AUSSI
LE PROG
RAMME
JEUN

ES PU

BLICS !
Loups te
ndres et
lou
Le Vent
dans les foques /
r
oseaux /
Toy Stor
y4
Loulou e / Minuscule 2
Pierre et t autres loups /
le loup /
Wonderla
le royau
nd,
me sans
pluie /
Ma famil
le et le lo
up /
Yoyo

jeudi 26 septembre à 18h30

LA VIE SCOLAIRE

CINÉ - DÉBAT #1
CYCLE : LES JEUDIS DE L'ÉDUCATION

Programme du 28 août au 1er octobre
Cinéma Le Studio
2 rue Edouard Poisson
93300 Aubervilliers
www.lestudio-aubervilliers.fr

C'EST LA REPRISE !!!
PRÉSENTATION
DE LA SAISON
2019 - 2020
samedi 21 septembre à 18h

en avant - première
FAHIM

Réal. Pierre-François Martin-Laval
2019, France, 1h47
avec Assad Ahmed,
Gérard Depardieu, Isabelle Nanty
Forcé de fuir son Bangladesh natal,
le jeune Fahim et son père quittent
le reste de la famille pour Paris.
Dès leur arrivée, ils entament un
véritable parcours du combattant
pour obtenir l’asile politique, avec
la menace d’être expulsés à tout
moment. Grâce à son don pour les
échecs, Fahim rencontre Sylvain, l’un
des meilleurs entraîneurs d’échecs
de France...

MAIS AUSSI !
Présentation festive
de la saison jeunes publics
samedi 21 septembre à 16h
avec le « Mini Bal des P'tits
Loups » ! Avant-Première
du film « LOUPS TENDRES
ET LOUFOQUES »,
Musique et Goûter.
Toute l'info sur les pages
Petit Studio.

OUVERTURE DE SAISON !
18h : Présentation des temps forts
de la saison 2019 - 2020 par l'équipe
du Studio.
19h : Projection en avant-première
du film « FAHIM ».
La soirée se terminera autour
d'un repas participatif (si vous
le souhaitez, venez partager vos
spécialités culinaires et/ou boissons
préférées).
TARIF UNIQUE : 4€.
Pensez à réserver au 09 61 21 68 25
et/ou lestudio.billetterie@gmail.com

LES SÉANCES ÉVÉNEMENTS

FESTIVAL « COMME NOUS BRÛLONS »

Comme Nous Brûlons revient et vous convie autour de son
feu politique pour un temps de sororités, de fêtes et de
luttes !
Le festival célébre cette année sa troisième édition et
première co-production qui se déroulera du 12 au 15
septembre à La Station - Gare des Mines mais aussi au
Cinéma Le Studio.
Lives inédits et petits trésors locaux, grosses bombes
visuelles, performances percutantes, projections
radicales et ateliers militants s’entrelacent autour de la diversité des
problématiques féministes pour donner une visibilité à des intervenantEs meufs,
gouines et trans. Programme complet sur www.facebook.com/commenousbrulons

mercredi 11 septembre
20h / PROGRAMME DE COURTS - MÉTRAGES
PUSSY (Réal. Renata Gasiorowska, 2017, 8') Une jeune fille passe la soirée seule à la maison. Elle décide
de s'octroyer un moment de plaisir solitaire, mais tout ne se passe pas comme prévu / GALATÉE À
L'INFINI (Réal. Julia Maura, Fátima Flores Rojas, Mariangela Pluchino, Ambra Reijnen, Maria Chatzi, 2017,
16') Pigmalion, déçu par les femmes de son temps, décide de créer, à l'aide de ses propres mains, une
femme immaculée à la hauteur de ses attentes et de son rang. La créature saura satisfaire ses plaisirs
et fournira main-d'oeuvre à son royaume / LES LÈVRES GERCÉES (Réal. Fabien Corre, Kelsi Phung,
2018, 5') Dans la cuisine, un enfant essaie d'instaurer le dialogue avec sa mère / ROMY & LAURE ET
LE SECRET DE l'HOMME MEUBLE (Réal. Romy Alizée & Laure Giappiconi, 7') Ciné conte photographique
pour adultes / ILS VENDRONT DES T-SHIRTS (Réal. Sonia George Eperonnier, 2019, 5')
SÉANCE À PRIX LIBRE

20h45 / en avant - première
INDIANARA

Réal. Aude Chevalier-Beaumel & Marcelo Barbosa
Brésil, VOSTF, 1h24
Festival de Cannes 2019 - Sélection ACID
Révolutionnaire hors norme, Indianara mène avec sa bande un
combat pour la survie des personnes transgenres au Brésil. Face
aux attaques de son parti politique et à la menace totalitaire qui plane sur le pays, elle
rassemble ses forces pour un dernier acte de résistance.
Projection suivie d'un échange avec Aude Chevalier-Beaumel & Marcelo Barbosa.
Pot de l'amitié. TARIF UNIQUE : 4€.
Plus d'infos et résas au 09 61 21 68 25 et/ou lestudio.billetterie@gmail.com

LES SÉANCES ÉVÉNEMENTS
LE MEILLEUR
DE LA QUINZAINE
Édition 2019

Reprise de la QUINZAINE DES
RÉALISATEURS 2019 en partenariat
avec le GNCR (Groupement National
des Cinémas de Recherche)
CINQ FILMS à découvrir dont
QUATRE en AVANT - PREMIÈRE !

jeudi 12 septembre à 20h
VIVRE ET CHANTER

Réal. Johnny Ma, Chine / France, VOSTF, 1h45
avec Gan Guidan, Yan Xihu, Zhao Xiaoli

Ciné
Apéro
Chinois

Zhao Li dirige une troupe d’opéra traditionnel Sichuan qui vit et
joue ensemble dans la banlieue de Chengdu. Quand elle reçoit un
avis de démolition pour son théâtre, Zhao Li le cache aux autres
membres de la compagnie et décide de se battre pour trouver un
nouveau lieu, où ils pourront tous continuer de vivre et chanter. S’engage alors une lutte
pour la survie de leur art. 1 FILM + 1 APÉRO ! Projection suivie d'un apéro chinois. TARIF
SPÉCIAL : 1 film + 1 apéro = 10€. Pour participer à l'apéro, réservation préalable jusqu'au
mercredi 11 septembre au 09 61 21 68 25 et/ou lestudio.billetterie@gmail.com

samedi 14 septembre à 20h
CANCIÓN SIN NOMBRE

Réal. Melina León, Pérou / Etats-Unis, VOSTF, 1h37
avec Pamela Mendoza, Tommy Párraga, Maykol Hernández

Pérou, au plus fort de la crise politique des années 80. Georgina
attend son premier enfant. Sans ressources, elle répond à
l’annonce d’une clinique qui propose des soins gratuits aux femmes
enceintes. Mais après l’accouchement, on refuse de lui dire où est
son bébé. Décidée à retrouver sa fille, elle sollicite l’aide du journaliste Pedro Campos qui
accepte de mener l’enquête.

dimanche 15 septembre à 18h15
L'ORPHELINAT

Réal. Shahrbanoo Sadat, Afghanistan / Allemagne /
Danemark / France / Luxembourg, VOSTF, 1h30
avec Qodratollah Qadiri, Sediqa Rasuli, Anwar Hashimi
À la fin des années 80, Qodrat, 15 ans, vit dans les rues de
Kaboul. Il vend des tickets de cinéma au marché noir. Grand fan
de Bollywood, il s'imagine souvent en train de rejouer les scènes
de ses films préférés. Un jour, la Police l'emmène à l'orphelinat soviétique de la ville. Mais
à Kaboul, la situation politique est en plein bouleversement. Qodrat et tous les enfants de
l'orphelinat vont devoir défendre leur maison.

LES SÉANCES ÉVÉNEMENTS
dimanche 22 septembre à 14h30
ALICE ET LE MAIRE

Réal. Nicolas Pariser, France, 1h43
avec Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier, Nora Hamzawi
Label Europa Cinémas
Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a plus une seule
idée. Après trente ans de vie politique, il se sent complètement
vide. Pour remédier à ce problème, on décide de lui adjoindre une
jeune et brillante philosophe, Alice Heimann. Un dialogue se noue, qui rapproche Alice et le
maire et ébranle leurs certitudes.

dimanche 22 septembre à 16h30
HALTE

Réal. Lav Diaz, 2019, Philippines / Chine, VOSTF, 4h39
avec Piolo Pascual, Joel Lamangan, Shaina Magdayao
Nous sommes en 2034. Cela fait trois ans que l’Asie du Sud-Est
est dans le noir, littéralement. Le soleil ne se lève plus, suite à
des éruptions volcaniques massives dans la mer de Célèbes. Des
fous dirigent les pays, les communautés, les enclaves et les villes.
Des épidémies cataclysmiques ont ravagé le continent. Ils sont des millions à être morts,
des millions à être partis.

samedi 7 septembre à 14h

Êtes-vous prê.t.e pour la
Parade des Lanternes ?

MINUSCULE 2
LES MANDIBULES DU BOUT DU MONDE

Réal. Thomas Szabo & Hélène Giraud
2019, France, 1h32, à voir dès 6 ans

Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent de préparer ses réserves
pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, une petite coccinelle se retrouve piégée dans un
carton… à destination des Caraïbes ! Une seule solution : reformer l’équipe de choc ! La
coccinelle, la fourmi et l’araignée reprennent du service à l’autre bout du monde. Nouveau
monde, nouvelles rencontres, nouveaux dangers… Les secours arriveront-ils à temps ?
Projection suivie d'un échange avec les réalisateurs (sous réserve), d'un goûter et d'un
atelier « PARADE DES LANTERNES 2019 » pour toute la famille. Thème de cette année :
LES INVISIBLES ! Inspirons-nous du film pour fabriquer les lanternes que nous utiliserons
samedi 19 octobre ! TARIF SPÉCIAL : 1 FILM + 1 GOÛTER/ATELIER = 3€.
Pour participer au goûter/atelier, réservation préalable jusqu'au vendredi 6 septembre
au 09 61 21 68 25 et/ou lestudio.billetterie@gmail.com
Une séance spéciale proposée en partenariat avec l'association Les Poussières.

LES SÉANCES ÉVÉNEMENTS
samedi 31 août à 20h

RENCONTRE

YVES

La reprise
c'est aussi...

Réal. Benoit Forgeard, 2019, France, 1h47
avec William Lebghil, Doria Tillier, Philippe Katerine
Quinzaine des Réalisateurs 2019
Jérem s'installe dans la maison de sa mémé pour y composer son
premier disque. Il y fait la rencontre de So, mystérieuse enquêtrice
pour le compte de la start-up Digital Cool. Elle le persuade de prendre à l'essai Yves,
un réfrigérateur intelligent, censé lui simplifier la vie…
Projection suivie d’un échange avec Benoît Forgeard. Pour l'occasion, notre frigo sera de
sortie dans le hall du cinéma ! Apportez-lui, si vous le souhaitez, nourriture ou boisson à
partager ensemble après la rencontre.

mardi 17 septembre à 18h30

REPRISE DU CYCLE
ÉMA
L'ENVIRONNEMENT FAIT SON CIN

PROGRAMME DE COURTS - MÉTRAGES
Du 16 au 22 septembre, la Ville d'Aubervilliers prévoit de mettre
à l’honneur les projets des écoles, centres de loisirs, associations,
collectifs de citoyens qui œuvrent pour l’espace commun en lien avec
les services municipaux et Plaine Commune. Expositions, projection,
visites avec un temps de nettoyage collectif et festif seront organisés.
Programme de courts-métrages présentés : LA VIE RÊVÉE DES REBUTS (Compagnie Caribou
avec les habitants de la cité Cochennec) / MISS P (Atelier Kuso avec les habitants du
quartier Villette) / MICRO-TROTTOIR (jeunes de l’atelier Multimédia de l’OMJA).
Projection suivie d’un échange sur nos déchets et leurs conséquences sur notre
environnement et cadre de vie. TARIF UNIQUE : 3€. Une séance organisée en partenariat avec
la Ville d'Aubervilliers, le Collectif Climat, l’Atelier Kuso, l’OMJA et la Compagnie Caribou.

vendredi 20 septembre à 20h30

RENCONTRE

TU MÉRITES UN AMOUR

Réal. Hafsia Herzi, 2019, France, 1h42
avec Hafsia Herzi, Djanis Bouzyani, Jérémie Laheurte
Semaine Internationale de la Critique 2019
Suite à l'infidélité de Rémi, Lila qui l'aimait plus que tout vit difficilement
la rupture. Un jour, il lui annonce qu'il part seul en Bolivie pour se
retrouver face à lui-même et essayer de comprendre ses erreurs. Là-bas, il lui laisse entendre
que leur histoire n'est pas finie... Entre discussions, réconforts et encouragement à la folie
amoureuse, Lila s'égare...
Projection suivie d'un échange avec Hafsia Herzi, animé par Nadir Dendoune.
Plus d'infos et réservations au 09 61 21 68 25 ou lestudio.billetterie@gmail.com

LES SÉANCES ÉVÉNEMENTS
jeudi 26 septembre à 18h30

REPRISE DU CYCLE
LES JEUDIS DE L'ÉDUCATION

LA VIE SCOLAIRE

Réal. Grand Corps Malade & Mehdi Idir, 2019, France, 1h51
avec Zita Hanrot, Liam Pierron, Soufiane Guerrab
Samia, jeune CPE novice, débarque de son Ardèche natale dans un
collège réputé difficile de la ville de Saint-Denis. Elle y découvre les
problèmes récurrents de discipline, la réalité sociale pesant sur le
quartier, mais aussi l'incroyable vitalité et l'humour, tant des élèves que de son équipe de
surveillants. Parmi eux, il y a Moussa, le Grand du quartier et Dylan le chambreur. Samia
s'adapte et prend bientôt plaisir à canaliser la fougue des plus perturbateurs...
Projection suivie d’un échange. TARIF UNIQUE : 4€. Dans le cadre des Jeudis de l'Education.
Une séance proposée avec le soutien du Centre d’Etudes et de Recherches pour la Petite
Enfance, des Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Education Active, de la Direction de
l’Enfance d’Aubervilliers et de l’Association pour un Collège Coopératif et Polytechnique à
Aubervilliers.

vendredi 27 septembre à 20h

E
AVANT - PREMIÈRE + RENCONTR

SOUMAYA

Réal. Waheed Khan & Ubaydah Abu-Usayd
2019, France, 1h43
avec Soraya Hachoumi, Sonya Mellah, Khalid Berkouz, Islem Sehili
Soumaya est cadre dans une société de transport. Alors qu’elle est
employée depuis quatorze ans, elle apprend du jour au lendemain
qu’elle est licenciée, et découvre le soir-même à la télévision les raisons de son licenciement.
Elle décide alors d’exercer un droit de réponse très particulier…
Projection suivie d'un échange avec l'équipe du film.

samedi 28 septembre à 20h30

RENCONTRE

DES FIGUES EN AVRIL
Réal. Nadir Dendoune
2018, France, 58', Documentaire

Le film « Des Figues en Avril » dessine le 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 Nadir Dendoune. Présentation en avant-programme du
court - métrage « BLED RUNNER - RETOUR À KOONAN » de Camille Millerand.

LES SÉANCES PETIT STUDIO

Programmation Jeunes Publics, Ateliers et ÉvÉnements
Plus encore que l'an passé, la nouvelle saison jeunes publics du Studio vous proposera
régulièrement des événements cinéma à vivre en famille plutôt que seul.e face aux écrans.
En septembre, c'est la rentrée du projet TRÈS PETITS SPECTATEURS 2/5 ans avec un
rendez-vous mensuel. Nous commencerons ce cycle en beauté samedi 21 septembre
à 16h par un « Mini Bal des P'tits Loups » avec le chanteur Polo du groupe Minibus
et l'avant-première du nouveau programme de la Chouette : « Loups Tendres et
Loufoques ».
Nous entamerons samedi 28 septembre à 16h un parcours sur LE CIRQUE AU CINÉMA,
accessible pour les enfants dès 8 ans, avec le film « Yoyo » de Pierre Etaix et une
intervention d'Elodie Hachet, fondatrice du site CinéCirque.

à voir
dès
3 ans

LOUPS TENDRES
ET LOUFOQUES

à voir
dès
5 ans
OUVERTU
DE SAISO RE
N
JEUNES P
UBLICS

Programme de 6 courts-métrages
2019, France / Belgique, 40'
La Chouette du Cinéma vous présente un
programme de loup. Un loup, ça fait peur…
Vraiment ? Au fil de ces six petites histoires,
inspirées de livres pour enfants, de contes,
ou de chansons, le loup est tour à tour
inquiet ou solitaire, et parfois un peu nigaud.
Le terrible prédateur nous montre ses dents
mais aussi ses peurs et change notre regard.
Approchez-vous, ne craignez rien.

EN AVANT - PREMIÈRE !

samedi 21 septembre à 16h
Animation Très Petits Spectateurs :
"Le Mini Bal des P'tits Loups" avec le
chanteur Polo du groupe Minibus + ciné
- goûter festif ! Séance à tarif unique :
3 euros la place pour toute la famille !

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.

SÉANCES : mercredi 28 août à 16h30
Animation Très Petits Spectateurs
Séance à tarif unique : 3 euros la place
pour toute la famille !
jeudi 29 août à 10h30
samedi 31 août à 14h30

à voir
dès
5 ans

LES SÉANCES PETIT STUDIO

TOY STORY 4

un film

Réal. Josh Cooley
2019, Etats-Unis, 1h40, VF
Woody a toujours privilégié la joie et le bienêtre 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... Quelle joie de
retrouver les personnages du Studio Pixar !

SÉANCES : jeudi 29 août à 14h30

samedi 31 août à 16h
à voir
dès
7 ans

LOULOU
ET AUTRES LOUPS

à voir
dès
5 ans

un film

Programme de 5 courts-métrages
2003, France, 55'
Figure emblématique de la littérature
enfantine, le LOULOU adapté du livre de
Grégoire Solotareff est une petite merveille
de dessin animé accompagné des musiques
de Sanseverino. L’histoire d’un jeune loup,
qui se retrouve seul au monde et ne sait
ni qui il est, ni quoi manger. Adopté puis
rejeté par des lapins, Loulou va apprendre
à se connaître et à découvrir l'autre dans
sa différence. Précédé de 4 courts-métrages
graphiques sur le thème du Loup.

SÉANCE UNIQUE !

mercredi 25 septembre à 14h30

PIERRE ET LE LOUP

un film

Réal. Suzie Templeton, 2009
Grande-Bretagne / Pologne, 41', VF
Dans les faubourgs d’une ville de la Russie
d'aujourd'hui, Pierre est un jeune garçon
pauvre vivant avec son rustre grand-père.
Alors qu'il se fait embêter par de cruels chasseurs, Pierre s'en va trouver refuge dans la
forêt, malgré l'interdiction de son grand-père, en compagnie de ses deux seuls amis : un
canard et un oiseau estropié. Mais au fond des bois, le loup rôde... Une des plus belles et des
plus surprenantes adaptations du célèbre conte musical de Prokoviev.

SÉANCE UNIQUE ! dimanche 29 septembre à 16h15
RAPPEL INFOS Atelier Lanternes ! samedi 7 septembre à 14h
Projection du film « MINUSCULE 2 », suivie d'une rencontre avec les réalisateurs
(sous réserve), d'un goûter et d'un atelier « PARADE DES LANTERNES 2019 »
pour toute la famille. TARIF SPÉCIAL : 1 FILM + 1 GOÛTER/ATELIER = 3€.
Pour participer au goûter/atelier, réservation préalable jusqu'au
vendredi 6 septembre au 09 61 21 68 25 et/ou lestudio.billetterie@gmail.com
Une séance spéciale proposée en partenariat avec l'association Les Poussières.

à voir
dès
8 ans

LES SÉANCES PETIT STUDIO
à voir
dès
8 ans

WONDERLAND, LE ROYAUME MA FAMILLE ET LE LOUP
Réal. Adriàn Garcia avec Carmen Maura,
un film
SANS PLUIE
Pierre Rochefort, Bruno Salomone
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 d'Ilya Kuvshinov.

2019, France, 1h20

SÉANCES : mercredi 28 août à 14h15

samedi 14 septembre à 14h30
dimanche 15 septembre à 16h30
mercredi 18 septembre à 14h30
vendredi 20 septembre à 17h30
samedi 21 septembre à 14h15
vendredi 27 septembre à 14h

vendredi 30 août à 14h
dimanche 1er septembre à 16h15
mercredi 4 septembre à 14h
dimanche 8 septembre à 16h

L'été de ses 9 ans, Hugo passe les grandes
vacances avec ses cousins chez sa mamie Sara.
Quand ils apprennent que le loup va venir
la chercher, les enfants se mobilisent pour
la sauver et se lancent dans une aventure
inoubliable. Mais cette fête de famille est
un stratagème initié par la grand-mère pour
mettre en scène ses adieux à ses descendants.
Une comédie familiale cruellement gentille et
tendrement grinçante.

SÉANCES : mercredi 11 septembre à 14h30

YOYO

Réal. Pierre Etaix, 1965, France, 1h30
avec Claudine Auger, Pierre Etaix, Philippe
Dionnet, Festival de Cannes 1965 - Grand
Prix de la Jeunesse
Dans les années 20, un richissime jeune homme
s'ennuie à mourir dans son immense château, entouré de ses domestiques. Dans ses
moments de solitude, il songe à son amour de jeunesse, une belle écuyère, qu'il n'a pas su
retenir. Un jour, un cirque s'installe dans son domaine. Il retrouve son écuyère et découvre
son propre fils, le clown Yoyo. Venez retrouver cette petite merveille de comédie burlesque
et poétique sur l’amour du cirque, du spectacle vivant et du cinéma.

PARCOURS : LE CIRQUE AU CINÉMA ! samedi 28 septembre à 16h15

Présenté et animé par Elodie Hachet, doctorante en études
cinématographiques et fondatrice du site CinéCirque.
Séance à tarif unique : 3 euros la place pour toute la famille !

à voir
dès
8 ans

PARTICIPEZ À LA VIE DU CINÉMA
Le Studio est géré par l’Association Cinéma Le Studio, une association loi 1901.
Comme toute association, ce sont ses membres qui élisent son Conseil d’Administration
(10 membres) et son Bureau (4 membres), lequel en définit les orientations, sa mise
en œuvre financière et administrative et emploie les salarié.e.s qui en assurent le
fonctionnement.
Devenir adhérent.e fera donc de vous autant un.e acteur.trice qu’un.e spectateur.trice
en vous offrant la possibilité de vous investir dans :
- le pilotage toujours passionnant d’une salle art et essai conviviale et de proximité
- le maintien et le développement sur Aubervilliers
- d’une programmation variée, de qualité, ouverte sur le monde et ses cultures
- d’animations, d’ateliers, de rencontres, de débats autour des films
- du travail d’éducation à l’image mené auprès des enfants d’Aubervilliers
- le soutien d’une démarche culturelle libre et indépendante
- la défense d’une politique tarifaire adaptée à tous.tes
Les avantages :
- la participation active aux assemblées générales
- la possibilité d’intégrer le Conseil d’Administration et/ou le Bureau
- le tarif privilégié de 4 € au lieu de 6 € (tarif plein) sur toutes les séances jusqu’au
31/07/2020 (sauf majoration location de lunettes 3D)
- la gratuité à toutes les séances le jour de votre anniversaire
- l’envoi du programme mensuel papier à votre domicile
- la possibilité de candidater pour participer au séjour « Festival de Cannes » relancé
en 2017 (séjour à la charge des participants).
Le cinéma est soutenu par la Ville d’Aubervilliers, le CNC, et, par vous !
Adhérez en remplissant le formulaire ci-après :-).
Reprise du Ciné-Club !

Dimanche 29 Septembre à 17h
Atelier de Programmation
Nous relançons le ciné-club mensuel du Studio animé
par Claudine Le Pallec-Marand, docteure en cinéma et
spécialiste de l'accompagnement des films.
Comme l'an dernier, venez participer à l'atelier de
programmation qui sera proposé dimanche 29 septembre à 17h
et choisissez les films qui seront présentés cette année !
ENTRÉE LIBRE. Durée de l'atelier : 2h environ.
Plus d'infos au 09 61 21 68 25 et/ou lestudio.billetterie@gmail.com

ADHÉSION 2019 - 2020
Nom* : ........................................................... Prénom* : ...................................................
Adresse* : .................................................................................................................................
Code Postal* : ................................... Ville* : ....................................................................
Quartier (si lieu de résidence est Aubervilliers)* : .................................................
Date de naissance** : ....... /....... /....... Profession** : .............................................
Tel. portable*** : .................................... Tel. domicile*** : .........................................
Email*** : ..................................................................................................................................
Je souhaite recevoir le programme mensuel par la poste et par mail.*
Je souhaite recevoir le programme mensuel par mail uniquement.*
* Information obligatoire /
** Information à titre statistique /
*** Afin de vous envoyer toute information relative à l’association et à
ses activités (programmation à venir, changement de dernière minute...)
J’adhère à l’Association Cinéma Le Studio.
Adhésion : 6 € - tarif applicable quelle que soit la date de souscription
Adhésion valable jusqu’au 31/07/2020
Mode de Règlement : ...........................................................................................................
Je peux me rendre disponible pour accompagner de manière bénévole
quelques actions du cinéma.
J'aimerais soutenir le réapprovisionnement des tickets solidaires.
Je fais un don de .............. euros.
Depuis septembre 2016, le Studio pratique le « ticket suspendu ». Grâce
à vos dons, le cinéma a pu offrir de nombreux billets de cinéma à 3
euros aux allocataires de minima sociaux qui souhaitaient en bénéficier.
Date : .......................................................... Signature : .....................................................
Remplir et détacher le bulletin d’adhésion ci-dessus.
Le remettre accompagné du règlement à l’équipe du cinéma.
À très bientôt !

2
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LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE

SO LONG, MY SON

ROUBAIX, UNE LUMIÈRE

Au début des années 1980, Liyun et
Yao Jun forment un couple heureux.
Tandis que le régime vient de mettre en
place la politique de l’enfant unique, un
évènement tragique va bouleverser leur vie.
Pendant 40 ans, alors qu’ils tentent de
se reconstruire, leur destin va s’entrelacer
avec celui de la Chine contemporaine.

À Roubaix, un soir de Noël, Daoud, le chef
de la police locale et Louis, fraîchement
diplômé, font face au meurtre d’une
vieille femme. Les voisines de la victime,
deux jeunes femmes, Claude et Marie,
sont arrêtées. Elles sont toxicomanes,
alcooliques, amantes…

Réal. Wang Xiaoshuai
2019, Chine, VOSTF, 3h05
avec Wang Jing-chun, Yong Mei, Qi Xi
Berlinale 2019 - Ours d'Argent du Meilleur
Acteur et de la Meilleure Actrice

SÉANCES :

3
- 3 0 aoû
sep t
t.

mercredi 28 août à 17h45
jeudi 29 août à 18h45
dimanche 1er septembre à 18h30

Ciné
Rencontre

Réal. Arnaud Desplechin
2019, France, 1h59
avec Roschdy Zem,
Léa Seydoux, Sara Forestier
Festival de Cannes 2019 - Compétition
Officielle

SÉANCES :

mercredi 28 août à 21h
jeudi 29 août à 16h30
vendredi 30 août à 16h15 et à 20h30
samedi 31 août à 17h45
dimanche 1er septembre à 14h
mardi 3 septembre à 16h30

YVES

Réal. Benoit Forgeard
2019, France, 1h47
avec William Lebghil, Doria Tillier, Philippe Katerine
Quinzaine des Réalisateurs 2019
Jérem s'installe dans la maison de sa mémé pour y composer
son premier disque. Il y fait la rencontre de So, mystérieuse
enquêtrice pour le compte de la start-up Digital Cool. Elle
le persuade de prendre à l'essai Yves, un réfrigérateur
intelligent, censé lui simplifier la vie…

SÉANCES :

vendredi 30 août à 18h30
Ciné - Rencontre ! samedi 31 août à 20h
mardi 3 septembre à 14h30

sep 4 tem 8
bre

sep 4 tem 10
bre

LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE

JE PROMETS D'ÊTRE SAGE

UNE FILLE FACILE

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…

Naïma a 16 ans et vit à Cannes. Alors
qu'elle se donne l'été pour choisir ce qu'elle
veut faire dans la vie, sa cousine Sofia,
au mode de vie attirant, vient passer les
vacances avec elle. Ensemble, elles vont
vivre un été inoubliable.

Réal. Ronan Le Page
2019, France, 1h32
avec Pio Marmai, Léa Drucker

SÉANCES :

sep 4 tem 10
bre

mercredi 4 septembre à 18h
vendredi 6 septembre à 16h
dimanche 8 septembre à 18h15

Réal. Rebecca Zlotowski
2019, France, 1h31
avec Mina Farid,
Zahia Dehar, Benoît Magimel
Quinzaine des Réalisateurs 2019 - Prix
SACD

SÉANCES :

mercredi 4 septembre à 16h15
vendredi 6 septembre à 20h30
samedi 7 septembre à 19h
dimanche 8 septembre à 14h15
mardi 10 septembre à 14h15

ONCE UPON A TIME... IN HOLLYWOOD
Réal. Quentin Tarantino
2019, Etats-Unis, VOSTF et VF, 2h42
avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie
Festival de Cannes 2019 - Compétition Officielle

En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur
Cliff Booth, sa doublure de longue date, poursuivent leurs
carrières au sein d’une industrie qu’ils ne reconnaissent plus.

SÉANCES :

mercredi 4 septembre à 20h vostf
jeudi 5 septembre à 14h vf
samedi 7 septembre à 20h45 vostf
mardi 10 septembre à 16h vostf
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.

sep 6 tem 8
bre

sep 11 tem 15
bre

LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE

UNE GRANDE FILLE

REZA

Réal. Kantemir Balagov
2019, Russie, VOSTF, 2h17
avec Viktoria Miroshnichenko,
Vasilisa Perelygina, Timofey Glazkov
Festival de Cannes 2019 - Sélection Un
Certain Regard - Prix de la Mise en Scène
& Prix Fipresci
1945. La Deuxième Guerre mondiale a
ravagé Léningrad. Au sein de ces ruines,
deux jeunes femmes, Iya et Masha, tentent
de se reconstruire et de donner un sens
à leur vie.

SÉANCES :

sep 11 tem 17
bre

vendredi 6 septembre à 18h
samedi 7 septembre à 16h30
dimanche 8 septembre à 20h

Réal. Alireza Motamedi
2019, Iran, VOSTF, 1h34
avec Alireza Motamedi,
Sahar Dolatshahi, Setareh Pesyani
Reza aime Fati, et ce n’est pas leur divorce
qui l’en empêchera… Il attend son retour,
déambulant dans Ispahan, où il se plonge
tout entier dans l’écriture d’un livre sur
les légendes persanes… Quant à Fati, elle
revient toujours pour mieux repartir
aussitôt le jour levé. Finira-t-elle par
rester ? Ou Reza finira-t-il par se libérer
de son ensorcellement ?

SÉANCES :

mercredi 11 septembre à 16h
vendredi 13 septembre à 18h
samedi 14 septembre à 18h
dimanche 15 septembre à 20h

FÊTE DE FAMILLE

Réal. Cédric Kahn
2019, France, 1h41
avec Catherine Deneuve,
Emmanuelle Bercot, Vincent Macaigne
« Aujourd’hui c'est mon anniversaire et j'aimerais qu'on ne
parle que de choses joyeuses ». Andréa ne sait pas encore
que l'arrivée « surprise » de sa fille aînée, Claire, disparue
depuis 3 ans et bien décidée à reprendre ce qui lui est dû, va
bouleverser le programme et déclencher une tempête familiale.

SÉANCES :

mercredi 11 septembre à 18h
jeudi 12 septembre à 18h
vendredi 13 septembre à 16h et à 20h
samedi 14 septembre à 16h
dimanche 15 septembre à 14h30
mardi 17 septembre à 16h30

Ciné
Thé

MA FAMILLE ET LE LOUP
Réal. Adriàn Garcia, 2019, France, 1h20
avec Carmen Maura,
Pierre Rochefort, Bruno Salomone

L'été de ses 9 ans, Hugo passe les grandes
vacances avec ses cousins chez sa mamie
Sara. Quand ils apprennent que le loup va
venir la chercher, les enfants se mobilisent
pour sauver leur grand-mère et se lancent
dans une aventure inoubliable.

SÉANCES :

sep 18 tem 26
bre

mercredi 11 septembre à 14h30
samedi 14 septembre à 14h30
dimanche 15 septembre à 16h30
mercredi 18 septembre à 14h30
vendredi 20 septembre à 17h30
samedi 21 septembre à 14h15
Ciné - Thé ! vendredi 27 septembre à 14h
Projection avec sous-titrages pour sourds
et malentendants, suivie d'une pause goûter
au bar : café / thé / brioche !
Tarif unique : 3 euros.

Ciné
Débat

sep 18 tem 22
bre

sep 11 tem 27
bre

LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE

VIENDRA LE FEU

Réal. Oliver Laxe
2019, Espagne / France / Luxembourg,
VOSTF, 1h25, avec Amador Arias,
Benedicta Sánchez, Inazio Abrao
Festival de Cannes 2019 - Sélection Un
Certain Regard - Prix du Jury
Amador Coro a été condamné pour avoir
provoqué un incendie. Lorsqu’il sort de
prison, personne ne l’attend. Il retourne
dans son village niché dans les montagnes
de la Galice où vivent sa mère, Benedicta,
et leurs trois vaches. Leurs vies s’écoulent,
au rythme apaisé de la nature. Jusqu’au
jour où un feu vient à dévaster la région.

SÉANCES :

mercredi 18 septembre à 16h15
jeudi 19 septembre à 18h30 et à 20h15
vendredi 20 septembre à 19h
dimanche 22 septembre à 11h

LA VIE SCOLAIRE

Réal. Grand Corps Malade & Mehdi Idir, 2019, France, 1h51
avec Zita Hanrot, Liam Pierron, Soufiane Guerrab
Samia, jeune CPE novice, débarque de son Ardèche natale
dans un collège réputé difficile de la ville de Saint-Denis. Elle
y découvre les problèmes récurrents de discipline, la réalité
sociale pesant sur le quartier, mais aussi l'incroyable vitalité
et l'humour, tant des élèves que de son équipe de surveillants.
Parmi eux, il y a Moussa, le Grand du quartier et Dylan le
chambreur. Samia s'adapte et prend bientôt plaisir à canaliser
la fougue des plus perturbateurs...

SÉANCES : mercredi 18 septembre à 18h et à 20h

jeudi 19 septembre à 16h30
Ciné - Débat ! jeudi 26 septembre à 18h30

Ciné
Rencontre

TU MÉRITES UN AMOUR

Réal. Hafsia Herzi
2019, France, 1h42
avec Hafsia Herzi,
Djanis Bouzyani, Jérémie Laheurte
Semaine Internationale de la Critique
2019
Suite à l'infidélité de Rémi, Lila qui l'aimait
plus que tout vit difficilement la rupture.
Un jour, il lui annonce qu'il part seul en
Bolivie pour se retrouver face à lui-même
et essayer de comprendre ses erreurs.
Là-bas, il lui laisse entendre que leur
histoire n'est pas finie... Entre discussions,
réconforts et encouragement à la folie
amoureuse, Lila s'égare...

SÉANCES :

sep 28
tem
bre

Ciné - Rencontre ! vendredi 20 sept. à 20h30
mercredi 25 septembre à 18h
vendredi 27 septembre à 15h45
samedi 28 septembre à 18h30

Ciné
Rencontre

sep 25 tem 29
bre

sep 20 tem 28
bre

LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE

PORTRAIT DE LA
JEUNE FILLE EN FEU

Réal. Céline Sciamma
2019, France, 2h, avec Noémie Merlant,
Adèle Haenel, Luàna Bajrami
Festival de Cannes 2019 - Compétition
Officielle - Prix du Scénario
1770. Marianne est peintre et doit réaliser
le portrait de mariage d’Héloïse, une jeune
femme qui vient de quitter le couvent.
Héloïse résiste à son destin d’épouse en
refusant de poser. Marianne va devoir la
peindre en secret. Introduite auprès d’elle
en tant que dame de compagnie, elle la
regarde.

SÉANCES :

mercredi 25 septembre à 15h45 et à 20h
jeudi 26 septembre à 16h
vendredi 27 septembre à 17h45
samedi 28 septembre à 14h
dimanche 29 septembre à 14h et à 20h30

YOYO

Réal. Pierre Etaix, 1965, France, 1h30
avec Claudine Auger, Pierre Etaix, Philippe Dionnet
Festival de Cannes 1965 - Grand Prix de la Jeunesse
Dans les années 20, un richissime jeune homme s'ennuie à
mourir dans son immense château, entouré de ses domestiques.
Dans ses moments de solitude, il songe à son amour de
jeunesse, une belle écuyère, qu'il n'a pas su retenir. Un jour,
un cirque s'installe dans son domaine. Il retrouve son écuyère
et découvre son propre fils, le clown Yoyo...

SÉANCE UNIQUE ! samedi 28 septembre à 16h15

Présenté et animé par Elodie Hachet, doctorante en études
cinématographiques et fondatrice du site CinéCirque.
Tarif unique : 3 euros.

LE RÉCAP' !
TOUS LES FILMS DU 28 AOÛT AU 1er OCTOBRE
du 28 août au 3 septembre

mer 28 jeu 29

LE VENT DANS LES ROSEAUX
Animation Très Petits Spectateurs

16h30

WONDERLAND,
LE ROYAUME SANS PLUIE

14h15

VF

TOY STORY 4 VF

ven 30

10h30

14h30

ROUBAIX, UNE LUMIÈRE

du 4 au 10 septembre
WONDERLAND,
LE ROYAUME SANS PLUIE

VF

lun 2

mar 3

16h15
16h

18h30
VOSTF

dim 1

14h30
14h

YVES Rencontre
SO LONG, MY SON

sam 31

20h

14h30

17h45

18h45

18h30

21h

16h30

16h15 /
20h30

17h45

14h

mer 4

jeu 5

ven 6

sam 7

dim 8

14h

16h30

lun 9

mar 10

16h

MINUSCULE 2 - LES MANDIBULES
14h

DU BOUT DU MONDE Rencontre +
Goûter/Atelier « Parade des Lanternes 2019 »

JE PROMETS D'ÊTRE SAGE
UNE FILLE FACILE
ONCE UPON A TIME...
IN HOLLYWOOD

VOSTF et VF

UNE GRANDE FILLE

18h

16h

16h15

20h30

20h VO

du 11 au 17 septembre
MA FAMILLE ET LE LOUP
Festival Comme Nous Brûlons
Programme de courts-métrages +
INDIANARA VOSTF Avant-Prem. + Rencontre

mer 11

jeu 12

19h

16h30

20h

ven 13

sam 14

dim 15

14h30

16h30

lun 16 mar 17

20h

20h

Le Meilleur de la Quinzaine 2019
CANCIÓN SIN NOMBRE VOSTF Avant-Prem.

20h

Le Meilleur de la Quinzaine 2019

18h15

VOSTF Avant-Première

REZA VOSTF

16h

FÊTE DE FAMILLE

18h

Cycle : L'Environnement fait son cinéma
Programme de courts-métrages Débat

14h15
16h VO

18h

14h30

Le Meilleur de la Quinzaine 2019
VIVRE ET CHANTER VOSTF
Avant-Première + Apéro chinois

L'ORPHELINAT

14h15

20h45
VO

14h VF

VOSTF

18h15

18h

18h

18h

20h

16h / 20h

16h

14h30

16h30
18h30

du 18 au 24 septembre
MA FAMILLE ET LE LOUP

mer 18

jeu 19

14h30

ven 20 sam 21 dim 22 lun 23 mar 24
17h30

LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES

14h15
16h

Avant-Première + Anim. Très Petits Spectateurs
« Mini Bal des Ptits Loups » + Goûter Festif

TU MÉRITES UN AMOUR Rencontre

20h30
18h

Lancement de la Saison 2019 - 2020
FAHIM Avant-Première

film à 19h

Le Meilleur de la Quinzaine 2019
ALICE ET LE MAIRE Avant-Première

14h30

Le Meilleur de la Quinzaine 2019
HALTE VOSTF

16h30
18h /

LA VIE SCOLAIRE

20h

VIENDRA LE FEU VOSTF

16h15

du 25 septembre au 1er octobre
LOULOU ET AUTRES LOUPS

16h30
18h30 /
20h15

mer 25 jeu 26

19h

ven 27 sam 28 dim 29 lun 30 mar 1er

14h30

Parcours : Le Cirque au Cinéma
YOYO Animation
PIERRE ET LE LOUP

11h

16h15
16h15

VF

Cycle : Les Jeudis de l'Education
LA VIE SCOLAIRE Débat

18h30

MA FAMILLE ET LE LOUP SME Ciné-Thé #1

14h

SOUMAYA Avant-Première + Rencontre

20h

DES FIGUES EN AVRIL Rencontre

20h30
17h

ATELIER DE PROGRAMMATION Ciné-Club #1

TU MÉRITES UN AMOUR

18h

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU

15h45 /
20h

16h

15h45

18h30

17h45

14h

14h /
20h30

Séance Petit Studio (Jeunes Publics) / 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

TARIF PLEIN : 6€ / RÉDUIT : 5€ (Senior, Spectateur à la recherche d’un emploi,
Accompagnateur 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) / 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 / ENFANT : 3€
(jusqu'à 14 ans) / SCOLAIRES : 3€ (Hors Dispositifs d'éducation à l'image)
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

Parmi les temps forts du mois...
Présentation
de saison
2019 - 2020
Avant première
Festival
Comme Nous
Brûlons
Avant première
+ rencontre

Meilleur de la
Quinzaine des
Réalisateurs
Avant premières

Ciné - thé
#1

Cycle
Les Jeudis
de l'Education
Ciné - débat
#1

Jeunes publics
Avant - première
+ Mini Bal
Parcours
Le Cirque au Cinéma
Atelier Parade
des Lanternes

Ne pas jeter sur la voie publique

Avant première
+ rencontre

Cinés
# rencontres

