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Du 19 au 23 août

Programme du 22 juillet au 2 septembre
Cinéma Le Studio
2 rue Edouard Poisson 93300 Aubervilliers
www.lestudio-aubervilliers.fr

LES SÉANCES ÉVÉNEMENTS
FESTIVAL PLAY IT AGAIN ! uvrir au Studio cet été :-)
4 films restaurés à (re)déco
m

www.festival-playitagain.co

vendredi 7 août à 20h30
LA FAMILLE

Réal. Ettore Scola
1987, Version restaurée, France / Italie, VOSTF, 2h07
avec Vittorio Gassman, Fanny Ardant, Stefania Sandrelli
Carlo, entouré des siens, pour son quatre-vingtième anniversaire,
se souvient du passé : ses amours avec Adriana et Béatrice, la
montée du fascisme, les enfants…

dimanche 16 août à 19h
RAGTIME

Réal. Milos Forman
1982, Version restaurée, Etats-Unis, VOSTF, 2h35
avec Howard E. Rollins Jr, Elizabeth McGovern, Mary Steenburgen
1906. Les destins croisés d’hommes et de femmes de milieux
différents dans le New York du début du siècle qui s’éveille au
jazz, au ragtime...

dimanche 23 août à 18h
QUAND PASSENT LES CIGOGNES

Réal. Mikhail Kalatozov
1958, Version restaurée, Russie, VOSTF, 1h37
avec Tatiana Samoilova, Aleksey Batalov, Vasili Merkuryev
Festival de Cannes 1958 - Palme d'Or
Moscou, 1941. Veronika et Boris sont éperdument amoureux. Mais
lorsque l’Allemagne envahit la Russie, Boris s’engage et part sur
le front. Mark, son cousin, évite l’enrôlement et reste auprès de
Veronika qu’il convoite. Sans nouvelle de son fiancé, dans le chaos
de la guerre, la jeune femme succombe aux avances de Mark. Espérant retrouver Boris,
elle s’engage comme infirmière dans un hôpital de Sibérie ...

LES SÉANCES ÉVÉNEMENTS
dimanche 30 août à 18h
APOCALYPSE NOW - FINAL CUT

Réal. Francis Ford Coppola, 1979, Version restaurée, Etats-Unis,
VOSTF, 3h02, avec Martin Sheen, Frederic Forrest, Robert Duvall
Festival de Cannes 1979 - Palme d'Or /
Oscars 1980 - Meilleure photographie et Meilleur son
Cloîtré dans une chambre d'hôtel de Saïgon, le jeune capitaine
Willard, mal rasé et imbibé d'alcool, est sorti de sa prostration
par une convocation de l'état-major américain. Le général Corman
lui confie une mission qui doit rester secrète : éliminer le colonel
Kurtz, un militaire aux méthodes quelque peu expéditives et qui
sévit au-delà de la frontière cambodgienne. 40 ans après la sortie de la version
originale, un nouveau montage inédit du chef-d'oeuvre de Francis Ford Coppola.

vendredi 28 août,
ALADE !
Le Studio propose une CINÉ-B on :-)
Prenez part à son organisati
Atelier de production
proposé
les 26 et 27 août
de 19h à 22h30
Vendredi 28 août, Le Studio vous propose une promenade cinématographique insolite !
Rejoignons-nous tous au cinéma pour un repas participatif entre 20h et 21h, et à
la nuit tombée, partons découvrir ensemble une petite dizaine de courts métrages
projetés sur les murs de la ville :-). Balade en entrée libre. Durée : 1h maximum.
Vivez l'expérience de l'intérieur en participant à l'organisation de la ciné-balade (choix
du parcours et des espaces de projection, sélection et présentation des films, projection) !
Le cinéaste Benoit Labourdette encadrera un atelier de production au Studio les
mercredi 26 et jeudi 27 août de 19h à 22h30. Atelier ouvert à toutes et à tous sur
inscription (places limitées).
Contact mail pour s'inscrire : lestudio.billetterie@gmail.com
Une action proposée grâce au soutien de l'association Passeurs d'Images en Île-de-France
et de l'ACRIF (Association des Cinémas de Recherche en Île-de-France).

LES SÉANCES PETIT STUDIO

Programmation Jeunes Publics, Ateliers et ÉvÉnements
Cet été, le cinéma de proximité Le STUDIO reste ouvert et nous
maintenons les règles sanitaires pour que vous puissiez venir dans
les meilleurs conditions et ainsi découvrir avec vos enfants des
séances de cinéma sur grand écran.
Événement pour les plus petits, nous participons au LITTLE FILMS
FESTIVAL avec 5 films à découvrir, 2 animations Très Petits
Spectateurs et 1 avant-première.
Pour les plus grands, nous aurons en exclusivité MON NINJA ET MOI,
DREAMS et BIGFOOT FAMILY, et le bonheur de découvrir SCOOBY !

à voir
dès
3 ans

MA PETITE
PLANÈTE VERTE

à voir
dès
3 ans

un film

Réal. Collective de 1995 à 2015
France, 36 minutes
Ma petite planète verte est un programme
charmant de 5 films courts pour les
petits qui a pour objectif de sensibiliser
à l'écologie, avec le souhait avant tout de
permettre aux adultes de l'utiliser comme
support pour une première discussion avec
les enfants autour de ce vaste sujet
d'actualité. Retrouvez des personnages
courageux et malins, dans des films venus
des quatre coins du monde : Bienvenue
chez moi !, S’il vous plaît, gouttelettes !,
Paola, poule pondeuse, Prends soin de la
forêt, Pikkuli ! et Le Bac à sable.

SÉANCE UNIQUE !

dimanche 16 août à 16h
Tarif unique ! 3 euros
la place pour toute la famille !

LA PETITE TAUPE
AIME LA NATURE

un film

Réal. Zdeněk Miler
1969 - 1982, Tchéquie, 44 minutes
L’emblématique et indémodable Petite
Taupe revient au cinéma ! Soucieuse de
l’environnement et de la préservation de
la nature, la Petite Taupe et ses amis
vont ravir une nouvelle génération de
jeunes spectateurs ! 3 courts métrages :
La Petite taupe et le chewing-gum et La
Petite taupe et la télévision précèderont
La Petite Taupe en ville qui chamboule son
mode de vie.

SÉANCE UNIQUE !

vendredi 21 août à 16h30
Tarif unique !
3 euros la place
pour toute la famille !

à voir
dès
3 ans

LES SÉANCES PETIT STUDIO

YOUPI !
C'EST MERCREDI

un film

Rita est une petite fille téméraire et
curieuse de tout. Son meilleur ami est
son fidèle animal de compagnie, Crocodile.
Avec lui, Rita peut aller partout où elle le
désire : dans les bois, au cinéma ou encore
à la piscine. Rita connaît tant de choses
et souhaite en découvrir tant d'autres –
mais elle ne parvient pas à tout faire.
Dans cet univers rêvé sans la présence
d'aucun adulte, Rita découvre le monde
qui l'entoure et nous grandissons avec elle.
Une vision de l’enfance remplie d'humour
et d’innocence.

dimanche 30 août à 16h30
Animation Très Petits
Spectateurs Tarif unique !
3 euros la place pour toute la famille !un film

un film

Réal. Collective de 2013 à 2018
France / Pays-Bas / Canada
41 minutes

Réal. Siri Melchior
2020, Danemark, 40 minutes

EN AVANT-PREMIÈRE !

LE RÊVE DE SAM

à voir
dès
4 ans

Chacun, à sa façon, cherche un moyen de
s’accomplir : poursuivre son rêve et tenter
de le réaliser. Ce programme de 4 films
courts sont des impulsions qui mettent
en mouvement des personnages qui les
conduira vers de nouveaux horizons. Une
douce invitation à poursuivre ses rêves.
Au programme : Le Renard et la baleine,
Jonas et la mer, Home Sweet Home et Le
Rêve de Sam.

SÉANCES :

vendredi 24 juillet à 11h
dimanche 2 août à 16h30
Animation Très Petits Spectateurs
Tarif unique !
3 euros la place pour toute la famille !

BONJOUR LE MONDE !

à voir
dès
6 ans

Réal. Anne–Lise Koehler & Eric Serre
2019, France, 1h01
Le printemps est enfin arrivé au bord de la rivière. Derrière
un roseau, au fond de l’eau, tout en haut d’un arbre ou
bien cachés sous terre, les bébés animaux voient le jour.
« Bonjour le monde ! », s'exclament-ils joyeusement. Mais qui sont-ils ? Approchonsnous doucement et tendons l’oreille pour écouter ce qu’ils ont à nous raconter... Au
sein d'une nature fabriquée de toutes pièces (marionnettes en papier mâché peintes
de manière pointilliste et animées image par image, sons des animaux réalisés à la voix
par le naturaliste Jean Chevallier), la faune et la flore n'ont jamais semblé si réalistes.

SÉANCES : mercredi 29 juillet à 10h30, vendredi 7 août à 14h
Tarif unique ! 3 euros la place pour toute la famille !

à voir
dès
6 ans

LES SÉANCES PETIT STUDIO

à voir
dès
6 ans

SCOOBY !

DREAMS

Comment Scooby et Sammy sont-ils
devenus amis pour la vie ? Et comment
se sont-ils associés aux jeunes détectives
Fred, Velma et Daphné pour créer la
célèbre équipe Mystère et Cie ? Vous le
découvrirez dans ce film d'animation. Après
avoir résolu des centaines d'affaires et
vécu d'innombrables aventures, Scooby et
sa bande doivent désormais s'attaquer à
leur énigme la plus redoutable : un complot
destiné à déchaîner les forces du chienfantôme Cerberus. Mais vous ne savez
encore pas tout de Scooby...

Emma est une jeune fille qui partage sa
chambre avec Coco son cochon d’Inde. Une
nuit, dans son sommeil, elle bascule dans
un monde merveilleux. Elle découvre alors
qu’elle a le pouvoir d’entrer dans le monde
des rêves et de changer le futur. Sa vie
devient extraordinaire ! Jusqu’au jour où
revenir dans le monde réel s’avère plus
compliqué que prévu…

Réal. Tony Cervone
2020, Etats-Unis, VF, 1h34

SÉANCES :

mercredi 29 juillet à 14h
vendredi 31 juillet à 14h et à 16h15
samedi 1er août à 14h
mercredi 5 août à 14h
samedi 8 août à 14h
dimanche 9 août à 16h15
Tarif unique !
3 euros la place pour toute la famille !

Réal. Kim Hagen Jensen
2020, Danemark, VF, 1h18

SÉANCES :

mercredi 12 août à 14h
vendredi 14 août à 14h
samedi 15 août à 14h
dimanche 16 août à 17h
Tarif unique !
3 euros la place pour toute la famille !

PROCHAINEMENT
AU STUDIO !

à voir
dès
7 ans

LES SÉANCES PETIT STUDIO

BIGFOOT FAMILY

Réal. Ben Stassen & Jérémie Degruson
2020, Belgique, 1h32
Depuis son retour en ville, Bigfoot est
devenu la star des médias. Au grand dam
de son fils Adam qui rêvait de dompter
ses propres pouvoirs tranquillement au sein
d'une famille paisible... jusqu'au jour où
Bigfoot s'envole pour l'Alaska, bien décidé
à combattre les méfaits de la société
pétrolière X-Trakt. Quelques jours plus
tard, le monde entier est sous le choc :
l'aventurier velu a disparu. Le sang d'Adam
ne fait qu'un tour. Cap sur le Grand Nord
avec sa mère Shelly et leurs amis pour
retrouver son super-papa...

SÉANCES :

mercredi 19 août à 14h et à 16h
vendredi 21 août à 14h
samedi 22 août à 14h15
dimanche 23 août à 16h
mercredi 26 août à 14h
vendredi 28 août à 17h
samedi 29 août à 16h
dimanche 30 août à 11h
Tarif unique !
3 euros la place pour toute la famille !

Plus d'infos et réservations
au 09 61 21 68 25 et/ou
lestudio.billetterie@gmail.com

à voir
dès
8 ans

MON NINJA ET MOI
Réal. Anders Matthesen
& Thorbjørn Christoffersen
2020, Danemark, VF, 1h21

La vie du jeune Alex, élève en classe de
5ème, est bien compliquée. Mais pour son
anniversaire, il reçoit de la part de son
oncle excentrique, de retour de Thaïlande,
une poupée Ninja vêtue d’un étrange tissu
à carreaux. Alex découvre que le jouet
s’anime et qu’il parle !

SÉANCES :

mercredi 22 juillet à 14h et à 16h
vendredi 24 juillet à 14h
samedi 25 juillet à 14h15 et à 16h15
dimanche 26 juillet à 16h30
Tarif unique !
3 euros la place pour toute la famille !
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 » :).

Les enfants de moins de 12 ans
doivent être accompagné.e.s
par un.e adulte.
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LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE

FELICITÀ

TOUT SIMPLEMENT NOIR

Pour Tim et Chloé, le bonheur c'est au
jour le jour et sans attache. Mais demain
l'été s'achève. Leur fille, Tommy, rentre au
collège et cette année, c'est promis, elle
ne manquera pas ce grand rendez-vous.
C'était avant que Chloé disparaisse, que
Tim vole une voiture et qu'un cosmonaute
débarque dans l'histoire...

JP, un acteur raté de 40 ans, décide
d’organiser la première grosse marche de
contestation noire en France, mais ses
rencontres, souvent burlesques, avec des
personnalités influentes de la communauté
et le soutien intéressé qu’il reçoit de Fary,
le font osciller entre envie d’être sur le
devant de la scène et véritable engagement
militant...

Réal. Bruno Merle
2020, France, 1h22
avec Pio Marmai,
Rita Merle, Camille Rutherford

SÉANCES : mercredi 22 juillet à 20h

vendredi 24 juillet à 18h15
samedi 25 juillet à 20h30
dimanche 26 juillet à 14h30

Réal. Jean-Pascal Zadi & John Wax
2020, France, 1h30
avec Jean-Pascal Zadi,
Fary, Caroline Anglade

SÉANCES : mercredi 22 juillet à 18h

vendredi 24 juillet à 16h / séance avec soustitrage pour sourds et malentendants
vendredi 24 juillet à 20h15
dimanche 26 juillet à 18h30

2
ju 5 - 2
ille 6
t

TARIF UNIQUE TOUT L'ÉTÉ :-)
3€ la place pour toutes et tous !

LA NUIT VENUE

Réal. Frédéric Farrucci
2020, France, 1h35
avec Camélia Jordana, Guang Huo

Paris 2018. Jin, jeune immigré sans papiers, est un chauffeur
de VTC soumis à la mafia chinoise depuis son arrivée en France,
il y a cinq ans. Cet ancien DJ, passionné d'électro, est sur le point de solder "sa dette"
en multipliant les heures de conduite. Une nuit, au sortir d'une boîte, une troublante
jeune femme, Naomi, monte à bord de sa berline. Intriguée par Jin et entêtée par sa
musique, elle lui propose d'être son chauffeur attitré pour ses virées nocturnes. Au fil
de leurs courses dans la ville interlope, une histoire naît entre ces deux noctambules
solitaires et pousse Jin à enfreindre les règles du milieu.

SÉANCES : samedi 25 juillet à 18h15, dimanche 26 juillet à 20h30
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LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE

ÉTÉ 85

Réal. François Ozon
2020, France, 1h40
avec Félix Lefebvre,
Benjamin Voisin, Philippine Velge
Sélection Officielle Cannes 2020
L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une
sortie en mer sur la côte normande, est
sauvé héroïquement du naufrage par
David, 18 ans. Alexis vient de rencontrer
l’ami de ses rêves. Mais le rêve durera-t-il
plus qu'un été ? L’été 85...

SÉANCES : mercredi 29 juillet à 20h30

2
- 2 9 ju
ao il.
ût

vendredi 31 juillet à 20h30
samedi 1er août à 16h15
dimanche 2 août à 11h et à 18h

CANCION SIN NOMBRE

Réal. Melina León
2020, Pérou / Espagne / EU, VOSTF, 1h37
avec Pamela Mendoza,
Tommy Párraga, Maykol Hernández
Pérou, au plus fort de la crise politique des
années 1980. 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. Déterminée à retrouver sa
fille, elle sollicite l’aide du journaliste Pedro
Campos qui accepte de mener l’enquête.

SÉANCES : mercredi 29 juillet à 18h15

samedi 1er août à 18h30
dimanche 2 août à 20h15

L'AVENTURE DES MARGUERITES
Réal. Pierre Coré
2020, France, 1h26
avec Lila Gueneau, Alice Pol, Clovis Cornillac

Marguerite et Margot ont toutes les deux douze ans, avec
chacune sa famille, ses copains, ses problèmes... Et son époque.
Car l’une vit en 1942 et l’autre en 2018. Mais c’est sans
compter sur une mystérieuse malle magique qui les transporte chacune dans l’époque
de l’autre. Margot et Marguerite ont un autre point commun : leur père n’est plus là,
disparu en pleine 2ème Guerre Mondiale ou n’habitant plus à la maison. À 70 ans d’écart,
elles se lancent dans une grande aventure pour retrouver leurs présents, explorant
l’Histoire, mais aussi la mémoire de leurs familles.

SÉANCES :

mercredi 29 juillet à 16h15 / séance avec sous-titrage pour sourds et malentendants
vendredi 31 juillet à 18h15, samedi 1er août à 20h30
dimanche 2 août à 14h
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LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE

MADRE

AQUARELA L'ODYSSÉE DE L'EAU

Réal. Rodrigo Sorogoyen
2020, Espagne / France, VOSTF, 2h09
avec Marta Nieto,
Anne Consigny, Alex Brendemühl
Dix ans se sont écoulés depuis que le fils
d’Elena, alors âgé de 6 ans, a disparu.
Dix ans depuis ce coup de téléphone où
seul et perdu sur une plage des Landes, il
lui disait qu’il ne trouvait plus son père.
Aujourd’hui, Elena y vit et y travaille dans
un restaurant de bord de mer. Dévastée
depuis ce tragique épisode, sa vie suit
son cours tant bien que mal. Jusqu’à ce
jour où elle rencontre un adolescent qui
lui rappelle furieusement son fils disparu...

SÉANCES : mercredi 5 août à 18h

Réal. Victor Kossakovsky
2020, RU / All. / Dan. / EU, VOSTF, 1h29
Documentaire
« Aquarela » est un voyage spectaculaire à
travers la beauté fascinante de l’Eau, l’élément le
plus précieux de la Terre. Des eaux glacées du
lac Baïkal en Russie à l’ouragan Irma dévastant
Miami, en passant par l’impériale chute du Salto
Ángel au Vénézuéla, l’Eau apparaît ici dans toute
sa splendeur, à l’heure du dérèglement climatique.

SÉANCES : mercredi 5 août à 20h30

samedi 8 août à 16h
dimanche 9 août à 18h15

5
ao - 9
ût

vendredi 7 août à 15h30
samedi 8 août à 18h
dimanche 9 août à 20h15

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.

LA FILLE AU BRACELET

Réal. Stéphane Demoustier
2020, France, 1h36
avec Melissa Guers, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni
Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans histoire et vient
d'avoir son bac. Mais depuis deux ans, Lise porte un bracelet car elle
est accusée d'avoir assassiné sa meilleure amie.

SÉANCES : mercredi 5 août à 16h / séance avec sous-titrage pour sourds et malentendants

vendredi 7 août à 18h15, samedi 8 août à 20h30
dimanche 9 août à 14h

12
ao - 16
ût

12
ao - 16
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TERRIBLE JUNGLE

THE CLIMB

Réal. Hugo Benamozig & David Caviglioli
2020, France, 1h31
avec Vincent Dedienne,
Catherine Deneuve, Alice Belaïdi
Eliott,
jeune
chercheur
naïf,
part
étudier les Otopis, un peuple mystérieux
d’Amazonie. C’est aussi l’occasion pour lui
de s’éloigner de l’emprise de sa mère, la
possessive Chantal de Bellabre. Mais celleci, inquiète pour lui, décide de partir à sa
recherche en s’aventurant dans l’étrange
forêt amazonienne.

SÉANCES :

19
ao - 23
ût

mercredi 12 août à 16h / séance avec soustitrage pour sourds et malentendants
vendredi 14 août à 18h15
samedi 15 août à 20h30
dimanche 16 août à 14h

Réal. Michael Angelo Covino
2020, Etats-Unis, VOSTF, 1h38
avec Kyle Marvin,
Michael Angelo Covino, Gayle Rankin
Festival de Cannes 2019 - Coup de Coeur
du Jury Un Certain Regard /
Festival du Cinéma Américain de Deauville
2019 - Prix du Jury
Kyle et Mike sont deux meilleurs amis aux
tempéraments très différents mais dont
l’amitié a toujours résisté aux épreuves
de la vie. Jusqu’au jour où Mike couche
avec la fiancée de Kyle… Alors que l’amitié
qui les lie aurait dû être irrémédiablement
rompue, un événement dramatique va les
réunir à nouveau.

SÉANCES :

mercredi 12 août à 18h et à 20h15
vendredi 14 août à 16h et à 20h15
samedi 15 août à 16h et à 18h15
dimanche 16 août à 11h

THE PERFECT CANDIDATE

Réal. Haifaa Al Mansour
2020, Arabie Saoudite / Allemagne, VOSTF, 1h45
avec Mila Alzahrani, Nourah Al Awad, Khalid Abdulrhim

Maryam est médecin dans la clinique d'une petite ville d'Arabie
Saoudite. Alors qu'elle veut se rendre à Riyad pour candidater
à un poste de chirurgien dans un grand hôpital, elle se voit
refuser le droit de prendre l’avion. Célibataire, il lui faut une autorisation à jour, signée
de son père, malheureusement absent. Révoltée par cette interdiction de voyager, elle
décide de se présenter aux élections municipales de sa ville. Mais comment une femme
peut-elle faire campagne dans ce pays ?

SÉANCES : mercredi 19 août à 18h, samedi 22 août à 16h15 et à 20h30

dimanche 23 août à 11h et à 20h

19
ao - 23
ût

26
ao - 30
ût

LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE

VOIR LE JOUR

MIGNONNES

Jeanne travaille comme auxiliaire dans une
maternité de Marseille. Nuit et jour, Jeanne
et ses collègues se battent pour défendre
les mères et leurs bébés face au manque
d’effectif et à la pression permanente de
leur direction. Jeanne vit avec Zoé, sa fille
de 18 ans, qu’elle élève seule. Lorsqu’un
drame survient à la maternité et que Zoé
part étudier à Paris, le passé secret de
Jeanne resurgit soudain et la pousse à
affirmer ses choix de vie.

Amy, 11 ans, rencontre un groupe de
danseuses appelé : « Les Mignonnes ».
Fascinée, elle s’initie à une danse sensuelle,
dans l’espoir d’intégrer leur bande et de
fuir un bouleversement familial...

Réal. Marion Laine
2020, France, 1h31
avec Sandrine Bonnaire,
Brigitte Roüan, Aure Atika

Réal. Maimouna Doucouré
2020, France, 1h35
avec Fathia Youssouf
Medina El Aidi, Esther Gohourou

SÉANCES :

mercredi 26 août à 16h / séance avec soustitrage pour sourds et malentendants
mercredi 26 août à 18h15
vendredi 28 août à 19h
samedi 29 août à 14h et à 20h30
SÉANCES : mercredi 19 août à 20h15
vendredi 21 août à 18h / séance avec sous- dimanche 30 août à 14h
titrage pour sourds et malentendants
vendredi 21 août à 20h
Vous souhaitez obtenir des infos
samedi 22 août à 18h30
sur notre programmation à venir ?
dimanche 23 août à 14h

26
ao - 29
ût

Contactez-nous au 09 61 21 68 25
et/ou lestudio.billetterie@gmail.com

SOUMAYA

Réal. Waheed Khan & Ubaydah Abu-Usayd
2020, France, 1h43
avec Soraya Hachoumi, Sonya Mellah, Sarah Perriez

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…

SÉANCES : mercredi 26 août à 20h30, vendredi 28 août à 14h30

samedi 29 août à 18h

Quelques-unes des mesures prises
pour vous accueillir :

.

Pour permettre une meilleure fluidité des entrées et sorties
du public, la durée des inter-séances a sensiblement été allongée
- lorsque cela était possible. Mais attention, le cinéma n'ouvre
ses portes que 15 minutes avant l'heure d'une séance.

.

À l'entrée du cinéma, des marquages au sol organisent l'attente
du public pour son passage en caisse, afin de bien respecter
les mesures de distanciation physique. En cas d'affluence, il
est demandé aux spectateurs et spectatrices de bien vouloir
attendre à l'extérieur du cinéma que la file d'attente se résorbe
pour entrer.

.

Si le port du masque n'est pas obligatoire en salle - bien que
recommandé, celui-ci est toutefois demandé aux spectateurs et
spectatrices à partir de 11 ans, dans tous les autres espaces du
bâtiment, dès l'entrée au cinéma.

. Au niveau de la caisse, du gel hydroalcoolique est mis à

disposition du public pour permettre une désinfection des mains
avant le règlement des billets et la descente en salle. Au soussol, les sanitaires offrent également la possibilité de se laver les
mains avec de l'eau et du savon.

.

Le cinéma favorise au maximum le règlement par carte
bancaire, même pour de toutes petites sommes.

.

En salle, les spectateurs et spectatrices non accompagné.e.s
doivent laisser au minimum un siège vide de part et d'autre de
leur propre siège.

. Avant chaque début de séance, l'équipe du cinéma désinfecte

les accès porte d'entrée, caisse, rampes et salle.

N'hésitez pas à nous contacter si besoin au 09 61 21 68 25
et/ou lestudio.billetterie@gmail.com pour plus d'informations.

TOUTES LES SÉANCES
DU 22 JUILLET AU 2 SEPTEMBRE
du 22 au 28 juillet
MON NINJA ET MOI

mer 22 jeu 23
14h

VF

ven 24 sam 25 dim 26 lun 27 mar 28
14h

16h

Little Films Festival
LE RÊVE DE SAM VF

14h15
16h15

11h

TOUT SIMPLEMENT NOIR
SOUS-TITRAGE SME

FELICITÀ

18h

16h SME
20h15

20h

18h15

LA NUIT VENUE

du 29 juillet au 4 août

mer 29 jeu 30

ven 31

18h30
20h30

14h30

18h15

20h30

sam 1

dim 2

Little Films Festival
LE RÊVE DE SAM VF
Animation Très Petits Spectateurs
Little Films Festival
BONJOUR LE MONDE !

L'AVENTURE DES MARGUERITE
ÉTÉ 85
VOSTF

du 5 au 11 août
SCOOBY ! VF

14h

LA FILLE AU BRACELET
SOUS-TITRAGE SME
VOSTF

AQUARELA L'ODYSSÉE DE L'EAU VOSTF

16h15

14h

16h15
SME

18h30

20h30

20h30

20h30

16h15

18h15

mer 5

jeu 6

ven 7

14h

Little Films Festival
BONJOUR LE MONDE !

Festival Play It Again !
LA FAMILLE VOSTF

mar 4

16h30

14h

SOUS-TITRAGE SME

MADRE

lun 3

10h30

SCOOBY ! VF

CANCION SIN NOMBRE

16h30

14h
11h
18h

18h30

20h15

sam 8

dim 9

14h

16h15

14h
16h
SME

18h15

20h30

14h

18h

15h30

18h

20h15

16h

18h15

20h30

20h30

lun 10 mar 11

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
Ne pas jeter sur la voie publique

du 12 au 18 août

mer 12

DREAMS VF

jeu 13

14h

ven 14

sam 15

dim 16

14h

14h

17h

Little Films Festival
MA PETITE PLANÈTE VERTE

16h

TERRIBLE JUNGLE
SOUS-TITRAGE SME

THE CLIMB VOSTF

16h
SME

18h15

20h30

18h
20h15

16h
20h15

18h15

16h

Festival Play It Again !
RAGTIME VOSTF

14h
11h
19h

du 19 au 25 août

mer 19 jeu 20
14h

BIGFOOT FAMILY

16h

Little Films Festival
LA PETITE TAUPE AIME LA NATURE

20h15

SOUS-TITRAGE SME

14h

18h SME
20h

18h

VOSTF

Festival Play It Again !
QUAND PASSENT LES CIGOGNES

ven 21

sam 22 dim 23 lun 24 mar 25
14h15

16h

18h30

14h

16h15

11h
20h

16h30

VF

VOIR LE JOUR
THE PERFECT CANDIDATE

lun 17 mar 18

20h30

18h

VOSTF

du 26 août au 2 septembre
BIGFOOT FAMILY

mer 26 jeu 27
14h

ven 28 sam 29 dim 30
17h

16h

11h

Little Films Festival / Avant-première
16h30

YOUPI ! C'EST MERCREDI VF
Animation Très Petits Spectateurs
MIGNONNES
SOUS-TITRAGE SME

SOUMAYA
Ciné-Balade !
À partir de 20h :
Repas participatif au Cinéma Le Studio
Festival Play It Again !
APOCALYPSE NOW - FINAL CUT VOSTF

16h SME
18h15
20h30

19h
14h30

14h
20h30

14h

18h

21h
18h

lun 1

mar 2

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)

UT
O
T
R
U
O

ADHÉSION ANNUELLE : 6€ ou 3€
(prise en charge du
Comité des Oeuvres Sociales pour les
agents de la ville d'Aubervilliers)
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majoration
e s de la/ carte)
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3 MINIMA SOCIAUX
rte SUPPLÉMENT SÉANCE 3D : 1€
ALLOCATAIRE
: 3€
a
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Dans la limite des places
entdisponibles,
(Location des lunettes)
lemprendre
gpeut
Le Studio
en charge
rcesèbillets
dans le cadre

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

des « Tickets suspendus ».
N'hésitez pas à vous renseigner
auprès de notre billetterie.

CARTE UGC ILLIMITÉE acceptée
Règlement en ESPÈCES,
CHÈQUE et CARTE BANCAIRE

OÙ TROUVER LE PROGRAMME DU STUDIO
CES PROCHAINES SEMAINES ?
Au cinéma, sur www.allocine.fr, sur www.lestudio-aubervilliers.fr,
sur Facebook (Cinéma LeStudio), au 09 61 21 68 25

L’ÉQUIPE
DU CINÉMA
LE STUDIO
Direction : Peggy Vallet
Jeunes Publics : Richard Stencel
Billetterie : Mégane Audoire
Projection :
Norbert Boyer / Didier Bastide
Partenariats /
Communication :
Béatrice Grossi
Chargée de mission
L'Eté au Fort :
Manon Aounit

!

!!
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U
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CENTRES DE LOISIRS : 3€

