L'EXTRAORDINAIRE
VOYAGE DU FAKIR
Mercredi 27 Juin à 20h
CINÉ - RENCONTRE

Programme du 6 Juin au 3 Juillet
Cinéma Le Studio
2 rue Edouard Poisson
93300 Aubervilliers
www.lestudio-aubervilliers.fr

LES SÉANCES ÉVÉNEMENTS
mercredi 6 juin à 19h30

CINÉ - CONFÉRENCE

MAI ET JUIN 68 : UNE RÉBELLION OUVRIÈRE
Un marin qui grommelle sur le port de Lorient, une ouvrière qui crie et
craque à la porte de son usine à Saint-Ouen, un cheminot qui dialogue
avec les étudiants de La Sorbonne, des jeunes ouvriers qui ripostent à la
violence des CRS à Sochaux, et Colette Magny qui chante et gueule dans
les usines occupées... Cinq films militants qui donnent à voir et à entendre,
comme nul autre, une rébellion ouvrière qui a saisi toute la France
en 1968. Courts-métrages présentés par Tangui Perron, chargé
du patrimoine à Périphérie. Une séance spéciale co-organisée avec le Service des Archives
Municipales d'Aubervilliers, et le soutien de l'association Périphérie.

jeudi
vendredi 8 juin à 19h30

CINÉ - RENCONTRE

EN GUERRE

Réal. Stéphane Brizé, 2018, France, 1h53
avec Vincent Lindon, Mélanie Rover, Jacques Borderie
Festival de Cannes 2018 - Compétition Officielle
Malgré de lourds sacrifices financiers de la part des salariés et un
bénéfice record de leur entreprise, la direction de l’usine Perrin
Industrie décide néanmoins la fermeture totale du site. Accord
bafoué, promesses non respectées, les 1100 salariés, emmenés
par leur porte‑parole Laurent Amédéo, refusent cette décision
brutale et vont tout tenter pour sauver leur emploi. Projection suivie d'un échange avec
Emile Louis, assistant réalisateur. Une séance spéciale proposée avec le soutien de l'Union
Locale CGT d'Aubervilliers.

samedi 16 juin à 19h
MY PURE LAND

CINÉ - DÎNER #8
Destination Pakistan

Réal. Sarmad Masud, 2018, Royaume-Uni, VOSTF, 1h32
avec Suhaee Abro, Eman Malik, Razia Malik
Dans une région isolée du Pakistan, les terres sont l’objet de
toutes les convoitises et les querelles de famille se règlent les
armes à la main. Quand son père est injustement emprisonné,
Nazo, une jeune fille de 18 ans, se retrouve seule avec sa sœur et
sa mère, assiégées par des bandits armés, engagés par leur oncle
pour s’approprier leur maison. Mais Nazo, comme le lui a enseigné son père, ne se soumet
pas. Projection suivie d'un dîner pakistanais 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 juin.

LES SÉANCES ÉVÉNEMENTS
À VOS AGENDAS !
EN JUIN, LE STUDIO PROGRAMME « SENSES » :-)
Festival Kinotayo 2016 - Soleil d'or
Festival des 3 Continents 2015 Montgolfière d'argent & Prix du public
Festival du Film de Locarno 2015 - Prix de
la meilleure interprétation féminine pour
Maiko Mihara, Rira Kawamura, Sachie
Tanaka et Hazuki Kikuchi & Mention
spéciale du scénario

SENSES

Réal. Ryusuke Hamaguchi
2018, Japon, VOSTF, 4h54 (en 3 parties)
avec Maiko Mihara, Rira Kawamura,
Sachie Tanaka, Hazuki Kikuchi

TARIF SPÉCIAL
« PASS TROIS PARTIES » : 9€.

À Kobe, au Japon, quatre femmes partagent une amitié sans faille. Du
moins le croient-elles : quand l’une d’elles disparaît du jour au lendemain,
l’équilibre du groupe vacille. Chacune ouvre alors les yeux sur sa propre vie
et comprend qu’il est temps d'écouter ses émotions et celles des autres...

1ère partie : ÉPISODES 1 et 2 (2h19)

dimanche 17 juin à 11h ou mardi 19 juin à 17h
CINÉ-BRUNCH JAPONAIS ! Dimanche 17 juin à 11h, la projection sera suivie d'un brunch
japonais au restaurant de La Commune. TARIF SPÉCIAL : 1 film + 1 brunch = 19€. Pour
participer au brunch, réservation préalable jusqu'au samedi 16 juin. Pour les lève-tôt,
accueil café dès 10h30. Emportez les viennoiseries, nous vous offrons les boissons :-).

2ème partie : ÉPISODES 3 et 4 (1h25)

dimanche 24 juin à 19h30 ou samedi 30 juin à 14h30

3ème partie : ÉPISODE 5 (1h15)
dimanche 1er juillet à 18h

Projection et tarif unique ! 4€ la place : C'est la Fête du Cinéma :-).

Vous souhaitez avoir plus d'infos ou réserver des places pour l'une de nos séances
événements ? Contactez-nous au 09 61 21 68 25 et/ou lestudio.billetterie@gmail.com

LES SÉANCES ÉVÉNEMENTS
CINÉ - DÉBAT

mardi 19 juin à 20h

JEAN ZIEGLER, L'OPTIMISME DE LA VOLONTÉ
Réal. Nicolas Wadimoff, 2018, Suisse, 1h33, Documentaire

En 1964, le Che demanda au jeune Jean Ziegler de rester en
Suisse pour lutter depuis le « cerveau du Monstre capitaliste ».
Par la suite, comme écrivain, professeur, député et collaborateur
de Kofi Annan, l’homme n’a eu de cesse, à travers ses livres et
ses discours, de fustiger les injustices, le pouvoir des oligarchies
capitalistes et les responsables de la faim dans le monde. Aujourd’hui, à l’âge de 82 ans, ses
livres se vendent dans le monde entier et il se bat encore, au sein de l’ONU, pour honorer
sa promesse au Che. Son retour à Cuba prend des allures de confrontation entre sa pensée
et le destin de cette nation qu’il considère comme matrice des forces anticapitalistes. C’est
un dialogue entre réalité et symbolisme : quel futur pour l’anticapitalisme ? Ziegler fait-il
partie de vainqueurs ou des perdants face au « Monstre » ? Projection suivie d'un échange
avec Didier Philippe, Président de l'Association France - Cuba. Pot de l'amitié cubain :-).

mercredi 20 juin à 19h30

CINÉ - CLUB BONDY BLOG #7

LA PERMANENCE

Réal. Alice Diop, 2016, France, 1h36, Documentaire
La consultation se trouve à l’intérieur de l’hôpital Avicenne. C’est un îlot
au fond d’un couloir. Une pièce vétuste où atterrissent des hommes
malades, marqués dans leur chair, et pour qui la douleur dit les peines de
l’exil. S’ils y reviennent encore, c’est qu’ils ne désespèrent pas de trouver
ici le moyen de tenir debout, de résister au naufrage. Projection suivie
d'un échange animé par la rédaction du Bondy Blog. 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.

jeudi 21 juin à 14h

CINÉ - KARAOKÉ

ON CONNAIT LA CHANSON

Réal. Alain Resnais, 1997, France, 2h
avec Sabine Azéma, Pierre Arditi, André Dussollier
Césars 1998 - Meilleur film, Meilleur acteur, Meilleur acteur
dans un second rôle, Meilleure actrice dans un second rôle
Suite à un malentendu, Camille s'éprend de Marc Duveyrier. Ce
dernier, séduisant agent immobilier et patron de Simon, tente
de vendre un appartement à Odile, la soeur de Camille. Odile est décidée à acheter cet
appartement malgré la désapprobation muette de Claude, son mari. Celui-ci supporte mal la
réapparition après de longues années d'absence de Nicolas, vieux complice d'Odile qui devient
le confident de Simon... Projection suivie d'un karaoké animé par Stéphane au restaurant de La
Commune pour célébrer ensemble la fête de musique ! TARIF UNIQUE : 3€. Une séance spéciale
proposée avec le soutien du Service Accompagnement et Animation Seniors d'Aubervilliers.

LES SÉANCES ÉVÉNEMENTS
samedi 23 juin à 14h

CINÉ - RENCONTRE

IT'S MORE THAN MUSIC

Réal. Anne Renardet, 2016, France, VOSTF, 1h20, Documentaire
Des jeunes qui viennent de Cisjordanie, de Gaza, d’Israël mais aussi de
Melbourne, d’Athènes ou de Berlin. Âgés de 13 à 26 ans, les musiciens
de l’Orchestre des Jeunes de Palestine se réunissent en France pour
leur tournée annuelle. Entre rires et tensions, ils évoquent leur identité
et leur volonté de résister jusqu’au bout de leurs archets. Projection
suivie d'un échange avec la réalisatrice. Une séance spéciale proposée avec le soutien de la
Direction de la Vie Associative et des Relations Internationales d'Aubervilliers en amont du
concert de la Chorale Amwaj et du Choeur d'Enfants de l'Orchestre de Paris présenté samedi
23 juin à 17h à l'Eglise Notre-Dame des Vertus à Aubervilliers. Une partie des recettes de la
billetterie du cinéma sera reversée à la Chorale Amwaj.

mercredi 27 juin à 20h

CINÉ - RENCONTRE

L'EXTRAORDINAIRE VOYAGE DU FAKIR
Réal. Ken Scott, 2018, France / Maroc, VOSTF, 1h36
avec Dhanush, Bérénice Bejo, Erin Moriarty,
Abel Jafri, Gérard Jugnot

Aja, un jeune arnaqueur de Mumbai entame, à la mort de sa
mère, un extraordinaire voyage sur les traces du père qu’il n’a
jamais connu. Il rencontre l’amour à Paris dans un magasin de
meubles suédois, le danger en compagnie de migrants somaliens
en Angleterre, la célébrité sur une piste de danse à Rome, l’aventure dans une montgolfière
au-dessus de la Méditerranée, et comprend finalement ce qu’est la vraie richesse et qui il
souhaite devenir. Projection suivie d'un échange avec Abel Jafri, acteur, et d'autres membres
de l'équipe du film.

jeudi 28 juin à 18h30

CINÉ - DÉBAT

NE M'ABANDONNE PAS

Réal. Xavier Durringer, 2016, France, 1h30
avec Lina El Arabi, Samia Sassi, Marc Lavoine, Sami Bouajila
Le jour où Inès, médecin urgentiste, découvre que Chama, 17 ans, a
épousé sur internet un djihadiste et qu’elle s’apprête à le rejoindre en
Syrie, sa vie bascule. Pour tenter de sauver sa fille de l’embrigadement
dont elle est victime, Inès ira jusqu’à la séquestrer dans une maison
loin de tout. Mais Chama, totalement endoctrinée, n’a pas l’intention de renoncer à ce qu’elle croit
être sa destinée… Pour Inès, c’est le début d’un long combat. Projection suivie d'un échange sur
la radicalisation violente animé par le Conseil Local de Santé Mentale d'Aubervilliers et l’équipe
en charge de l’accompagnement des jeunes en voie de radicalisation en Seine-Saint-Denis
"Dispositif de prévention et de traitement des basculements vers les extrémismes violents".
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION. Une séance spéciale proposée et offerte par la Direction de
la Santé Publique, en partenariat avec la Direction des Affaires Culturelles d'Aubervilliers.

LES SÉANCES ÉVÉNEMENTS
dimanche 1er juillet à 11h

CINÉ - RENCONTRE

DES FIGUES EN AVRIL

Réal. Nadir Dendoune, 2018, France, 58', Documentaire
Portrait drôle et bouleversant de Messaouda Dendoune, filmé par son
fils Nadir. Au delà de la personnalité attachante, malicieuse, déterminée
et passionnée de la vieille dame de 82 ans, on la découvre au quotidien
dans son deux pièces de l’Ile-Saint-Denis, ponctué par la présence
invisible de l’absent. Elle apprend désormais à vivre seule depuis que
son mari Mohand, atteint de la maladie d’Alzheimer, a été placé en maison médicalisée. Messaouda,
bercée par ses chanteurs kabyles emblématiques, comme Slimane Azem, raconte avec fierté, sa
France des quartiers populaires et le devenir de ses enfants. Projection suivie d'un échange avec
le réalisateur. C'est la Fête du Cinéma ! TARIF UNIQUE : 4€. Pour les lèves-tôt, accueil café dès
10h30. Emportez les viennoiseries, nous vous offrons les boissons :-).

PARTICIPEZ À LA VIE DU CINÉMA
L'ASSOCIATION CINÉMA LE STUDIO PARTICIPE
À LA FÊTE DE LA VILLE ET DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 30 JUIN !
Vous souhaitez avoir plus d'informations sur les activités du cinéma ?
Vous aimeriez devenir ou redevenir adhérent.e pour la saison 2018 -2019 ?
Rejoignez-nous au stand du Studio ! Nous vous réservons quelques surprises :-).
Les collectionneurs.euses pourront également chiner sur le stand les affiches
(petites et grandes !) des films qu'ils.elles ont aimé découvrir au Studio cette année !
Comme d'habitude, nos affiches seront vendues à prix libre et la somme récoltée
continuera d'alimenter notre cagnotte des tickets solidaires. Grâce à vos dons, le
cinéma offre depuis septembre 2016, des billets de cinéma à 3€ aux allocataires des
minimas sociaux qui souhaitent en bénéficier.

RETOUR DU SÉJOUR
AU FESTIVAL DE CANNES !
Les 16 adhérent.es qui ont participé au Festival de Cannes
du 14 au 19 mai vous proposent une soirée amicale vendredi
15 juin à 19h au restaurant de La Commune. Durant cette
soirée, elles.Ils vous feront part de leurs impressions, vous présenteront les films
qu'elles.ils ont aimés (ou détestés!), et vous donneront peut-être envie de participer
l'année prochaine à ce séjour. Nous proposons que chacune et chacun apporte de quoi
se restaurer et boire pendant cette rencontre.
Plus d'infos au 09 61 21 68 25 et/ou lestudio.billetterie@gmail.com

INFOS PRATIQUES
TARIF PLEIN : 6€

ENFANT : 3€ (Jusqu'à 14 ans)

RÉDUIT : 5€
(Senior, Spectateur.trice
à la recherche d’un emploi,
Accompagnateur.trice adulte
des séances Petit Studio,
Famille nombreuse)

SCOLAIRES : 3€
(Hors Dispositifs d'éducation à l'image)

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

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

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

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 et/ou Séance
« Mon anniv’ au ciné » (3 - 10 ans) :
lestudio.jeunepublic@gmail.com

LES SÉANCES PETIT STUDIO
du 20 au 24 juin

BLUE

Réal. Keith Scholey et Alastair Fothergill
2018, Etats-Unis, VF, 1h18
à voir dès 7 ans
« Blue », le nouveau film documentaire
Disneynature, est une plongée au cœur de
l’Océan pour découvrir, comprendre, aimer un
monde encore mystérieux, et surprenant. Un
monde à préserver où la nature invente des
couleurs, des formes et des sons merveilleux.

SÉANCES :

mercredi 27 juin à 14h30

TAD ET LE SECRET
DU ROI MIDAS

Réal. Enrique Gato et David Alonso
2018, Etats-Unis VF, 1h25
à voir dès 6 ans
Une mystérieuse légende raconte que le collier
du Roi Midas a le pouvoir de transformer
tout ce qu’il touche en or. L'amie de Tad,
Sara a trouvé une partie de ce collier, mais
malheureusement l’infâme Jack Rackham
la kidnappe avec ce précieux trésor. Pour
retrouver son amie, Tad se lance dans une
folle aventure autour du globe.

mercredi 20 juin à 14h15 - Possibilité de
participer à une discussion et à un petit quizz
CINÉ-GOÛTER !
après la séance.
Séance suivie d'un goûter
samedi 23 juin à 16h45
et d'une chasse au trésor dans le cinéma !
dimanche 24 juin à 16h15
Tarif spécial Ciné--Goûter : 4.50€.
Réservation au 09 61 21 68 25 et/ou
lestudio.billetterie@gmail.com

Le savez-vous ?
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
LES VACANCES APPROCHENT :-)
CÉLÉBRONS ENSEMBLE LE DÉBUT DE L'ÉTÉ !
vendredi 29 juin à 19h

LES INDESTRUCTIBLES 2

Réal. Brad Bird
2018, Etats-Unis, VF, 1h58
à voir dès 7 ans
Qu'il est difficile d’être une famille, même pour des
super héros. Retrouvez Hélène, Bob et leurs enfants
Violette, Fleche et l'incroyable bébé Jack-Jack. Cette
fois, changement de rythme pour notre petite famille
préférée et lorsqu’un nouvel ennemi fait surface, la
famille et Frozone vont devoir s’allier comme jamais
pour déjouer son plan machiavélique.

AVANT - PREMIÈRE !

Projection précédée d'un apéro kid !
Réservation au 09 61 21 68 25 et/ou
lestudio.billetterie@gmail.com

dimanche 1er juillet à 16h15

samedi 30 juin à 16h15

MON TONTON,
CE TATOUEUR TATOUÉ

Réal. Karla von Bengtson
2012, Danemark, VF, 42'
à voir dès 5 ans
La petite Maj vit dans le salon de tatouage de son
oncle Sonny, un tatoueur tatoué aux gros bras. Tous
deux s’entendent parfaitement bien, mais considèrent
qu’une petite fille doit grandir dans une vraie famille,
comme celles que l’on voit à la télévision ! Mais ils
vont vivre ensemble une grande aventure qui va les
aider à réaliser qu’une véritable famille, ce n’est pas
toujours ce que l’on croit !

C'EST LA FÊTE DE LA VILLE !

Séance spéciale accompagnée d'un atelier
tatouage éphémère et coloriage des personnages
du dessin animé avant ou après la séance.

TAD ET LE SECRET
DU ROI MIDAS

Réal. Enrique Gato et David Alonso
2018, Etats-Unis VF, 1h25
à voir dès 6 ans
Une mystérieuse légende raconte que le collier du
Roi Midas a le pouvoir de transformer tout ce qu’il
touche en or. L'amie de Tad, Sara a trouvé une
partie de ce collier, mais malheureusement l’infâme
Jack Rackham la kidnappe avec ce précieux trésor.
Pour retrouver son amie, Tad se lance dans une folle
aventure autour du globe.
Tarif unique ! 4€ la place : C'est la Fête du
Cinéma :-).

6
ju - 12
in

6
ju - 10
in

LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE
Ciné
Rencontre

AVENGERS : INFINITY WAR

EN GUERRE

Venez vous faire votre avis sur le phénomène
AVENGERS regroupant dans cet épisode
l'ensemble des supers-héros inspirés des BDcomics Marvel. Cette fois, Les Avengers et
leurs alliés devront être prêts à tout sacrifier
pour neutraliser le redoutable Thanos avant
que son attaque éclair ne conduise à une
catastrophe.
Les Comics Marvel sont à re-découvrir dans
les médiathèques de l'agglomération.

Malgré de lourds sacrifices financiers de la
part des salariés et un bénéfice record de
leur entreprise, la direction de l’usine Perrin
Industrie décide néanmoins la fermeture
totale du site. Accord bafoué, promesses
non respectées, les 1100 salariés, emmenés
par leur porte‑parole Laurent Amédéo,
refusent cette décision brutale et vont
tout tenter pour sauver leur emploi.

Réal. Joe Russo et Anthony Russo
2018, Etats-Unis, VF, 2h36
avec Robert Downey Jr.,
Chris Hemsworth, Mark Ruffalo
à voir dès 11 ans

9
ju - 12
in

SÉANCES : mercredi 6 juin à 14h30
samedi 9 juin à 14h30
dimanche 10 juin à 16h15

Réal. Stéphane Brizé
2018, France, 1h53
avec Vincent Lindon,
Mélanie Rover, Jacques Borderie
Festival de Cannes 2018 Compétition Officielle

SÉANCES : mercredi 6 juin à 17h15

Ciné - Rencontre : vendredi 8 juin à 19h30
dimanche 10 juin à 14h
mardi 12 juin à 16h

COMME DES ROIS

Réal. Xabi Molia, 2018, France, 1h24
avec Kad Merad, Kacey Mottet Klein, Sylvie Testud
Joseph ne parvient pas à joindre les deux bouts. Sa petite
entreprise d’escroquerie au porte-à-porte, dans laquelle il a
embarqué son fils Micka, est sous pression depuis que le
propriétaire de l’appartement où vit toute sa famille a choisi la
manière forte pour récupérer les loyers en retard. Joseph a plus
que jamais besoin de son fils, mais Micka rêve en secret d’une
autre vie. Loin des arnaques, loin de son père...

SÉANCES : samedi 9 juin à 20h

dimanche 10 juin à 11h
mardi 12 juin à 18h15

8
ju - 10
in

13
ju - 16
in

LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE

EVERYBODY KNOWS

L'HOMME QUI TUA
DON QUICHOTTE

Réal. Asghar Farhadi
2018, Iran / Espagne / France / Italie
VOSTF, 2h12
avec Penélope Cruz,
Javier Bardem, Ricardo Darín
Festival de Cannes 2018 Compétition Officielle
À l’occasion du mariage de sa soeur, Laura
revient avec ses enfants dans son village
natal au coeur d’un vignoble espagnol.
Mais des évènements inattendus viennent
bouleverser son séjour et font ressurgir un
passé depuis trop longtemps enfoui.

SÉANCES : vendredi 8 juin à 17h

samedi 9 juin à 17h30
dimanche 10 juin à 19h

Réal. Terry Gilliam, 2018, Espagne /
Grande-Bretagne / France / Portugal
/ Belgique, VOSTF, 2h12, avec Jonathan
Pryce, Adam Driver, Olga Kurylenko
Festival de Cannes 2018 Hors Compétition
Toby, un jeune réalisateur de pub cynique
et désabusé, se retrouve pris au piège des
folles illusions d’un vieux cordonnier espagnol
convaincu d’être Don Quichotte. Embarqué
dans une folle aventure de plus en plus
surréaliste, Toby se retrouve confronté
aux conséquences tragiques d’un film qu’il a
réalisé au temps de sa jeunesse idéaliste : ce
film d’étudiant adapté de Cervantès a changé
pour toujours les rêves et les espoirs de
tout un petit village espagnol. Toby saura-t-il
se racheter et retrouver un peu d’humanité ?
Don Quichotte survivra-t-il à sa folie ? Ou
l’amour triomphera-t-il de tout ?

SÉANCES : mercredi 13 juin à 18h

vendredi 15 juin à 20h
samedi 16 juin à 16h30

13
ju - 21
in

MY PURE LAND

Réal. Sarmad Masud, 2018, Royaume-Uni, VOSTF, 1h32
avec Suhaee Abro, Eman Malik, Razia Malik

Ciné
Dîner

Dans une région isolée du Pakistan, les terres sont l’objet de
toutes les convoitises et les querelles de famille se règlent les
armes à la main. Quand son père est injustement emprisonné,
Nazo, une jeune fille de 18 ans, se retrouve seule avec sa sœur
et sa mère, assiégées par des bandits armés, engagés par leur
oncle pour s’approprier leur maison. Mais Nazo, comme le lui a
enseigné son père, ne se soumet pas.

SÉANCES : mercredi 13 juin à 20h30
Ciné - Dîner Pakistanais : samedi 16 juin à 19h
jeudi 21 juin à 16h30

13
ju - 17
in

13
ju - 17
in

LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE

LE CIEL ÉTOILÉ
AU-DESSUS DE MA TÊTE

READY PLAYER ONE

Réal. Ilan Klipper
2018, France, 1h17
avec Laurent Poitrenaux,
Camille Chamoux, Marilyne Canto
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...

SÉANCES : mercredi 13 juin à 16h30

15
ju - 17
in

vendredi 15 juin à 18h30
dimanche 17 juin à 19h

Réal. Steven Spielberg
2018, Etats-Unis, VF, 2h20
avec Tye Sheridan,
Olivia Cooke, Ben Mendelsohn
à voir dès 11 ans

En 2045, pour ne pas voir la réalité tragique
de notre planète, les humains trompent leur
morosité en s’immergeant dans un jeu vidéo
géant. Un univers virtuel mis au point par
un brillant geek excentrique qui, avant de
disparaître, a décidé de léguer son immense
fortune à la personne qui découvrira l'œuf
numérique qu'il a pris soin de dissimuler
dans son jeu.
Une adaptation pédagogique et dynamique
du livre de Ernest Cline, riche de références
à la pop culture des années 80.

SÉANCES :

Ciné - Geek : mercredi 13 juin à 14h Après la séance, possibilité de jouer à
Mario Kart 64, sur la console mythique de
Nintendo, la N64 !
samedi 16 juin à 14h
dimanche 17 juin à 16h30

GUEULE D'ANGE

Réal. Vanessa Filho, 2018, France, 1h48
avec Marion Cotillard, Ayline Aksoy-Etaix, Alban Lenoir
Festival de Cannes 2018 - Un Certain Regard
Une jeune femme vit seule avec sa fille de huit ans. Une nuit,
après une rencontre en boîte de nuit, la mère décide de partir,
laissant son enfant livrée à elle-même.

SÉANCES : vendredi 15 juin à 16h30

samedi 16 juin à 20h45
dimanche 17 juin à 14h30

20
ju - 23
in

20
ju - 24
in

LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE

RETOUR À BOLLÈNE

JE VAIS MIEUX

Nassim, 30 ans, vit à Abu Dhabi avec sa
fiancée américaine. Après plusieurs années
d’absence, il revient avec elle à Bollène, dans
le Sud-Est de la France, où il a grandi.
Nassim doit alors faire face à son passé, à
sa ville sinistrée, désormais gouvernée par
la Ligue du Sud, à sa famille avec laquelle il
entretient des relations complexes et à ce
père à qui il n’adresse plus la parole...

Un quinquagénaire est victime d’un mal
de dos fulgurant. Tous les médecins, les
radiologues et les ostéopathes du monde ne
peuvent rien pour lui : la racine de son mal
est psychologique. Mais de son travail, de sa
femme ou de sa famille, que doit-il changer
pour aller mieux ?

Réal. Saïd Hamich
2018, France / Maroc, 1h07
avec Anas El Baz,
Kate Colebrook, Saïd Benchnafa

SÉANCES : mercredi 20 juin à 16h15

vendredi 22 juin à 18h
samedi 23 juin à 18h30

Réal. Jean-Pierre Améris
2018, France, 1h26
avec Eric Elmosnino,
Ary Abittan, Judith El Zein
Festival International du Film
de Comédie de l'Alpe d'Huez

SÉANCES : mercredi 20 juin à 17h30

samedi 23 juin à 20h
dimanche 24 juin à 14h30

SÉANCE DE RATTRAPAGE :-)

ATELIER DE CONVERSATION
Réal. Bernhard Braunstein, 2018,
Autriche / France / Liechtestein, 1h14
Documentaire

mercredi 20 juin à 9h
Tarif unique : 3€ la place

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.

19
ju - 24
in

22
ju - 29
in

LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE

JEAN ZIEGLER,
L'OPTIMISME
DE LA VOLONTÉ

TAKARA, LA NUIT
OÙ J'AI NAGÉ

En 1964, le Che demanda au jeune Jean
Ziegler de rester en Suisse pour lutter depuis
le « cerveau du Monstre capitaliste ». Par la
suite, comme écrivain, professeur, député et
collaborateur de Kofi Annan, l’homme n’a eu
de cesse, à travers ses livres et ses discours,
de fustiger les injustices, le pouvoir des
oligarchies capitalistes et les responsables
de la faim dans le monde. Aujourd’hui, à
l’âge de 82 ans, ses livres se vendent dans
le monde entier et il se bat encore, au sein
de l’ONU, pour honorer sa promesse au
Che. Son retour à Cuba prend des allures
de confrontation entre sa pensée et le
destin de cette nation qu’il considère comme
matrice des forces anticapitalistes. C’est un
dialogue entre réalité et symbolisme : quel
futur pour l’anticapitalisme ? Ziegler fait-il
partie de vainqueurs ou des perdants face
au « Monstre » ?

Les montagnes enneigées du Japon. Comme
chaque nuit, un poissonnier part travailler
au marché en ville. Takara, son fils de six
ans, n'arrive pas à se rendormir. Dans la
maison silencieuse, le petit garçon dessine un
poisson sur une feuille qu'il glisse dans son
cartable. Le matin, sa silhouette ensommeillée
s'écarte du chemin de l'école et zigzague
dans la neige, vers la ville, pour donner le
dessin à son père.

Réal. Nicolas Wadimoff
2018, Suisse, 1h33
Documentaire

SÉANCES :

Ciné - Débat : mardi 19 juin à 20h
vendredi 22 juin à 16h15
dimanche 24 juin à 17h45

Réal. Damien Manivel et Kohei Igarashi
2018, Japon / France, 1h18
avec Takara Kogawa,
Keiki Kogawa, Takashi Kogawa
Mostra de Venise 2017

SÉANCES : vendredi 22 juin à 19h30

mercredi 27 juin à 18h15
vendredi 29 juin à 15h30

Ciné
Rencontre

- 1e 29 j
r j uin
uil
let

- 1e 27 j
r j uin
uil
let

LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE

L'EXTRAORDINAIRE
VOYAGE DU FAKIR

TROIS VISAGES

Réal. Ken Scott
2018, France / Maroc, VOSTF, 1h36
avec Dhanush, Bérénice Bejo, Erin
Moriarty, Abel Jafri, Gérard Jugnot

Réal. Jafar Panahi
2018, Iran, VOSTF, 1h40
avec Behnaz Jafari,
Jafar Panahi, Marziyeh Rezaei
Festival de Cannes 2018 Prix du Scénario

Aja, un jeune arnaqueur de Mumbai entame, à
la mort de sa mère, un extraordinaire voyage
sur les traces du père qu’il n’a jamais connu.
Il rencontre l’amour à Paris dans un magasin
de meubles suédois, le danger en compagnie
de migrants somaliens en Angleterre, la
célébrité sur une piste de danse à Rome,
l’aventure dans une montgolfière au-dessus
de la Méditerranée, et comprend finalement
ce qu’est la vraie richesse et qui il souhaite
devenir.

Une célèbre actrice iranienne reçoit la
troublante vidéo d’une jeune fille implorant
son aide pour échapper à sa famille
conservatrice... Elle demande alors à son
ami, le réalisateur Jafar Panahi, de l’aider
à comprendre s’il s’agit d’une manipulation.
Ensemble, ils prennent la route en direction
du village de la jeune fille, dans les
montagnes reculées du Nord-Ouest où les
traditions ancestrales continuent de dicter
la vie locale.

SÉANCES :

SÉANCES :

Ciné - Rencontre : mercredi 27 juin à 20h
samedi 30 juin à 17h30
dimanche 1er juillet à 14h30 - C'est la Fête
du Cinéma : 4€ la place !

mercredi 27 juin à 16h15
vendredi 29 juin à 17h
samedi 30 juin à 19h30

FILMS
À VENIR
Hommage à
Isao
Takahata

PROGRAMME DU 6 JUIN AU 3 JUILLET
du 6 au 12 juin
AVENGERS : INFINITY WAR VF

mer 6

jeu 7

ven 8

14h30

EVERYBODY KNOWS VOSTF

17h

COMME DES ROIS
MAI ET JUIN 68, UNE RÉBELLION... Ciné-Conférence

19h30

EN GUERRE Ciné-Rencontre

17h15

du 13 au 19 juin

mer 13

READY PLAYER ONE VF

14h

L'HOMME QUI TUA DON QUICHOTTE VOSTF

18h

LE CIEL ÉTOILÉ AU-DESSUS DE MA TÊTE

dim 10

14h30

16h15

17h30

19h

20h

11h

18h15

14h

16h

19h30

jeu 14

16h30

ven 15

sam 16

dim 17

14h

16h30

20h

16h30

18h30

GUEULE D'ANGE

16h30

MY PURE LAND VOSTF Ciné-Dîner Pakistanais

sam 9

20h30

lun 11

lun 18 mar 19

19h
20h45

14h30

19h
11h

SENSES - ÉPIS. 1 et 2 VOSTF Ciné-Brunch Japonais

17h

JEAN ZIEGLER... Ciné-Débat

du 20 au 26 juin
BLUE VF

20h

mer 20

jeu 21

ven22

14h15

ATELIER DE CONVERSATION

mar 12

sam 23 dim 24 lun 25
16h45

mar 26

16h15

9h

JEAN ZIEGLER, L'OPTIMISME DE LA VOLONTÉ

16h15

TAKARA, LA NUIT OÙ J'AI NAGÉ

19h30

17h45

SENSES - ÉPISODES 3 et 4 VOSTF

19h30

RETOUR À BOLLÈNE

16h15

JE VAIS MIEUX

17h30

LA PERMANENCE Ciné-Club Bondy Blog

19h30

ON CONNAIT LA CHANSON Ciné-Karaoké

18h

18h30
20h

14h30

14h

MY PURE LAND VOSTF

16h30

IT'S MORE THAN MUSIC VOSTF Ciné-Rencontre

du 27 juin au 3 juillet
TAD ET LE SECRET DU ROI... VF Ciné-Goûter

14h

mer 27 jeu 28

ven 29 sam 30 dim 1er

14h30

16h15

LES INDESTRUCTIBLES 2 VF Avant-Première

19h

MON TONTON CE TATOUEUR... VF Ciné-Tatoo

16h15

SENSES - ÉPISODES 3 et 4 VOSTF

14h30

SENSES - ÉPISODE 5 VOSTF

18h

TROIS VISAGES VOSTF

16h15

17h

TAKARA, LA NUIT OÙ J'AI NAGÉ

18h15

15h30

L'EXTRAORDINAIRE VOYAGE... VOSTF Ciné-Rencontre

20h

NE M'ABANDONNE PAS Ciné-Débat
DES FIGUES EN AVRIL Ciné-Rencontre

19h30
17h30

14h30

18h30
11h

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

lun 2

mar 3

