
Cinéma Le Studio
2 rue Edouard Poisson 93300 Aubervilliers

www.lestudio-aubervilliers.fr

PROGRAMME DU 30 JUIN AU 31 AOÛT AINBO, 
PRINCESSE D'AMAZONIE
en avant-première
DIMANCHE 4 JUILLET À 16H30

ET
UN ÉTÉ DE FILMS

JEUNES PUBLICS ! 

8 films du Little Films Festival 

dont 2 en avant-première !

Tom and Jerry, Les Croods 2, 

Le Tour du monde en 80 jours, 

Tom Foot, Aya et la sorcière, 

Detective Conan,

Les Racines du monde, Wendy,

Demon Slayer -  

Kimetsu No Yaiba



LES SÉANCES ÉVÉNEMENTS DU MOIS
Tournée Cinéma en plein-air #2

Comme l'année dernière, Le Studio, tout à sa joie d'enfin vous retrouver, 
renonce à sa traditionnelle fermeture d'été pour vous proposer 4 jours 
de programmation hebdomadaire jusqu'au 31 août ! Mais aucun risque 
de fourmis dans les jambes, puisque tout le mois de juillet, nous irons 
également aux 4 coins de la ville projeter des films en plein-air :).

HORS NORMES
Réal. Eric Toledano et Olivier Nakache, 2019, France, 1h55
avec Reda Kateb, Vincent Cassel, Hélène Vincent
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui 

des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations respectives, ils 
forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés "d'hyper 
complexes". Une alliance hors du commun pour des personnalités hors normes. 
ENTRÉE LIBRE. Square Stalingrad, avenue de la République, à deux pas du Studio. 

vendredi 2 juillet à 22h / Square Stalingrad 

CANAL SAINT-DENIS, LA BASCULE D'UN PAYSAGE 
L'HISTOIRE, LE TERRITOIRE

Réal. Sophie Comtet Kouyaté, 2021, France, 1h10

Dans le cadre du projet "Canal Saint-Denis, la bascule d'un paysage", en cours de réalisation 
par l'artiste Sophie Comtet-Kouyaté, assistez, vendredi 9 juillet, au vernissage d'une exposition 
photographique au Campus Condorcet, puis participez à une balade guidéejusqu'à la darse 
du Millénaire pour la projection en plein-air du documentaire "L'histoire, le territoire", en 
présence de la réalisatrice : Entre la porte d’Aubervilliers et l’île Saint-Denis, partout sur les 
rives du canal, le projet Grand-Paris et les Jeux Olympiques 2024 entrainent une mutation 
exceptionnelle des paysages. Sur les quais et dans les petites rues adjacentes, les traces d’un 
temps révolu sont encore visibles : friches, terrains vagues et quartiers de petites habitations 
ouvrières. En suivant le canal, « fil qui relie les hommes et les lieux », la réalisatrice filme et restitue 
l'extraordinaire mutation de ce territoire et l’intimité de ce théâtre de la vie et du travail. Un 
monde à part, sensible en vivant, en marche vers le futur.
ENTRÉE LIBRE. Quai Josette et Maurice Audin, Canal Saint-Denis, accessible par le Centre 
Commercial Le Millénaire (23 Rue Madeleine Vionnet, 93300 Aubervilliers). 
Vernissage de l'exposition à 18h30 au Campus Condorcet (8 Cours des Humanités, 93300 
Aubervilliers). 
Deux séances en plein-air proposées par la Direction des Affaires Culturelles d'Aubervilliers 
en partenariat avec Le Studio. 

vendredi 9 juillet à 22h / Darse du Millénaire



LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE
Réal. Lorenzo Mattotti, 2019, Italie / France, 1h22
Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par 
des chasseurs dans les montagnes de Sicile… Profitant de la rigueur 

d’un hiver qui menace son peuple de famine, le roi décide alors d’envahir la plaine où 
habitent les hommes. Avec l’aide de son armée et d’un magicien, il réussit à vaincre et 
finit par retrouver Tonio. Mais il comprend vite que le peuple des ours n’est pas fait pour 
vivre au pays des hommes... 
ENTRÉE LIBRE. Parvis Henri Roser (31 rue Gaëtan Lamy, 93300 Aubervilliers).

PHANTOM BOY
Réal. Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli, 2015, France, 1h25

Leo, 11 ans, possède un pouvoir extraordinaire. Avec Alex, un policier, il 
se lance à la poursuite d'un vilain gangster qui veut s'emparer de New 
York à l'aide d'un virus informatique. À eux deux, ils ont 24 heures pour sauver la ville…
ENTRÉE LIBRE. Dalle Félix Faure (Parvis de l'Ecole Jacques Prévert, au niveau du 6 rue des 
Cités, 93300 Aubervilliers).

jeudi 8 juillet à 22h / Parvis Henri Roser 

mardi 20 juillet à 22h / Dalle Félix Faure 

LE GARÇON ET LA BÊTE
Réal. Mamoru Hosoda, 2016, Japon, 1h58
Shibuya, le monde des Humains, et Jutengai, le monde des Bêtes... C'est 
l'histoire d'un garçon solitaire et d'une bête seule, qui vivent chacun 

dans deux mondes séparés. Un jour, le garçon se perd dans le monde des Bêtes où il 
devient le disciple de la Bête Kumatetsu qui lui donne le nom de Kyuta. Cette rencontre 
fortuite est le début d'une aventure qui dépasse l'imaginaire...
ENTRÉE LIBRE. Halle du Montfort (120 rue Hélène Cochennec, 93300 Aubervilliers).

mercredi 21 juillet à 22h / Halle du Montfort 

LES SÉANCES ÉVÉNEMENTS DU MOIS
Tournée Cinéma en plein-air #2

Possibilité de se restaurer sur place. 
Animations proposées en amont des projections entre 16h30 et 19h.
Trois séances organisées en partenariat avec la Direction de la Démocratie 
Participative et Développement Local d'Aubervilliers, avec le soutien du Contrat 
de Ville et de l'association Unis-Cité. 
Plus d'infos au 09 61 21 68 25 et/ou lestudio.billetterie@gmail.com



LES SÉANCES ÉVÉNEMENTS DU MOIS

UNE BELLE ÉQUIPE
Réal. Mohamed Hamidi, 2020, France, 1h35
avec Kad Merad, Alban Ivanov, Céline Sallette
Après une bagarre, toute l'équipe de foot de Clourrières est suspendue 

jusqu'à la fin de la saison. Afin de sauver ce petit club du Nord qui risque de disparaître, 
le coach décide de former une équipe composée exclusivement de femmes pour finir le 
championnat. Cette situation va complètement bouleverser le quotidien des familles et 
changer les codes bien établis de la petite communauté...
ENTRÉE LIBRE. Stade Docteur Pieyre (139 Rue Henri Barbusse, 93300 Aubervilliers).

vendredi 23 juillet à 22h / Stade Docteur Pieyre 

LE CHÂTEAU DE CAGLIOSTRO
Réal. Hayao Miyazaki, 2016, France, 1h20

1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, jeune fille de l’aristocratie russe, 
a toujours été fascinée par la vie d’aventure de son grand-père, 
Oloukine. Explorateur renommé, concepteur d'un magnifique navire, le Davaï, il n’est jamais 
revenu de sa dernière expédition à la conquête du Pôle Nord. Sacha décide de partir vers 
le Grand Nord, sur la piste de son grand-père pour retrouver le fameux navire.
ENTRÉE LIBRE. Square Lucien Brun (rue du Commandant l'Herminier, 93300 Aubervilliers).

mardi 3 août à 22h / Square Lucien Brun

PINGUAINBO, PRINCESSE 
D'AMAZONIE

MA MÈRE EST UN 
GORILLE (ET ALORS ?)

dimanche 11 juillet à 16h15 dimanche 29 août à 16h30dimanche 4 juillet à 16h30

Tournée Cinéma en plein-air #2

Possibilité de se restaurer sur place. 
Animations proposées en amont des projections entre 16h30 et 19h.
Deux séances organisées en partenariat avec la Direction de la Démocratie Participative 
et Développement Local d'Aubervilliers, avec le soutien du Contrat de Ville et de 
l'association Unis-Cité. Plus d'infos au 09 61 21 68 25 et/ou lestudio.billetterie@gmail.com

3 Avant-Premières Jeunes Publics !



LES SÉANCES ÉVÉNEMENTS DU MOIS
Auber'Jazz Day Festival

ORFEU NEGRO
Réal. Marcel Camus 
2021, Brésil / France, VOSTF, 1h45
avec Breno Mello, Marpessa Dawn, Ademar Da Silva
Palme d'or 1959 et Oscar du meilleur film étranger 1960
À la veille du carnaval de Rio, Eurydice arrive de la 

campagne pour y retrouver sa cousine Sérafina. Elle fait la rencontre d'Orphée, 
conducteur de tramway et artiste adulé par le peuple pour ses qualités de danseur et 
de guitariste..
En introduction au film, la romancière Estelle-Sarah Bulle lira un extrait de son 
roman à paraître "Les Etoiles les plus filantes, Acteurs noirs, bossa nova et CIA". 
Projection suivie d'un apéro et d'une performance live du Mônica Passos Quintet. 
TARIF SPÉCIAL : 1 FILM + 1 CONCERT + 1 APÉRO = 10€. 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE au 09 61 21 68 25 et/ou lestudio.billetterie@gmail.com
Une séance spéciale proposée avec le soutien du Collectif Universel dans le cadre du 
Festival Auber'Jazz Day (1 - 3 juillet).

jeudi 1er juillet à 19h15

ANNETTE
Réal. Léos Carax
2011, États-Unis / France, VOSTF, 2h20
avec Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg
Cannes 2021 - Film d'ouverture de la compétition
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.

Soirée Tapis rouge ! 
À 19 heures : apéro de l'amitié et retransmission de la cérémonie d'ouverture du Festival

À 20 heures : projection du film en avant-première
SUR RÉSERVATION au 09 61 21 68 25 et/ou 

lestudio.billetterie@gmail.com

Ouverture du Festival de Cannes

mardi 6 juillet à 19h



LES SÉANCES ÉVÉNEMENTS DU MOIS

Ciné-Slam

En décembre 2019, dans le cadre du « Festival Pour 
épater les regards », l'artiste-slameur Hocine Ben nous 
avait proposé une création poétique inédite « VOYAGE 
AU BOUT D'MA RUE, LÀ OÙ LE MONDE TIENT SUR MON 
TROTTOIR », où il racontait en Slam mais aussi en 
images (courts métrages, docus, extraits de films...) sa 

ville, Aubervilliers, telle que l’on pourrait la découvrir en se promenant dans ses rues. 
Aubervilliers qui l’a vu naître et où il a appris le monde avant même de vraiment voyager. 
Pour notre plus grand plaisir, il conjuguera à nouveau cet été sur scène poésie des mots 
et poésie des images, en compagnie cette fois-ci d'un groupe de jeunes du dispositif 
10-13 de l'association Aubervacances Loisirs, qui participeront avec lui, du 19 au 30 
juillet, à un atelier de programmation et d'écriture en amont du spectacle.
ENTRÉE LIBRE. ATTENTION ! La nouvelle création sera présentée au public vendredi 
30 juillet à 19h au Point Fort d'Aubervilliers (174 avenue Jean-Jaurès, 93300 
Aubervilliers) et non au Studio. 
Plus d'infos au 09 61 21 68 25 et/ou lestudio.billetterie@gmail.com
Un projet développé en partenariat avec l'association Villes des Musiques du Monde 
et le dispositif 10-13 ans de l'association Aubervacances Loisirs.

vendredi 30 juillet à 19h

LA SAVEUR DES COINGS
Réal. Kristina Grozeva et Petar Valchanov
2020, Bulgarie, VOSTF, 1h27 
avec Ivan Barnev, Ivan Savov, Margita Gosheva
Vasil, artiste peintre septuagénaire vient de perdre son 
épouse Ivanka. Persuadé que celle-ci cherche à entrer 

en contact avec lui depuis l’au-delà, Vasil demande l’aide d’un medium bien connu, faiseur 
de miracles pour les uns, charlatan sectaire pour d’autres. Son fils Pavel tente de le 
ramener à la raison mais Vasil insiste obstinément pour faire les choses à sa manière...
Projection suivie d'un brunch bulgare au restaurant de La Commune ! 
FORMULE SPÉCIALE : 1 FILM + 1 BRUNCH = 22€. 
À 10h30, accueil thé, café, brioche et confiture de coings :).
SUR RÉSERVATION au 09 61 21 68 25 et/ou lestudio.billetterie@gmail.com

Ciné-Brunch
dimanche 11 juillet à 11h



MÉDECIN DE NUIT
9 juillet

LES 2 ALFRED
2 juillet

IBRAHIM
16 juillet

Séances au TARIF UNIQUE de 3 euros, 
suivies d'une pause thé / café / brioche ! au restaurant de La Commune :). 
SUR RÉSERVATION au 09 61 21 68 25 et/ou lestudio.billetterie@gmail.com
Sous-titrages pour Sourd.e.s et Malentendant.e.s.

LES SÉANCES ÉVÉNEMENTS DU MOIS
Des cinés-thés TOUT l'été !

chaque vendredi à 14h ! 

TOKYO SHAKING
30 juillet

PRÉSIDENTS
23 juillet

LA FINE FLEUR
13 août

C'EST LA VIE
27 août

PROFESSION
DU PÈRE
20 août

MYSTÈRE À
SAINT-TROPEZ

6 août



LES SÉANCES PETIT STUDIO

Le cinéma associatif Le STUDIO sera exceptionnellement ouvert 
tout l'été ! Vous pourrez voir 3 films en avant-première, des films 
grand-public, des films découvertes, suivre le LITTLE FILMS 
FESTIVAL pour découvrir le cinéma au rythme des plus jeunes 
spectateurs, prendre part à des ateliers à travers la ville, et 
participer à un nouveau rendez vous, "LE CLUB PARENTS ENFANTS 
DE CINÉMA", présenté par l'animateur de la salle, pour avoir plein 
d'idées d'activités à faire avec son enfant avant ou après avoir 
vu un film.

Programmation Jeunes Publics, Ateliers et ÉvÉnements à voir 
dès 

4 ans

PINGU
Réal. Otmar Gutmann, 2006, Muet, 40'
Au fil de ces 8 courts métrages, retrouvez, 
Pingu, le plus célèbre des manchots ! Curieux, 
créatif, espiègle et intrépide, Pingu vit de 

nombreuses aventures. Entouré de ses parents, de sa sœur Pinga et de son meilleur ami, 
Robby, la banquise antarctique n’a jamais été aussi chaleureuse et accueillante !

EN AVANT-PREMIÈRE ! 
dimanche 11 juillet à 16h15

à voir 
dès 

3 ans

LES PETITS CONTES
DE LA NUIT
Réal. Divers, 2020, VF, 40'
Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut 
peu pour bien dormir ! Six contes-doudous 

pour aborder avec les tout-petits l’univers du sommeil et de la nuit.

SÉANCES présentées et animées ! 
mercredi 7 juillet à 10h15
samedi 17 juillet à 15h

à voir 
dès 

3 ans

à voir 
dès 

4 ans



LES SÉANCES PETIT STUDIO

L'ODYSSÉE DE CHOUM
Réal. Divers, 2020, VF, 38'
3 histoires avec un oiseau comme 
protagoniste principal. De quoi inculquer le 
désir d'aventures aux tout-petits !

SÉANCES présentées et animées !
dimanche 25 juillet à 16h30
dimanche 1er aoüt à 16h30

à voir 
dès 

4 ans

L'ÉQUIPE DE SECOURS,
EN ROUTE POUR 
L'AVENTURE !
Réal. Janis Cimermanis, 2020, VF, 38'
Pote, Sily et Bemby, les trois compères 
de la brigade de secours, sont toujours 
au service de la population. Quel que soit 
votre problème, ils ont une solution… 
souvent inattendue. Pour le meilleur, et 
surtout pour le pire, leurs services se 
déploient maintenant dans toute l’Europe !
Programme de 5 courts métrages.

SÉANCE UNIQUE !
dimanche 8 août 16h15

à voir 
dès 

4 ans

CHATS PAR-CI 
CHATS PAR-LÀ
Réal. Fabrice Luang-Vija et Emilie Pigeard 
2019, VF, 56'

Des matous facétieux et attendrissants !
De la ronde Bamboule aux félins malins d’Orient, en passant par une course au loup et 
une pêche extraordinaire, ces quatre fables concoctées par Fabrice Luang-Vija et Emilie 
Pigeard sont un régal drôlatique et lyrique. Miaou !!

SÉANCE UNIQUE ! 
mercredi 11 août à 16h15 

à voir 
dès 

4 ans

LE SAVEZ-VOUS ? 
Vous pouvez télécharger sur notre site internet (www.lestudio-aubervilliers.fr / 
rubrique 'Jeune Public') des ateliers et autres supports pédagogiques sur certains films 
programmés :). 



CHIEN POURRI, 
LA VIE À PARIS !
Réal. Davy Durand, Vincent Patar et 
Stéphane Aubier, 2020, France, VF, 1h
Il était une fois un chien parisien, naïf et 
passionné appelé Chien Pourri. Avec Chaplapla, 
son fidèle compagnon de gouttière, Chien 
Pourri arpente les rues de Paris la truffe 
au vent. Peu importe les catastrophes qu’il 
provoque, Chien Pourri retombe toujours 
sur ses pattes ! Tant et si bien que les 
autres chiens commencent à trouver ça 
louche. La folle aventure de Chien Pourri et 
ses amis pour faire découvrir la poésie de 
Paris aux tout-petits !

SÉANCE UNIQUE !
dimanche 15 août à 16h15

MA MÈRE EST 
UN GORILLE (ET ALORS ?)
Réal. Linda Hambäck
2020, Suède, VF, 1h12
Ce que souhaite Jonna par dessus-tout, 
c'est de trouver une famille adoptive... 
elle accepterait n'importe quel parent qui 
puisse lui donner de l'amour. La surprise 
est de taille lorsqu'une femelle gorille se 
présente un jour à l'orphelinat pour être 
sa nouvelle maman !

EN AVANT-PREMIÈRE ! 
dimanche 29 août à 16h30

LES SÉANCES PETIT STUDIO à voir 
dès 

5 ans

à voir 
dès 

4 ans

à voir 
dès 

4 ans

STARDOG ET TURBOCAT
Réal. Ben Smith
2020, Grande-Bretagne, VF, 1h30
Après un voyage dans l’espace au 20ème 
siecle, Buddy le chien est de retour mais 
dans un futur où les animaux ne sont plus 

les bienvenus. Heureusement, il rencontre Félix, un chat rusé, et le convainc de l’aider. 
Ils deviennent dès lors Stardog et Turbocat, deux héros poilus lancés dans une folle 
aventure ! Un film de Super-Héros et d'action adapté pour les plus jeunes.

SÉANCES : mercredi 30 juillet à 10h15
samedi 3 juillet à 14h15

à voir 
dès 

5 ans
à voir 
dès 

6 ans

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

par un.e adulte.

LES SÉANCES PETIT STUDIO sont 
à 3€ pour les enfants de moins de 15 ans 

et à 5€ pour les adultes.



LES SÉANCES PETIT STUDIO

WALLACE ET GROMIT : 
COEURS À MODELER
Réal. Nick Park
2020, Etats-Unis, VF, 1h52
Vous les connaissiez inventeurs ? Les voici 
entrepreneurs ! Nettoyeurs de vitres ou 
boulangers, Wallace et Gromit mettent du 
cœur à l’ouvrage. Un peu trop peut-être… 
Dans « Rasé de près » (première apparition 
de Shaun le mouton) comme dans « Un 
sacré pétrin » (inédit au cinéma), l’amour 
aveugle de Wallace va précipiter le duo 
dans de folles aventures aux allures de 
polar !

SÉANCES : mercredi 21 juillet à 16h15
samedi 24 juillet à 14h15

à voir 
dès 

5 ans

TOM ET JERRY
Réal. Katie Silberman et April Prosser
2021, Etats-Unis, VF, 1h41
avec Chloë Grace Moretz, Michael Peña
Lorsque Jerry s'installe dans le plus bel 
hôtel de New York la veille du mariage 
du siècle, Kayla, la wedding planneuse, n'a 
d'autre choix que d'embaucher Tom pour 
se débarrasser de l'intrus. Mais la course-
poursuite qui s'engage entre le chat et 
la souris risque de réduire à néant la 
carrière de la jeune femme, gâcher la 
fête et détruire l'hôtel ! Pourtant, quand 
un employé dévoré d'ambition commence à 
s'en prendre à Tom, Jerry et la wedding 
planneuse, c'est un bien plus grand danger 
qui les menace…

SÉANCES : mercredi 11 août à 14h 
samedi 14 août à 14h

à voir 
dès 

6 ans

à voir 
dès 

4 ans

LE TOUR DU MONDE
EN 80 JOURS
Réal. Samuel Tourneux
2021, France, VF, 1h22

Passepartout, un ouistiti naïf mais plein 
d’entrain, rêve de partir à l’aventure depuis toujours. L’occasion se présente sous la 
forme de Phileas Frog, un explorateur vanneur et arnaqueur, et d’un pari à plusieurs 
millions : établir le nouveau record du tour du monde en 80 jours. De déserts brûlants 
en jungles mystérieuses, de princesses intrépides en criquets adorateurs de volcan, 
Passepartout va découvrir à quel point le monde est vaste, merveilleux et dingo.

SÉANCE : mercredi 18 août à 14h et à 16h
samedi 21 août à 14h15 et à 18h30
dimanche 22 août à 16h15
mardi 24 août à 14h

à voir 
dès 

6 ans



TOM FOOT
Réal. Bo Widerberg
1974, Suède, VF, 1h24
avec Johan Bergman, Magnus Härenstam, 
Monica Zetterlund
Johan Bergman, petit Suédois de 6 ans, a 
une sacrée frappe et un redoutable sens du 
dribble. Repéré par Mackan, buteur star, ce 
petit prodige du foot lui vole la vedette. 
Propulsé directement chez les pros, il vient 
même au secours de l’équipe nationale 
suédoise pour l’aider à se qualifier pour 
la Coupe du monde 1974. Mais il a de 
plus en plus de mal à concilier vie d’enfant 
et exigences du métier de footballeur 
professionnel…

SÉANCES : mercredi 14 juillet à 14h30 
dimanche 18 juillet à 16h30

à voir 
dès 

7 ans

LES SÉANCES PETIT STUDIO

LES CROODS 2 : 
UNE NOUVELLE ÈRE
Réal. Joel Crawford
2020, Etats-Unis, VF, 1h36
Les Croods ont besoin d'un nouvel endroit 
où habiter. La famille préhistorique part alors 
en quête d'un endroit plus sûr. Quand ils 
découvrent un paradis idyllique entouré de 
murs, ils pensent que tous leurs problèmes 
sont résolus... Mais ils vont devoir cohabiter 
avec une famille plus évoluée et avancée 
technologiquement. Ceux-ci les accueillent  
avec joie, mais les tensions ne tardent pas 
à s'intensifier entre la famille des grottes et 
la famille moderne. Mais une nouvelle menace 
va propulser les deux familles dans une 
aventure épique hors des murs, ce qui les 
obligera à accepter leurs différences et à 
se servir des forces des uns et des autres.

SÉANCES : mercredi 28 juillet à 14h et à 16h
samedi 31 juillet à 14h et à 18h15
mardi 3 août à 14h

à voir 
dès 

7 ans

à voir 
dès 

7 ans

à voir 
dès 

8 ans

AINBO, 
PRINCESSE D'AMAZONIE
Réal. Richard Claus et Jose Zelada
2020, Pérou, VF, 1h25
Née au cœur de la forêt amazonienne, Ainbo 
n’a que 13 ans mais rêverait d'être la meilleure 

chasseuse de tout Candamo. Aussi se lance-t-elle au mépris de tous les dangers dans la 
lutte contre la déforestation, ce terrible fléau qui menace sa terre natale. Heureusement, 
elle sait que pour vaincre ses ennemis, coupeurs d'arbres et chercheurs d'or, elle pourra 
compter sur ses guides spirituels magiques : Vaca, un tapir aussi costaud que maladroit 
et Dillo, un tatou espiègle.

SÉANCES : En avant-première ! dimanche 4 juillet à 16h30
mercredi 4 août à 14h et à 16h, samedi 7 août à 14h et à 18h, mardi 10 août à 14h

à voir 
dès 

7 ans



à voir 
dès 

7 ans

LES SÉANCES PETIT STUDIO

AYA ET LA SORCIÈRE
Réal. Goro Miyazaki
2020, Japon, VF, 1h22
Aya a grandi dans un orphelinat douillet 
depuis qu’elle est bébé et ne sait pas 
que sa mère avait des pouvoirs magiques. 
Aimée et choyée, la fillette de 10 ans n’a 
jamais voulu quitter son cocon et son 
cher ami Custard. Espiègle, rusée, elle mène 
son petit monde par le bout du nez ! 
Lorsqu’un couple étrange vient l’adopter, 
Aya se rebelle et suit sa nouvelle famille à 
reculons… Mais que peuvent bien cacher ce 
mystérieux Mandrake et cette inquiétante 
Bella Yaga ? Au rythme des enchantements, 
une aventure extraordinaire attend 
l’adorable effrontée… car ses prétendus 
parents ne sont autres que des sorciers !

SÉANCES : mercredi 25 août à 14h et à 16h
samedi 28 août à 14h et à 18h
lundi 30 août à 14h
mardi 31 août à 14h

à voir 
dès 

7 ans

DETECTIVE CONAN :
THE SCARLET BULLET
Tomoka Nagaoka
2020, Japon, VF, 1h50
Le Japon se prépare à accueillir les Jeux 
Sportifs Mondiaux (JSM) à Tokyo. Le 
tout nouveau train à très grande vitesse 
Hyper Linear « Japanese Bullet » est le 
premier au monde à opérer dans un tunnel 
sous vide. Ce bijou de la technologie 
japonaise, capable d’atteindre 1000KM/h, 
sera inauguré à l’ouverture des JSM. Lors 
d’une fête organisée pour les sponsors des 
jeux, d’étranges incidents ont lieu, puis 
des personnalités sont kidnappées. Conan 
enquête et trouve un lien potentiel avec 
les kidnappings qui ont eu lieu aux JSM de 
Boston 15 ans auparavant.

SÉANCES : mercredi 30 juin à 15h30
samedi 3 juillet à 18h
mercredi 7 juillet à 16h15
samedi 10 juillet à 14h30

à voir 
dès 

8 ans

LES RACINES DU MONDE
Réal. Byambasuren Davaa
2020, Mongolie, VF, 1h36
Avec Bat-Ireedui Batmunkh, Enerel Tumen, 
Yalalt Namsrai
En Mongolie, le père d’Amra, chef des 
derniers nomades, s’oppose aux sociétés 

minières internationales à la recherche d’or dans les steppes. Après sa mort dans un 
tragique accident, son fils entreprend de continuer son combat mais avec les moyens 
d’un garçon de 12 ans…

SÉANCES : samedi 14 août à 18h
mardi 17 août à 14h

à voir 
dès 

8 ans



LES SÉANCES PETIT STUDIO

DEMON SLAYER - 
KIMETSU NO YAIBA :
LE TRAIN DE L'INFINI
Réal. Haruo Sotozaki
2020, Japon, VF/VOSTF, 1h57
Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs
Le groupe de Tanjirô embarque en vue 
de sa prochaine mission à bord du train 
de l'infini, d'où quarante personnes ont 
disparu en peu de temps. Tanjirô et Nezuko, 
accompagnés de Zen'itsu et Inosuke, 
s'allient à l'un des plus puissants épéistes 
de l'armée des pourfendeurs de démons, le 
Pilier de la Flamme Kyôjurô Rengoku, afin 
de contrer le démon qui a engagé le train 
de l'Infini sur une voie funeste.

SÉANCES : mercredi 7 juillet à 14h VF
dimanche 11 juillet à 17h15 VOSTF
mercredi 14 juillet à 16h15 VOSTF
samedi 17 juillet à 17h45 VOSTF

à voir 
dès 

13 ans

WENDY
Réal. Benh Zeitlin
2020, Etats-Unis, VF, 1h52
avec Devin France, Yashua Mack, 
Gage Naquin
Elevée par sa mère célibataire, Wendy 
s'étiole dans un quotidien dénué de magie. 
Un soir, la fillette part à l'aventure en 
sautant dans un train en marche avec ses 
deux petits frères, les jumeaux James et 
Douglas. Au terme du voyage, ils débarquent 
sur une île mystérieuse, où les enfants ne 
semblent pas vieillir et où règne un garçon 
rebelle, nommé Peter Pan.

SÉANCES : mercredi 21 juillet à 14h
samedi 24 juillet à 18h

à voir 
dès 

11 ans

NOUVEAU RENDEZ VOUS - LE CLUB PARENTS-ENFANTS DE CINÉMA 
Cet été, l'animateur de la salle vous propose 4 rendez-vous pour aider les parents à 
faire des activités ludiques avec les enfants avant ou après la découverte d'un film.
Les enfants sont de plus en plus exposés aux écrans. L'animateur du cinéma vous 
propose 4 après-midi de jeux, discussions, découvertes, activités, projections, ... pour 
passer un bon moment avec les images et glaner des idées :).

DATES : jeudi 8 juillet / mardi 20 juillet / mardi 3 août / jeudi 26 août 
HORAIRE : de 15h à 16h30
TARIF UNIQUE : 3€ / GOÛTER COMPRIS :-). 
SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT à lestudio.jeunepublic@gmail.com (places limitées).
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LE PÈRE DE NAFI
Réal. Mamadou Dia
2020, Sénégal, VOSTF, 1h47
avec Saikou Lo, Alassane Sy, 
Penda Daly Sy
Dans une petite ville du Sénégal, deux 
frères s’opposent à propos du mariage 
de leurs enfants. Deux visions du monde 
s’affrontent, l’une modérée, l’autre 
radicale. Les jeunes Nafi et Tokara rêvent, 
eux, de partir étudier à Dakar, la capitale, 
et de vivre avec leur époque. À la manière 
d’une tragédie, et alors que s’impose la 
menace extrémiste, les amoureux doivent 
trouver un chemin pour s’émanciper des 
conflits des adultes.

SÉANCES : jeudi 1er juillet à 16h30
vendredi 2 juillet à 20h
samedi 3 juillet à 16h
dimanche 4 juillet à 20h

SEIZE PRINTEMPS
Réal. Suzanne Lindon
2011, France, 1h14
avec Suzanne Lindon, Arnaud Valois, 
Florence Viala

Suzanne a seize ans. Elle s’ennuie avec les 
gens de son âge. Tous les jours pour aller 
au lycée, elle passe devant un théâtre. 
Elle y rencontre un homme plus vieux 
qu’elle qui devient son obsession. Grâce à 
leur différence d’âge, ils pensent ne plus 
s’ennuyer ensemble et tombent amoureux. 
Mais Suzanne sent qu’elle risque de passer 
à côté de sa vie, celle de ses seize ans 
qu’elle avait tant de mal à vivre comme 
les autres.

SÉANCES : mercredi 30 juin à 19h30 
vendredi 2 juillet à 16h30
dimanche 4 juillet à 18h30

à voir 
dès 

13 ans

LES 2 ALFRED
Réal. Bruno Podalydès
2020, France, 1h32
avec Denis Podalydès, Sandrine Kiberlain, Bruno Podalydès

Alexandre, père et chômeur déclassé, a deux mois pour prouver 
à sa femme qu’il peut assumer financièrement. Problème: la 
start-up qui veut l’embaucher à l’essai a pour dogme : « Pas 

d’enfant ! », et Séverine, sa future supérieure, est une « tueuse » au caractère éruptif. 
Pour obtenir ce poste, Alexandre doit donc mentir... La rencontre avec Arcimboldo, roi 
des petits boulots sur applis, aidera-t-elle cet homme vaillant et déboussolé à surmonter 
tous ces défis ?

SÉANCES : vendredi 2 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  30 juin à 17h30, vendredi 2 juillet à 18h
samedi 3 juillet à 20h, dimanche 4 juillet à 14h30



LA SAVEUR DES COINGS
Réal. Kristina Grozeva et Petar Valchanov
2020, Bulgarie, VOSTF, 1h27
avec Ivan Barnev, Ivan Savov, 
Margita Gosheva
Vasil, artiste peintre septuagénaire vient de 
perdre son épouse Ivanka. Persuadé que 
celle-ci cherche à entrer en contact avec lui 
depuis l’au-delà, Vasil demande l’aide d’un 
medium bien connu, faiseur de miracles pour 
les uns, charlatan sectaire pour d’autres. 
Son fils Pavel tente de le ramener à la 
raison mais Vasil insiste obstinément pour 
faire les choses à sa manière...

SÉANCES : dimanche 11 juillet à 11h
séance suivie d’un brunch bulgare
Film + brunch : 22 euros, Sur réservation
Accueil thé / café / brioche à 10h30 :)
mercredi 7 juillet à 18h15
vendredi 9 juillet à 18h
samedi 10 juillet à 20h
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LA NUÉE
Réal. Just Philippot
2020, France, 1h38
avec Suliane Brahim, Sofian Khammes, Marie Narbonne
Interdit aux moins de 12 ans
Difficile pour Virginie de concilier sa vie d’agricultrice avec celle 
de mère célibataire. Pour sauver sa ferme de la faillite, elle se 

lance à corps perdu dans le business des sauterelles comestibles. Mais peu à peu, ses 
enfants ne la reconnaissent plus : Virginie semble développer un étrange lien obsessionnel 
avec ses sauterelles...

SÉANCES : mercredi 7 juillet à 20h, vendredi 9 juillet à 16h
samedi 10 juillet à 16h30, dimanche 11 juillet à 19h30

MÉDECIN DE NUIT
Réal. Elie Wajeman
2020, France, 1h22
avec Vincent Macaigne, Sara Giraudeau, 
Pio Marmai
Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs
Mikaël est médecin de nuit. Il soigne 
des patients de quartiers difficiles, mais 
aussi ceux que personne ne veut voir : 
les toxicomanes. Tiraillé entre sa femme 
et sa maîtresse, entraîné par son cousin 
pharmacien dans un dangereux trafic de 
fausses ordonnances de Subutex, sa vie est 
un chaos. Mikaël n’a plus le choix : cette 
nuit, il doit reprendre son destin en main.

SÉANCES : vendredi 9 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
vendredi 9 juillet à 20h
samedi 10 juillet à 18h30
dimanche 11 juillet à 14h30
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NOMADLAND
Réal. Chloé Zhao
2020, Etats-Unis, VOSTF, 1h47
avec Frances McDormand, 
David Strathairn, Gay DeForest
Meilleur film, meilleure réalisatrice, 
meilleure actrice - Oscars 2021
Après l’effondrement économique de la cité 
ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern 
décide de prendre la route à bord de 
son van aménagé et d’adopter une vie de 
nomade des temps modernes, en rupture 
avec les standards de la société actuelle. 
De vrais nomades incarnent les camarades 
et mentors de Fern et l’accompagnent 
dans sa découverte des vastes étendues 
de l’Ouest américain.

SÉANCES : mercredi 14 juillet à 18h30
vendredi 16 juillet à 18h
samedi 17 juillet à 20h
dimanche 18 juillet à 18h15

IBRAHIM
Réal. Samir Guesmi
2020, France, 1h20
avec Abdel Bendaher, Samir Guesmi, Rabah Naït Oufella
La vie du jeune Ibrahim se partage entre son père, Ahmed, 
écailler à la brasserie du Royal Opéra, sérieux et réservé, 
et son ami du lycée technique, Achille, plus âgé que lui et 

spécialiste des mauvais coups. C’est précisément à cause de l’un d’eux que le rêve 
d’Ahmed de retrouver une dignité se brise lorsqu’il doit régler la note d’un vol commis 
par son fils et qui a mal tourné. Les rapports se tendent mais Ibrahim décide alors de 
prendre tous les risques pour réparer sa faute...

SÉANCES : vendredi 16 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 
samedi 17 juillet à 16h, dimanche 18 juillet à 20h15

SOEURS
Réal. Yamina Benguigui
2019, France, 1h35
avec Isabelle Adjani, Rachida Brakni, 
Maïwenn
Depuis trente ans, trois sœurs franco-
algériennes, Zorah, Nohra et Djamila vivent 
dans l'espoir de retrouver leur frère Rheda, 
enlevé par leur père et caché en Algérie. 
Alors qu'elles apprennent que ce père est 
mourant, elles décident de partir toutes 
les trois le retrouver en Algérie dans 
l'espoir qu'il leur révèle où est leur frère. 
Commence alors pour Zorah et ses sœurs 
une course contre la montre dans une 
Algérie où se lève le vent de la révolution.

SÉANCES : mercredi 14 juillet à 20h30
vendredi 16 juillet à 16h et à 20h
dimanche 18 juillet à 14h30
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ANNETTE
Réal. Léos Carax
2021, Etats-Unis / France, VOSTF, 2h20
avec Adam Driver, Marion Cotillard, 
Simon Helberg
Cannes 2021 - compétition officielle
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 : 
En avant-première ! Soirée Cannes 2021 !
mardi 6 juin à 20h / accueil apéro à partir 
de 19h / Sur réservation  
mercredi 21 juillet à 17h30
vendredi 23 juillet à 20h
samedi 24 juillet à 15h30
dimanche 25 juillet à 19h30

MINARI
Réal. Lee Isaac Chung
2020, Etats-Unis, VOSTF, 1h56
avec Steven Yeun, Ye-Ri Han, Alan S. Kim
Une famille américaine d’origine sud-coréenne s’installe dans 
l’Arkansas où le père de famille veut devenir fermier. Son petit 
garçon devra s’habituer à cette nouvelle vie et à la présence 

d’une grand-mère coréenne qu’il ne connaissait pas.

SÉANCES : mercredi 21 juillet à 20h
vendredi 23 juillet à 16h
dimanche 25 juillet à 17h30

PRÉSIDENTS
Réal. Anne Fontaine
2020, France, 1h47
avec Jean Dujardin, Grégory Gadebois, 
Doria Tillier
Nicolas, un ancien Président de la République, 
supporte mal l’arrêt de sa vie politique. 
Mais pour revenir il lui faut un allié. Nicolas 
va donc partir en Corrèze, pour convaincre 
François, un autre ancien Président (qui, lui, 
coule une retraite heureuse à la campagne) 
de faire équipe avec lui. François se pique 
au jeu, tandis que Nicolas découvre que 
le bonheur n’est peut-être pas là où il 
croyait… Et leurs compagnes respectives, 
elles, vont bientôt se mettre de la partie.

SÉANCES : vendredi 23 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
vendredi 23 juillet à 18h15
samedi 24 juillet à 20h15
dimanche 25 juillet à 14h30



TOKYO SHAKING
Réal. Olivier Peyon, 2020, France, 1h41
avec Karin Viard, Stéphane Bak, 
Yumi Narita
Tokyo, le 11 mars 2011 : un tsunami ravage 
la côte du Japon, menaçant de détruire 
la centrale de Fukushima. Alexandra, qui 
travaille depuis peu pour une banque 
française à Tokyo, se retrouve au cœur 
de cette crise. Tiraillée entre les ordres 
de sa direction et la volonté de protéger 
sa famille et ses collaborateurs, Alexandra 
tente de composer avec la situation et se 
retrouve, presque malgré elle, à défendre 
une certaine idée de l’honneur.

SÉANCES : vendredi 30 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 28 juillet à 20h15
vendredi 30 juillet à 20h30
dimanche 1er août à 14h30
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KUESSIPAN
Réal. Myriam Verreault
2020, Canada, 1h57
avecSharon Fontaine-Ishpatao, 
Yamie Grégoire, Étienne Galloy
Nord du Québec. Mikuan et Shaniss, deux 
amies inséparables, grandissent dans une 
réserve de la communauté innue. Petites, 
elles se promettent de toujours rester 
ensemble. Mais à l’aube de leurs 17 ans, 
leurs aspirations semblent les éloigner : Shaniss 
fonde une famille, tandis que Mikuan tombe 
amoureuse d’un blanc et rêve de quitter 
cette réserve devenue trop petite pour 
elle...

SÉANCES : mercredi 28 juillet à 18h
vendredi 30 juillet à 16h15
samedi 31 juillet à 20h
dimanche 1er août à 17h30

JE VOULAIS ME CACHER
Réal. Giorgio Diritti
2019, Italie, VOSTF, 1h58
avec Elio Germano, Oliver Ewy,  Leonardo Carrozzo
Expulsé par l’institution suisse qui s’occupait de lui à la 
fin de la Première Guerre mondiale, Antonio se retrouve en 
Italie contre sa volonté. Sans attache, vivant dans un grand 

dénuement, il s’accroche à sa raison de vivre, la peinture qu’il pratique en autodidacte. 
Peu à peu du public à la critique son « art » va bousculer l’académisme. Le destin 
incroyable et vrai d’Antonio Ligabue, l’un des maîtres de la peinture naïve aux côtés de 
Rousseau et Séraphine de Senlis.

SÉANCES : vendredi 30 juillet à 18h30, samedi 31 juillet à 16h, dimanche 1er août à 19h45



LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE

LE MANDAT
Réal. Ousmane Sembene
1968, Sénégal / France, VOSTF, 1h30
avec Makhouredia Gueye, Ynousse N'Diaye, 
Serigne N’Diayes
Le jour où le facteur apporte à Ibrahima 
Dieng un mandat de 25 000 francs CFA 
de la part de son neveu, immigré à Paris, 
Ibrahima se montre généreux. Dans le 
quartier la nouvelle se répand et il aide 
sa famille et ses voisins, mais sans carte 
d'identité la poste refuse de lui remettre 
l'argent, ce qui est l'origine d'un long 
parcours du combattant dans les méandres 
de l'administration sénégalaise…

SÉANCES : vendredi 6 août à 18h
samedi 7 août à 16h
dimanche 8 août à 19h

MYSTÈRE À SAINT-TROPEZ
Réal. Nicolas Benamou
2020, France, 1h30
avec Christian Clavier, Benoît Poelvoorde, Thierry Lhermitte
Août 1970, en pleine période yéyé. Comme chaque année, le 
milliardaire Claude Tranchant et sa femme Eliane ont invité le 
gratin du show-business dans leur somptueuse villa tropézienne. 

Persuadé d'être victime d'une tentative de meurtre, Tranchant fait appel à son ami Chirac 
pour bénéficier des services du meilleur flic de Paris. Mais au coeur de l'été, seul le 
commissaire Boulin, à quelques semaines de la retraite, est disponible...

SÉANCES : vendredi 6 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
vendredi 6 août à 20h, dimanche 8 août à 14h30

DE BAS ÉTAGE
Réal. Yassine Qnia
2021, France, 1h27
avec Soufiane Guerrab, Souheila Yacoub, 
M’Barek Belkouk
Quinzaine des réalisateurs 2021
Mehdi, la trentaine, est un perceur de 
coffres de petite envergure. Avec ses 
complices, il tente de s’en sortir mais 
leurs cambriolages en zone industrielle ne 
payent plus comme avant et les quelques 
alternatives professionnelles qui s’offrent à 
lui ne le séduisent pas. En pleine remise 
en question, il tente de reconquérir Sarah, 
mère de son fils d’un an qu’il adore.

SÉANCES : mercredi 4 août à 18h et à 20h
vendredi 6 août à 16h
samedi 7 août à 20h
dimanche 8 août à 17h15
vendredi 13 août à 18h15
dimanche 15 août à 17h30

1er long-métrage 
du réalisateur 
albertivillarien 
Yassine Qnia :)



BONNE MÈRE
Réal. Hafsia Herzi
2020, France, 1h39
avec Halima Benhamed, Sabrina Benhamed, 
Justine Grégory
Un Certain Regard 2021
Nora, la cinquantaine, femme de ménage de 
son état, veille sur sa petite famille dans 
une cité des quartiers nord de Marseille. 
Après une longue période de chômage, un 
soir de mauvaise inspiration, son fils aîné 
Ellyes s’est fourvoyé dans le braquage 
d’une station-service. Incarcéré depuis 
plusieurs mois, il attend son procès avec 
un mélange d’espoir et d’inquiétude. Nora 
fait tout pour lui rendre cette attente la 
moins insupportable possible…

SÉANCES : mercredi 11 août à 19h15
vendredi 13 août à 16h15
samedi 14 août à 20h

LA FINE FLEUR
Réal. Pierre Pinaud
2020, France, 1h34
avec Catherine Frot, Melan Omerta, Fatsah Bouyahmed
Eve Vernet a été la plus grande créatrice de roses. Aujourd'hui, 
elle est au bord de la faillite, sur le point d'être rachetée 
par un concurrent puissant. Véra, sa fidèle secrétaire, croit 

trouver une solution en engageant trois employés en insertion sans aucune compétence 
horticole... Alors que quasiment tout les sépare, ils se lancent ensemble dans une 
aventure des plus singulières pour sauver la petite exploitation.

SÉANCES : vendredi 13 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
vendredi 13 août à 20h, dimanche 15 août à 14h30
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LES VOLEURS DE CHEVAUX
Réal. Yerlan Nurmukhambetov
2020, Kazakhstan, VOSTF, 1h24
avec Mirai Moriyama, Samal Yeslyamova, 
Madi Minaidarov
Le père d’Olzhas est tué par des voleurs 
de chevaux le jour où il se rend au 
marché pour les vendre. Sa mère décide de 
retourner dans sa ville natale avec lui et ses 
petites sœurs, ainsi qu’avec les chevaux que 
le père leur a laissés. Un jour, un étranger 
se présente à eux. Il demande à rencontrer 
Olzhas et offre son aide pour les aider à 
déménager.

SÉANCES : mercredi 11 août à 17h30
samedi 14 août à 16h
dimanche 15 août à 19h30



LA LOI DE TÉHÉRAN
Réal. Saeed Roustayi
2020, Iran, VOSTF, 2h10
avec Payman Maadi, 
Navid Mohammadzadeh, Parinaz Izadyar
En Iran, la sanction pour possession de 
drogue est la même que l’on ait 30 g ou 
50 kg sur soi : la peine de mort. Dans ces 
conditions, les narcotrafiquants n’ont aucun 
scrupule à jouer gros et la vente de crack 
a explosé. Bilan : 6,5 millions de personnes 
ont plongé. Au terme d'une traque de 
plusieurs années, Samad, flic obstiné aux 
méthodes expéditives, met enfin la main sur 
le parrain de la drogue Nasser K. Alors qu’il 
pensait l'affaire classée, la confrontation 
avec le cerveau du réseau va prendre une 
toute autre tournure...

SÉANCES : mercredi 18 août à 17h30
vendredi 20 août à 20h30
samedi 21 août à 16h
dimanche 22 août à 20h30

PROFESSION DU PÈRE
Réal. Jean-Pierre Améris
2020, France, 1h39
avec Benoît Poelvoorde, Audrey Dana, 
Jules Lefebvre
Un Certain Regard 2021
Emile, 12 ans, vit dans une ville de 
province dans les années 1960, avec sa 
mère et son père. Ce dernier est un héros 
pour le garçon. Il a été à tour à tour 
était chanteur, footballeur, professeur de 
judo, parachutiste, espion, pasteur d'une 
Église pentecôtiste américaine et conseiller 
personnel du général de Gaulle. Et ce père 
va lui confier des missions dangereuses pour 
sauver l’Algérie, comme tuer le général.

SÉANCES : vendredi 20 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
vendredi 20 août à 18h30
samedi 21 août à 20h
dimanche 22 août à 14h15

TRUE MOTHERS
Réal. Naomi Kawase
2020, Japon, VOSTF, 2h20
avec Arata Iura, Hiromi Nagasaku, Aju Makita
Cannes 2020 - Selection officielle
L'histoire d'un jeune couple, Satoko et son mari Kiyokazu, 
qui, après une longue et pénible expérience du traitement de 

l’infertilité, ont choisi de passer par l'adoption pour avoir leur propre enfant. Six ans 
après avoir adopté un petit garçon, ils reçoivent un appel téléphonique menaçant d'une 
femme nommée Hikari, qui prétend être la mère biologique de l'enfant et qui est prête 
à leur extorquer de l'argent à tout prix.

SÉANCES :  mercredi 18 août à 20h, vendredi 20 août à 16h, dimanche 22 août à 18h

LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE
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ROUGE
Réal. Farid Bentoumi
2020, France, 1h28
avec Zita Hanrot, Sami Bouajila, 
Céline Sallette
Nour vient d’être embauchée comme 
infirmière dans l’usine chimique où travaille 
son père, délégué syndical et pivot de 
l’entreprise depuis toujours.
Alors que l’usine est en plein contrôle 
sanitaire, une journaliste mène l’enquête sur 
la gestion des déchets. Les deux jeunes 
femmes vont peu à peu découvrir que cette 
usine, pilier de l’économie locale, cache bien 
des secrets. Entre mensonges sur les rejets 
polluants, dossiers médicaux trafiqués ou 
accidents dissimulés, Nour va devoir choisir 
: se taire ou trahir son père pour faire 
éclater la vérité.

SÉANCES : mercredi 25 août à 20h
vendredi 27 août à 16h30 et à 18h15
dimanche 29 août à 20h

GAGARINE
Réal. Fanny Liatard et Jérémy Trouilh
2020, 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 ».

SÉANCES :  mercredi 25 août à 17h30
vendredi 27 août à 20h
szmedi 28 août à 16h
dimanche 29 août à 18h

C'EST LA VIE
Réal. Julien Rambaldi
2020, France, 1h43
avec Josiane Balasko, Nicolas Maury, Léa Drucker
Pour son dernier jour avant la retraite, Dominique, une sage-
femme au caractère bien trempé, est forcée de coopérer 
avec un jeune obstétricien arrogant. Ensemble, ils vont devoir 

accompagner cinq femmes à accoucher. Elles s’en souviendront toute leur vie…

SÉANCES :  vendredi 27 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
samedi 28 août à 20h, dimanche 29 août à 14h30



du 7 au 13 juillet mer 7 jeu 8 ven 9 sam 10 dim 11 lun 12 mar 13
DEMON SLAYER - KIMETSU NO YAIBA
LE TRAIN DE L'INFINI VF et VOSTF

14h 
VF

17h15 
VOSTF

DETECTIVE CONAN
THE SCARLET BULLET 16h15 14h30

AVANT-PREMIÈRE 
PINGU 
Little Films Festival - animation

16h15

LES PETITS CONTES DE LA NUIT
Little Films Festival - animation 10h15

LA NUÉE 20h 16h 16h30 19h30

MÉDECIN DE NUIT SOUS-TITRAGE SME
Ciné - Thé

14h SME
20h 18h30 14h30

LA SAVEUR DES COINGS VOSTF
Ciné - Brunch 18h15 18h 20h 11h

SÉANCE PLEIN AIR / LANDY
LA FAMEUSE INVASION
DES OURS EN SICILE

22h

SÉANCE PLEIN AIR / MILLÉNAIRE
CANAL SAINT-DENIS, 
LA BASCULE D'UN PAYSAGE

22h

du 30 juin au 6 juillet mer 30 jeu 1er ven 2 sam 3 dim 4 lun 5 mar 6
STARDOG ET TURBOCAT 10h15 14h15

DETECTIVE CONAN
THE SCARLET BULLET 15h30 18h

AVANT-PREMIÈRE
AINBO, PRINCESSE D'AMAZONIE 16h30

LE PÈRE DE NAFI VOSTF 16h30 20h 16h 20h

SEIZE PRINTEMPS 19h30 16h30 18h30

LES DEUX ALFRED SOUS-TITRAGE SME
Ciné - Thé 17h30 14h SME

18h 20h 14h30

AUBER'JAZZ DAY FESTIVAL
ORFEU NEGRO VOSTF 
+ APÉRO/CONCERT

19h15

SOIRÉE D'OUVERTURE CANNES
ANNETTE VOSTF en avant-première !
19h : Accueil Apéro / 20h : Projection

19h

SÉANCE PLEIN AIR / CENTRE VILLE
HORS NORMES 22h

 SÉANCES DU 30 JUIN AU 13 JUILLET 



 SÉANCES DU 14 AU 27 JUILLET 

du 21 au 27 juillet mer 21 jeu 22 ven 23 sam 24 dim 25 lun 26 mar 27
WENDY 14h 18h

L'ODYSSÉE DE CHOUM
Little Films Festival - animation 16h30

WALLACE ET GROMIT : 
COEURS À MODELER
Little Films Festival

16h15 14h15

ANNETTE VOSTF 17h30 20h 15h30 19h30

MINARI VOSTF 20h 16h 17h30

PRÉSIDENTS SOUS-TITRAGE SME
Ciné - Thé

14h SME
18h15 20h15 14h30

SÉANCE PLEIN AIR / MONTFORT
LE GARÇON ET LA BÊTE 22h

SÉANCE PLEIN AIR / PAUL BERT
UNE BELLE ÉQUIPE 22h

du 14 au 20 juillet mer 14 jeu 15 ven 16 sam 17 dim 18 lun 19 mar 20
TOM FOOT 14h30 16h30

DEMON SLAYER - KIMETSU NO YAIBA
LE TRAIN DE L'INFINI VOSTF

16h15
VOSTF

17h45
VOSTF

LES PETITS CONTES DE LA NUIT
Little Films Festival - animation 15h

NOMADLAND VOSTF 18h30 18h 20h 18h15

SOEURS 20h30 16h
20h 14h30

IBRAHIM SOUS-TITRAGE SME
Ciné - Thé 14h SME 16h 20h15

SÉANCE PLEIN AIR / LA VILLETTE
PHANTOM BOY 22h

 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

Adresse et localisation des séances en plein-air en pages 2, 3 et 4 !



du 4 au 10 août mer 4 jeu 5 ven 6 sam 7 dim 8 lun 9 mar 10
AINBO, 
PRINCESSE D'AMAZONIE

14h
16h

14h
18h 14h

L'ÉQUIPE DE SECOURS, 
EN ROUTE POUR L'AVENTURE !
Little Films Festival 

16h15

DE BAS ÉTAGE 18h
20h 16h 20h 17h15

LE MANDAT VOSTF 18h 16h 19h
MYSTÈRE À SAINT-TROPEZ 
SOUS-TITRAGE SME Ciné - Thé

14h SME

20h
14h30

du 11 au 17 août mer 11 jeu 12 ven 13 sam 14 dim 15 lun 16 mar 17
LES RACINES DU MONDE 18h 14h

TOM ET JERRY 14h 14h

CHAT PAR-CI, CHAT PAR LÀ
Little Films Festival 16h15

CHIEN POURRI, LA VIE À PARIS !
Little Films Festival 16h15

DE BAS ÉTAGE 18h15 17h30

BONNE MÈRE 19h15 16h15 20h

LES VOLEURS DE CHEVAUX VOSTF 17h30 16h 19h30

LA FINE FLEUR SOUS-TITRAGE SME
Ciné - Thé

14h SME

20h
14h30

du 28 juillet au 3 août mer 28 jeu 29 ven 30 sam 31 dim 1er lun 2 mar 3
LES CROODS 2 : 
UNE NOUVELLE ÈRE

14h
16h

14h
18h15 14h

L'ODYSSÉE DE CHOUM
Little Films Festival - animation 16h30

KUESSIPAN 18h 16h15 20h 17h30

JE VOULAIS ME CACHER VOSTF 18h30 16h 19h45

TOKYO SHAKING SOUS-TITRAGE SME
Ciné - Thé 20h15 14h SME

20h30 14h30

CINÉ-SLAM / HOCINE BEN 
ET LES ADOS DU DISPOSITIF 10 - 13
Spectacle au Point Fort d'Aubervilliers

19h

SÉANCE PLEIN AIR / VALLÈS
LE CHÂTEAU DE CAGLIOSTRO 22h

 SÉANCES DU 28 JUILLET AU 17 AOÛT 



du 18 au 24 août mer 18 jeu 19 ven 20 sam 21 dim 22 lun 23 mar 24

LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS 14h
16h

14h15
18h30 16h15 14h

LA LOI DE TÉHÉRAN VOSTF 17h30 20h30 16h 20h30

TRUE MOTHERS VOSTF 20h 16h 18h

PROFESSION DU PÈRE SOUS-TITRAGE SME
Ciné - Thé

14h SME

18h30
20h 14h15

du 25 au 31 août mer 25 jeu 26 ven 27 sam 28 dim 29 lun 30 mar 31

AYA ET LA SORCIÈRE 14h
16h

14h
18h 14h 14h

AVANT-PREMIÈRE 
MA MÈRE EST UN GORILLE 
(ET ALORS ?)
Little Films Festival - animation

16h30

ROUGE 20h 16h30
18h15 20h

GAGARINE 17h30 20h 16h 18h
C'EST LA VIE SOUS-TITRAGE SME
Ciné - Thé 14h SME 20h 14h30

 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

PROCHAINEMENT AU STUDIO !

 SÉANCES DU 18 AU 31 AOÛT 



INFOS PRATIQUES
TARIF PLEIN : 6€ 

RÉDUIT : 5€ 
(Senior, Spectateur.trice 

à la recherche d’un emploi, 
Accompagnateur.trice adulte 

des séances Petit Studio, 
Famille nombreuse)

SPÉCIAL : 4€  
(Adhérent.e du Studio et/ou Abonné.e 

du réseau de salles Cinémas 93, 
Etudiant.e, Jeune 15/25 ans, Groupe)
ALLOCATAIRE MINIMA SOCIAUX : 3€ 

Dans la limite des places disponibles, 
Le Studio peut prendre en charge 

ces billets dans le cadre 
des « Tickets suspendus ». 

N'hésitez pas à vous renseigner 
auprès de notre billetterie.

 ENFANT : 3€ (Jusqu'à 14 ans)
SCOLAIRES : 3€

(Hors Dispositifs d'éducation à l'image) 

CENTRES DE LOISIRS : 3€

ADHÉSION ANNUELLE : 6€ ou 3€ 
(prise en charge du 

Comité des Oeuvres Sociales pour les 
agents de la ville d'Aubervilliers)

CARTE CINÉPHILE : 22.50€
(5 places / rechargeable) 

SUPPLÉMENT SÉANCE 3D : 1€
(Location des lunettes)

CARTE UGC ILLIMITÉE acceptée

Règlement en ESPÈCES, 
CHÈQUE et CARTE BANCAIRE

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


