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Les Minions 2 :
Il était une fois gru
Du 17 au 23 août

PROGRAMME DU 6 JUILLET AU 6 SEPTEMBRE
Cinéma Le Studio
2 rue Edouard Poisson 93300 Aubervilliers
www.lestudio-aubervilliers.fr

LES SÉANCES ÉVÉNEMENTS
Tournée Cinéma en plein-air #3
mardi 12 juillet à 22h / Vallès - La Frette
CALAMITY,
UNE ENFANCE DE MARTHA JANE CANNARY
Réal. Rémi Chayé, 2020, France, 1h22

1863, Etats-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui progresse
vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, le père de
Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot
familial et soigner les chevaux. Accusée de vol, Martha est obligée de fuir. Habillée
en garçon, à la recherche des preuves de son innocence, elle découvre un monde en
construction où sa personnalité unique va s’affirmer. Une aventure pleine de dangers et
riche en rencontres qui, étape par étape, révélera la mythique Calamity Jane.
ENTRÉE LIBRE. Square Lucien Brun (rue du Commandant l'Herminier, 93300 Aubervilliers).

vendredi 15 juillet à 22h / Villette - Quatre Chemins
ZOMBILLENIUM

Réal. Arthur de Pins et Alexis Ducord, 2017, France, 1h18
Dans le parc d’attractions d’épouvante Zombillénium, les
monstres sont fatigués de la routine. Jusqu'à l'arrivée
d'Hector, un humain, contrôleur des normes de sécurité,
déterminé à fermer l’établissement. Francis, le Vampire qui
dirige le Parc, n’a pas le choix : il doit le mordre pour préserver leur secret. Muté
en drôle de monstre, séparé de sa fille Lucie, et coincé dans le parc, Hector broie du
noir... Et s'il devenait finalement la nouvelle attraction phare de Zombillénium ?
ENTRÉE LIBRE. Dalle Félix Faure (Parvis de l'Ecole Jacques Prévert, au niveau du 6 rue des
Cités, 93300 Aubervilliers).

vendredi 26 août à 21h / Landy
LE CHANT DE LA MER

Réal. Tomm Moore, 2014, Danemark, 1h33
Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d'un phare
sur une petite île. Ben découvre alors que sa petite soeur
est une selkie, une fée de la mer dont le chant peut délivrer
les êtres magiques du sort que leur a jeté la Sorcière aux
hiboux. Au cours d'un fantastique voyage, Ben et Maïna vont devoir affronter peurs et
dangers, et combattre la sorcière pour aider les êtres magiques à retrouver leur pouvoir.
ENTRÉE LIBRE. Parvis Henri Roser (31 rue Gaëtan Lamy, 93300 Aubervilliers).

LES SÉANCES ÉVÉNEMENTS
vendredi 2 septembre à 21h / Paul Bert
LA VIE SCOLAIRE

Réal. Grand Corps Malade et Mehdi Idir, 2020, France, 1h51
avec Zita Hanrot, Liam Pierron, Soufiane Guerrab
Une année au coeur de l'école de la république, de la vie... et de
la démerde ! 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.
ENTRÉE LIBRE. Dalle OPH (39 rue de Presles, 93300 Aubervilliers).

vendredi 9 septembre à 21h / Square Stalingrad
GAGARINE

Réal. Fanny Liatard et Jérémy Trouilh, 2021, France, 1h38
avec Alséni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil McCraven
Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de briques
rouges d’Ivry-sur-Seine, où il rêve de devenir cosmonaute.
Quand il apprend qu’elle est menacée de démolition, Youri
décide de rentrer en résistance. Avec la complicité de Diana, Houssam et des habitants,
il se donne pour mission de sauver la cité, devenue son " vaisseau spatial ".
ENTRÉE LIBRE. Square Stalingrad (avenue de la République, à deux pas du Studio).
Possibilité de se restaurer sur place. Animation proposée en amont des projections.
Cinq séances organisées avec le soutien du Service Démocratie Participative et
Développement Local d'Aubervilliers, de la Direction des Affaires Culturelles, et de la
Politique de la Ville (Contrat de Ville).
Plus d'infos au 09 61 21 68 25 et/ou lestudio.billetterie@gmail.com

MAIS AUSSI !
SAMEDI 27 AOÛT, de 14h à 17h
ANIMATION JEUX VIDÉOS
dans la salle de cinéma !
ENTRÉE LIBRE.
Inscriptions auprès
de la Médiathèque Saint-John Perse.

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
FORUM DE LA VILLE
dans le Square Stalingrad.
Animations et bourse aux
affiches au STAND DU STUDIO !

LES SÉANCES ÉVÉNEMENTS PETIT STUDIO
MY LITTLE FILMS FESTIVAL !
à voir
dès
2 ans

GROS POIS
ET PETIT POINT

Réal. Uzi et Lotta Geffenfl
2011, Suède, VF, 43’
Le premier est couvert de pois, et l’autre
parsemé de points. Et ils sont très heureux
comme ça. Car les aventures de Gros-pois
et Petit-point riment avec imagination,
observation et expérimentation.

SÉANCES : mercredi 6 juillet à 10h

dimanche 10 juillet à 16h45
mardi 12 juillet à 10h

à voir
dès
2 ans

À DEUX
C'EST MIEUX !

Réal. divers
2017, VF, 38’
À deux, c’est tellement mieux pour
partager ses jeux, ses peines ou ses
expériences !

SÉANCES : mercredi 13 juillet à 10h

samedi 16 juillet à 16h30
vendredi 26 août à 10h
dimanche 28 août à 16h
mardi 30 août à 10h

à voir
dès
3 ans

à voir
dès
3 ans

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 : jeudi 25 août à 10h

lundi 29 août à 10h

GROSSE COLÈRE
& FANTAISIES

Réal. divers
2022, VF, 41'
Non seulement Robert a passé une très
mauvaise journée, mais en plus, son papa
l’a envoyé dans sa chambre. Alors Robert
sent tout à coup monter une chose
terrible : la colère !

SÉANCES : dimanche 17 juillet à 16h30

mercredi 31 août à 10h

LES SÉANCES ÉVÉNEMENTS PETIT STUDIO
MY LITTLE FILMS FESTIVAL !
à voir
dès
4 ans

à voir
dès
3 ans

LOUPS TENDRES
ET LOUFOQUES

Réal. divers
2019, VF, 52’
Si les loups roulent des mécaniques et
s’imaginent régner sur tous les autres
animaux, au fond, c’est bien connu : ils
ont un cœur d’artichaut !

SÉANCES : mercredi 17 août à 15h45

vendredi 19 août à 10h
lundi 22 août à 10h

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 !

SÉANCE : mercredi 24 août à 10h

à voir
dès
4 ans

à voir
dès
4 ans

ZIBILLA OU LA VIE ZÉBRÉE LES FABLES DE
Réal. divers
MONSIEUR RENARD
2019, Suisse/France/Belgique, VF, 47’
Zibilla est une jeune zèbre adoptée par
des parents chevaux. Ce n’est pas facile
tous les jours de porter des rayures.
Mais Zibilla a du caractère et quand on lui
vole son doudou, ni une ni deux, elle part
à sa recherche et l’aventure commence.

SÉANCES : jeudi 7 juillet à 10h

samedi 9 juillet à 16h30
lundi 11 juillet à 10h

Réal. divers
2015, Canada / Suisse, VF, 39’
Six renards explorent les bois ou la
ville en quête de nourriture, d’amis et
d’aventures.

SÉANCES : mercredi 17 août à 10h

dimanche 21 août à 16h30
mardi 23 août à 10h

à voir
dès
6 ans

LES SÉANCES PETIT STUDIO

BUZZ L'ÉCLAIR

Réal. Angus MacLane
2016, États-Unis, VF, 1h49
La véritable histoire du légendaire Ranger
de l’espace ! Après s’être échoué avec
sa commandante et son équipage sur
une planète hostile située à 4,2 millions
d’années-lumière de la Terre, Buzz l’Eclair
tente de ramener tout ce petit monde
sain et sauf à la maison.

SÉANCES :

mercredi 13 juillet à 11h et 14h
jeudi 14 juillet à 10h et 14h
vendredi 15 juillet à 10h et 16h
samedi 16 juillet à 14h30
dimanche 17 juillet à 14h30

à voir
dès
6 ans

LES MINIONS 2 :
IL ÉTAIT UNE FOIS GRU
Réal. Matthew Fogel, Cinco Paul
2022, États-Unis, VF, 1h30

États-Unis, Années 70. Gru, aidé par
les Minions, tente d’intégrer un groupe
de super méchants, les « Vicious 6 ».
Malheureusement l’audition se passe mal
et Gru se retrouve soudain leur ennemi
juré !

SÉANCES : mercredi 17 août à 14h

jeudi 18 août à 14h
samedi 20 août à 14h30
lundi 22 août à 14h
mardi 23 août à 14h

LES SÉANCES PETIT STUDIO sont
à 3€ pour les enfants de moins de 15 ans
et à 5€ pour les adultes.

à voir
dès
6 ans

KRYPTO ET
LES SUPER-ANIMAUX

Réal. Jared Stern, John Whittington (V)
2022, États-Unis, VF, 1h40
Krypto, le super-chien de Superman, se
trouve face à un défi immense : sauver son
maître, enlevé par Lex Luthor et son maléfique cochon d’inde Lulu. Pour cela, il devra
faire équipe avec une bande d’animaux au grand cœur mais plutôt maladroits.

SÉANCES : mercredi 31 août à 14h

samedi 3 septembre à 16h15
dimanche 4 septembre à 16h

à voir
dès
10 ans

LES SÉANCES PETIT STUDIO

LA CHANCE SOURIT À
MADAME NIKUKO
Réal. Ayumu Watanabe
2022, Japon, VF et VOSTF, 1h37

Nikuko est une mère célibataire bien en
chair et fière de l'être, tout en désir
et joie de vivre - un véritable outrage
à la culture patriarcale japonaise ! Sa
fille Kikurin , en revanche, ne veut pas
ressembler à sa mère et ses relations
avec elle ne sont pas toujours simples.
Jusqu’au jour où ressurgit un secret du
passé.

SÉANCES :

mercredi 6 juillet à 14h en vf
jeudi 7 juillet à 16h30 en vostf
vendredi 8 juillet à 10h en vf
lundi 11 juillet à 14h en vf
mardi 12 juillet à 14h en vf
à voir
dès
10 ans

à voir
dès
10 ans

THOR : LOVE AND THUNDER
Réal. Taika Waititi
2022, États-Unis, VF et VOSTF, 1h59
avec Chris Hemsworth, Natalie Portman

Alors que Thor est en pleine introspection
et en quête de sérénité, sa retraite est
interrompue par un tueur galactique connu
sous le nom de Gorr, qui s’est donné pour
mission d’exterminer tous les dieux.

SÉANCES :

mercredi 24 août à 14h en vf
jeudi 25 août à 16h15 en vf
samedi 27 août à 20h en vostf
mardi 30 août à 18h en vostf

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

ONE PIECE FILM - RED
Réal. Goro Taniguchi
2022, Japon, VF et VOSTF, 2h

Luffy et son équipage s’apprêtent à assister
à un festival de musique attendu avec
impatience. La chanteuse la plus populaire du
monde, Uta, va monter sur scène pour la première fois. Celle qui n’est autre que la fille
du légendaire pirate Shanks Le Roux va révéler la puissance exceptionnelle de sa voix
qui pourrait bien changer le monde…

SÉANCES : mercredi 24 août à 16h15 en vostf, jeudi 25 août à 14h en vf

vendredi 26 août à 16h en vf, dimanche 28 août à 17h en vostf
mardi 30 août à 14h en vf

LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE

EL BUEN PATRON

LE PRINCE

Un ex-employé viré qui proteste bruyamment
et campe devant l’usine… Un contremaître
qui met en danger la production parce
que sa femme le trompe… Une stagiaire
irrésistible… A la veille de recevoir un prix
censé honorer son entreprise, Juan Blanco,
héritier de l’ancestrale fabrique familiale de
balances, doit d’urgence sauver la boîte.
Il s’y attelle, à sa manière, paternaliste et
autoritaire : en bon patron ?

Galeriste allemande de Francfort, Monika n’a
rien en commun avec Joseph, diamantaire
congolais en attente de régularisation, qui
survit de combines plus ou moins légales
dans la même ville. Tous deux pensent
qu’ils sont différents, qu’ils ne sont pas le
produit de leur environnement et qu’ils vont
pouvoir surmonter les obstacles. Pourtant,
la défiance s’immisce dans leur amour…

Réal. Fernando León de Aranoa
2022, Espagne, VOSTF, 2h
avec Óscar de la Fuente, Javier Bardem

SÉANCES : mercredi 6 juillet à 16h

vendredi 8 juillet à 20h30
dimanche 10 juillet à 19h30
lundi 11 juillet à 18h
mardi 12 juillet à 16h

Réal. Lisa Bierwirth
2022, Allemagne, VOSTF, 2h05
avec Ursula Strauss, Passi,
Nsumbo Tango Samuel

SÉANCES : mercredi 6 juillet à 20h

jeudi 7 juillet à 18h30
vendredi 8 juillet à 15h45
samedi 9 juillet à 17h45
mardi 12 juillet à 18h15

L'HOMME PARFAIT

Réal. Xavier Durringer, 2022, France, 1h25
avec Didier Bourdon, Pef, Valérie Karsenti
Florence, débordée par sa vie de famille et son travail, décide
d’acheter un robot à l’apparence humaine et au physique
parfait. Il répond à toutes ses attentes : entretenir la maison,
s’occuper des enfants, et plus encore… Mais le robot va vite
susciter de la jalousie chez Franck, son mari acteur je-m’en-foutiste au chômage. De
peur de perdre sa femme, Franck décide de reprendre les choses en mains, d’autant
que le robot semble trouver un malin plaisir à semer le trouble dans leur couple !

SÉANCES : vendredi 8 juillet 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 6 juillet à 18h15, samedi 9 juillet à 14h30
dimanche 10 juillet à 17h45, lundi 11 juillet à 16h

LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE

TOP GUN : MAVERICK

ELVIS

SÉANCES : jeudi 7 juillet à 14h en vf

jeudi 14 juillet à 16h en vf
vendredi 15 juillet à 20h30 en vostf
dimanche 17 juillet à 11h en vostf

Réal. Bazz Lurhmann
2022, États-Unis, VF et VOSTF, 2h39
avec Austin Butler,
Après avoir été l’un des meilleurs pilotes Tom Hanks, Olivia DeJonge
de chasse de la Marine américaine pendant La vie et l'œuvre musicale d'Elvis Presley
plus de trente ans, Pete “Maverick" Mitchell à travers le prisme de ses rapports
est chargé de former un détachement complexes avec son mystérieux manager, le
de jeunes diplômés de l’école Top Gun colonel Tom Parker. Le film explorera leurs
pour une mission spéciale qu’aucun pilote relations sur une vingtaine d'années, de
n'aurait jamais imaginée. Lors de cette l'ascension du chanteur à son statut de
mission, Maverick rencontre le fils de son star inégalé, sur fond de bouleversements
défunt ami, le navigateur Nick Bradshaw. culturels et de la découverte par l'Amérique
Face à un avenir incertain, hanté par ses de la fin de l'innocence.
fantômes, Maverick va devoir affronter ses
SÉANCES :
pires cauchemars au cours d’une mission
mercredi
13 juillet à 20h30 en vostf
qui exigera les plus grands des sacrifices.
Réal. Joseph Kosinski
2022, États-Unis, VF et VOSTF, 2h11
avec Tom Cruise, Jennifer Connelly

vendredi 8 juillet à 18h en vostf
samedi 9 juillet à 20h en vostf
dimanche 10 juillet à 14h15 en vostf
mardi 12 juillet à 20h30 en vostf

LES GOÛTS ET LES COULEURS

Réal. Michel Leclerc, 2022, France, 1h50
avec Rebecca Marder, Félix Moati, Judith Chemla
Marcia, jeune chanteuse passionnée, enregistre un album avec
son idole Daredjane, icône rock des années 1970, qui disparait
soudainement. Pour sortir leur album, elle doit convaincre
l’ayant-droit de Daredjane, Anthony, placier sur le marché
d’une petite ville, qui n’a jamais aimé sa lointaine parente et encore moins sa musique.
Entre le bon et le mauvais goût, le populaire et le chic, la sincérité et le mensonge,
leurs deux mondes s’affrontent. À moins que l’amour, bien sûr...

SÉANCES : vendredi 15 juillet à 14h / Sous-titrage pour sourd.e.s et malentendant.e.s /

Séance suivie d'une pause goûter ! Tarif unique : 3 euros.
mercredi 13 juillet à 18h30, samedi 16 juillet à 17h30, dimanche 17 juillet à 17h30

LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE

DECISION TO LEAVE

I LOVE GREECE

Hae-Joon, détective chevronné, enquête
sur la mort suspecte d’un homme survenue
au sommet d’une montagne. Bientôt, il
commence à soupçonner Sore, la femme
du défunt, tout en étant déstabilisé par
son attirance pour elle.

Jean et Marina, un couple franco-grec,
partent à Athènes pour les vacances d’été.
Ils y retrouvent l’exubérante famille de
Marina et une Grèce en crise. Alors qu’ils
projettent de passer quelques jours en
amoureux sur une petite île des Cyclades,
toute la famille décide de les accompagner.
Rien ne se passera comme prévu sous les
feux de l’Attique…

Réal. Park Chan-Wook
2022, Corée du Sud, VOSTF, 2h18
avec Tang Wei, Park Hae-il, Go Kyung-pyo

SÉANCES : mercredi 13 juillet à 16h

jeudi 14 juillet à 19h
vendredi 15 juillet à 18h
samedi 16 juillet à 19h30
dimanche 17 juillet à 19h30

Réal. Nafsika Guerry-Karamaounas
2022, France, 1h31
avec Stacy Martin, Vincent Dedienne

SÉANCES : mercredi 17 août à 17h

jeudi 18 août à 18h
vendredi 19 août à 20h15
samedi 20 août à 16h15
mardi 23 août à 16h

EN ROUE LIBRE

Réal. Michel Leclerc, 2022, France, 1h29
avec Marina Foïs, Benjamin Voisin, Jean-Charles Clichet
La folle histoire de Louise qui se retrouve un beau matin,
prise au piège dans sa propre voiture, terrassée par une
attaque de panique dès qu’elle veut en sortir, et de Paul qui
vole la voiture et du coup la kidnappe. Les voilà tous les deux
embarqués dans un road-movie mouvementé !

SÉANCES :

vendredi 19 août à 14h / Sous-titrage pour sourd.e.s et malentendant.e.s /
Séance suivie d'une pause goûter ! Tarif unique : 3 euros. Sur réservation.
jeudi 18 août à 16h
samedi 20 août à 20h15
dimanche 21 août à 14h30
mardi 23 août à 18h

LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE

LES NUITS DE MASHHAD

Réal. Ali Abbasi
2022, Iran, VOSTF, 1h56
avec Mehdi Bajestani, Zar Amir Ebrahimi
Interdit aux moins de 12 ans
Iran 2001, une journaliste de Téhéran
plonge dans les faubourgs les plus mal
famés de la ville sainte de Mashhad pour
enquêter sur une série de féminicides.
Elle va s’apercevoir rapidement que les
autorités locales ne sont pas pressées
de voir l’affaire résolue. Ces crimes
seraient l’œuvre d’un seul homme, qui
prétend purifier la ville de ses péchés, en
s’attaquant la nuit aux prostituées

SÉANCES : mercredi 17 août à 20h30

vendredi 19 août à 18h
samedi 20 août à 18h
dimanche 21 août à 19h30
lundi 22 août à 16h

RIFKIN'S FESTIVAL

Réal. Woddy Allen
2022, Espagne, VOSTF, 1h32
avec Wallace Shawn, Elena Anaya
Un couple d'Américains se rend au Festival
du Film de Saint-Sébastien et tombe sous
le charme de l'événement, de l'Espagne et
de la magie qui émane des films. L'épouse
a une liaison avec un brillant réalisateur
français tandis que son mari tombe
amoureux d’une belle Espagnole.

SÉANCES : mercredi 17 août à 18h45

vendredi 19 août à 16h
dimanche 21 août à 17h30
lundi 22 août à 18h15
mardi 23 août à 20h

MENTEUR

Réal. Olivier Baroux, 2022, France, 1h32
avec Tarek Boudali, Artus, Pauline Clément
Jérôme est un menteur compulsif. Sa famille et ses amis ne
supportent plus ses mensonges quotidiens. Ils font tout pour
qu’il change d’attitude. N’écoutant pas ce qu’on lui reproche,
Jérôme s’enfonce de plus en plus dans le mensonge jusqu’au jour où une malédiction
divine le frappe : tous ses mensonges prennent vie ! Commence alors pour lui un
véritable cauchemar.

SÉANCES :

vendredi 26 août à 14h / Sous-titrage pour sourd.e.s et malentendant.e.s /
Séance suivie d'une pause goûter ! Tarif unique : 3 euros. Sur réservation.
jeudi 25 août à 18h30, dimanche 28 août à 14h15
lundi 29 août à 19h, mardi 30 août à 16h15

LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE

L'ANNÉE DU REQUIN

LES PROMESSES D’HASAN

Maja, gendarme maritime dans les landes,
voit se réaliser son pire cauchemar :
prendre sa retraite anticipée ! Thierry, son
mari, a déjà prévu la place de camping
et le mobil home. Mais la disparition d’un
vacancier met toute la côte en alerte
: un requin rôde dans la baie ! Aidée
de ses jeunes collègues Eugénie et Blaise,
elle saute sur l’occasion pour s’offrir une
dernière mission…

Lorsque Hasan apprend qu’un pylône
électrique va être installé sur les terres
qu’il cultive, il manœuvre afin que son
champ soit épargné. Mais avant de partir
en pèlerinage à la Mecque, il promet à sa
femme de réparer ses erreurs passées.

Réal. Ludovic Boukherma et Zoran Boukherma
2022, France, 1h27
avec Marina Foïs, Kad Merad,
Jean-Pascal Zadi

SÉANCES : mercredi 24 août à 18h30

Réal. Semih Kaplanoğlu
2022, Turquie, VOSTF, 2h28
avec Umut Karadağ,
Filiz Bozok, Gökhan Azlağ

SÉANCES : mercredi 24 août à 20h15

vendredi 26 août à 20h
samedi 27 août à 17h15
lundi 29 août à 16h15

vendredi 26 août à 18h15
dimanche 28 août à 19h15
lundi 29 août à 14h30
mardi 30 août à 20h15

LES VIEUX FOURNEAUX 2

Réal. Christophe Duthuron, 2022, France, 1h32
avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Bernard Le Coq
Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à Paris, Pierrot
les conduit dans le Sud-Ouest chez Antoine qui lui-même
accueille déjà Mimile, en pleine reconquête amoureuse de
Berthe. S’attendant à trouver à la campagne calme et volupté,
les six réfugiés gouteront surtout à la légendaire hospitalité d’un village français.
L’occasion rêvée de secouer les peurs et les préjugés pour Sophie et nos trois Vieux
Fourneaux, promus consultants inattendus d'une campagne électorale que Larquebuse,
le maire de Montcoeur n’est pas prêt d’oublier.

SÉANCES : vendredi 2 septembre à 14h / Sous-titrage pour sourd.e.s et malentendant.e.s /

Séance suivie d'une pause goûter ! Tarif unique : 3 euros.
jeudi 1er septembre à 16h, samedi 3 septembre à 20h30
dimanche 4 septembre à 14h, mardi 6 septembre à 16h

LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE

AS BESTAS

LA NUIT DU 12

Antoine et Olga, un couple de Français,
sont installés depuis longtemps dans un
petit village de Galice. Ils pratiquent une
agriculture écoresponsable et restaurent
des maisons abandonnées pour faciliter le
repeuplement. Tout devrait être idyllique
sans leur opposition à un projet d’éolienne
qui crée un grave conflit avec leurs voisins.
La tension va monter jusqu’à l’irréparable.

À la PJ chaque enquêteur tombe un jour
ou l’autre sur un crime qu’il n’arrive pas à
résoudre et qui le hante. Pour Yohan c’est
le meurtre de Clara. Les interrogatoires
se succèdent, les suspects ne manquent
pas, et les doutes de Yohan ne cessent de
grandir. Une seule chose est certaine, le
crime a eu lieu la nuit du 12.

SÉANCES : mercredi 31 août à 20h

vendredi 2 septembre à 20h15
samedi 3 septembre à 14h et 18h15
lundi 5 septembre à 14h

Réal. Rodrigo Sorogoyen
2022, Espagne / France, VOSTF, 2h17
avec Marina Foïs,
Denis Ménochet, Luis Zahera

jeudi 1er septembre à 18h
vendredi 2 septembre à 16h
dimanche 4 septembre à 19h45
mardi 6 septembre à 18h

Réal. Dominik Moll
2022, France, 1h54
avec Bastien Bouillon,
Bouli Lanners, Théo Cholbi

SÉANCES : mercredi 31 août à 17h45

PETER VON KANT

Réal. François Ozon, 2022, France, 1h25
avec Denis Ménochet, Isabelle Adjani, Khalil Ben Gharbia
Peter Von Kant, célèbre réalisateur à succès, habite avec son
assistant Karl, qu’il se plaît à maltraiter. Grâce à la grande
actrice Sidonie, il rencontre et s’éprend d’Amir, un jeune
homme d’origine modeste. Il lui propose de partager son
appartement et de l’aider à se lancer dans le cinéma...

SÉANCES : mercredi 31 août à 16h

jeudi 1er septembre à 14h
vendredi 2 septembre à 18h30
dimanche 4 septembre à 18h
mardi 6 septembre à 20h30

séances du 6 au 19 juillet
du 6 au 12 juillet
GROS POIS ET PETIT POINT

mer 6

ZIBILLA OU LA VIE ZÉBRÉE
LA CHANCE SOURIT À MME NIKUKO
L'HOMME PARFAIT
SOUS-TITRAGE SME + Goûter
TOP GUN : MAVERICK
EL BUEN PATRON
LE PRINCE

14h

16h30
VOSTF

dim 10

16h30

lun 11 mar 12

VF

14h

VF

18h

VOSTF

VF

14h30
20h

VOSTF

20h30

16h

18h30

15h45

10h
10h

10h

14h SME
14h

20h

VOSTF

sam 9

16h45

18h15

VF ET VOSTF

VOSTF

ven 8

10h
VF

VF ET VOSTF

jeu 7

10h

17h45

20h30

14h15

VOSTF

18h

17h45

22h

SQUARE LUCIEN BRUN

du 13 au 19 juillet

mer 13

jeu 14

ven 15

10h

sam 16

10h
14h

10h
16h

14h30

14h30

14h SME

17h30

17h30

LES GOÛTS ET LES COULEURS
SOUS-TITRAGE SME + Goûter

18h30

ELVIS

20h30

16h

20h30

16h

19h

18h

DECISION TO LEAVE

VOSTF

VOSTF

ZOMBILLENIUM / SÉANCE PLEIN-AIR
DALLE FÉLIX FAURE

lun 18 mar 19

16h30
11h
14h

VF ET VOSTF

dim 17

16h30

GROSSE COLÈRE ET FANTAISIES
BUZZ L'ÉCLAIR

16h
18h15

CALAMITY / SÉANCE PLEIN-AIR

À DEUX C'EST MIEUX !

VF

16h

VOSTF

19h30

14h

VF

11h

VOSTF

VOSTF

19h30

19h30

22h

FERMETURE ANNUELLE
on se retrouve mercredi 17 août :-)

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
Infos / Réservations : lestudio.billetterie@gmail.com et/ou 09 61 21 68 25

séances du 17 août au 6 septembre
du 17 au 23 août
LES FABLES DE MONSIEUR RENARD
LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES
LES MINIONS 2 :
IL ÉTAIT UNE FOIS GRU

mer 17

EN ROUE LIBRE
+ Goûter

RIFKIN'S FESTIVAL

VOSTF

VOSTF

du 24 au 30 août

10h
14h

20h15

18h

20h15

16h15

20h30

18h

18h

18h45

16h

mer 24 jeu 25

ONE PIECE FILM : RED VF ET VOSTF

16h
19h30

16h

17h30

18h15

16h15

14h

16h
VF

VOSTF

18h30

14h SME

14h15

VOSTF

20h

VF

VF

20h15

20h

18h30

18h15

LE CHANT DE LA MER - PLEIN-AIR

mer 31 jeu 1er
14h

GROSSE COLÈRE ET FANTAISIES

10h

LES VIEUX FOURNEAUX 2
SOUS-TITRAGE SME + Goûter

ven 2

16h

14h SME

PETER VON KANT

16h

14h

18h30

AS BESTAS

20h

18h

16h

LA VIE SCOLAIRE - SÉANCE PLEIN-AIR
DALLE OPH 39 RUE DE PRESLES

17h

17h15

14h
VF

19h

16h15

16h15
19h15

14h30

20h15

sam 3

dim 4

lun 5

mar 6

16h15

16h

20h30

14h

16h

18h

20h30

19h45

18h

21h

KRYPTO ET LES SUPERS-ANIMAUX

LA NUIT DU 12

VOSTF

14h

PARVIS HENRI ROSER

VOSTF

18h

VOSTF

ANIMATION JEUX VIDEOS EN SALLE

du 31 août au 6 septembre

10h

16h

16h15

VF

Goûter

L'ANNÉE DU REQUIN

20h

10h

14h

MENTEUR
VOSTF

18h

ven 26 sam 27 dim 28 lun 29 mar 30

10h

THOR : LOVE AND THUNDER VF ET VOSTF

14h

10h

À DEUX C'EST MIEUX !

LES PROMESSES D'HASAN

14h30

10h

POMPON OURS Avant-Première

SOUS-TITRAGE SME +

14h

14h30

14h SME

LA CABANE AUX OISEAUX

10h
10h

16h
17h

lun 22 mar 23

16h30

15h45

SOUS-TITRAGE SME

LES NUITS DE MASHHAD

ven 19 sam 20 dim 21

10h

14h

I LOVE GREECE

jeu 18

17h45

20h15
21h

14h
18h15

14h

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

