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EN MÊME TEMPS

DU 20 AU 23 AVRIL
CINÉ-THÉ : VENDREDI 22 AVRIL À 14H !

PROGRAMME DU 13 AVRIL AU 10 MAI
Cinéma Le Studio
2 rue Edouard Poisson 93300 Aubervilliers
www.lestudio-aubervilliers.fr

LES SÉANCES ÉVÉNEMENTS DU MOIS

mercredi 13 avril à 20h

Ciné
Rencontre

RETOUR À REIMS (FRAGMENTS)
Réal. Jean-Gabriel Périot, 2022, France, 1h23
avec la voix d'Adèle Haenel
À travers le texte de Didier Eribon interprété
par Adèle Haenel, "Retour à Reims (Fragments)"
raconte en archives une histoire intime et politique
du monde ouvrier français du début des années 50 à aujourd'hui.
Séance accompagnée par Tangui Perron, historien, spécialiste des rapports entre
mouvement ouvrier et cinéma.

samedi 16 avril à 17h45
PLUMES

Ciné
Rencontre

Réal. Omar El Zohairy, 2022, Egypte / France
VOSTF, 1h52, avec Demyana Nassar, Samy Bassouny
Interdit aux moins de 12 ans
Une mère passive, dévouée corps et âme à son mari
et ses enfants. Un simple tour de magie tourne mal
pendant l’anniversaire de son fils de quatre ans, et c’est une avalanche de catastrophes
absurdes et improbables qui s’abat sur la famille. Le magicien transforme son mari, un
père autoritaire, en poule. La mère n’a d’autre choix que de sortir de sa réserve et
assumer le rôle de cheffe de famille...
Séance accompagnée par Nadia Meflah, critique de cinéma.
Rencontre suivie d'un dîner égyptien au Restaurant de La Commune !
2 FORMULES SUR RÉSERVATION au 09 61 21 68 25 ou lestudio.billetterie@gmail.com
- Film + Entrée-Plat ou Plat-Dessert = 18 euros,
- Film + Entrée-Plat-Dessert = 22 euros.
Une projection 'Coup de Coeur du PCMMO', organisée avec le soutien du Panorama des
Cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient.

LES SÉANCES ÉVÉNEMENTS DU MOIS
dimanche 17 avril à 18h15
LA PEAU

Ciné-Club
du Studio #6

Réal. Liliana Cavani, 1981, Italie, VOSTF, 2h15
avec Marcello Mastroianni, Burt Lancaster,
Claudia Cardinale, Interdit aux moins de 12 ans
Librement adapté d'un roman de Curzio Malaparte, le
film se situe en 1943. Naples libérée est offerte sans
coup férir aux soldats américains. La guerre a opéré son oeuvre et la bassesse des uns
spécule sur la misère des autres, la faim pousse beaucoup de napolitains à la prostitution...
Séance accompagnée par Claudine Lepallec-Marrand, enseignante et historienne de cinéma.
8ème titre de notre Ciné-Club mensuel, consacré cette saison à 11 films du matrimoine !
Une programmation concoctée par les spectateurs et les spectatrices du Studio :).

samedi 23 avril à 17h45

Ciné
Rencontre

CONTES DU HASARD
ET AUTRES FANTAISIES

Réal. Ryusuke Hamaguchi, 2022, Japon, VOSTF, 2h01
avec Kotone Furukawa, Fusako Urabe
Un triangle amoureux, une tentative de séduction
qui tourne mal et une rencontre née d’un malentendu. La trajectoire de trois femmes
qui vont devoir faire un choix…
Séance accompagnée par Joachim Lepastier, critique de cinéma. Une projection organisée
avec le soutien de l'Agence pour le Développement Régional du Cinéma.

dimanche 24 avril à 11h
ARISTOCRATS

WEEK-END
JAPONAIS !

Réal. Yukiko Sode, 2022, Japon, VOSTF, 2h05
avec Mugi Kadowaki, Kiko Mizuhara, Kengo Kora
À presque 30 ans, Hanako est toujours célibataire,
ce qui déplaît à sa famille, riche et traditionnelle.
Quand elle croit avoir enfin trouvé l’homme de sa
vie, elle réalise qu’il entretient déjà une relation ambiguë avec Miki, une hôtesse
récemment installée à Tokyo pour ses études...
Possibilité de prendre un brunch japonais au Restaurant de La Commune après le film !
FORMULE : Film + Brunch = 22 euros. Accueil Café / Thé / Brioche à 10h45 :).
SUR RÉSERVATION au 09 61 21 68 25 ou lestudio.billetterie@gmail.com

LES SÉANCES ÉVÉNEMENTS DU MOIS
REPRISE !

7
césars !

5
césars !

ILLUSIONS PERDUES

ANNETTE

Lucien est un jeune poète inconnu dans la
France du XIXème siècle. Il a de grandes
espérances et veut se forger un destin. Il
quitte l’imprimerie familiale de sa province
natale pour tenter sa chance à Paris. Bientôt
livré à lui-même dans la ville fabuleuse, il va
découvrir les coulisses d’un monde voué à
la loi du profit et des faux-semblants.

Los Angeles, de nos jours. Henry est
un comédien de stand-up à l’humour
féroce. Ann, une cantatrice de renommée
internationale. Ensemble, sous le feu des
projecteurs, ils forment un couple épanoui
et glamour. La naissance de leur premier
enfant, Annette, une fillette mystérieuse au
destin exceptionnel, va bouleverser leur vie.

SÉANCES : vendredi 15 avril à 20h
lundi 18 avril à 16h45

SÉANCES : lundi 18 avril à 19h30
vendredi 22 avril à 20h15

Réal. Xavier Giannoli
2021, France, 2h30
avec Benjamin Voisin, Vincent Lacoste

Réal. Léos Carax
2021, Etats-Unis / France, VOSTF, 2h20
avec Adam Driver, Marion Cotillard

UN NOUVEAU CINÉ-KARAOKÉ EN SALLE :)
vendredi 6 mai à 14h
À L’OMBRE DES FILLES

Réal. Etienne Comar, 2022, France, 1h46
avec Alex Lutz Agnès Jaoui, Hafsia Herzi
Sous-titrage pour sourd.e.s et malentendant.e.s
Luc est un chanteur lyrique renommé. En pleine crise
personnelle, il accepte d’animer un atelier de chant dans un
centre de détention pour femmes. Il se trouve vite confronté aux tempéraments
difficiles des détenues. Entre bonne conscience et quête personnelle, Luc va alors
tenter d’offrir à ces femmes un semblant de liberté.
Séance suivie d'un karaoké en salle et du traditionnel 'Café-Thé-Brioche' :).
PARTICIPEZ AU CHOIX DES CHANSONS ! Faites nous part de vos envies au
09 61 21 68 25 ou à l'adresse lestudio.billetterie@gmail.com, nous les incluerons à la
playlist si une version karaoké existe ! TARIF UNIQUE : 3 euros.

LES SÉANCES PETIT STUDIO
Programmation Jeunes Publics,
Ateliers et Evénements
à voir
dès
3 ans

LE GRAND JOUR DU LIÈVRE
Réal. Dace Rīdūze, Māris Brinkmanis
2022, Lettonie, muet, 48’

des œufs de Pâques ;
poussière vous révèle un
Un programme de quatre
où de tout petits héros

Des petits pois s’aventurent en dehors de
leur cosse ; une famille de lièvres prépare
l’amour s’immisce entre deux pâtisseries et un grain de
monde insoupçonné.
courts métrages qui nous plongent dans un monde magique
vivent de grandes aventures !

SÉANCES : samedi 16 avril à 16h30, lundi 18 avril à 15h45

lundi 25 avril à 10h, jeudi 5 mai à 10h

à voir
dès
3 ans

à voir
dès
3 ans

PAS PAREIL ET POURTANT
Réal. Divers
2022, France, VF, 40’

Un programme de 4 courts métrages pour
parler de la différence.
Que notre couleur ne soit pas la même,
que l’on soit plus petit ou plus grand,
chacun peut apporter sa pierre à l’édifice
et cohabiter pour le meilleur. Sortir des
aprioris, se libérer du regard des autres,
et réaliser ce pourquoi nous sommes faits.

SÉANCES : mercredi 27 avril à 10h

lundi 2 mai à 10h

JEAN-MICHEL LE CARIBOU
ET LES HISTOIRES
D'AMOUR INTERDITES
Réal. Matthieu Auvray
2022, France, VF, 42’

Marcel, le maire, décide d’interdire les
histoires d’amour : ça n’engendre que
des problèmes et ça rend tout le monde
malheureux ! Interdire ? Jean-Michel n’est
pas trop pour et sa petite amie Gisèle
encore moins… Nos deux héros décident
d’entrer en résistance pour que l’amour
soit à nouveau autorisé dans le village.

SÉANCE : mercredi 4 mai à 10h

LES SÉANCES PETIT STUDIO
à voir
dès
6 ans

LE CHÊNE

Réal. Michel Seydoux
et Laurent Charbonnier
2022, France, VF, 1h20
Il était une fois l’histoire d’un chêne,
vieux de 210 ans, devenu un pilier en son
royaume... Ce film d’aventure spectaculaire
rassemble un casting hors du commun :
écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots….
Tout ce petit monde vibrant, vrombissant
et merveilleux scelle sa destinée autour
de cet arbre majestueux qui les accueille,
les nourrit et les protège, de ses racines
jusqu’à sa cime. Une ode poétique à la vie
où la nature est seule à s’exprimer.

SÉANCES : mercredi 13 avril à 14h

samedi 16 avril à 15h
dimanche 17 avril à 16h30
lundi 18 avril à 14h

à voir
dès
6 ans

à voir
dès
6 ans

MAX ET EMMY :
MISSION PÂQUES

Réal. Ute von Münchow-Pohl
2022, Allemagne VF, 1h16
Pâques approche à grands pas : Max,
Emmy et tous les lapins s’activent pour
le grand jour. Mais les renards, captivés
par les œufs décorés, ont décidé de
les subtiliser ! Max, Emmy et leurs amis,
doivent sauver la grande fête des lapins !

SÉANCES : samedi 23 avril à 15h45 :

séance suivie d’une chasse aux oeufs !!
Sur réservation au 09 61 21 68 25 ou
lestudio.billetterie@gmail.com
mercredi 20 avril à 14h
dimanche 24 avril à 14h
lundi 25 avril à 15h45
mardi 26 avril à 10h
jeudi 28 avril à 10h
samedi 30 avril à 14h30
mardi 3 mai à 14h

LES BAD GUYS

Réal. Pierre Perifel
2022, Etats-Unis, VF, 1h40
M. Wolf, M. Piranha, M. Snake, M. Shark
et Mme Tarantula forment une redoutable
bande de compères criminels de haut vol.
Ils sont sur le point de commettre leur méfait le plus éclatant : devenir des citoyens
respectables...

SÉANCES : mercredi 27 avril à 14h, jeudi 28 avril à 14h

vendredi 29 avril à 10h, samedi 30 avril à 16h, lundi 2 mai à 14h
mardi 3 mai à 10h, mercredi 4 mai à 14h, jeudi 5 mai à 16h45
vendredi 6 mai à 10h, samedi 7 mai à 14h15, dimanche 8 mai à 11h

LES SÉANCES PETIT STUDIO
à voir
dès
9 ans

à voir
dès
8 ans

ICARE

Réal. Carlo Vogele
2022, France, VF, 1h16
Sur l’île de Crète, chaque recoin est un
terrain de jeu pour Icare, le fils du grand
inventeur Dédale. Lors d'une exploration
près du palais de Cnossos, le petit garçon
fait une étrange découverte : un enfant à
tête de taureau y est enfermé sur l’ordre
du roi Minos. En secret de son père,
Icare va pourtant se lier d’amitié avec
le jeune minotaure nommé Astérion. Mais
le destin bascule quand ce dernier est
emmené dans un labyrinthe. Icare pourrat-il sauver son ami et changer le cours
d’une histoire écrite par les dieux ?

SÉANCES : mardi 26 avril à 14h :

séance suivie d’un atelier !
samedi 23 avril à 14h15
dimanche 24 avril à 15h45
lundi 25 avril à 14h
jeudi 28 avril à 16h
lundi 2 mai à 16h

LES ANIMAUX
FANTASTIQUES :
LES SECRETS DE
DUMBLEDORE

Réal. David Yates
2022, Etats-Unis, VF et VOSTF, 2h22
avec Eddie Redmayne, Jude Law,
Dan Fogler, Mads Mikkelsen
Le professeur Albus Dumbledore sait que
le puissant sorcier noir Gellert Grindelwald
cherche à prendre le contrôle du monde
des sorciers. Incapable de l'arrêter seul, il
confie à Newt Scamander, magizoologiste,
le soin de diriger une équipe intrépide de
sorciers et de sorcières... Leur mission des
plus périlleuses les amènera à affronter
des animaux, anciens et nouveaux, et les
disciples de plus en plus nombreux de
Grindelwald...
Troisième partie de la saga inspirée de
l'oeuvre de J.K. Rowling.

SÉANCES : mercredi 4 mai à 16h en vf

jeudi 5 mai à 14h en vf
vendredi 6 mai à 20h15 en vostf
dimanche 8 mai à 14h30 en vf

LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE

RETOUR À REIMS
(FRAGMENTS)

Réal. Jean-Gabriel Périot
2022, France, 1h23
avec la voix d'Adèle Haenel
À travers le texte de Didier Eribon
interprété par Adèle Haenel, "Retour à
Reims (Fragments)" raconte en archives
une histoire intime et politique du monde
ouvrier français du début des années 50
à aujourd'hui.

SÉANCES :

mercredi 13 avril à 20h : Rencontre !
vendredi 15 avril à 18h
lundi 18 avril à 11h
mardi 19 avril à 16h45

PETITE NATURE

Réal. Samuel Theis
2022, France, 1h27
avec Aliocha Reinert,
Antoine Reinartz, Mélissa Olexa
Johnny a dix ans. Mais à son âge, il ne
s’intéresse qu’aux histoires des adultes.
Dans sa cité HLM en Lorraine, il observe
avec curiosité la vie sentimentale agitée
de sa jeune mère. Cette année, il intègre
la classe de Monsieur Adamski, un jeune
titulaire qui croit en lui et avec lequel il
pousse la porte d’un nouveau monde.

SÉANCES :

vendredi 15 avril à 16h
dimanche 17 avril à 14h30
mardi 19 avril à 18h30

UNE MÈRE

Réal. Sylvie Audcoeur
2022, France, 1h27
avec Karin Viard, Samir Guesmi, Darren Muselet
Aline n’a jamais réussi à faire le deuil de son fils mort à 17
ans dans une rixe. Quand elle croise par hasard son agresseur,
tout juste sorti de prison, elle décide d'échafauder un plan
pour se venger. Aussi déterminée soit-elle, Aline commence à douter au fur et à
mesure qu’elle apprend à connaître le jeune homme.

SÉANCES :

vendredi 15 avril à 14h / Sous-titrage pour sourd.e.s et malentendant.e.s /
Séance suivie d’une pause goûter ! Tarif unique : 3 euros. Sur réservation.
mercredi 13 avril à 18h
samedi 16 avril à 20h30

LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE

ILLUSIONS PERDUES

Réal. Xavier Giannoli
2021, France, 2h29
avec Benjamin Voisin,
Cécile de France, Vincent Lacoste
7 césars : meilleur film, meilleur second rôle,
meilleur espoir, meilleure photographie,
meilleurs costumes, meilleurs décors et
meilleure adaptation
Lucien est un jeune poète inconnu dans la
France du XIXème siècle. Il a de grandes
espérances et veut se forger un destin. Il
quitte l’imprimerie familiale de sa province
natale pour tenter sa chance à Paris.
Bientôt livré à lui-même dans la ville
fabuleuse, il va découvrir les coulisses
d’un monde voué à la loi du profit et des
faux-semblants.

SÉANCES :

ANNETTE

Réal. Léos Carax
2021, Etats-Unis / France, VOSTF, 2h20
avec Adam Driver,
Marion Cotillard, Simon Helberg
5 césars : meilleure réalisation, meilleur
son, meilleur montage, meilleure musique,
meilleurs effets visuels
Los Angeles, de nos jours. Henry est
un comédien de stand-up à l’humour
féroce. Ann, une cantatrice de renommée
internationale. Ensemble, sous le feu
des projecteurs, ils forment un couple
épanoui et glamour. La naissance de leur
premier enfant, Annette, une fillette
mystérieuse au destin exceptionnel, va
bouleverser leur vie.

SÉANCES :

lundi 18 avril à 19h30
vendredi 22 avril à 20h15

vendredi 15 avril à 20h
lundi 18 avril à 16h45

PLUMES

Réal. Omar El Zohairy
2022, Egupte / France, VOSTF, 1h52
avec Demyana Nassar, Samy Bassouny, Fady Mina Fawzy
Interdit aux moins de 12 ans
Une mère passive, dévouée corps et âme à son mari et ses
enfants. Un simple tour de magie tourne mal pendant l’anniversaire de son fils de
quatre ans, et c’est une avalanche de catastrophes absurdes et improbables qui s’abat
sur la famille. Le magicien transforme son mari, un père autoritaire, en poule. La mère
n’a d’autre choix que de sortir de sa réserve et assumer le rôle de cheffe de famille.

SÉANCES : samedi 16 avril à 17h45 : Rencontre et dîner égyptien !

mercredi 13 avril à 15h45
mardi 19 avril à 20h15

LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE
DOUBLE
PROGRAMMATION
JAPONAISE !

ARISTOCRATS

Réal. Yukiko Sode
2022, Japon, VOSTF, 2h05
avec Mugi Kadowaki,
Kiko Mizuhara, Kengo Kora

CONTES DU HASARD
ET AUTRES FANTAISIES

Réal. Ryusuke Hamaguchi
2022, Japon, VOSTF, 2h01
avec Kotone Furukawa,
À presque 30 ans, Hanako est toujours Kiyohiko Shibukawa, Fusako Urabe
célibataire, ce qui déplaît à sa famille,
Un triangle amoureux inattendu, une
riche et traditionnelle. Quand elle croit
tentative de séduction qui tourne mal
avoir enfin trouvé l’homme de sa vie, elle
et une rencontre née d’un malentendu.
réalise qu’il entretient déjà une relation
La trajectoire de trois femmes qui vont
ambiguë avec Miki, une hôtesse récemment
devoir faire un choix…
installée à Tokyo pour ses études...

SÉANCES :

SÉANCES :

dimanche 24 avril à 11h :
Brunch japonais !
mercredi 20 avril à 18h
mardi 26 avril à 20h

samedi 23 avril à 17h45 : Rencontre !
mercredi 20 avril à 20h15
vendredi 22 avril à 16h
lundi 25 avril à 17h30

EN MÊME TEMPS

Réal. Gustave Kervern et Benoît Delépine
2022, France, 1h48
avec Jonathan Cohen, Vincent Macaigne, India Hair
Un maire de droite décomplexée et son confrère écologiste
dont il tente de corrompre le vote se font piéger par
un groupe de jeunes activistes qui réussit à les coller ensemble. Une folle nuit
commence alors pour les deux hommes, unis contre leur gré.

SÉANCES :

vendredi 22 avril à 14h / Sous-titrage pour sourd.e.s et malentendant.e.s /
Séance suivie d’une pause goûter ! Tarif unique : 3 euros. Sur réservation.
mercredi 20 avril à 16h
vendredi 22 avril à 18h15
samedi 23 avril à 20h30

LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE

THE BATMAN

THE BIG LEBOWSKI

Deux années à arpenter les rues en tant
que Batman et à insuffler la peur chez
les criminels ont mené Bruce Wayne au
coeur des ténèbres de Gotham City. Le
justicier solitaire s'est imposé comme la
seule incarnation de la vengeance parmi
ses concitoyens. Lorsqu'un tueur s'en
prend à l'élite de Gotham par une série de
machinations sadiques, une piste d'indices
cryptiques envoie Bruce Wayne alias
Batman sur une enquête dans la pègre...

Jeff Lebowski, prénommé le Dude, est un
paresseux qui passe son temps à boire des
coups avec son copain Walter et à jouer
au bowling, jeu dont il est fanatique.
Un jour, deux malfrats le passent à
tabac. Il semblerait qu'un certain Jackie
Treehorn veuille récupérer une somme
d'argent que lui doit la femme de Jeff.
Seulement Lebowski n'est pas marié.
C'est une méprise, le Lebowski recherché
est un millionnaire de Pasadena. Le Dude
part alors en quête d'un dédommagement
auprès de son richissime homonyme...!

Réal. Matt Reeves
2022, Etats-Unis, VOSTF et VF, 2h57
avec Robert Pattinson,
Zoë Kravitz, Colin Farrell
Avertissement / Scènes pouvant heurter

SÉANCES :

dimanche 24 avril à 19h30 en vostf
mardi 26 avril à 16h15 en vf
vendredi 29 avril à 20h15 en vostf
mardi 3 mai à 15h45 en vf

Réal. Joel Coen et Ethan Coen
2022, Etats-Unis, VOSTF, 1h57
avec Jeff Bridges,
Julianne Moore, John Goodman

SÉANCE UNIQUE !!

dimanche 24 avril à 17h25

TROIS FOIS RIEN

Réal. Nadège Loiseau, 2022, France, 1h34
avec Philippe Rebbot, Antoine Bertrand, Côme Levin
Brindille, Casquette et La Flèche vivent comme ils peuvent, au
jour le jour, dans le bois de Vincennes, jusqu'au jour où ils
gagnent au Loto. Encore faut-il pouvoir encaisser l’argent,
car sans domicile, pas de carte d’identité à jour et sans
compte bancaire, pas de paiement !

SÉANCES : vendredi 29 avril à 14h / Sous-titrage pour sourd.e.s et malentendant.e.s /

Séance suivie d’une pause goûter ! Tarif unique : 3 euros. Sur réservation.
mercredi 27 avril à 16h
samedi 30 avril à 20h

LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE

EMPLOYÉ / PATRON

RIEN À FOUTRE

Un petit patron agricole, préoccupé par la
santé de son bébé, tente de conjuguer sa
vie personnelle à son travail chronophage.
Pour son exploitation de soja, il recrute
un jeune homme de 18 ans qui a un
besoin urgent de gagner de l’argent
pour subvenir aux besoins de sa famille,
récemment agrandie. Un jour, un terrible
évènement advient sur la plantation

Cassandre, 26 ans, est hôtesse de l’air
dans une compagnie low-cost. Vivant au
jour le jour, elle enchaîne les vols et les
fêtes sans lendemain, fidèle à son pseudo
Tinder, "Carpe Diem". Une existence sans
attaches, en forme de fuite en avant,
qui la comble en apparence. Alors que
la pression de sa compagnie redouble,
Cassandre finit par perdre pied. Saurat-elle affronter les douleurs enfouies et
revenir vers ceux qu'elle a laissés au sol ?

Réal. Manuel Nieto Zas
2022, Uruguay, VOSTF, 1h46
avec Nahuel Pérez Biscayart,
Cristian Borges, Fátima Quintanilla

SÉANCES :

mercredi 27 avril à 20h15
vendredi 29 avril à 16h
samedi 30 avril à 18h

Réal. Emmanuel Marre et Julie Lecoustre
2022, France, 1h55
avec Adèle Exarchopoulos,
Alexandre Perrier, Mara Taquin

SÉANCES :

mercredi 27 avril à 18h
vendredi 29 avril à 18h
mardi 3 mai à 20h

À L’OMBRE DES FILLES

Réal. Etienne Comar
2022, France, 1h46
avec Alex Lutz, Agnès Jaoui, Hafsia Herzi
Luc est un chanteur lyrique renommé. En pleine crise
personnelle, il accepte d’animer un atelier de chant dans un
centre de détention pour femmes. Il se trouve vite confronté aux tempéraments
difficiles des détenues. Entre bonne conscience et quête personnelle, Luc va alors
tenter d’offrir à ces femmes un semblant de liberté.

SÉANCES :

vendredi 6 mai à 14h / Sous-titrage pour sourd.e.s et malentendant.e.s /
Séance suivie d’un karaoké et d'une pause goûter ! Tarif unique : 3 euros. Sur réservation.
samedi 7 mai à 20h30
lundi 9 mai à 16h30

LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE

LE MONDE APRÈS NOUS

ET IL Y EUT UN MATIN

Labidi est un jeune écrivain fauché.
Pour survivre, il est coursier à vélo et
habite en colocation dans une chambre de
bonne. Entre petites magouilles et jobs
d’appoint, Labidi essaie de concilier ses
rêves d’écriture, ses amours naissantes et
un train de vie au-dessus de ses moyens.

Sami vit à Jérusalem avec sa femme Mira et
leur fils Adam. Ses parents rêvent de le voir
revenir auprès d’eux, dans le village arabe où
il a grandi. Le mariage de son frère l’oblige
à y retourner le temps d’une soirée.... Mais
pendant la nuit, sans aucune explication, le
village est encerclé par l'armée israélienne
et Sami ne peut plus repartir. Très vite, le
chaos s'installe et les esprits s'échauffent.
Coupé du monde extérieur, pris au piège
dans une situation absurde, Sami voit tous
ses repères vaciller : son couple, sa famille
et sa vision du monde.

Réal. Louda Ben Salah-Cazanas
2022, France, 1h25
avec Aurélien Gabrielli,
Louise Chevillotte, Saadia Bentaïeb

SÉANCES :

mercredi 4 mai à 18h45
vendredi 6 mai à 18h30
dimanche 8 mai à 17h15
mardi 10 mai à 20h15

Réal. Eran Kolirin
2022, Israël / Palestine, VOSTF, 1h41
avec Alex Bachri,
Juna Suleiman, Salim Daw

SÉANCES :

mercredi 4 mai à 20h30
vendredi 6 mai à 16h30
samedi 7 mai à 18h30

A CHIARA

Réal. Jonas Carpignano
2022, Italie, VOSTF, 2h01
avec Swamy Rotolo, Claudio Rotolo, Carmela Fumo
Chiara, 16 ans,
son père, part
mener l’enquête
de la vérité qui entoure le mystère de
dessine.

SÉANCES :

samedi 7 mai à 16h15
dimanche 8 mai à 19h
mardi 10 mai à 18h

vit dans une petite ville de Calabre. Claudio,
sans laisser de trace. Elle décide alors de
pour le retrouver. Mais plus elle s’approche
cette disparition, plus son propre destin se

séances du 13 au 26 avril
du 13 au 19 avril
LE CHÊNE

mer 13

jeu 14

ven 15

14h

LE GRAND JOUR DU LIÈVRE
UNE MÈRE

14h SME

RETOUR À REIMS (FRAGMENTS)
Rencontre

20h

18h

PLUMES VOSTF
Rencontre + Ciné-Dîner Egyptien

15h45

Ciné-Thé

dim 17

15h

16h30

16h30
18h

SOUS-TITRAGE SME

sam 16

14h
15h45

20h30
11h

16h45
20h15

17h45

CINÉ-CLUB
LA PEAU VOSTF

18h15

REPRISE PALMARÈS DES CÉSARS
ILLUSIONS PERDUES

20h

16h45

REPRISE PALMARÈS DES CÉSARS
ANNETTE VOSTF

19h30

PETITE NATURE

16h

du 20 au 26 avril
MAX ET EMMY : MISSION PÂQUES
Chasse aux oeufs !!

mer 20 jeu 21

14h30

14h

15h45

14h

15h45

10h

14h15

15h45

14h

14h

LE GRAND JOUR DU LIÈVRE
EN MÊME TEMPS

ARISTROCRATS VOSTF
Ciné-Brunch Japonais
CONTES DU HASARD
ET AUTRES FANTAISIES
Rencontre

10h
16h

SOUS-TITRAGE SME Ciné-Thé

14h SME
18h15

20h30

18h

VOSTF

REPRISE PALMARÈS DES CÉSARS
ANNETTE VOSTF
THE BATMAN

20h15

11h

16h

17h45

20h15

VOSTF

VOSTF

20h

17h30

19h30

VOSTF / VF

18h30

ven 22 sam 23 dim 24 lun 25 mar 26

ICARE
Atelier

THE BIG LEBOWSKI

lun 18 mar 19

17h25

16h15
VF

séances du 27 avril au 10 mai
du 27 avril au 3 mai

mer 27 jeu 28

LES BAD GUYS

14h

14h

MAX ET EMMY : MISSION PÂQUES

10h

ICARE

16h

PAS PAREIL ET POURTANT

10h

TROIS FOIS RIEN
SOUS-TITRAGE SME Ciné-Thé

16h

ven 29 sam 30 dim 1er
10h

16h

mar 3

14h

10h

14h30

14h
16h
10h

14h SME

THE BATMAN

20h

20h15

15h45

VOSTF

VOSTF / VF

EMPLOYÉ / PATRON

VOSTF

RIEN À FOUTRE

du 4 au 10 mai

20h15

16h

18h

18h

VF

18h
20h

mer 4

jeu 5

ven 6

sam 7

dim 8

LES BAD GUYS

14h

16h45

10h

14h15

11h

LES ANIMAUX FANTASTIQUES 3

16h

14h

20h15

VF

VOSTF / VF

LE GRAND JOUR DU LIÈVRE

VF

14h30

VOSTF

14h SME

VF

20h30
16h15

VOSTF

ET IL Y EUT UN MATIN

VOSTF

mar 10

10h

À L'OMBRE DES FILLES
SOUS-TITRAGE SME Ciné-Thé + Karaoké !
LE MONDE APRÈS NOUS

lun 9

10h

JEAN-MICHEL LE CARIBOU

A CHIARA

lun 2

18h45

18h30

20h30

16h30

16h30
19h

18h

17h15

20h15

18h30

Séance Petit Studio (Jeunes Publics)
Séance Evénement
VOSTF : Version Originale Sous-Titrée en Français
VF : Version Doublée en Français
Sous-Titrage SME : Sous-Titrage pour Sourds et Malentendants

PROCHAINEMENT AU STUDIO

INFOS PRATIQUES
TARIF PLEIN : 6€

ENFANT : 3€ (Jusqu'à 14 ans)

RÉDUIT : 5€
(Senior, Spectateur.trice
à la recherche d’un emploi,
Titulaire du pass Navigo
Accompagnant.e adulte
des séances Petit Studio,
Famille nombreuse)

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

SPÉCIAL : 4€
(Adhérent.e du Studio et/ou Abonné.e
du réseau de salles Cinémas 93,
Etudiant.e, Jeune 15/25 ans, Groupe)
ALLOCATAIRE MINIMA SOCIAUX : 3€
Dans la limite des places disponibles,
Le Studio peut prendre en charge
ces billets dans le cadre
des « Tickets suspendus ».
N'hésitez pas à vous renseigner
auprès de notre billetterie.

CENTRES DE LOISIRS : 3€
ADHÉSION ANNUELLE : 6€ ou 3€
(prise en charge du
Comité des Oeuvres Sociales pour les
agents de la ville d'Aubervilliers)
CARTE CINÉPHILE : 22.50€
(5 places / rechargeable)
SUPPLÉMENT SÉANCE 3D : 1€
(Location des lunettes)
CARTE UGC ILLIMITÉE acceptée
Règlement en ESPÈCES,
CHÈQUE et CARTE BANCAIRE

OÙ TROUVER LE PROGRAMME DU STUDIO ?
Au Cinéma, à la Mairie, à la Maison des Associations d’Aubervilliers,
dans les Boutiques de quartier, dans les Médiathèques, chez nos voisins partenaires,
sur www.allocine.fr, sur www.lestudio-aubervilliers.fr,
sur Facebook (Cinéma LeStudio), au 09 61 21 68 25 aux heures d'ouverture du cinéma

L’ÉQUIPE
DU CINÉMA LE STUDIO
Direction : Béatrice Grossi
Jeunes Publics : Sylvia Da Rocha
Billetterie : Mégane Audoire
Projection :
Norbert Boyer / Didier Bastide
Partenariats / Communication :
Julien Hucault
ENVIE DE CONTACTER
L’ÉQUIPE POUR ORGANISER
UNE SÉANCE SPÉCIALE ?
Privatisation de la salle :
lestudio.direction@gmail.com
Séance scolaire :
lestudio.jeunepublic@gmail.com

