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compétition officielle
DU 15 au 19 juin
Ciné-Brunch Espagnol !
dimanche 19 juin à 11h

PROGRAMME DU 8 JUIN AU 5 JUILLET
Cinéma Le Studio
2 rue Edouard Poisson 93300 Aubervilliers
www.lestudio-aubervilliers.fr

LES SÉANCES ÉVÉNEMENTS DU MOIS
jeudi 16 juin à 20h30

Ciné
Débat !

BIRDS OF AMERICA

Réal. Jacques Lœuille
2022, France, 1h24
Au début du XIXe siècle, un peintre français, Jean-Jacques Audubon,
parcourt la Louisiane, ébloui par la beauté des paysages, pour
peindre tous les oiseaux du Nouveau Continent. Sur les rives du
Mississippi, "Birds of America" retrouve les traces de ces oiseaux,
aujourd’hui disparus, et révèle une autre histoire du mythe national.
Séance présentée par Norbert, opérateur-projectionniste au Studio et ornithologue
amateur passionné !

vendredi 17 juin à 14h et à 19h45

Ciné
Karaoké !

TÉNOR

Réal. Claude Zidi Jr.
2022, France, 1h40
avec Mohammed Belkhir, Michèle Laroque, Guillaume Duhesme
La rencontre par hasard d'un jeune banlieusard féru de rap
et d'une professeure de chant lyrique à l'Opéra Garnier qui
détecte chez lui un talent brut à faire éclore.
Un ciné-karaoké suivra les séances de 14h et de 19h45 !
Aidez-nous à composer la playlist au 09 61 21 68 25 ou à lestudio.billetterie@gmail.com

dimanche 19 juin à 11h

Ciné-Brunch
Espagnol !

COMPÉTITION OFFICIELLE

Réal. Andrés Duprat et Mariano Cohn
2022, Argentine / Espagne, VOSTF, 1h55
avec Penélope Cruz, Antonio Banderas
Un homme d'affaires milliardaire décide de faire un
film pour laisser une empreinte dans l'Histoire. Il
engage alors les meilleurs : la célèbre cinéaste Lola
Cuevas, la star hollywoodienne Félix Rivero et le comédien de théâtre radical Iván
Torres. Mais si leur talent est grand… leur ego l’est encore plus !
Brunch espagnol proposé par le Restaurant de La Commune après le film !
1 FILM + 1 BRUNCH = 22 euros / Accueil thé, café, brioche à 10h45 :).
Sur réservation au 09 61 21 68 25 / lestudio.billetterie@gmail.com

LES SÉANCES ÉVÉNEMENTS DU MOIS
DERNIER CINÉ-CLUB DE L'ANNÉE !
dimanche 19 juin à 18h30
YENTL

Réal. Barbara Streisand
1983, États-Unis, VOSTF, 2h15
avec Barbra Streisand,
Mandy Patinkin, Amy Irving
Oscars 1983 de la meilleure
adaptation musicale
Au début du 20e siècle, une
Polonaise répondant au nom
de Yentl enfreint la Torah en
se déguisant en homme pour
étudier les textes sacrés.
Séance accompagnée par Claudine Lepallec-Marrand, enseignante et historienne de
cinéma. 11ème et dernier titre de notre Ciné-Club mensuel, consacré cette saison aux films
du matrimoine ! Une programmation concoctée par les spectateurs et les spectatrices du
Studio, avec le soutien du département de la Seine-Saint-Denis et du réseau de salles
départemental Cinémas 93.

APÉRO DE FIN DE SAISON !

dimanche 3 juillet à 17h

Ciné
Quizz !
THE TRUMAN SHOW
Réal. Peter Weir
1998, États-Unis, VOSTF, 1h43
avec Jim Carrey,
Laura Linney, Ed Harris

Truman Burbank est depuis
sa naissance le héros d'un
programme
de
téléréalité
très populaire. Il est la seule
personne au monde à l'ignorer.
Séance précédée d'un ciné-quizz et suivie d'un pot de l'amitié pour terminer l'année dans la
bonne humeur ! Présentation et animation par Valentin Joubier, service civique au Studio.

LES SÉANCES ÉVÉNEMENTS PETIT STUDIO
FESTIVAL COTÉ COURT !

à voir
dès
3 ans

LARGUEZ LES AMARRES !

Réal. Divers, 1998 - 2018, Sans paroles, 45'
1, 2, 3… Plouf ! Embarquez à bord de ce
programme de 6 courts métrages autour
des trésors du monde marin.

SÉANCES : mercredi 8 juin à 10h

dimanche 12 juin à 16h30

à voir
dès
5 ans

À L’AVENTURE !

Réal. Divers, 2022, 50'
Partez en voyage avec des personnages
hauts en couleurs… C’est une grande
aventure qui attend chacun de nos héros ! Un
voyage au bout du monde, un changement
de vie incroyable, un séjour touristique
qui tourne mal, sans oublier une incroyable
expédition sur la banquise.

SÉANCES : mercredi 8 juin à 14h

samedi 11 juin à 17h

à voir
dès
3 ans

MY LITTLE FILMS FESTIVAL !

LA CABANE AUX OISEAUX

Réal. Célia Rivière
2018, France, Sans paroles, 42'
Quel plaisir de se laisser raconter des
histoires ! Neuf histoires virevoltant à
tire d’ailes, piaillant, roucoulant et même
pigeonnant !

SÉANCES : mercredi 29 juin à 10h

samedi 2 juillet à 16h

à voir
dès
4 ans

POMPON OURS, PETITES
BALADES ET GRANDES
AVENTURES
Avant

Réal. Matthieu Gaillard
Première !
2022, France, VF, 35'
Une nouvelle journée se lève sur la forêt.
La truffe au vent et la tête pleine d’idées,
Pompon est prêt à vivre des aventures
pleines de joie et de poésie avec tous
ses amis !

SÉANCES : dimanche 3 juillet à 16h

LES SÉANCES ÉVÉNEMENTS PETIT STUDIO

KINO

Cinémas 93 coordonne un parcours de découverte
cinématographique. Il s’agit d’ateliers de
pratique amateure jumelés avec des rencontres
avec des professionnels du cinéma. Le parcours
est destiné à des adolescents et jeunes adultes
entre 17 et 30 ans intéressés par le cinéma.

AUBERVILLIERS !

lundi 20 juin à 18h

vendredi 10 juin à 19h

ALLONS ENFANTS

Réal. Thierry Demaizière et Alban Teurlai
2022, France, VF, 1h50, Documentaire
Au cœur de la capitale, un lycée tente un
pari fou : intégrer des élèves de quartiers
populaires et briser la spirale de l’échec
scolaire grâce à la danse Hip Hop. "Allons
Enfants" est l’histoire de cette expérience
unique en France.
Accompagné d'une démonstration
de hip-hop par BoxCrew.

SOIRÉE DE RESTITUTION
Projection du film collectif réalisé lors
de l'atelier des 11 et 12 juin, suivie
d'un court-métrage de chacune des deux
réalisatrices encadrantes en leur présence :
FABULOUS d'Audrey Jean-Baptiste (48')
IBIZA de Marie Rosselet-Ruiz (21')
Entrée libre.

AUTRES SÉANCES :

mercredi 8 juin à 15h45
samedi 11 juin à 14h30

jeu en salle !

L'ANNIVERSAIRE DE TOMMY

à voir
dès
3 ans

Réal. Michael Ekbladh
2022, Allemagne, VF, 1h15
Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec
sa famille dans une jolie maison, entouré de
nombreux amis. Mais la naissance de sa petite
sœur bouscule les habitudes et à cause d’elle,
la fête d’anniversaire de ses cinq ans risque bien d’être compromise…

SÉANCES : mercredi 22 juin à 10h et 15h45, séances suivies d'une animation !

samedi 25 juin à 16h, dimanche 26 juin à 16h

à voir
dès
8 ans

LES SÉANCES PETIT STUDIO

LA TORTUE ROUGE

Réal. Michael Dudok de Wit
2016, France, Sans paroles, 1h21
Nommé à l'Oscar du meilleur
film d'animation 2017
À travers l’histoire d’un naufragé sur une
île déserte tropicale peuplée de tortues,
de crabes et d’oiseaux, "La Tortue rouge
"raconte les grandes étapes de la vie
d’un être humain.

SÉANCES : mercredi 22 juin à 14h

LA CHANCE SOURIT À
MADAME NIKUKO

Réal. Ayumu Watanabe
2022, Japon, VF, 1h37
Les relations compliquées entre une mère
célibataire joyeuse et extravertie et sa
fille au caractère opposé, tandis qu'un
secret du passé s'apprête à ressurgir.

SÉANCES : mercredi 29 juin à 14h

samedi 2 juillet à 14h

dimanche 26 juin à 14h30

à voir
dès
13 ans

à voir
dès
12 ans

DÉTECTIVE CONAN :
LA FIANCÉE DE SHIBUYA

Réal. Susumu Mitsunaka
2022, Japon, VF et VOSTF, 1h50
Tokyo. Aujourd’hui, la détective Sato se
marie. Mais, soudain, pendant la cérémonie,
un agresseur fait irruption ! Sato est
sauve, mais elle se souvient alors que
3 ans plus tôt le détective Matsuda
avait été tué au cours d'attentats à la
bombe. Au même moment, l'auteur de ces
attentats s'évade de prison. Coïncidence ?

SÉANCES : mercredi 15 juin à 14h en vf

samedi 18 juin à 18h en vostf
dimanche 19 juin à 16h30 en vf

à voir
dès
10 ans

JUJUTSU KAISEN 0

Réal. Sunghoo Park
2022, Japon, VOSTF, 1h45
Avertissement : scènes pouvant heurter
Depuis des années, Yuta souffre d’une
malédiction : il est hanté par le fantôme
de son amie Rika, décédée dans un terrible
accident. Pour apprendre à maîtriser
cette énergie occulte, Yuta décide
d’intégrer l’école d’exorcisme de Tokyo.
Là, il apprend que quelqu'un projette de
déchaîner un millier de malédictions sur
Shinjuku et Kyoto !

SÉANCES : samedi 25 juin à 20h
Séance unique du plus gros succès
de japanimation de l'année !

LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE

COUPEZ !

Réal. Michel Hazanavicius
2022, France, 1h51
avec Matilda Lutz,
Bérénice Bejo, Romain Duris
Un tournage de film de zombies dans un
bâtiment désaffecté. Entre techniciens
blasés et acteurs pas vraiment concernés,
seul le réalisateur semble investi de l’énergie
nécessaire pour donner vie à un énième
film d'horreur à petit budget. L’irruption
d’authentiques morts-vivants va perturber
le tournage…

SÉANCES :

mercredi 8 juin à 20h
vendredi 10 juin à 16h30
dimanche 12 juin à 19h30
mardi 14 juin à 20h30
jeudi 16 juin à 16h15
samedi 18 juin à 16h

LIMBO

Réal. Ben Sharrock
2022, Royaume-Uni, VOSTF, 1h44
avec Amir El-Masry,
Vikash Bhai, Ola Orebiyi
Sur une petite île de pêcheurs en Écosse,
un groupe de demandeurs d’asile attend de
connaitre son sort. Face à des habitants
loufoques et des situations ubuesques,
chacun s’accroche à la promesse d’une vie
meilleure. Parmi eux se trouve Omar, un jeune
musicien syrien, qui transporte où qu’il aille
l’instrument légué par son grand-père.

SÉANCES :

mercredi 8 juin à 18h
samedi 11 juin à 18h
dimanche 12 juin à 17h30
mardi 14 juin à 16h15

EN CORPS

Réal. Cédric Klapish
2022, France, 2h
avec Marion Barbeau, François Civil, Pio Marmaï
Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se
blesse pendant un spectacle et apprend qu’elle ne pourra
plus danser. Dès lors sa vie va être bouleversée, Elise va
devoir apprendre à se réparer… Entre Paris et la Bretagne, au gré des rencontres
et des expériences, des déceptions et des espoirs, Elise va se rapprocher d’une
compagnie de danse contemporaine. Cette nouvelle façon de danser va lui permettre
de retrouver un nouvel élan et aussi une nouvelle façon de vivre.

SÉANCES : vendredi 10 juin à 14h / Sous-titrage pour sourd.e.s et malentendant.e.s /

Séance suivie d’une pause goûter ! Tarif unique : 3 euros. Sur réservation.
samedi 11 juin à 20h, dimanche 12 juin à 14h15, mardi 14 juin à 18h15

LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE

COMPÉTITION OFFICIELLE

Réal. Andrés Duprat et Mariano Cohn
2022, Argentine, VOSTF, 1h55
avec Penélope Cruz,
Antonio Banderas, Oscar Martinez
Un homme d'affaires milliardaire décide de
faire un film pour laisser une empreinte
dans l'Histoire. Il engage alors les
meilleurs : la célèbre cinéaste Lola Cuevas,
la star hollywoodienne Félix Rivero et le
comédien de théâtre radical Iván Torres.
Mais si leur talent est grand… leur ego
l’est encore plus !

SÉANCES : mercredi 15 juin à 20h

jeudi 16 juin à 18h15
vendredi 17 juin à 16h10
samedi 18 juin à 20h
dimanche 19 juin à 11h :
Brunch espagnol !

TÉNOR

BIRDS OF AMERICA

Réal. Jacques Lœuille
2022, France, 1h24
Au début du XIXe siècle, un peintre
français, Jean-Jacques Audubon, parcourt
la Louisiane pour peindre tous les oiseaux
du Nouveau Continent. La découverte
des grands espaces sauvages encourage
l’utopie d’une jeune nation qui se projette
dans un monde d’une beauté inouïe.
Depuis, le rêve américain s’est abîmé et
l’œuvre d’Audubon forme une archive du
ciel d’avant l’ère industrielle. Sur les rives
du Mississippi, "Birds of America" retrouve
les traces de ces oiseaux, aujourd’hui
disparus, et révèle une autre histoire du
mythe national.

SÉANCES : mercredi 15 juin à 18h15

jeudi 16 juin à 20h30 : Présentation !
samedi 18 juin à 14h
lundi 20 juin à 16h15

Réal. Claude Zidi Jr.
2022, France, 1h40
avec Mohammed Belkhir, Michèle Laroque, Guillaume Duhesme
Antoine, jeune banlieusard parisien, suit des études de
comptabilité sans grande conviction, partageant son temps
entre les battles de rap qu’il pratique avec talent et son
job de livreur de sushis. Lors d’une course à l’Opéra Garnier, sa route croise celle
de Mme Loyseau, professeur de chant dans la vénérable institution, qui détecte
chez Antoine un talent brut à faire éclore. Malgré son absence de culture lyrique,
Antoine est fasciné par cette forme d’expression et se laisse convaincre de suivre
l’enseignement de Mme Loyseau.

SÉANCES : vendredi 17 juin 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.
mercredi 15 juin à 16h15, vendredi 17 juin à 19h45 : Suivi d'un deuxiéme araoké !
dimanche 19 juin à 14h30

LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE

CLARA SOLA

Réal. Nathalie Álvarez Mesén
2022, Costa Rica, VOSTF, 1h46
avec Wendy Chinchilla Araya,
Daniel Castañeda Rincón
Dans un village reculé du Costa-Rica, une
femme de 40 ans renfermée sur elle-même,
entreprend de se libérer des conventions
religieuses et sociales répressives qui ont
dominé sa vie, la menant à un éveil sexuel
et spirituel.

SÉANCES :

mercredi 22 juin à 18h
vendredi 24 juin à 16h
samedi 25 juin à 17h30
mardi 28 juin à 20h

LES CRIMES DU FUTUR

Réal. David Cronenberg
2022, États-Unis, VOSTF, 1h47
avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux
Interdit aux moins de 12 ans
Alors que l’espèce humaine s’adapte à
un environnement de synthèse, le corps
humain est l’objet de transformations et
de mutations nouvelles. Avec la complicité
de sa partenaire Caprice, Saul Tenser,
célèbre artiste performer, met en scène
la métamorphose de ses organes dans
des spectacles d’avant-garde. Timlin, une
enquêtrice du Bureau du Registre National
des Organes, suit de près leurs pratiques.

SÉANCES : mercredi 22 juin à 20h

vendredi 24 juin à 18h
dimanche 26 juin à 19h30
mardi 28 juin à 16h

C'EST MAGNIFIQUE !

Réal. Clovis Cornillac
2022, France, 1h37
avec Clovis Cornillac, Alice Pol, Manon Lemoine
Pierre, la quarantaine, a toujours vécu loin des désordres du
monde, près de la nature. Lorsque ses parents disparaissent,
c’est tout son univers qui bascule : il découvre qu’il a été
adopté et doit apprendre à survivre dans une société moderne qu’il n’a jamais connue.
Déterminé à élucider le mystère de ses origines, il croise la route d’Anna qui, touchée
par la bienveillance de cet homme pas comme les autres, accepte de l’aider.

SÉANCES : vendredi 24 juin à 14h / Sous-titrage pour sourd.e.s et malentendant.e.s /

Séance suivie d’une pause goûter ! Tarif unique : 3 euros. Sur réservation.
vendredi 24 juin à 20h, samedi 25 juin à 14h
dimanche 26 juin à 17h30, mardi 28 juin à 18h

LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE

SWEAT

Réal. Magnus von Horn
2022, Suède, VOSTF, 1h46
avec Magdalena Kolesnik, Julian Swiezewski
Sylwia est belle, sportive, énergique. Elle
est la coach sportive du moment. Avec
600 000 abonnés, elle est influenceuse et
courtisée par les marques. Mais derrière le
succès virtuel, la solitude, bien réelle, ne
se partage avec personne…

SÉANCES : mercredi 29 juin à 16h

vendredi 1er juillet à 18h
samedi 2 juillet à 20h30
dimanche 3 juillet à 19h30
mardi 5 juillet à 16h15

INCROYABLE MAIS VRAI

THE TRUMAN SHOW

Réal. Peter Weir
1998, États-Unis, VOSTF, 1h43
avec Jim Carrey, Laura Linney, Ed Harris
Truman Burbank est depuis sa naissance le
héros d'un programme de téléréalité. Il est
la seule personne au monde à l'ignorer.

SÉANCES : vendredi 1er juillet à 16h

dimanche 3 juillet à 17h :
Pot de l'amitié et animation !
mardi 5 juillet à 20h

MIZRAHIM, LES OUBLIÉS
DE LA TERRE PROMISE

Réal. Michale Boganim
2022, Israël, VOSTF, 1h33
Réal. Quentin Dupieux, 2022, France, 1h14
Les Mizrahim sont les juifs venus d’Afrique
avec Léa Drucker, Alain Chabat
du Nord et du Moyen-Orient, victimes, dès
Alain et Marie emménagent dans un
leur arrivée sur la Terre Promise, d’un
pavillon. Une trappe située dans la cave va
système discriminatoire qui fait d’eux des
bouleverser leur existence.
citoyens de seconde zone. Dans les années
70, un mouvement de révolte s’inspirant
SÉANCES : vendredi 1er juillet à 14h /
sous-titrage pour malentendant.e.s / suivi des Black Panthers aux États-Unis, émerge
d’un goûter ! Tarif : 3 euros. Réservation. pour défendre leurs droits.

mercredi 29 juin à 18h
vendredi 1er juillet à 20h
samedi 2 juillet à 17h
dimanche 3 juillet à 14h30

SÉANCES : mercredi 29 juin à 20h

jeudi 30 juin à 16h15
samedi 2 juillet à 18h30
mardi 5 juillet à 18h15

séances du 8 juin au 5 juillet
du 8 au 14 juin
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LARGUEZ LES AMARRES ! Côté Court

10h
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14h
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VOSTF Ciné-Club

COMPÉTITION OFFICIELLE

VOSTF

Brunch

BIRDS OF AMERICA Présentation

20h
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18h15
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16h15

16h

COUPEZ !

du 22 au 28 juin
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Animation !
LA TORTUE ROUGE
JUJUTSU KAISEN 0
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VOSTF

VOSTF

du 29 juin au 5 juillet
LA CABANE AUX OISEAUX
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THE TRUMAN SHOW VOSTF
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SWEAT
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POMPON OURS Avant-Première
LA CHANCE SOURIT À MME NIKUKO

11h

ven 24 sam 25 dim 26 lun 27 mar 28
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C'EST MAGNIFIQUE !
SOUS-TITRAGE SME + Goûter
CLARA SOLA

16h10

VOSTF

LES CRIMES DU FUTUR
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16h
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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

