FESTIVAL Le Foot Fait Son Cinéma

COMME DES GARÇONS
DIMANCHE 8 JUILLET à 18h
CINÉ - RENCONTRE

Programme du 4 Juillet au 4 septembre
Cinéma Le Studio
2 rue Edouard Poisson
93300 Aubervilliers
www.lestudio-aubervilliers.fr

LES SÉANCES ÉVÉNEMENTS
mercredi 4 juillet à 20h

CINÉ - RENCONTRE

Avant - Première : MON TISSU PRÉFÉRÉ

Réal. Gaya Jiji, 2018, France / Allemagne / Turquie, VOSTF
1h36, avec Manal Issa, Ula Tabari, Mariah Tannoury
Festival de Cannes 2018 - Sélection Un Certain Regard
Damas, mars 2011. Nahla est une jeune femme célibataire qui
mène une vie morne dans une banlieue syrienne, aux côtés de sa mère et ses deux sœurs. Le
jour où on lui présente Samir, un expatrié syrien en provenance des Etats-Unis à la recherche
d’une épouse, elle rêve d’une vie meilleure. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Contre
toute attente, il décide de se marier à sa cadette, Myriam. Dès lors, Nahla se rapproche de
Mme Jiji, une voisine récemment installée dans l’immeuble qui dirige une maison-close deux
étages plus haut... Projection suivie d'un échange avec la réalisatrice. Une séance spéciale
proposée en partenariat avec l'Institut du Monde Arabe dans le cadre du Festival des Cinémas
Arabes (28 juin - 8 juillet).

jeudi 5 juillet à 19h30
BORN TO BE BLUE

CINÉ - CONCERT

Réal. Robert Budreau, 2017, Royaume-Uni / Canada, VOSTF
1h38, avec Ethan Hawke, Carmen Ejogo, Callum Keith Rennie
Le jour où il est passé à tabac, la vie de Chet Baker bascule. Les
mâchoires fracassées, il se voit contraint de laisser derrière lui
sa carrière de trompettiste de jazz. Avec à la clé, la dépression et l’appel irrépressible de
la drogue. Mais Jane, sa compagne, ne l’entend pas de cette oreille : la seule addiction qui
vaille, c’est la musique. Il doit se ressaisir et regagner par son talent la reconnaissance de
ses pairs... Projection suivie d'un concert de Christelle Pereira dans le bar de La Commune. Un
timbre rare pour une chanteuse de Jazz au magnétisme immédiat : Christelle Pereira se révèle
avec fougue, énergie, profondeur, délicatesse dans la veine des grandes Divas (Ella Fitzgerald,
Sarah Vaughan…). Un grain sensuel, envoûtant et une dextérité vocale surprenante font de
cette interprète française une des meilleures improvisatrices de sa génération. TARIF SPÉCIAL :
1 FILM + 1 CONCERT + 1 APÉRO = 10€. Une séance spéciale proposée avec le soutien de l'association
Auber' Jazz dans le cadre du Festival Auber' Jazz Day (5 - 8 juillet).

jeudi 12 juillet à 19h30
COURTS ET DÉPENDANCES

CINÉ - RENCONTRE

Programme de courts - métrages

Dans le cadre du dispositif d'aide à l'écriture au scénario de long - métrage proposé par la
région Ile-de-France, Sarah Arnold s'est associée au CSAPA d'Aubervilliers (Centre de Soin,
d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie) pour accompagner sept participants à
réaliser sept films personnels sur le thème de l'addiction. Mais pas seulement ! Avec l'aide
de Sanford McCoy, à travers diverses formes et divers supports, les réalisateurs proposent
des visions personnelles, courageuses et exigeantes de leurs rapports au monde. Projection
suivie d'un échange avec les réalisateurs.trices. ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION. Une séance
spéciale proposée et offerte par le Direction de la Santé Publique d'Aubervilliers.

LES SÉANCES ÉVÉNEMENTS
LE FOOT FAIT SON CINÉMA #4 : 4 RDVS avec Le Studio !
1

vendredi 6 juillet à 14h
TABLE RONDE :
COMMENT TRAVAILLER
DANS UN MILIEU QUI
NOUS PASSIONNE ?

En présence d'agents de joueurs, journalistes
sportifs, dirigeants de club mais aussi acteurs,
réalisateurs, producteurs et distributeurs.
Pour permettre aux passionnés de sport et/ou
de cinéma de découvrir différents parcours et
la réalité des métiers du foot et du cinéma.
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION.

2

vendredi 6 juillet à 16h
RETRANSMISSION LIVE
D'UN MATCH

Diffusion, dans la salle de cinéma, du premier
quart de finale de la Coupe du Monde 2018 !
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION.

3

samedi 7 juillet à 15h
MATCH DE GALA DU
FESTIVAL AU STADE
ANDRÉ KARMAN

Envie de vous dépenser dans la joie et la bonne
humeur ? Rejoignez l'équipe de foot du Studio !

4

dimanche 8 juillet à 18h
CLÔTURE DU FESTIVAL :
COMME DES GARCONS
Réal. Julien Hallard, 2018, France, 1h30
avec Max Boublil, Vanessa Guide, Bruno Lochet
Festival 2 Cinéma de Valenciennes 2018 - Film
de clôture / Festival International du Film de
Comédie de l'Alpe d'Huez 2018

Reims, 1969. Paul Coutard, séducteur
invétéré et journaliste sportif au quotidien
Le Champenois, décide d’organiser un match
de football féminin pour défier son directeur
lors de la kermesse annuelle du journal.
Sa meilleure ennemie, Emmanuelle Bruno,
secrétaire de direction, se retrouve obligée
de l’assister. Sans le savoir, ils vont se lancer
ensemble dans la création de la première
équipe féminine de football de France.
Projection suivie d'un échange avec le
réalisateur. ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION.

Quatre événements proposés dans le cadre de la quatrième édition du festival Le Foot
Fait Son Cinéma (5 - 8 juillet), organisée en partenariat avec l'Atelier Kuso, la société
de production Hors Cadre et la ville d'Aubervilliers.
PLUS D'INFOS ET RÉSERVATIONS : 09 61 21 68 25 et/ou lestudio.billetterie@gmail.com

Vous souhaitez 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
samedi 14 juillet à 16h
SANJU

CINÉ - BOLLYWOOD

Réal. Rajkumar Hirani
2018, Inde, VOSTF, 2h33
avec Ranbir Kapoor, Sonam Kapoor, Paresh Rawal
Né dans une famille d’acteurs, Sanju connaîtra la gloire et la déchéance. La vie, de cet
acteur adulé et controversé à la fois, a passionné l'Inde et ses médias. À travers trois
périodes clé de la vie de Sanju, (Sanjay Dutt, de son vrai nom), le réalisateur dépeint la
société moderne. Projection accompagnée d'un entracte-goûter « Glaces indiennes Kulfi »
pour les gourmand.e.s. TARIF SPÉCIAL : 1 FILM + 1 GOÛTER = 5€. Sur réservation.

dimanche 15 juillet à 19h30

NOTRE DERNIÈRE
ANIMATION DE LA SAISON :
UN CINÉ - APÉRO - QUIZZ !

2001, L'ODYSSÉE DE L'ESPACE

Réal. Stanley Kubrick
1968, version restaurée, Etats-Unis / Royaume-Uni, VOSTF
2h21, avec Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester
Orange British Academy Film Awards 1969 - Meilleure
photographie, Meilleurs décors & Meilleur son
À l'aube de l'Humanité, dans le désert africain, une tribu de primates subit les assauts répétés d'une
bande rivale, qui lui dispute un point d'eau. La découverte d'un monolithe noir inspire au chef des singes
assiégés un geste inédit et décisif. Brandissant un os, il passe à l'attaque et massacre ses adversaires.
Le premier instrument est né. En 2001, quatre millions d'années plus tard, un vaisseau spatial évolue en
orbite lunaire au rythme langoureux du « Beau Danube Bleu ». À son bord, le Dr. Heywood Floyd enquête
secrètement sur la découverte d'un monolithe noir qui émet d'étranges signaux vers Jupiter. Clôturons
la saison dans la convivialité ! Projection précédée d'un apéro-quizz surprise. Sur réservation.

Attention, du lundi 23 juillet au mardi 21 août inclus,
fermeture estivale du cinéma.
Toute l'équipe du Studio
vous souhaite d'agréables vacances !
Vous souhaitez 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

ET ON REDÉMARRE
AVEC UN CINÉ - ATELIER
POUR TOUTE LA FAMILLE !

samedi 25 août à 14h

L'AILE OU LA CUISSE

Réal. Claude Zidi, 1976, France, 1h44, avec Louis de Funès,
Coluche, Ann Zacharias, à voir dès 8 ans
Pour les gourmets, Charles Duchemin est un oracle. Son guide
gastronomique fait trembler les restaurateurs les plus vertueux.
Charles attend de son fils, Gérard, qu'il lui succède un jour. Mais le brave garçon, qui rêve de
devenir clown, n'ose pas faire part de son choix professionnel à son terrible père... Projection
suivie d'un goûter et d'un atelier « PARADE DES LANTERNES 2018 » pour toute la famille entre 16h et
18h30. Thème de la parade cette année : LE GRAND BANQUET ! Inspirons-nous du film pour fabriquer les
lanternes que nous utiliserons samedi 20 octobre ! TARIF SPÉCIAL : 1 FILM + 1 GOÛTER/ATELIER = 3€. Pour
participer au goûter/atelier, réservation obligatoire jusqu'au vendredi 24 août. Une séance spéciale
proposée en partenariat avec l'association Les Poussières.

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

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 23 au 31 août

du 4 au 14 juillet

LES INDESTRUCTIBLES 2

TAD ET LE SECRET
DU ROI MIDAS

Réal. Enrique Gato et David Alonso
2018, Espagne, 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.

SÉANCES : mercredi 4 juillet à 14h15
lundi 9 juillet à 10h30
mardi 10 juillet à 15h30
jeudi 12 juillet à 14h30
samedi 14 juillet à 14h30

du 13 au 20 juillet

TRÈS
PETITS
SPECTATEURS
!

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.

SÉANCES : jeudi 23 août à 14h15

vendredi 24 août à 18h15
lundi 27 août à 14h15, mardi 28 août à 14h15
mercredi 29 août à 14h15
jeudi 30 août à 10h30
vendredi 31 août à 16h

BON VOYAGE, DIMITRI !

Réal. Agnès Lecreux et Fabien Drouet
2014, France, 44', à voir dès 3 ans
Dimitri est un petit oiseau égaré dans une savane africaine.
Sur la plaine d’Ubuyu, il va devoir s’adapter à un nouvel
environnement, bien différent de celui qu’il connaît en Europe.
Makeba la girafe le prend sous sa protection. Finalement, c’est
un peu comme des vacances qu’il n’aurait pas choisies mais
qui vont s’avérer extrêmement enrichissantes. Venez passer le
début des vacances avec Dimitri et découvrir le cinéma pour les
très jeunes spectateurs. Le film sera précédé de deux courts
- métrages : LE VÉLO DE L’ÉLÉPHANT et FLOCON DE NEIGE.

SÉANCES : vendredi 13 juillet à 10h30

dimanche 15 juillet à 16h
vendredi 20 juillet à 16h15 - Projection spécialement
adaptée aux tout - petits spectateurs. Accueil et animation
par l'animateur jeunes publics de la salle.

LES SÉANCES PETIT STUDIO
du 20 au 22 juillet

mardi 17 juillet à 14h

POMPOKO

MON VOISON TOTORO

Jusqu'au milieu du XXe siècle, les tanukis, emprunts
d'habitudes frivoles, partageaient aisément leur espace
vital avec les paysans. Leur existence était douce et
paisible. Mais le gouvernement amorce la construction
de la ville nouvelle de Tama. On commence à détruire
fermes et forêts. Leur habitat devenu trop étroit,
les tanukis, jadis prospères et pacifistes, se font
la guerre, l'enjeu étant de conserver son bout de
territoire. Efforts dérisoires car la forêt continue
de disparaître...
Une fable écologique pleine d’émotions réalisée par
Isao Takahata disparu cette année et à qui nous
rendons hommage à travers cette séance.

Au japon, deux petites filles viennent s'installer avec
leur père dans une grande maison à la campagne
afin de se rapprocher de l'hôpital où séjourne leur
mère. Elles vont découvrir l'existence de créatures
merveilleuses, mais très discrètes, les totoros.
Venez fêter le 30ème anniversaire de la sortie de
ce fabuleux dessin animé de Hayao Miyazaki qui n’a
pas pris une ride. Une merveille pour toute la famille.

Réal. Hayao Miyazaki
1988, Japon, VF, 1h27
à voir dès 4 ans

Réal. Isao Takahata
2006, Japon, VF, 1h59
à voir dès 7 ans

SÉANCES : vendredi 20 juillet à 14h30
dimanche 22 juillet à 16h - Projection accompagnée
d'un atelier spécial anniversaire de Totoro.

Lors de cette projection spéciale à l’ancienne « 35mm »,
nous vous offrirons des friandises japonaises à
l’entracte et vous pourrez visiter la cabine de cinéma.
SÉANCE UNIQUE ! mardi 17 juillet à 14h

du 25 au 28 août

TRÈS
PETITS
SPECTATEURS
!

POUPI

Réal. Zdenek Miler
2013, République Tchèque, VF, 35'
à voir dès 3 ans
Poupi est un jeune chiot curieux qui ne cesse de
s’émerveiller et d’apprendre de par son jeune âge !
Dans ces trois épisodes, il sera confronté à diverses
situations extraordinaires qui lui permettront de voir le
monde sous un nouveau jour.

SÉANCES : samedi 25 août à 16h15 et mardi 28 août

à 10h30 - Deux Projections spécialement adaptées
aux tout - petits spectateurs. Accueil et animation par
l'animateur jeunes publics de la salle.

LES SÉANCES PETIT STUDIO
UN ÉTÉ AVEC DON BLUTH :-)
Profitez de l’été pour (re) découvrir avec vos enfants des classiques du cinéma d’animation
réalisés par Don Bluth. Animateur de 1971 à 1979 aux Studios Disney, sur des films comme
ROBIN DES BOIS, ou LES AVENTURES DE BERNARD ET BIANCA, il fonde avec des associés le
Sullivan Bluth Studios et négocie avec Steven Spielberg la mise en chantier d'un long métrage, FIEVEL ET LE NOUVEAU MONDE, qui obtient un grand succès en salles en 1987.
Il installe son studio en Irlande et devient l’un des créateurs de dessins animés les plus
importants des années 80/90 avec des thèmes souvent peu représentés pour les enfants.
Petit retour en quelques films en copie neuve cet été !

du 7 au 16 juillet

FIEVEL
ET LE NOUVEAU MONDE
1987, VF, 1h17, à voir dès 5 ans

Persécuté par les chats en Russie, Fievel embarque
avec sa famille pour le Nouveau Monde : l’Amérique.
Au cours du voyage en bateau, Fievel tombe à l’eau
pendant une terrible tempête et échoue dans le port
de New-York. Désormais seule, la jeune souris, aidée
par de nouveaux amis, va braver tous les dangers
pour retrouver sa famille…

SÉANCES : samedi 7 juillet à 16h15

dimanche 8 juillet à 16h15, mardi 10 juillet à 14h
vendredi 13 juillet à 16h, lundi 16 juillet à 14h

du 22 au 26 août

du 11 au 21 juillet

ROCK-O-RICO

2004, VF, 1h17, à voir dès 6 ans

Ciné
Goûter
!

Chantecler, le coq le plus rock des fifties, a oublié
de chanter un matin, mais le soleil s'est quand même
levé. Ridiculisé, il quitte la ferme, à la grande joie
de Grand Duc le hibou, qui va bientôt pouvoir faire
régner les ténèbres éternelles. Il faut que Chantecler
revienne ! Avec les voix d'Eddy Mitchell, Lio et Tom
Novembre dans la version francaise.

SÉANCES : mercredi 11 juillet à 16h30

vendredi 13 juilllet à 14h30 - Projection suivie
d'un goûter - quizz. TARIF SPÉCIAL : 1 FILM +
1 GOÛTER = 4.50€. Sur réservation.
mardi 17 juillet à 10h30, jeudi 19 juillet à 16h30
samedi 21 juillet à 14h30

CHARLIE, MON HÉROS
1990, VF, 1h25, à voir dès 7 ans

Voyou au grand cœur, le chien Charlie est tué dans un guet-apens organisé
par Carcasse, le pitbull. Renvoyé sur Terre, Charlie découvre que son ennemi
séquestre Anne-Marie, une enfant orpheline qui a le don de pouvoir parler
aux animaux. Il libère la fillette et la recueille, espérant devenir riche grâce
à ce don extraordinaire. Mais Charlie et ses amis s’attachent à Anne-Marie.
Ensemble, ils vont vivre une magnifique histoire d’amitié, qui va donner
un nouveau sens à leur vie… Projections spéciales avant sa ressortie en
octobre 2018.

SÉANCES : mercredi 22 août à 14h15

jeudi 23 août à 16h30, dimanche 26 août à 16h15

LES SÉANCES PETIT STUDIO
du 22 août au 1er septembre

Ciné
Goûter
!

BRISBY
ET LE SECRET DE NIMH
1982, VF, 1h25, à voir dès 7 ans

La souris Brisby vit dans un parpaing situé dans le
champ du fermier Fitzgibbon. Seule avec ses enfants,
elle doit faire face à toutes les difficultés de la
vie quotidienne. Mais aujourd'hui, l'heure est grave
puisque le fermier a décidé de labourer son champ
et risque donc de détruire leur maison. Plein de
magie, ce film parle aussi de courage et d’éthique. Le
film peut être impressionnant pour les plus jeunes.

Ateliers
Découverte du Cinéma
Cet été, venez prendre le temps
de découvrir la face cachée de
la salle de cinéma associative
Le Studio lors d'un atelier d'une
heure à vivre en famille.
Découverte du cinéma, visite de
la cabine et atelier, animés par
l'animateur jeunes publics de la
salle.
Gratuit sur réservation.
Jours possibles : lundi 9 juillet,
mercredi 18 juillet, jeudi 23 août
et samedi 1er septembre de 15h30
à 16h30.

du 29 août au 2 septembre

SÉANCES : jeudi 23 août à 10h30

vendredi 24 août à 14h30 - Projection suivie
d'un goûter. TARIF SPÉCIAL : 1 FILM + 1
GOÛTER = 4.50€. Sur réservation.
mardi 28 août à 16h30
samedi 1er septembre à 16h15 - Possibilité de
participer à un quizz après la séance.
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.
Vous souhaitez réserver des places
pour l'une de nos séances événements ?
Contactez-nous au 09 61 21 68 25 et/ou
lestudio.billetterie@gmail.com

HÔTEL TRANSYLVANIE 3 :
DES VACANCES MONSTRUEUSES
Réal. Genndy Tartakovsky
2018, Etats-Unis, VF, 1h37
à voir dès 7 ans

Notre famille de monstres préférée
s’embarque pour une croisière de rêve
afin que Drac puisse enfin souffler un peu
et savourer des vacances bien méritées.
Mais cette croisière idéale vire vite au
cauchemar lorsque Mavis se rend compte
que Drac est tombé sous le charme de la
mystérieuse Ericka, la capitaine du navire,
dont le terrible secret peut détruire tous
les monstres…

SÉANCES : mercredi 29 août à 16h30
jeudi 30 août à 14h30
vendredi 31 août à 14h
dimanche 2 septembre à 16h30
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LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE

UNA QUESTIONE PRIVATA

LA MAUVAISE RÉPUTATION

Eté 43, Piémont. Milton aime Fulvia qui
joue avec son amour : elle aime surtout la
profondeur de sa pensée et les lettres qu’il lui
écrit. Un an plus tard, Milton est entré dans
la Résistance et se bat aux côtés d’autres
partisans. Au détour d’une conversation, il
apprend que Fulvia aimait en secret son ami
Giorgio, partisan lui aussi. Milton se lance alors
à la recherche de Giorgio, dans les collines
des Langhes enveloppées de brouillard… Mais
Giorgio vient d’être arrêté par les fascistes.

Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs. Nisha est une jeune fille de seize
ans qui mène une double vie. À la maison
avec sa famille, elle est la parfaite petite fille
pakistanaise. Dehors, avec ses amis, c’est une
adolescente norvégienne ordinaire. Lorsque
son père la surprend dans sa chambre avec
son petit ami, la vie de Nisha dérape.

Réal. Paolo et Vittorio Taviani
2018, Italie, VOSTF, 1h25
avec Luca Marinelli,
Lorenzo Richelmy, Valentina Bellè
Festival International du Film
de Toronto 2017

SÉANCES : mercredi 4 juillet à 18h

samedi 7 juillet à 19h30
dimanche 8 juillet à 14h30

Réal. Iram Haq
2018, Allemagne / Norvège / Suède
VOSTF, 1h47
avec Maria Mozhdah,
Adil Hussain, Rohit Saraf
Festival 2 Cinéma de Valenciennes 2018 Prix des étudiants - Longs-métrages

SÉANCES : mercredi 4 juillet à 16h

jeudi 5 juillet à 17h30
vendredi 6 juillet à 19h30

ju 7 - 9
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COMME DES GARÇONS

Réal. Julien Hallard, 2018, France, 1h30
avec Max Boublil, Vanessa Guide, Bruno Lochet

Festival 2 Cinéma de Valenciennes 2018 - Film de clôture /
Festival International du Film de Comédie de l'Alpe d'Huez 2018

Ciné
Rencontre

Reims, 1969. Paul Coutard, séducteur invétéré et journaliste
sportif au quotidien Le Champenois, décide d’organiser un
match de football féminin pour défier son directeur lors de la
kermesse annuelle du journal. Sa meilleure ennemie, Emmanuelle
Bruno, secrétaire de direction, se retrouve obligée de l’assister.
Sans le savoir, ils vont se lancer ensemble dans la création de la
première équipe féminine de football de France.

SÉANCES : samedi 7 juillet à 14h30

Ciné - Rencontre ! dimanche 8 juillet à 18h
lundi 9 juillet à 16h30
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LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE

SENSES - ÉPISODE 5

Réal. Ryusuke Hamaguchi
2018, Japon, VOSTF, 1h15
avec Maiko Mihara, Rira Kawamura,
Sachie Tanaka, Hazuki Kikuchi
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
À Kobe, au Japon, quatre femmes partagent
une amitié sans faille. Du moins le croientelles : 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...

1
ju 1 - 15
ille
t

SÉANCE UNIQUE : samedi 7 juillet à 18h

LE DOUDOU

Réal. Philippe Mechelen et Julien Hervé
2018, France, 1h22, avec Kad Merad,
Malik Bentalha, Guy Marchand
Festival International du Film de Comédie
de l'Alpe d'Huez 2018 - Prix du jury
Michel a perdu le doudou de sa fille à
l’aéroport de Roissy. Il dépose un avis de
recherche avec une récompense. Sofiane,
employé à l’aéroport, y voit l’occasion de
se faire un peu d’argent et prétend avoir
retrouvé la peluche. Le mensonge révélé,
Michel et Sofiane se lancent malgré tout
sur les traces du doudou. Une mission plus
compliquée que prévu...

SÉANCES : mercredi 11 juillet à 20h

vendredi 13 juillet à 17h30
dimanche 15 juillet à 14h15
mardi 17 juillet à 16h30

SOLO : A STAR WARS STORY

Réal. Ron Howard, 2018, Etats-Unis, VF, 2h15
avec Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke
Festival de Cannes 2018 - Hors Compétition
Embarquez à bord du Faucon Millenium et partez à l’aventure
en compagnie du plus célèbre vaurien de la galaxie. Au cours de
périlleuses aventures dans les bas-fonds d’un monde criminel, Han
Solo va faire la connaissance de son imposant futur copilote
Chewbacca et croiser la route du charmant escroc Lando
Calrissian… Ce voyage initiatique révèlera la personnalité d’un des
héros les plus marquants de la saga Star Wars.

SÉANCES : mercredi 11 juillet à 14h
jeudi 12 juillet à 16h15
dimanche 15 juillet à 17h

1
ju 1 - 17
ille
t

1
ju 8 - 22
ille
t

LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE

UN COUTEAU DANS LE COEUR
Réal. Yann Gonzalez
2018, France, 1h42
avec Vanessa Paradis,
Nicolas Maury, Kate Moran
Festival de Cannes 2018 - Compétition
Officielle / Prix Jean Vigo 2018 - Longmétrage

Paris, été 1979. Anne est productrice de
pornos gays au rabais. Lorsque Loïs, sa
monteuse et compagne, la quitte, elle tente
de la reconquérir en tournant un film plus
ambitieux avec son complice de toujours,
le flamboyant Archibald. Mais un de leurs
acteurs est retrouvé sauvagement assassiné
et Anne est entraînée dans une enquête
étrange qui va bouleverser sa vie.

SÉANCES : mercredi 11 juillet à 18h

1
ju 8 - 22
ille
t

vendredi 13 juillet à 19h30
samedi 14 juillet à 19h30
lundi 16 juillet à 16h
mardi 17 juillet à 18h30

BÉCASSINE !

Réal. Bruno Podalydès
2018, France, 1h42
avec Emeline Bayart,
Michel Vuillermoz, Karin Viard
à voir dès 8 ans
Bécassine naît dans une modeste ferme
bretonne, un jour où des bécasses survolent
le village. Devenue adulte, sa naïveté d’enfant
reste intacte. Elle rêve de rejoindre Paris
mais sa rencontre avec Loulotte, petit
bébé adopté par la marquise de Grand-Air
va bouleverser sa vie. Elle en devient la
nourrice et une grande complicité s’installe
entre elles. Un souffle joyeux règne dans
le château. Mais pour combien de temps ?

SÉANCES : mercredi 18 juillet à 15h30

jeudi 19 juillet à 18h
vendredi 20 juillet à 19h30
dimanche 22 juillet à 14h15

WOMAN AT WAR

Réal. Benedikt Erlingsson
2018, Islandais / France / Ukraine, VOSTF, 1h41
avec Halldora Geirhardsdottir,
Davíd Thór Jónsson, Magnús Trygvason Eliassen
Semaine Internationale de la Critique 2018
Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’industrie locale de
l’aluminium, qui défigure son pays. Elle prend tous les risques
pour protéger les Hautes Terres d’Islande… Mais la situation
pourrait changer avec l’arrivée inattendue d’une petite orpheline
dans sa vie…

SÉANCES : mercredi 18 juillet à 17h30

samedi 21 juillet à 20h
dimanche 22 juillet à 18h
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ju 8 - 22
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AU POSTE !

JURASSIC WORLD :
FALLEN KINGDOM

Réal. Quentin Dupieux
2018, France, 1h13
avec Benoît Poelvoorde,
Grégoire Ludig, Marc Fraize
Les membres d'un poste de police doivent
résoudre une affaire de meurtre.

SÉANCES : mercredi 18 juillet à 14h

jeudi 19 juillet à 19h45
vendredi 20 juillet à 18h
samedi 21 juillet à 18h30
dimanche 22 juillet à 20h

22
ao - 25
ût

Attention,
du lundi 23 juillet
au mardi 21 août inclus,
fermeture estivale
du cinéma.

Réal. Juan Antonio Bayona
2018, Etats-Unis, VF, 2h08
avec Chris Pratt,
Bryce Dallas Howard, Rafe Spall
Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs. Cela fait maintenant trois
ans que les dinosaures se sont échappés de
leurs enclos et ont détruit le parc à thème
et complexe de luxe Jurassic World. Isla
Nublar a été abandonnée par les humains
alors que les dinosaures survivants sont
livrés à eux-mêmes dans la jungle. Lorsque
le volcan inactif de l'île commence à rugir,
Owen et Claire s’organisent pour sauver les
dinosaures restants de l’extinction...

SÉANCES : mercredi 18 juillet à 19h30

jeudi 19 juillet à 14h
samedi 21 juillet à 16h

PAUL SANCHEZ
EST REVENU !

Réal. Patricia Mazuy
2018, France, 1h51
avec Laurent Lafitte,
Zita Hanrot, Philippe Girard
Paul Sanchez, criminel disparu depuis dix ans, a été aperçu à la
gare des Arcs sur Argens. À la gendarmerie, on n'y croit pas, sauf
peut-être la jeune Marion…

SÉANCES : mercredi 22 août à 16h

vendredi 24 août à 20h30
samedi 25 août à 17h30

22
ao - 26
ût

22
ao - 27
ût
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ROULEZ JEUNESSE

MON TISSU PRÉFÉRÉ

Réal. Julien Guetta
2018, France, 1h24
avec Eric Judor,
Laure Calamy, Brigitte Roüan
Festival du Film de Cabourg - Journées
romantiques 2018
Alex, 43 ans, est dépanneur automobile dans
le garage que dirige d'une main de fer sa
mère. Un jour, il dépanne une jeune femme
et passe la nuit chez elle, mais au petit
matin elle a disparu lui laissant sur les bras
trois enfants.

SÉANCES : mercredi 22 août à 18h

vendredi 24 août à 16h30
samedi 25 août à 19h30
dimanche 26 août à 14h30

Ciné
Rencontre

Réal. Gaya Jiji, 2018, France / Allemagne
/ Turquie, VOSTF, 1h36, avec Manal Issa,
Ula Tabari, Mariah Tannoury
Festival de Cannes 2018 - Sélection Un
Certain Regard
Damas, mars 2011. Nahla est une jeune femme
célibataire qui mène une vie morne dans une
banlieue syrienne, aux côtés de sa mère et ses
deux sœurs. Le jour où on lui présente Samir,
un expatrié syrien en provenance des EtatsUnis à la recherche d’une épouse, elle rêve
d’une vie meilleure. Mais tout ne se passe pas
comme prévu. Contre toute attente, il décide
de se marier à sa cadette, Myriam. Dès lors,
Nahla se rapproche de Mme Jiji, une voisine
récemment installée dans l’immeuble qui dirige
une maison-close deux étages plus haut...

SÉANCES :

1er 29 a
sep oû
tem t bre

Avant - Première ! mercredi 4 juillet à 20h
Projection suivie d'une rencontre
mercredi 22 août à 19h45, jeudi 23 août à 18h15
dimanche 26 août à 18h
lundi 27 août à 16h30

THE CHARMER

Réal. Milad Alami
2018, Danemark / Suède, VOSTF, 1h40
avec Ardalan Esmaili, Lars Brygmann, Stine Fischer
Christensen, Festival de Cinéma Européen des Arcs 2017
Esmail, jeune et charmant iranien, vit au Danemark où il travaille
comme déménageur. Pourtant, le soir venu, il fréquente les lieux
huppés de la ville pour séduire des femmes, espérant ainsi se
marier et obtenir un permis de séjour. Lorsqu'il rencontre Sara,
tout bascule. Sur le point d’arriver à ses fins, il est traqué par
un homme mystérieux…

SÉANCES : mercredi 29 août à 20h30

vendredi 31 août à 18h15
samedi 1er septembre à 18h

2 s 29 a
ept oû
em t bre

1er 30
sep aoû
tem t bre
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NEUILLY SA MÈRE,
SA MÈRE

Réal. Gabriel Julien-Laferrière
2018, France, 1h40
avec Samy Seghir,
Jérémy Denisty, Denis Podalydès
En 2008, Sami Benboudaoud découvrait
l’enfer de Neuilly-sur-seine ! Dix ans plus
tard, alors que tout va pour le mieux pour
Sami qui termine brillamment ses études de
sciences politiques, plus rien ne va pour son
cousin Charles de Chazelle. Depuis la défaite
de son idole Sarkozy aux présidentielles, il a
sombré dans une profonde dépression quand
sa famille perd toute sa fortune et doit
quitter Neuilly. Rejetés de tous, les Chazelle
trouvent refuge chez Sami, cité Picasso,
à Nanterre ! Dès lors, pour Sami et les
habitants de sa cité, la vie ne sera plus
jamais un long fleuve tranquille.

SÉANCES : mercredi 29 août à 18h30

DOGMAN

Réal. Matteo Garrone
2018, Italien, VOSTF, 1h42
avec Marcello Fonte,
Edoardo Pesce, Alida Baldari Calabria
Festival de Cannes 2018 - Prix
d'interprétation masculine pour Marcello
Fonte
Dans une banlieue déshéritée, Marcello,
toiletteur pour chiens discret et apprécié
de tous, voit revenir de prison son ami
Simoncino, un ancien boxeur accro à la
cocaïne qui, très vite, rackette et brutalise
le quartier. D’abord confiant, Marcello se
laisse entraîner malgré lui dans une spirale
criminelle. Il fait alors l’apprentissage de la
trahison et de l’abandon, avant d’imaginer
une vengeance féroce...

SÉANCES : jeudi 30 août à 16h30

vendredi 31 août à 20h15
samedi 1er septembre à 14h15

sep 2
tem
bre

samedi 1er septembre à 20h
dimanche 2 septembre à 14h30

REPRISE

Réal. Hervé Le Roux
1997, version restaurée, France, 3h12
Le 10 juin 1968, des étudiants en cinéma filment la reprise du travail
aux usines Wonder de Saint-Ouen. Une jeune ouvrière en larmes crie,
dit qu’elle ne rentrera pas. 1997 : le réalisateur Hervé Le Roux part à
la recherche de cette femme en rencontrant d’anciens ouvriers, militants
et syndicalistes, en leur donnant la parole. Cette enquête amoureuse
et cinématographique, quasi obsessionnelle, va dérouler un pan d’histoire
enfoui.

SÉANCE UNIQUE ! dimanche 2 septembre à 18h15

PROGRAMME DU 4 JUILLET AU 4 SEPTEMBRE
du 4 au 10 juillet
TAD ET LE SECRET DU ROI MIDAS

mer 4

jeu 5

ven 6

sam 7

dim 8

14h15

FIEVEL ET LE NOUVEAU MONDE
LA MAUVAISE RÉPUTATION VOSTF

16h

UNA QUESTIONE PRIVATA VOSTF

18h

17h30

16h15

16h15

19h30

14h30

lun 9

mar 10

10h30

15h30
14h

19h30

SENSES - ÉPISODE 5 VOSTF

18h

MON TISSU PRÉFÉRÉ VOSTF Ciné-Rencontre

20h

BORN TO BE BLUE VOSTF Ciné-Concert

19h30

TABLE RONDE Le Foot Fait Son Cinéma #4

14h

RETRANSMISSION QUART DE FINALE COUPE DU MONDE

16h

COMME DES GARÇONS Ciné-Rencontre

du 11 au 17 juillet

mer 11

jeu 12

ven 13

14h30

18h

sam 14

dim 15

16h30

lun 16 mar 17

POMPOKO

14h

BON VOYAGE, DIMITRI !

10h30

ROCK'O RICO Ciné-Goûter

16h30

TAD ET LE SECRET DU ROI MIDAS

14h30
14h30

FIEVEL ET LE NOUVEAU MONDE
SOLO : A STAR WARS STORY VF

16h
10h30
14h30

16h
14h

14h

16h15

17h

SANJU VOSTF Ciné-Bollywood

16h

2001, L'ODYSSÉE DE L'ESPACE VOSTF Ciné-Apéro

19h30

LE DOUDOU

20h

17h30

UN COUTEAU DANS LE COEUR

18h

19h30

COURTS ET DÉPENDANCES Ciné-Rencontre

du 18 au 24 juillet

mer 18

ROCK'O RICO

jeu 19
16h30

BON VOYAGE, DIMITRI ! Ciné-Bout'chou
JURASSIC WORLD : FALLEN KINGDOM VF

19h30

WOMAN AT WAR VOSTF

17h30

14h

AU POSTE !

14h

19h45

BÉCASSINE !

15h30

18h

du 22 au 28 août

mer 22 jeu 23
14h15

ven 24 sam 25 dim 26 lun 27 mar 28

16h30

16h15

10h30

14h30

LES INDESTRUCTIBLES 2

14h15

18h15

POUPI Ciné-Bout'chou

16h30
14h15
16h15

L'AILE OU LA CUISSE Ciné-Atelier
MON TISSU PREFÉRÉ VOSTF

18h15

18h

PAUL SANCHEZ EST REVENU !

16h

20h30

17h30

ROULEZ JEUNESSE

18h

16h30

19h30

14h30

ven 31

sam 1

dim 2

du 29 août au 4 septemlre

mer 29 jeu 30
14h15

10h30

16h

HÔTEL TRANSYLVANIE 3 : DES VACANCES...

16h30

14h30

14h

THE CHARMER VOSTF

20h30

BRISBY ET LE SECRET DE NIMH Ciné-Quizz

16h15

DOGMAN VOSTF
REPRISE

14h15
10h30

14h
19h45

LES INDESTRUCTIBLES 2

18h30

ven 20 sam 21 dim 22 lun 23 mar 24
14h30
16h
fermeture
14h30
estivale
16h15
du cinéma
16h
jusqu'au
20h
18h
mardi 21 août
18h
18h30
20h
inclus
19h30
14h15

BRISBY ET LE SECRET DE NIMH Ciné-Goûter

NEUILLY SA MÈRE, SA MÈRE

16h30
16h

19h30

MON VOISIN TOTORO Ciné-Atelier

CHARLIE, MON HÉROS

14h15
19h30

16h30
18h30

16h30

18h15

18h

20h15

14h15
20h

14h30
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

16h30

lun 3

mar 4

