommandée au 09 61 21 68
25 et/ou lestudio.billetterie@gmail.com

14h30 : Avant - Première !
CRO MAN
Réal. Nick Park (2018, VF, 1h30)
Animation dès 6 ans

Préhistoire, quand les dinosaures et les
mammouths parcouraient encore la terre.
L’histoire d'un homme des cavernes
courageux, Doug, et de son meilleur ami
Hognob, qui s’unissent pour sauver leur
tribu d’un puissant ennemi.
Projection suivie d'un petit goûter offert
par le cinéma. Réservation recommandée au
09 61 21 68 25 et/ou lestudio.billetterie@
gmail.com
Deux spéciales proposées comme
un joyeux prélude au festival
d'animation « Image par Image » programmé en février au Studio,
et qui vous donneront l'occasion de faire
connaissance avec Richard Stencel, nouvel
animateur jeunes publics du cinéma :-).

LES SÉANCES PETIT STUDIO
du 24 janvier au 4 février

du 31 janvier au 3 février

PANDA PETIT PANDA

BILLY ELLIOT

La petite orpheline Mimiko, habite dans la
maison de sa grand-mère. Alors que cette
dernière s'absente quelques jours, un bébé
panda et son papa, échappés du zoo voisin,
pénètrent dans la maison... et s'y installent !
Tous trois deviennent rapidement les meilleurs
amis du monde... même si le petit panda se
révèle être un habitué des bêtises : il sème
la panique à la cantine de l'école, manque de
se noyer dans la rivière...

Dans un petit village minier du Nord-Est
de l'Angleterre, Billy, onze ans, découvre
avec stupeur qu'un cours de danse partage
désormais les mêmes locaux que son club de
boxe. D'abord effaré, il devient peu à peu
fasciné par la magie de la gestuelle du ballet,
activité pourtant trop peu virile au regard
de son père et de son frère Tony, mineurs
en grève. Billy abandonne les gants de cuir
pour assister discrètement aux leçons de
danse...

Réal. Isao Takahata (2009, VF, 1h11)
Programme de 2 courts - métrages
Animation dès 3 ans

SÉANCES : mercredi 24 janvier à 16h

samedi 27 janvier à 14h
dimanche 4 février à 16h15

CINÉ - GOÛTER PHILO !

Avec le
Théâtre

dimanche 4 février à 16h15
Projection du seul court - métrage
« Panda Kopanda » (33') précédée
d'un goûter à 16h et suivie d'un
atelier ludique d'éveil à la philosophie
animé par Les Petites Lumières.
TARIF SPÉCIAL : 1 film + 1 goûter/
atelier philo = 5€. Sur réservation au
01 48 33 16 16.
ALLEZ AU THÉÂTRE de La Commune
pendant que vos enfants vont au cinéma !
Profitez du ciné-goûter philo pour aller
voir « 2 ou 3 trois choses que je sais
de vous » présentée à la même heure :-).

Réal. Stephen Daldry (2000, VF, 1h50)
avec Jamie Bell, Julie Walters, Gary Lewis
dès 10 ans

SÉANCES : mercredi 31 janvier à 16h

samedi 3 février à 14h30

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
LE SAVEZ-VOUS ?
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
212 billets de cinéma à 3 euros
aux allocataires
des minima sociaux.
MERCI à toutes et à tous !!

FILMS À VENIR

Ciné
Bout'chou

Grenouilles
et Compagnie
L’ÉQUIPE
DU CINÉMA LE STUDIO
Direction : Peggy Vallet
Jeunes Publics : Richard Stencel
Billetterie : Mégane Audoire
Projection : Norbert Boyer / Didier Bastide
Partenariats / Communication : Béatrice Grossi

ENVIE DE CONTACTER
L’ÉQUIPE
POUR ORGANISER
UNE SÉANCE SPÉCIALE ?
Privatisation de la salle : cinemalestudio@orange.fr
Séance scolaire : lestudio.jeunepublic@gmail.com
Séance « Mon anniv’ au ciné » (3 - 10 ans) :
lestudio.jeunepublic@gmail.com

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

1
jan 0 - 1
vie 5
r

1
jan 0 - 2
vie 1
r

LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE

LA PROMESSE DE L'AUBE

LA FIANCÉE DU DÉSERT

De son enfance difficile en Pologne en passant
par son adolescence sous le soleil de Nice,
jusqu’à ses exploits d’aviateur en Afrique
pendant la Seconde Guerre mondiale… Romain
Gary a vécu une vie extraordinaire. Mais cet
acharnement à vivre mille vies, à devenir un
grand homme et un écrivain célèbre, c’est à
Nina, sa mère, qu’il le doit...

Teresa, 54 ans, a toujours travaillé au
service de la même famille jusqu'au jour où
elle est contrainte d'accepter une place loin
de Buenos Aires. Elle entame alors un voyage
à travers l’immensité du désert argentin, et
ce qui semblait être le bout du chemin va
s’avérer le début d’une nouvelle vie.

Réal. Eric Barbier, 2017, France, 2h10
avec Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg

SÉANCES : mercredi 10 janvier à 20h

SÉANCES : mercredi 10 janvier à 18h30

lundi 15 janvier à 16h30
dimanche 21 janvier à 20h30

jan 13 - 1
vie 7
r

Ciné
Rencontre

1
jan 2 - 1
vie 5
r

vendredi 12 janvier à 16h30
lundi 15 janvier à 18h

Réal. Cecilia Atán et Valeria Pivato
2017, Argentine, VOSTF, 1h18
avec Paulina García, Claudio Rissi

STAR WARS,
LES DERNIERS JEDI

LA DEUXIÈME ÉTOILE

Réal. Rian Johnson, 2017, Etats-Unis
VOSTF / VF, 2D / 3D, 2h32, avec Daisy
Ridley, John Boyega, Oscar Isaac
Les héros du Réveil de la force rejoignent
les figures légendaires de la galaxie dans
une aventure épique qui révèle des secrets
ancestraux sur la Force et entraîne de
surprenantes révélations sur le passé…

SÉANCES :

zendredi 12 janvier à 19h30 (vf / 3d)
samedi 13 janvier à 16h30 (vf / 2d)
lundi 15 janvier à 20h30 (vostf / 2d)

Réal. Lucien Jean-Baptiste, 2017, France
1h35, avec Lucien Jean-Baptiste,
Firmine Richard, Anne Consigny
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, sa femme qui lui
annonce qu’elle doit s’occuper de son père...

SÉANCES :

ciné - rencontre : samedi 13 janvier à 19h30
dimanche 14 janvier à 14h
mercredi 17 janvier à 9h (sous-titrage sme)

TASTE OF CEMENT

Réal. Ziad Kalthoum, 2018, Syrie
VOSTF, 1h25, Documentaire
Chaque
jour,
des
ouvriers
syriens
construisent un gratte-ciel dans le ciel de
Beyrouth. Chaque nuit, un couvre-feu leur
impose de s’enfoncer dans leurs entrailles
de ciment. Au même moment, la guerre
détruit leurs maisons, en Syrie. Peu à peu,
les sons et les images de destruction et
de reconstruction se mélangent dans une
cacophonie onirique : un essai éblouissant
sur le sens d’une vie en exil.

SÉANCES :

Ciné
Rencontre

LE RIRE DE MA MÈRE

Réal. Colombe Savignac et Pascal Ralite
2018, Sortie Nationale, France, 1h32,
avec Suzanne Clément, Pascal Demolon
Adrien, timide, n’a pas la vie facile. Bousculé
depuis que ses parents sont séparés, il
partage son temps entre son père et sa
mère. Un jour, il prend conscience d’une
douloureuse vérité qui va tout changer...

SÉANCES : mercredi 17 janvier à 18h15

ciné - rencontre : vendredi 19 janvier à 19h30
samedi 20 janvier à 18h15
dimanche 21 janvier à 14h30
lundi 22 janvier à 16h30
Ciné
Rencontre

1
jan 7 - 2
vie 2
r

ciné - débat : dimanche 14 janvier à 20h15
samedi 20 janvier à 20h
samedi 27 janvier à 17h30

1
jan 7 - 2
vie 2
r

Ciné
Débat

2
jan 1 - 2
vie 7
r

1
jan 4 - 2
vie 7
r

LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE

LES BIENHEUREUX
MAKALA

Réal. Emmanuel Gras, 2017, France
VOSTF, 1h36, Documentaire
Au Congo, un jeune villageois espère offrir
un avenir meilleur à sa famille. Il a comme
ressources ses bras, la brousse environnante
et une volonté tenace. Parti sur des routes
dangereuses et épuisantes pour vendre le
fruit de son travail, il découvrira la valeur
de son effort et le prix de ses rêves.

SÉANCES : mercredi 17 janvier à 20h

samedi 20 janvier à 16h30
lundi 22 janvier à 18h30

Réal. Sofia Djama, 2017, Algérie, VOSTF, 1h42
avec Sami Bouajila, Nadia Kaci, Lyna Khoudri
Alger, quelques années après la guerre civile.
Amal et Samir fêtent leur 20ème anniversaire
de mariage au restaurant. Tous deux évoquent
leur Algérie : Amal, à travers la perte des
illusions, Samir par la nécessité de s'en
accommoder. Au même moment, Fahim, leur fils,
et ses amis, Feriel et Reda, errent dans une
Alger qui se referme peu à peu sur elle-même.

SÉANCES :

ciné - rencontre : dimanche 21 janvier à 18h
jeudi 25 janvier à 18h30
vendredi 26 janvier à 20h
samedi 27 janvier à 15h30

LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE
2
jan 4 - 2
vie 7
r

2
jan 6 - 2
vie 8
r

Ciné
Dîner

L'ÉCHANGE DES PRINCESSES

KEDI, DES CHATS
ET DES HOMMES

1721. Une idée audacieuse germe dans la
tête de Philippe d’Orléans, Régent de France.
Louis XV, 11 ans, va bientôt devenir Roi
et un échange de princesses permettrait
de consolider la paix avec l’Espagne après
des années de guerre. Il marie donc sa fille,
Mlle de Montpensier, 12 ans, à l’héritier du
trône d’Espagne, et Louis XV doit épouser
l’Infante d’Espagne, Anna Maria Victoria,
âgée de 4 ans...

SÉANCES : mercredi 24 janvier à 17h30

SÉANCES : vendredi 26 janvier à 18h30

ciné - dîner turc : samedi 27 janvier à 19h
dimanche 28 janvier à 18h

2
jan 5 - 2
vie 8
r

jeudi 25 janvier à 16h30
samedi 27 janvier à 20h30

Réal. Ceyda Torun, 2017, Turquie
VOSTF, 1h20, Documentaire
Depuis des siècles, des centaines de milliers de
chats vagabondent dans les rues d’Istanbul.
Sans maîtres, ils vivent entre deux mondes,
mi sauvages, mi domestiqués – et apportent
joie et raison d’être aux habitants. « KEDI »
raconte l’histoire de sept d’entre eux.

- 4 31 ja
fév nv.
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r

Réal. Marc Dugain, 2017, France, 1h40
avec Lambert Wilson, Olivier Gourmet

VERS LA LUMIÈRE
I AM NOT A WITCH

Réal. Rungano Nyoni, 2017, Zambie
VOSTF, 1h34, avec Maggie Mulubwa
Henry B.J. Phiri
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...

SÉANCES : jeudi 25 janvier à 20h30

vendredi 26 janvier à 16h30
dimanche 28 janvier à 19h30

Réal. Naomi Kawase, 2018, Japon
VOSTF, 1h43, avec Masatoshi Nagase
Ayame Misaki
Misako passe son temps à décrire les objets,
les sentiments et le monde qui l’entoure.
Son métier d’audiodescriptrice de films,
c’est toute sa vie. Lors d’une projection,
elle rencontre Masaya, un photographe au
caractère affirmé dont la vue se détériore
irrémédiablement.
Naissent
alors
des
sentiments forts entre un homme qui perd
la lumière et une femme qui la poursuit.

SÉANCES : mercredi 31 janvier à 18h

samedi 3 février à 16h30
dimanche 4 février à 18h

BRILLANTISSIME

Réal. Michèle Laroque, 2018, France
1h30, avec Michèle Laroque, Kad Merad
Angela pense avoir une vie idéale. Elle vit
à Nice, dans un bel appartement, avec un
beau mari et une charmante ado. Mais le
soir de Noël, sa fille la laisse pour rejoindre
son petit copain, son mari la quitte et
sa meilleure amie préfère prendre des
somnifères plutôt que de passer la soirée
avec elle. Le choc ! Angela n’a plus d’autre
choix que celui de se reconstruire... et ce
n’est pas simple avec une mère tyrannique,
une meilleure amie hystérique et un psy aux
méthodes expérimentales.

SÉANCES : mercredi 31 janvier à 20h

jeudi 1er février à 16h30
samedi 3 février à 18h30
dimanche 4 février à 14h30
lundi 5 février à 16h30

Ciné
Club

fév 2 - 4
rie
r
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LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE
Ciné
Brunch

COEURS PURS

Réal. Roberto De Paolis, 2018, Italie
VOSTF, 1h55, avec Selene Caramazza
Simone Liberati, Barbora Bobulova
Agnese et Stefano vivent à Rome dans
deux mondes que tout oppose. Elle, 18 ans,
est couvée par une mère croyante qui lui
demande de faire vœu de chasteté jusqu’au
mariage. Lui, 25 ans, a grandi entre trafics
et vols occasionnels, et veut s’affranchir de
son milieu en acceptant un travail de vigile.
Quand ils se rencontrent, se dessine l’espoir
d’une nouvelle vie…

SÉANCES : vendredi 2 février à 17h

samedi 3 février à 20h15
ciné - brunch italien : dimanche 4 février à 11h

FILMS À VENIR

Ciné
Dîner
Japonais

PROGRAMME DU 10 JANVIER AU 6 FÉVRIER
du 10 au 16 janvier
FERDINAND
LA PROMESSE DE L'AUBE
LA FIANCÉE DU DÉSERT VOSTF

mer 10

jeu 11

ven 12

16h30
20h

sam 13

dim 14

14h30

11h / 15h45

16h30

18h

18h30

16h30

STAR WARS
VOSTF & VF / 2D & 3D

19h30
VF / 3D

16h30
VF / 2D

TASTE OF CEMENT VOSTF Ciné-Débat
19h30

DE L'INFLUENCE DES RAYONS GAMMA SUR
LE COMPORTEMENT DES MARGUERITES
VOSTF Ciné-Club

du 17 au 23 janvier

mer 17
16h

jeu 18

ven 19 sam 20 dim 21
17h

16h15
9h STSME
20h

16h30

LA FIANCÉE DU DÉSERT VOSTF
18h15

19h30

18h15

mer 24 jeu 25

ven 26 sam 27 dim 28 lun 29 mar 30

16h

14h
14h30
16h30

DES TRÉSORS PLEIN MA POCHE Ciné-Bout'chou

17h30

LES BIENHEUREUX VOSTF

16h30

20h30

18h30

20h

20h30

16h30

TASTE OF CEMENT VOSTF

du 31 janvier au 6 février

19h30

19h30

KEDI - DES CHATS ET DES HOMMES
VOSTF Ciné-Dîner Turc

BILLY ELLIOT VF

15h30
17h30

I AM NOT A WITCH VOSTF
COMME UN LOUP + VERS LA TENDRESSE
Ciné-Club Bondy Blog

mer 31

jeu 1

18h30

19h

18h

ven 2

sam 3

dim 4

16h

mar 6

16h15

BRILLANTISSIME

20h

VERS LA LUMIÈRE VOSTF

18h

COEURS PURS VOSTF Ciné-Brunch Italien

lun 5

14h30

PANDA KOPANDA Ciné-Goûter Philo

MÉMOIRES D'UN CONDAMNÉ Ciné-Rencontre

16h30

18h

Prémices du Festival Image par Image au Studio !
CRO MAN Avant-Première
L'ÉCHANGE DES PRINCESSES

14h30

20h

LES BIENHEUREUX VOSTF Ciné-Rencontre

du 24 au 30 janvier

18h30
20h30

TASTE OF CEMENT VOSTF

PANDA PETIT PANDA

lun 22 mar 23

14h15

GOSHU LE VIOLONCELLISTE Ciné-Goûter Philo

LE RIRE DE MA MÈRE Ciné-Rencontre

14h
17h45

JUMANJI - BIENVENUE DANS LA JUNGLE VF

MAKALA VOSTF

20h30
VO / 2D
20h15

LA DEUXIÈME ÉTOILE Ciné-Rencontre

LA DEUXIÈME ÉTOILE Sous-Titrage SME

lun 15 mar 16

16h30

18h30

14h30

16h30

18h

20h15

11h

16h30

19h30
17h

Séance Petit Studio (Jeune Public) / Séance Evénement (accompagnée d’une animation)
VOSTF ou VO : 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

