TOUT LE PROGRAMME

JEUNES PUBLICS !

Les Rito urn elle s de la cho uet te
La Fon tain e fait son ciné ma
Le Ven t dan s les ros eau x
Com me des bêt es 2
Le Roi lion 201 9
Pok émo n Dét ect ive Pika chu
Won der land ,
Le Roy aum e san s plui e
Les Enf ant s de la mer

TOY STORY 4
du 10 au 16 juillet
du 29 au 31 août

PROGRAMME DU 3 JUILLET AU 27 AOÛT
Cinéma Le Studio
2 rue Edouard Poisson 93300 Aubervilliers
www.lestudio-aubervilliers.fr

LES SÉANCES ÉVÉNEMENTS
jeudi 4 juillet à 19h30

AUBER' JAZZ DAY AU STUDIO

MICHEL PETRUCCIANI

Réal. Michael Radford, 2011, France / Italie / Allemagne, 1h42
Documentaire, Cannes 2011 - Séances Spéciales
Passionné, génial, entier, amoureux de la vie et des femmes,
Michel Petrucciani était tout cela à la fois. Mais il a surtout
prouvé que l’homme pouvait surmonter la fatalité. Atteint de
la maladie des os de verre, qui limita sa croissance, Petrucciani
a toujours refusé de se complaire dans la souffrance, porté
par un insatiable appétit de vivre et par le jazz qui l’habitait. Grâce à des témoignages
drôles et émouvants et à des images d’archives souvent inédites, Michael Radford évoque
le parcours d’un artiste hors du commun qui voulait seulement « marcher sur la plage
avec une femme à ses côtés » … Projection suivie d'un apéro - concert hommage à Michel
Petrucciani dans le bar de La Commune. TARIF SPÉCIAL : 1 FILM + 1 CONCERT + 1 APÉRO = 10€.
Sur réservation au 09 61 21 68 25 ou lestudio.billetterie@gmail.com. Une séance spéciale
proposée avec le soutien de l'association Auber' Jazz dans le cadre du Festival Auber' Jazz
Day (4 - 6 juillet).

samedi 6 juillet à 14h
KALANK

NOTRE DERNIER
BOLLYWOOD DE LA SAISON

Réal. Abhishek Varman, 2019, Inde, VOSTF, 2h45
avec Alia Bhatt, Varun Dhawan, Sanjay Dutt
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs. Dans l’Inde préindépendante, six protagonistes dans les méandres de la famille,
l’amour, l’échec, la trahison et la déception.
Projection accompagnée d'un entracte-goûter « Glaces indiennes
Kulfi » pour les gourmand.e.s. TARIF SPÉCIAL : 1 FILM + 1 GOÛTER = 5€. Sur réservation au
09 61 21 68 25 ou lestudio.billetterie@gmail.com.

samedi 13 juillet de 15h à 20h

ATELIER :-) Participez à la création

d'une séquence animée en papier découpé !

Samedi 13 juillet, l'association KIALUCERA installe son studio d'animation "Stop Motion"
au cinéma ! Depuis 2 ans, l'association développe une création documentaire, « La Place
des femmes dans la cité », qui intègrera plusieurs séquences animées réalisées par des
habitantes d'Aubervilliers et de La Courneuve. Le documentaire devrait être finalisé fin
2019. Venez à la découverte du projet ! Et participez à la création d'une mini-séquence qui
sera utilisée pour le générique ! Rémi et Steven de l'association KIALUCERA vous initieront
à la technique "Stop Motion" avec du papier découpé.
ENTRÉE LIBRE. À partir de 10 ans. ATELIER OUVERT EN CONTINU de 15h à 20h.
Plus d'infos et inscriptions au 09 61 21 68 25 ou lestudio.billetterie@gmail.com.

LES SÉANCES ÉVÉNEMENTS
Attention,
du mercredi 17 juillet au mardi 13 août inclus,
fermeture estivale du cinéma.
Toute l'équipe du Studio
vous souhaite d'agréables vacances !

samedi 27 juillet à 22h au Fort d'Aubervilliers
DO THE RIGHT THING

SÉANCE DE CINÉMA
EN PLEIN AIR :-)

Réal. Spike Lee, 1989, Etats-Unis, 2h
avec Spike Lee, Danny Aiello, John Turturro
À Brooklyn, c’est littéralement le jour le plus chaud de l’année.
Mookie, un jeune afro-américain, est livreur à la pizzeria du
quartier, tenue par Sal et ses deux fils, d’origine italienne. Chacun
vaque à ses occupations, mais la chaleur estivale va bientôt
cristalliser les tensions raciales.
ENTRÉE LIBRE. Une séance spéciale proposée avec le soutien de l'association Villes des Musiques
du Monde dans le cadre du programme « L'Eté au Fort ». Fort d'Aubervilliers (ancienne casse)
174 Avenue Jean Jaurès 93300 Aubervilliers / Métro 7 Fort d'Aubervilliers (à 2 min à pied
du métro) / Bus 152 248 134 173 234 250 330.

LES TARIFS DU STUDIO
TARIF PLEIN : 6€

ENFANT : 3€ (Jusqu'à 14 ans)

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

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

LES SÉANCES PETIT STUDIO

Programmation Jeunes Publics, Ateliers et ÉvÉnements
Cet été, LA CHOUETTE DU CINÉMA et Le STUDIO d'Aubervilliers vous proposent
trois programmes de courts-métrages pour découvrir des histoires animées au
rythme des plus petits et où les adultes pourront partager avec eux ce moment
de découverte. Trois programmes soutenus par BENSHI, site de référence pour les
films adressés aux jeunes spectateurs. Des animations particulières et quelques
surprises ponctueront cette programmation.
Pour les plus grands, trois films d'animations dans l'univers du japon avec les
personnages du jeu POKÉMON, l’adaptation du Manga LES ENFANTS DE LA MER et LE
ROYAUME SANS PLUIE. Vous pourrez aussi retrouver les personnages de TOY STORY,
LE ROI LION et COMME DES BÊTES.

à voir
dès
4 ans

à voir
dès
4 ans

LES RITOURNELLES
DE LA CHOUETTE

un film

Programme de 5 courts - métrages
2017-2018, France / Belgique, 49 min
Un programme tout doux présenté par la
Chouette du cinéma avec les films Un travail
de fourmis, L'Arbre à grosse voix, La Tortue
d'or, L'Humble tailleur de pierre et Où vas-tu
Basile ? pour aborder en 5 courts - métrages
d'animation le thème de l'humilité et de la
modestie.

SÉANCES :

LA FONTAINE
FAIT SON CINÉMA

un film

Programme de 6 courts - métrages
2015-2017, France / Belgique / Suisse, 40 min
La Fontaine fait son cinéma réinvente la fable
et la façon de la raconter, la remet au
goût du jour et la rend accessible aux plus
petits spectateurs, notamment grâce à La
Chouette, qui fait habilement le lien entre
tous ces films, en s'adressant directement
aux enfants. Au programme : Le Corbeau et
le renard, Rumeurs, La Loi du plus fort, La
Grenouille qui veut se faire aussi grosse que
le bœuf, La Poule, l’éléphant et le serpent et
Le Pingouin.

samedi 13 juillet à 16h
lundi 15 juillet à 16h30
Les deux séances seront accompagnées SÉANCES :
d'une animation Très Petits Spectateurs lundi 26 août à 10h30 / Animation Très
+ Bonus ! Tarif unique : 3 euros
Petits Spectateurs + Bonus !
Tarif unique : 3 euros
samedi 6 juillet à 17h30
mardi 9 juillet à 10h30
vendredi 16 août à 14h30
mardi 20 août à 16h15

LES SÉANCES PETIT STUDIO
à voir
dès
6 ans

à voir
dès
5 ans

LE VENT
DANS LES ROSEAUX

un film

Programme de 5 courts - métrages
2012-2016, France / Belgique, 1h02
Avec Le Vent dans les roseaux, le
producteur Arnaud Demuynck témoigne une
nouvelle fois de sa volonté de proposer aux
enfants un cinéma de qualité. Les familles
retrouveront avec plaisir la Chouette
du cinéma, qui dévoile ici cinq courts métrages sur le thème de la liberté, portés
par des héroïnes malicieuses et pleines de
ressources : Dentelles et dragon, La Chasse
au dragon, La Petite fille et la nuit, La
Licorne et, Le Vent dans les roseaux.

TOY STORY 4

Réal. Josh Cooley, 2019, Etats-Unis, 1h40, VF
Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être
de ses jeunes propriétaires – Andy puis Bonnie –
et de ses compagnons, n’hésitant pas à prendre
tous les risques pour eux, aussi inconsidérés
soient-ils. L’arrivée de Forky, un nouveau jouet
qui ne veut pas en être un dans la chambre
de Bonnie met toute la petite bande en émoi.
C’est le début d’une grande aventure et d’un
extraordinaire voyage pour Woody et ses amis.
Le cowboy va découvrir à quel point le monde
peut être vaste pour un jouet… Quelle joie de
retrouver les personnages du studio Pixar !

SÉANCES :

mercredi 10 juillet à 10h15 et à 16h30
Animation Très Petits Spectateurs + jeudi 11 juillet à 14h
vendredi 12 juillet à 16h30
Bonus ! Tarif unique : 3 euros
samedi 13 juillet à 14h
jeudi 29 août à 10h30
dimanche 14 juillet à 16h30
samedi 31 août à 14h30
lundi 15 juillet à 10h15 et à 14h
mardi 16 juillet à 14h
jeudi 29 août à 14h30
à voir
samedi 31 août à 16h
SÉANCES : mercredi 28 août à 16h30 /

dès
6 ans

COMME DES BÊTES 2

Réal. Chris Renaud & Jonathan Del Val, 2019, Etats-Unis, 1h26, VF
Max, le Jack Russell, doit faire face à des changements majeurs dans sa
vie lorsque son propriétaire se marie et a un bébé. Max se met alors à
avoir des crises d'anxiété, mais heureusement pour lui, il peut toujours
compter sur tous ses amis qui sont là pour l'aider, lui et le bébé.
La suite du film d'animation COMME DES BÊTES, qui permet de découvrir à nouveau la vie secrète
que mènent nos animaux domestiques. Par le studio qui a créé MOI, MOCHE ET MÉCHANT.

SÉANCES : mercredi 21 août à 14h / vendredi 23 août à 14h / samedi 24 août à 14h15
dimanche 25 août à 16h15 / lundi 26 août à 14h / mardi 27 août à 10h15 et à 16h15

LES SÉANCES PETIT STUDIO
à voir
dès
8 ans

POKÉMON
DÉTECTIVE PIKACHU

Réal. Rob Letterman
2019, Etats-Unis / Japon, 1h45, VF
avec Justice Smith, Kathryn Newton
Après la disparition du détective privé Harry
Goodman, son fils Tim va tenter de découvrir
ce qui s’est passé. Le détective Pikachu,
ancien partenaire de Harry, participe alors
à l’enquête.
Une très bonne adaptation des personnages
des jeux vidéos dans une enquête drôle
et palpitante. À voir ou à revoir. Parfait
pour cette période de début de vacances
scolaire.

SÉANCES :

mercredi 3 juillet à 14h15
vendredi 5 juillet à 14h30
dimanche 7 juillet à 16h30
kundi 8 juillet à 14h
Le savez-vous ?
Vous aimeriez
RÉCUPÉRER L'AFFICHE D'UN FILM
programmé au Studio ?
Réservez-là auprès
de notre équipe !
Il est possible de l'acheter
à prix libre
une fois le film projeté.
L'argent ainsi récolté
contribue aussi à alimenter
la cagnotte
des « Tickets suspendus » :).

à voir
dès
8 ans

LE ROI LION 2019

Réal. John Favreau
2019, Etats-Unis, 1h50, VF
Le remake du célèbre dessin animé revient
cet été en version 2019. L'histoire du futur
roi de la savane, le lionceau Simba. Celui-ci
idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend
à cœur de lui faire comprendre les enjeux
de sa royale destinée. Mais tout le monde
ne semble pas de cet avis.
John Favreau, le réalisateur des deux
premiers IRON MAN, met en scène sa
seconde adaptation d'un classique animé
Disney après LE LIVRE DE LA JUNGLE.

SÉANCES :

mercredi 14 août à 14h15
vendredi 16 août à 17h30
samedi 17 août à 14h
dimanche 18 août à 11h et à 16h15
lundi 19 août à 16h15
mardi 20 août à 14h

TOUTES LES SÉANCES PETIT STUDIO
sont à 3€ pour les enfants
de moins de 15 ans
et à 5€ pour les adultes.
Les enfants de moins de 12 ans
doivent être accompagné.e.s
par un.e adulte.

à voir
dès
8 ans

LES SÉANCES PETIT STUDIO
à voir
dès
10 ans

WONDERLAND,
LE ROYAUME SANS PLUIE

LES ENFANTS DE LA MER

SÉANCES :

SÉANCES :

Réal. Keiichi Hara
2019, Japon, 1h55, VF
Akane est une jeune fille rêveuse qui
s'ennuie dans sa petite ville. La veille de
son anniversaire, elle se rend chez sa tante
antiquaire pour récupérer son cadeau.
Dans l'étrange bric à brac de la boutique,
elle pose sa main sur une pierre magique.
S'ouvre soudain un passage secret d'où
surgit Hippocrate, un alchimiste venu d’un
autre monde.
Une histoire adaptée d'un roman fantastique
et réalisée par l'auteur d'UN ÉTÉ AVEC COO
et COLORFUL sur des superbes dessins de
Ilya Kuvshinov.

mercredi 28 août à 14h15
vendredi 30 août à 14h
dimanche 1er septembre à 16h15

Réal. Ayumu Watanabe
2019, Japon, 1h50, VF
Ruka, jeune lycéenne, vit avec sa mère.
Elle se consacre à sa passion, le handball.
Hélas, elle se fait injustement exclure de
son équipe le premier jour des vacances.
Furieuse, elle décide de rendre visite à
son père à l'aquarium où il travaille. Elle
y rencontre Umi, qui semble avoir le don
de communiquer avec les animaux marins.
Ruka est fascinée. Un soir, des événements
surnaturels se produisent.
Adapté d'un célèbre Manga, ce surprenant
film d'animation japonais ravira les fans du
genre qui auront le plaisir d'entendre les
musiques de Joe Hisaichi.

vendredi 16 août à 15h30
lundi 19 août à 14h
jeudi 22 août à 14h15

FILMS À VENIR

ju 3 - 9
ille
t

ju 3 - 7
ille
t

LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE

ROCKETMAN

LE DAIM

Rocketman nous raconte la vie hors du
commun d’Elton John, depuis ses premiers
succès jusqu’à sa consécration internationale.
Le film retrace la métamorphose de
Reginald Dwight, un jeune pianiste prodige
timide, en une superstar mondiale. Il est
aujourd’hui connu sous le nom d’Elton John.
Son histoire inspirante – sur fond des plus
belles chansons de la star – nous fait vivre
l’incroyable succès d’un enfant d’une petite
ville de province devenu icône de la pop
culture mondiale.

Georges, 44 ans, et son blouson, 100%
daim, ont un projet.

Réal. Dexter Fletcher
2019, Grande-Bretagne, VOSTF, 2h01
avec Taron Egerton,
Jamie Bell, Richard Madden
Cannes 2019 - Hors Compétition

ju 3 - 7
ille
t

SÉANCES : mercredi 3 juillet à 18h
vendredi 5 juillet à 17h15
dimanche 7 juillet à 20h
mardi 9 juillet à 14h30

Réal. Quentin Dupieux
2019, France / Belgique, 1h17
avec Jean Dujardin,
Adèle Haenel, Albert Delpy
Quinzaine des Réalisateurs 2019

SÉANCES : mercredi 3 juillet à 16h15
jeudi 4 juillet à 18h
vendredi 5 juillet à 19h30
samedi 6 juillet à 20h15
dimanche 7 juillet à 14h30
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.

CHARLOTTE A 17 ANS

Réal. Sophie Lorain, 2019, Canada, 1h29
avec Marguerite Bouchard, Romane Denis, Rose Adam
Après sa première rupture, Charlotte pense que sa vie est
foutue… Foutue jusqu’à ce qu’elle trouve un petit boulot
dans un magasin de jouets, plein de vendeurs aussi charmants
qu'accueillants. On y travaille un peu, on s'y amuse beaucoup.
Charlotte se laisse prendre au jeu et enchaîne les histoires
sans lendemain. Mais Charlotte se fait rattraper par le qu’endira-t-on. Un garçon qui collectionne les filles, c’est ok, mais
une fille… Et si on arrêtait de penser ça ? Charlotte a un plan.

SÉANCES : mercredi 3 juillet à 20h15
jeudi 4 juillet à 16h15, samedi 6 juillet à 18h30
dimanche 7 juillet à 18h30

1
ju 0 - 14
ille
t

1
ju 0 - 14
ille
t

LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE

BEAUX - PARENTS

Réal. Héctor Cabello Reyes
2019, France, 1h24
avec Josiane Balasko,
Didier Bourdon, Bruno Bénabar
Coline et André sont en parfaite harmonie
avec leur fille, Garance, et leur gendre Harold.
Mais Garance se sépare d’Harold et ordonne
à ses parents de ne plus jamais le revoir.
Les beaux-parents ne peuvent s’y résoudre :
elle l’a largué, mais pas eux ! Ils devront
mener une double vie pour continuer à voir
leur gendre adoré, en cachette de leur fille,
qui ne va pas les lâcher...

SÉANCES : mercredi 10 juillet à 18h30

1
ju 0 - 14
ille
t

vendredi 12 juillet à 18h30
samedi 13 juillet à 20h45
dimanche 14 juillet à 14h30

LA FEMME DE MON FRÈRE
Réal. Monia Chokri
2019, Canada, 1h57
avec Anne-Elisabeth Bossé,
Patrick Hivon, Sasson Gabai
Cannes 2019 - Un Certain Regard - Coup
de Coeur du Jury / Festival du Film de
Cabourg 2019 - Prix du Public

Montréal.
Sophia,
jeune
et
brillante
diplômée sans emploi, vit chez son frère
Karim. Leur relation fusionnelle est mise à
l’épreuve lorsque Karim, séducteur invétéré,
tombe éperdument amoureux d’Eloïse, la
gynécologue de Sophia…

SÉANCES : mercredi 10 juillet à 20h15
jeudi 11 juillet à 16h
vendredi 12 juillet à 14h15
samedi 13 juillet à 18h30
dimanche 14 juillet à 20h

BIXA TRAVESTY

Réal. Kiko Goifman & Claudia Priscilla
2019, Brésil, VOSTF, 1h15, Documentaire
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement. Portrait
électrisant de Linn da Quebrada, artiste à la présence scénique
extraordinaire qui réfléchit sur le genre et ose affronter avec
un rare panache le machisme brésilien. Le corps féminin trans
comme moyen d’expression politique.

SÉANCES : mercredi 10 juillet à 15h
vendredi 12 juillet à 20h15
samedi 13 juillet à 17h
dimanche 14 juillet à 18h30
Vous souhaitez avoir plus d'infos sur notre programmation ?
Contactez-nous au 09 61 21 68 25 ou lestudio.billetterie@gmail.com

14
ao - 20
ût

14
ao - 18
ût

LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE

JE PROMETS D'ÊTRE SAGE

GIVE ME LIBERTY

Réal. Ronan Le Page
Sortie Nationale, France, 1h32
avec Pio Marmai, Léa Drucker

Après des années de galère dans le théâtre,
à bout de nerfs, Franck plaque tout ! Il
aspire à une vie qui se tienne enfin et accepte
un poste de gardien de musée loin de Paris,
au calme. C’était sans compter sur Sibylle,
une agent de surveillance caractérielle qui va
lui mener la vie dure et tout faire pour le
décourager. Ils vont pourtant être amenés à
s’allier pour monter une petite escroquerie.
Une chance peut-être de reprendre leurs
vies en main…

14
ao - 19
ût

SÉANCES : mercredi 14 août à 16h30
vendredi 16 août à 19h30
samedi 17 août à 18h15
dimanche 18 août à 14h30 et à 20h15
lundi 19 août à 20h30
mardi 20 août à 17h15

Réal. Kirill Mikhanovsky
2019, Etats-Unis, VOSTF, 1h51
avec Chris Galust,
Lauren 'Lolo' Spencer, Darya Ekamasova
Quinzaine des Réalisateurs 2019
Vic, malchanceux jeune Américain d’origine
russe, conduit un minibus pour personnes
handicapées à Milwaukee. Alors que des
manifestations éclatent dans la ville, il est
déjà très en retard et sur le point d’être
licencié. À contrecœur, il accepte cependant
de conduire son grand-père sénile et ses
vieux amis russes à des funérailles. En chemin,
Vic s’arrête dans un quartier afro-américain
pour récupérer Tracy, une femme atteinte
de la maladie de Lou Gehrig. C’est alors
que la journée de Vic devient joyeusement
incontrôlable. Inspiré par les expériences
de sa propre jeunesse, le réalisateur Kirill
Mikhanovsky livre une comédie touchante et
vivifiante.

SÉANCES : mercredi 14 août à 20h30
samedi 17 août à 16h15
dimanche 18 août à 18h15

YESTERDAY

Réal. Danny Boyle, 2019, Grande-Bretagne, VOSTF, 1h56
avec Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran
Hier tout le monde connaissait les Beatles, mais aujourd’hui
seul Jack, auteur-compositeur interprète en galère, se souvient
de leurs chansons. Il est sur le point de devenir extrêmement
célèbre... Après un accident avec un bus pendant une étrange
panne d’électricité, Jack se réveille dans un monde où il
découvre que les Beatles n’ont jamais existé… ce qui va le
mettre face à un sérieux cas de conscience.

SÉANCES : mercredi 14 août à 18h15
samedi 17 août à 20h
lundi 19 août à 18h15

21
ao - 27
ût

21
ao - 25
ût

LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE

VITA & VIRGINIA

PERDRIX

Virginia Woolf et Vita Sackville-West se
rencontrent en 1922. La première est
une femme de lettres révolutionnaire, la
deuxième une aristocrate mondaine. Quand
leurs chemins se croisent, l'irrésistible Vita
jette son dévolu sur la brillante et fragile
Virginia. Commence une relation passionnelle...
La fascination que Virginia ressent pour
Vita, l'abîme entre sa vie d’artiste et le
faste de l'excentrique aristocrate donneront
naissance à Orlando, une de ses œuvres
maîtresses, bouleversante réflexion sur le
genre et sur l’art.

Pierre Perdrix vit des jours agités depuis
l'irruption dans son existence de l'insaisissable
Juliette Webb. Comme une tornade, elle va
semer le désir et le désordre dans son
univers et celui de sa famille, obligeant
chacun à redéfinir ses frontières, et à se
mettre enfin à vivre.

Réal. Chanya Button
2019, Grande-Bretagne / Irlande,
VOSTF, 1h50, avec Gemma Arterton,
Elizabeth Debicki, Isabella Rossellini

2
ao 1 - 25
ût

SÉANCES : mercredi 21 août à 18h15
vendredi 23 août à 20h
samedi 24 août à 16h
dimanche 25 août à 18h

Réal. Erwan Leduc
2019, France, 1h39
avec Swann Arlaud,
Maud Wyler, Fanny Ardant

SÉANCES : mercredi 21 août à 20h15

jeudi 22 août à 16h30
vendredi 23 août à 15h45
samedi 24 août à 20h30
dimanche 25 août à 14h30
lundi 26 août à 15h45
mardi 27 août à 14h30

DIEGO MARADONA

Réal. Asif Kapadia
2019, Grande-Bretagne, VOSTF, 2h10, Documentaire
Le 5 juillet 1984, Diego Maradona débarque à Naples pour
un montant qui établit un nouveau record du monde. Pendant
sept ans, il enflamme les stades. Cet Argentin charismatique a
mené le SCC Napoli en tête du tableau pour la première fois
de son histoire. C’était un rêve éveillé ! Mais le prix à payer
était élevé. Diego pouvait faire tout ce qu’il voulait tant qu’il
accomplissait des miracles sur le terrain... Diego Maradona a
été réalisé à partir de plus de 500 heures d’images inédites
issues des archives personnelles du footballeur.

SÉANCES : mercredi 21 août à 15h45
vendredi 23 août à 17h30, sam'edi 24 août à 18h
dimanche 25 août à 20h

PROGRAMME DU 3 JUILLET AU 27 AOÛT
du 3 au 9 juillet

mer 3

jeu 4

ven 5

LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE
POKÉMON DÉTECTIVE PIKACHU VF

14h15

MICHEL PETRUCCIANI Apéro-Concert

14h30

17h15
18h

CHARLOTTE A 17 ANS

20h15

16h15

mer 10

jeu 11

19h30

ven 12

LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE

14h

10h30

20h
20h15

14h30

18h30

18h30

sam 13

dim 14

16h

Animation Très Petits Spectateurs + Bonus !
10h15
16h30

14h

16h30

14h

14h30

lun 15 mar 16
16h30

16h30

10h15
14h

14h

en continu
de 15h
à 20h

ATELIER ! PROJET DOCUMENTAIRE
« LA PLACE DE LA FEMME DANS LA CITÉ » :
CRÉATION D'UNE SÉQUENCE ANIMÉE AU STUDIO !

BIXA TRAVESTY VOSTF

16h30

mar 9

14h
18h
16h15

TOY STORY 4 VF

lun 8

19h30

LE DAIM

du 10 au 16 juillet

dim 7

17h30

KALANK VOSTF Ciné-Bollywood
ROCKETMAN VOSTF

sam 6

15h

20h15

17h

18h30

BEAUX - PARENTS

18h30

18h30

20h45

14h30

LA FEMME DE MON FRÈRE

20h15

14h15

18h30

20h

16h

Fermeture estivale du cinéma du mercredi 17 juillet au mardi 13 août inclus
du 14 au 20 août
LE ROI LION 2019 VF

mer 14

jeu 15

14h15

ven 16
17h30

LA FONTAINE FAIT SON CINÉMA

14h30

LES ENFANTS DE LA MER VF

15h30

GIVE ME LIBERTY VOSTF
YESTERDAY VOSTF
JE PROMETS D'ÊTRE SAGE

du 21 au 27 août

sam 17

dim 18

14h

11h
16h15

16h15
20h

mer 21

jeu 22

18h15

18h15
18h15
14h30
20h15

17h15

10h30

Animation Très Petits Spectateurs + Bonus !
LES ENFANTS DE LA MER VF

DIEGO MARADONA VOSTF

20h30

ven 23 sam 24 dim 25 lun 26 mar 27

LA FONTAINE FAIT SON CINÉMA

COMME DES BÊTES 2 VF

14h
16h15

18h15
19h30

16h15

14h

20h30

16h30

lun 19 mar 20

14h15
14h

14h

14h15

16h15

15h45

17h30

18h

20h

VITA & VIRGINIA VOSTF

18h15

PERDRIX

20h15

16h30

20h

16h

18h

15h45

20h30

14h30

14h

15h45

10h15
16h15

14h30

Séance Petit Studio (Jeunes Publics) Séance Evénement (accompagnée d’une animation) Réservation conseillée
VOSTF : Version Originale Sous-Titrée en Français / VF : Version Doublée en Français
Ne pas jeter sur la voie publique

