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En Avant-Première !
dimanche 6 octobre à 18h

PAPICHA

Projection suivie d'un échange
avec l'actrice Lyna Khoudri

Programme du 2 octobre au 12 novembre
Cinéma Le Studio
2 rue Edouard Poisson
93300 Aubervilliers
www.lestudio-aubervilliers.fr

LES AVANT-PREMIÈRES DU MOIS
SHAUN
LE MOUTON 2 :
LA FERME
CONTREATTAQUE

Réal. Will Becher & Richard Phelan
2019, Royaume-Uni, VF, 1h30

Objectif Laine ! Shaun Le Mouton revient
dans une aventure intergalactique. Un
vaisseau spatial s’est écrasé près de la
ferme de Shaun. À son bord, une adorable
et malicieuse petite créature, prénommée
LU-LA. Avec ses pouvoirs surnaturels, son
goût pour l'aventure, et ses rots venus
d'un autre monde, elle est immédiatement
adoptée par le troupeau...

EN AVANT-PREMIÈRE !

dimanche 6 octobre à 16h + Apéro Kid !

L'ANGLE MORT

Réal. Patrick-Mario
Bernard &
Pierre Trividic
2019, France, 1h44
avec Jean-Christophe
Folly, Isabelle Carré,
Golshifteh Farahani

Dominick Brassan a le pouvoir de se rendre
invisible mais ne s’en sert pas beaucoup. Il
a fait de ce don un secret honteux qu’il
dissimule même à sa fiancée, Viveka. Mais
vient un jour où le pouvoir se détraque et
échappe à son contrôle, ce qui bouleversera
sa vie, ses amitiés et ses amours.

EN AVANT-PREMIÈRE !

mardi 15 octobre à 20h + Echange avec les
réalisateurs après la projection !

PAPICHA

Réal. Mounia Meddour
2019, Algérie,
VOSTF, 1h45,
avec Lyna Khoudri,
Nadia Kaci,
Yasin Houicha,
Festival du Film Francophone d'Angoulême
2019 - Prix de la Meilleure Actrice et du
Meilleure Scénario
Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante
habitant la cité universitaire, rêve de devenir
styliste. La situation politique et sociale du
pays ne cesse de se dégrader. Refusant
cette fatalité, elle décide de se battre
pour sa liberté en organisant un défilé de
mode, bravant ainsi tous les interdits.

EN AVANT-PREMIÈRE !

HORS NORMES
Réal. Eric Toledano
& Olivier Nakache
2019, France, 1h54
avec Vincent Cassel,
Reda Kateb,
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.

EN AVANT-PREMIÈRE !

dimanche 6 octobre à 18h + Echange avec mercredi 16 octobre à 20h
l'actrice Lyna Khoudri après la projection !
En partenariat avec le Pcmmo

SORRY WE MISSED YOU

Réal. Ken Loach, 2019, Royaume-Uni, VOSTF, 1h40
avec Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone
Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. Leur famille
est soudée et les parents travaillent dur. Alors qu’Abby travaille avec
dévouement pour des personnes âgées à domicile, Ricky enchaîne les jobs
mal payés. Ils réalisent que jamais ils ne pourront devenir indépendants
ni propriétaires de leur maison. Mais une réelle opportunité semble leur
être offerte par la révolution numérique : Abby vend alors sa voiture pour que Ricky puisse
acheter une camionnette afin de devenir chauffeur-livreur à son compte…

EN AVANT-PREMIÈRE !

dimanche 20 octobre à 18h

jeudi 31 octobre

HALLOWEEN 2019

Deux cinés-goûters déguisés pour les petits !
14h15 / SHAUN LE MOUTON 2 (à voir dès 6 ans)
16h15 / LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES (à voir dès 3 ans)
Projections suivies d'un goûter SPÉCIAL HALLOWEEN ! Venez déguisé.e.s !
FORMULE : 1 FILM + 1 GOUTER : 4.50€.
Sur réservation au 09 61 21 68 25 et/ou lestudio.billetterie@gmail.com

Et deux films qui feront frissonner les plus grands !
17h30 / ÇA : CHAPITRE 2
Réal. Andy Muschietti
2019, Etats-Unis, VF, 2h50
avec Bill Skarsgård, James McAvoy, Jessica Chastain

Interdit aux moins de 12 ans. 27 ans après la victoire du Club des Ratés
sur Grippe-Sou, le sinistre Clown est de retour pour semer la terreur dans
les rues de Derry. Désormais adultes, les membres du Club ont tous quitté
la petite ville pour faire leur vie. Cependant, lorsqu'on signale de nouvelles disparitions
d'enfants, Mike, le seul du groupe à être demeuré sur place, demande aux autres de le
rejoindre. Traumatisés par leur expérience du passé, ils doivent maîtriser leurs peurs les plus
enfouies pour anéantir Grippe-Sou une bonne fois pour toutes. Mais il leur faudra d'abord
affronter le Clown, devenu plus dangereux que jamais…

20h30 / EVIL DEAD 2

Réal. Sam Raimi
1977, Etats-Unis, VOSTF restaurée, 1h25
avec Bruce Campbell, Sarah Berry, Lou Hancock
Interdit aux moins de 12 ans. Deux jeunes amoureux se rendent dans la
cabane du professeur Knowby, qui a mystérieusement disparu après avoir
eu en sa possession quelques pages du livre des morts, redoutable grimoire
disparu au XIVe siècle.

PLEIN CAP SUR
LES AMÉRIQUES
lundi 7 octobre à 20h

L'Institut des Amériques, nouvellement
installé au Campus Condorcet, inaugure
un nouveau festival en partenariat avec
Le Studio : « Le Documentaire engagé
dans les Amériques ». Au menu : 8 longs
et 3 courts métrages documentaires de
création à (re)découvrir ensemble !

LE GRAIN ET L'IVRAIE

Réal. Fernando E. Solanas, 2019, Argentine, VOSTF, 1h37

Fernando Solanas voyage caméra aux poings à travers sept provinces
argentines à la rencontre des populations locales, d’agriculteurs
et de chercheurs qui nous racontent les conséquences sociales et
environnementales du modèle agricole argentin : agriculture transgénique et utilisation intensive des
agrotoxiques (glyphosate, épandages, fumigations) ont provoqué l’exode rural, la déforestation,
la destruction des sols mais aussi la multiplication des cas de cancers et de malformations à
la naissance. Le récit de Fernando Solanas évoque aussi l’alternative d’une agriculture écologique
en démontrant qu’il est possible de produire de manière saine et rentable des aliments pour
tous, sans pesticides, pour reconquérir et préserver nos milieux naturels. Projection suivie
d’un débat avec Julie Amiot-Guillouet, professeure des universités et directrice adjointe
du laboratoire Agora de l’Université de Cergy-Pontoise, spécialiste du cinéma hispanique
classique, moderne et contemporain. En présence du Collectif Climat d'Aubervilliers.

mardi 8 octobre à 20h30
LA FIN DES TERRES

Première
Internationale

Réal. Loïc Darses, 2019, Canada, 1h30

Loïc Darses aborde, par le truchement des mots de 17 Québécoises
et Québécois qui n’avaient pas 18 ans lors du second référendum
sur la souveraineté en 1995, des questions comme l’identité,
l’environnement, la souveraineté du peuple et la place des Autochtones dans la société québécoise.
Projection suivie d’un débat avec Serge Jaumain, professeur d’histoire contemporaine à
l’Université libre de Bruxelles où il codirige AmericaS, le centre interdisciplinaire d’étude
des Amériques.

mercredi 9 octobre à 20h30
BATALLAS ÍNTIMAS

Première
Française

Réal. Lucía Gajá, 2016, Mexique, VOSTF, 1h27
La réalisatrice accompagne le parcours de résilience de cinq
femmes ayant subi des violences domestiques (dans cinq pays
différents dont le Mexique et les Etats-Unis) en décrivant et
révélant la mécanique de la maltraitance, tout en montrant qu’il est possible d’en réchapper
et de se reconstruire pleinement. Projection suivie d’un débat en présence de la réalisatrice,
animé par Marianne Bloch-Robin et Véronique Pugibet (Crimic – Sorbonne Université). En
présence d'un membre de l'équipe de la Maison des Femmes de Saint-Denis (sous réserve).

jeudi 10 octobre à 20h
PROGRAMME DE COURTS-MÉTRAGES PRÉSENTÉS
EN PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION CINÉMAS 93
ICI (Réal. Cayetano Espinosa, 2017, Pérou, VOSTF, 25')
Après les tentatives de colonisation de l’Amazonie péruvienne par des missions américaines,
trois femmes, faisant partie d’un peuple indigène appelé « Isconahua », sont forcées de
quitter la forêt vierge pour toujours. Aujourd’hui, la plus âgée d’entre elles reconstitue,
face aux deux autres, la mémoire de cet exil.
HORSEDAY (Réal. Mohamed Bourouissa, 2014, Etats-Unis, VOSTF, 50')
Philadelphie est l’une des rares métropoles américaines où l’on peut encore circuler à cheval.
Mais cette pratique équestre urbaine est mise en péril par la municipalité. Les quartiers
nord de la ville possèdent toujours des écuries et tentent malgré tout de conserver ce
patrimoine, transmis de génération en génération. Le réalisateur rencontre la communauté
afroaméricaine des écuries de Fletcher Street et leur propose d’organiser un concours inédit
de « Tuning » de chevaux en collaborant avec des artistes de Philadelphie.
SOL NEGRO (Réal. Laura Huertas Millán, 2016, Colombie, VOSTF, 43')
Comme le soleil noir d’une éclipse, Antonia est une chanteuse lyrique à la beauté exubérante
et sombre. En réhabilitation suite à une tentative de suicide, tous ses liens familiaux ont été
brisés. Pourtant, sa soeur reste profondément affectée par cet évènement... Comment les
réunir à nouveau ? Comment pouvoir comprendre ce trauma qui les affecte et les dépasse
en même temps ?
Projections suivies d’un débat en présence de la réalisatrice Laura Huertas Millán et de
l’association Cinémas 93. Pot de l'amitié.

vendredi 11 octobre à 19h30
O PROCESSO

Réal. Maria Ramos, 2018, Brésil, VOSTF, 2h20
Dilma Rousseff, fille d’un immigré bulgare, a été la première femme
élue démocratiquement à la présidence brésilienne. Emprisonnée
et torturée de 1970 à 1972 sous la dictature militaire, elle
est devenue le symbole de la quête de démocratie des Brésiliens. Maria Augusta Ramos
filme le procès qui a mené à sa destitution avec une puissante énergie qui rappelle les
meilleurs thrillers politiques des années 1970. Projection précédée d’un concert d’accueil
avec l’artiste brésilien Fernando del Papa, invité de la 22ème édition du festival Villes des
Musiques du Monde ; et suivie d’un débat avec Alberto Da Silva, maître de conférence en
histoire contemporaine brésilienne à Sorbonne Université.
À 23h, possibilité de poursuivre la soirée au Théâtre équestre Zingaro (Fort d'Aubervilliers)
et d'assister à la RODA DO CAVACO programmée par Villes des Musiques du Monde ! Six
virtuoses font cercle autour du cavaquinho de Fernando. Entre leurs mains, une guitare à
7 cordes mais surtout des percussions de toutes tailles et de toutes sortes. Tous chantent
avec enthousiasme et, parmi les classiques de la samba, se glissent quelques compositions
personnelles qu’on jurerait écrites à Rio. ENTRÉE GRATUITE pour les détenteurs du billet
d’entrée au cinéma / NAVETTE pour s'y rendre dans la limite des places disponibles.

PLEIN CAP SUR
LES AMÉRIQUES
samedi 12 octobre à 14h
IN JACKSON HEIGHTS

Réal. Frederick Wiseman, 2015, Etats-Unis, VOSTF, 3h10
Jackson Heights est l’un des quartiers les plus cosmopolites de
New York. Ses habitants viennent du monde entier et on y parle
167 langues. Ce quartier incarne à lui seul la nouvelle vague
d’immigration aux Etats-Unis et concentre les problématiques communes aux grandes villes
occidentales comme l’immigration, l’intégration et le multiculturalisme. Wiseman s’invite dans
le quotidien des communautés du quartier new-yorkais, filmant leurs pratiques religieuses,
politiques, sociales et culturelles, mais aussi leurs commerces et leurs lieux de réunion. Il met
également en lumière l’antagonisme qui se joue au sein de ces communautés, prises entre
la volonté de préserver les traditions de leur pays d’origine et la nécessité de s’adapter au
mode de vie et aux valeurs des Etats-Unis. Projection précédée d’un concert d’accueil organisé
par le festival Ville des Musiques du Monde et d’une introduction par Ariane Hudelet, maître de
conférence au laboratoire de recherche sur les cultures anglophones (LARCA) à l’Université Paris
Diderot.

PROLONGEONS À NOUVEAU LE VOYAGE
ES DU MONDE :-)
GRÂCE AU FESTIVAL VILLES DES MUSIQU

À 18h / PARADE « NOS AMÉRIQUES »
Gare à la tornade ! Le festival Ville des Musiques du Monde démarre en fanfare, dans une
tempête de cuivres, de percussions et de pas de danse. À travers les rues, un long convoi
parcourt Aubervilliers en direction de son Fort. Plus de 200 danseurs défilent, vêtus de
costumes venus des Tropiques. Leurs déplacements se font au rythme de percussions afrobrésiliennes. Devant, derrière, sur les côtés, s’élèvent les notes de fanfares telles que
Stepping Out et le puissant orchestre Timbao qui viendra fêter son anniversaire. Une seule
façon de résister à cette puissante déferlante : suivre le mouvement !
DÉPART DU MÉTRO FORT D'AUBERVILLIERS.
À 20h / « SOUL TRAIN PARTY »
Connaissez-vous « Soul Train » ? Cette émission de télévision états-unienne, diffusée de
1965 à 2006, a fait connaître les plus grandes vedettes du genre, de James Brown aux
Jackson Five, en passant par Marvin Gaye ou Stevie Wonder. Si son esprit est invoqué
ici, c’est pour sa séquence la plus mémorable, la « Soul Train Line » : en fin d’émission, le
public formait deux lignes entre lesquelles des couples défilaient en dansant. Leurs tenues
extravagantes, leurs inventions chorégraphiques et l’esprit de camaraderie qui unissait
ces danseurs sont restés gravés dans votre mémoire ? Alors, le moment est venu d’entrer
en piste à votre tour. Driss Farrio et ses Soulbrothaz se proposent de guider vos pas de
danse dans un Fort d’Aubervilliers converti en discothèque géante !
ENTRÉE LIBRE.
Toute la programmation de la 22ème édition du festival (11 octobre - 10 novembre 2019) est
à retrouver sur www.villesdesmusiquesdumonde.com

dimanche 13 octobre
11h / NOSTALGIE
DE LA LUMIÈRE

TRILOGIE de
Patricio GuzmÁn
(Chili)

2010, VOSTF, 1h30
European Film Award 2010 - Prix du Meilleur Documentaire
Au Chili, à trois mille mètres d’altitude, les astronomes venus du monde entier se rassemblent
dans le désert d’Atacama pour observer les étoiles. Car la transparence du ciel est
telle qu’elle permet de regarder jusqu’aux confins de l’univers. C’est aussi un lieu où la
sécheresse du sol conserve intacts les restes humains : ceux des momies, des explorateurs
et des mineurs. Mais aussi, les ossements des prisonniers politiques de la dictature. Tandis
que les astronomes scrutent les galaxies les plus éloignées en quête d’une probable vie
extraterrestre, au pied des observatoires, des femmes remuent les pierres, à la recherche
de leurs parents disparus…

14h30 / LE BOUTON DE NACRE

2015, VOSTF, 1h22
Berlinale 2015 - Ours d'Argent du Meilleur Scénario
Le Bouton de nacre est une histoire sur l’eau, le Cosmos et
nous. Elle part de deux mystérieux boutons découverts au fond de l’Océan Pacifique, près
des côtes chiliennes aux paysages surnaturels de volcans, de montagnes et de glaciers. À
travers leur histoire, nous entendons la parole des indigènes de Patagonie, celle des premiers
navigateurs anglais et celle des prisonniers politiques. Certains disent que l’eau a une
mémoire. Ce film montre qu’elle a aussi une voix.

16h30 / LA CORDILLÈRE
DES SONGES

En Avant
Première

2019, VOSTF, 1h25
Festival de Cannes 2019 - Prix du Meilleur Documentaire
Au Chili, quand le soleil se lève, il a dû gravir des collines, des parois, des sommets avant
d’atteindre la dernière pierre des Andes. Dans son pays, la cordillère est partout mais pour
les Chiliens, c’est une terre inconnue. Après être allé dans le désert d’Atacama pour «
Nostalgie de la lumière » et en Patagonie pour « Le Bouton de nacre », Patricio Guzmán
a voulu filmer de près cette immense colonne vertébrale pour en dévoiler les mystères,
révélateurs puissants de l’histoire passée et récente du Chili.
Trilogie présentée par Sergi Ramos, maître de conférence (Crimic – Sorbonne Université) et suivie
d'un débat.

LE DOCUMENTAIRE ENGAGÉ DANS LES AMÉRIQUES #1
PASS FESTIVAL 9 SÉANCES : 27€
UN TOUR CULINAIRE DES AMÉRIQUES AU RESTAURANT DE LA COMMUNE !

du LUNDI 7 au SAMEDI 12 OCTOBRE, avant chaque séance, possibilité de prendre une COLLATION
aux saveurs des différents pays mis à l'honneur. FORMULE 1 FILM + 1 COLLATION : 10€
DIMANCHE 13 OCTOBRE, possibilité de prendre un BRUNCH CHILIEN entre les séances
de 11h et de 14h30. FORMULE 1 FILM + 1 BRUNCH : 20€.
Réservation nécessaire au 09 61 21 68 25 et/ou lestudio.billetterie@gmail.com
DES PLACES DE CINÉMA À GAGNER : Tirage au sort quotidien !

VILLES DES
MUSIQUES
DU MONDE
X LE STUDIO

Déjà présente en marge de DEUX séances
du tout nouveau festival de documentaires
de l'Institut des Amériques, la 22ème
édition du festival Villes des Musiques
du Monde accompagnera TROIS autres
temps forts de notre programmation
en octobre / novembre !

vendredi 25 octobre : deux cinés - concerts
présentés par le Dj Prieur de la Marne !

Disc jokey, story teller sur France Culture, curateur
musique pour le festival Latitudes Contemporaines, dj
secouriste sur chaise de surveillant de baignade l’été,
historien du son de l’image pour Pompidou Beaubourg,
sampleur moderne des images de Jacques Tati pour
l’Institut Français de Los Angeles... Prieur de la Marne
est un personnage atypique dans le paysage musical.
Laissez-vous tenter par les deux cinés-concerts originaux programmés avec
le soutien du festival Villes des Musiques du Monde !

14h / Ciné - Concert #1
L'OPÉRATEUR

Réal. Buster Keaton & Edward Sedgwick
1928, Etats-Unis, Muet, 1h15
À New-York, les débuts de Shannon comme reporter
d'une compagnie d'actualités cinématographiques sont
désastreux. Encouragé par Sally, la secrétaire de la
compagnie, il s'impose en tournant une émeute dans
le quartier chinois. Ensuite, il sauve Sally, évanouie lors
d'un accident de hors-bord ; exploit que s'attribue
un lâche, mais un singe avait tourné la manivelle de
l'appareil de Keaton et filmé la scène...
Prieur de la Marne propose une géniale bande-son
composée de claquements de doigts et de thèmes au
piano de Frédéric Chopin, Chilly Gonzales, Philippe
Katerine et Juliette Armanet. À voir dès 10 ans. Tarifs habituels. Réservation conseillée.
Plus d'infos et réservations au 09 61 21 68 25 ou lestudio.billetterie@gmail.com

Création
Inédite

20h / Ciné - Concert #2
ADIOS, CONFESSIONS D'UN SICARIO
Performance musicale de Prieur de la Marne
sur montage d'images, 2019, France, VOSTF, 22'
Attention, certaines scènes peuvent heurter
la sensibilité des plus jeunes

20h30 / Apéro mexicain
21h / Projection : DISPAROS

Réal. Rodrigo Hernández Tejero & Elpida Nikou
Mexique / Espagne, 2018, VOSTF, 1h11, Documentaire

Jair, un jeune homme de la banlieue de Mexico, s’échappe du cercle de violence qui se
déroule dans son quartier, à Iztapalapa, grâce au soutien de sa famille et de ses amis, qui
le poussent à apprendre le métier de photographe documentaire. Sa nouvelle carrière de
photojournaliste coïncide avec la recrudescence de la violence dans la capitale, présentée
jusque-là comme une ville épargnée par les ravages causés par le crime organisé dans le
reste du pays. Au moment où la presse est stigmatisée en tant que complice de certains
pouvoirs factuels, ou est réduite au silence par la terreur, ce film sauve l’intégrité d’un
jeune professionnel engagé à enregistrer et rapporter sa réalité.
FORMULE CINÉ - CONCERT + APÉRO préparé par l'association Les Saveurs du Mexique
chez vous + FILM : 12€. Sur réservation. Un programme proposé en partenariat avec le
festival Viva Mexico (2- 8 octobre 2019 / www.viva-mexico-cinema.org).

vendredi 1er novembre à partir de 11h :
journée Tango !

11h : TANGO NEGRO
LES ORIGINES AFRICAINES
DU TANGO
Réal. Dom Pedro
2013, France, VOSTF, 1h33, Documentaire

Pianiste et tromboniste, le musicien, chanteur et peintre
argentin Juan Carlos Caceres (1936-2015) a travaillé
plus de 30 ans, en Argentine et en France sur le concept
de « Tango Negro » (Tango Noir) en mettant en avant la très forte influence africaine dans
la culture et la musique du Rio de la Plata (Argentine et Uruguay). Le documentaire nous
explique en détail cette thématique - contestée dans certains milieux du tango - et recueille
le témoignage de ce personnage passionnant.
Projection suivie d'un échange avec le réalisateur, puis à 13h30, d'un repas aux
saveurs du Rio de la Plata au Restaurant de La Commune. Entrez ensuite dans la
danse pour un après-midi Milonga entre 14h30 et 17h ! 2 FORMULES :
FILM + ENTRÉE/PLAT OU PLAT/DESSERT + MILONGA : 16€ ou
FILM + ENTRÉE/PLAT/DESSERT + MILONGA : 19€. Sur réservation. Une journée animée
par l'association FAMA, à l'occasion de la 22ème édition du festival Paris, Banlieues Tango.

VILLES DES MUSIQUES
DU MONDE X LE STUDIO
samedi 2 novembre : une nuit avec Sergio Leone
Honneur au Western Spaghetti !

19h / IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L’OUEST
1968, Italie, VOSTF, 2h55, avec Henry Fonda,
Charles Bronson, Claudia Cardinale, Jason Robards

Alors qu'il prépare une fête pour sa femme, Bet McBain est tué avec
ses trois enfants. Jill McBain hérite alors des terres de son mari,
terres que convoite Morton, le commanditaire du crime - celles-ci ont de la valeur maintenant
que le chemin de fer doit y passer. Mais les soupçons se portent sur un aventurier, Cheyenne...

22h30 / IL ÉTAIT UNE FOIS LA RÉVOLUTION
1971, Italie, Copie 35, VOSTF, 2h30
avec Rod Steiger, James Coburn, Romolo Valli

Mexique, 1913. Juan Miranda, ancien paysan devenu une crapule
spécialisée dans l'attaque des diligences, fait la connaissance de Sean
Mallory, un Irlandais venu prêter main-forte aux révolutionnaires de Pancho Villa. Juan aimerait
bien utiliser les talents d'artificier de Sean pour organiser quelques mauvais coups. Mais Sean est
un idéaliste pur et dur, et c'est lui qui finit par entraîner Juan dans le combat révolutionnaire.
Leur premier objectif est la banque de Mesa Verde. Juan espère y trouver de l'or, mais
l'établissement sert en fait de prison à des opposants politiques. En les délivrant, Juan devient
un héros de la révolution mexicaine...

2h / LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND
1966, Italie, VOSTF, 3h
avec Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Eli Wallach

Pendant la Guerre de Sécession, trois hommes, préférant
s'intéresser à leur profit personnel, se lancent à la recherche d'un
coffre contenant 200 000 dollars en pièces d'or volés à l'armée sudiste. Tuco sait que
le trésor se trouve dans un cimetière, tandis que Joe connaît le nom inscrit sur la pierre
tombale qui sert de cache. Chacun a besoin de l'autre. Mais un troisième homme entre
dans la course : Setenza, une brute qui n'hésite pas à massacrer femmes et enfants pour
parvenir à ses fins...
Projections présentées par Claudine Lepallec-Marand, enseignante en cinéma,
animatrice du Ciné-Club mensuel du Studio, et accompagnées :
- à 22h, d'un apéro pizza sur des airs d'Ennio Morricone, avec Tonino Cavallo,
chanteur perpétuant la tradition musicale du sud de l'Italie
- à 1h, d'une pause repas : Pasta pour toutes et tous !
- et pour finir, à 5h, d'un café-croissants.
FORMULE 3 FILMS + APÉRO MUSICAL + REPAS + CAFÉ-CROISSANTS : 20€.
Sur réservation au 09 61 21 68 25 et/ou lestudio.billetterie@gmail.com

LES AUTRES SÉANCES SPÉCIALES DU MOIS
Cine-Thé #2

NOUS
LE PEUPLE

LA VIE
SCOLAIRE

Réal. Claudine Bories
& Patrice Chagnard
2019, France, 1h39
Documentaire
Ils s’appellent Fanta,
Joffrey, Soumeya... Ils
sont en prison, au lycée, au travail. Ils
ne se connaissent pas et communiquent
par messages vidéo. Ils ont en commun
le projet un peu fou d’écrire une nouvelle
Constitution. Pendant près d’un an, ils
vont partager le bonheur et la difficulté
de réfléchir ensemble. Ils vont redécouvrir
le sens du mot politique. Ils vont imaginer
d’autres règles du jeu. Cette aventure va
les conduire jusqu’à l’Assemblée Nationale.
ÉCHANGE AVEC LES PROTAGONISTES
DU DOCUMENTAIRE

vendredi 4 octobre à 19h30

Réal. Grand Corps
Malade & Mehdi Idir,
2019, France, 1h51
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. Parmi eux,
il y a Moussa, le Grand du quartier et
Dylan le chambreur. Samia s'adapte et prend
bientôt plaisir à canaliser la fougue des plus
perturbateurs...
PROJECTION SUIVIE D'UNE PAUSE GOÛTER

vendredi 11 octobre à 14h

TARIF UNIQUE : 3€. Une projection
présentée avec sous-titrages
pour sourds et malentendants.

IL N'Y A PAS DE
PETITE RENCONTRE

LES JEUDIS
DE L'EDUCATIOn #2

Réal. Claire Biju-Duval
2018, France, 50', Documentaire
Dans le cadre du dispositif Figure Libre, la réalisatrice
Claire Biju-Duval et l’association 76 ont été sollicités par
le département de Seine-Saint-Denis pour travailler sur un projet artistique avec le Pôle
Accueil Familial de la Sauvegarde 93. Neuf jeunes de 11 à 16 ans vivant en famille d’accueil
et 3 professionnels du placement familial participent au projet. Ces rencontres orientent
nos choix, nos parcours et nos destins. Nous pouvons en faire le récit, ou bien encore,
rêver d’autres rencontres.
PROJECTION SUIVIE D'UN ÉCHANGE AVEC LA RÉALISATRICE

jeudi 17 octobre à 18h30

TARIF UNIQUE : 4€. Une séance proposée avec le soutien du Centre d’Etudes et de Recherches
pour la Petite Enfance, des Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Education Active, de
la Direction de l’Enfance d’Aubervilliers et de l’Association pour un Collège Coopératif et
Polytechnique à Aubervilliers.
Plus d'infos et réservations au 09 61 21 68 25 ou lestudio.billetterie@gmail.com

LES AUTRES SÉANCES SPÉCIALES DU MOIS
vendredi 18 octobre à 19h30
MADE IN AUBER ! CARTE BLANCHE À NOUVELLE TOILE PRODUCTION !
Derrière le nuage (Réal. Baer Xiao) À la suite du vol de son portable, Xinquan, jeune

étudiant chinois, reçoit régulièrement sur son compte iCloud des photos et des vidéos
du voleur. Il s’intéresse alors de plus en plus à la vie de cet homme.
Ông Ngoai (Réal. Maximilian Badier Rosenthal) Harold, jeune français d’origine
vietnamienne, apporte un confortable fauteuil en cuir à son grand-père. Ce nouveau
meuble va perturber le vieil homme, habitué à une discrète et simple vie.
Pièce Rapportée (Réal. Carine May & Hakim Zouhani) Un homme sort de prison après
avoir purgé sa peine de vingt-six ans. Il retrouve son fils et sa famille, mais un nouveau
membre s’est imposé : un robot humanoïde à son image.
Projection suivie d’un échange avec les équipes de film. ENTRÉE LIBRE sur réservation. Une
séance proposée et offerte par la Direction des Affaires Culturelles de la ville d'Aubervilliers.

samedi 19 octobre à 14h
PERCUJAM, ARTISTE AUTISTE, UNE LETTRE D’ÉCART
Réal. Alexandre Messina, 2018, France, 1h04, Documentaire

PERCUJAM est un groupe de musique unique, composé de jeunes
adultes autistes et de leurs éducateurs. Artistes de génie, ils sillonnent
les scènes françaises et étrangères avec un répertoire entraînant,
aux textes poétiques et militants. Un monde à découvrir, où travail, humanisme et humour
riment avec musique. Projection suivie d'un échange avec le réalisateur et l'un des membres
du groupe. ENTRÉE LIBRE sur réservation. Une séance proposée et offerte, à l’initiative
de la Mairie d’Auberviliers, par le Service Social Municipal et la Coordination Municipale du
Handicap.

mercredi 23 octobre à 20h
ATLANTIQUE

Réal. Mati Diop, 2019, Sénégal, VOSTF, 1h34, avec Mama Sané, Amadou
Mbow, Ibrahima Traore, Festival de Cannes 2019 - Grand Prix
Dans une banlieue populaire de Dakar, les ouvriers d’un chantier, sans
salaire depuis des mois, décident de quitter le pays par l’océan pour
un avenir meilleur. Parmi eux se trouve Souleiman, qui laisse derrière lui celle qu'il aime,
Ada, promise à un autre homme. Quelques jours après le départ en mer des garçons,
un incendie dévaste la fête de mariage d’Ada et de mystérieuses fièvres s'emparent des
filles du quartier... Projection suivie d'un échange avec Audrey Lenoël, sociologue membre
de l’Institut des Migrations, attachée à la chaire « Migrations et sociétés ». Audrey Noël
travaille depuis plusieurs années sur les effets des migrations sur les sociétés d'origine au
Maghreb et en Afrique de l'Ouest, et notamment sur la vie des femmes qui restent au pays,
suite au départ de leurs conjoints, fils ou frères vers l'Europe. Une séance proposée dans le
cadre du cycle « Migrations : des films, des chercheurs » porté par l'Institut des Migrations.
Plus d'infos et réservations au 09 61 21 68 25 ou lestudio.billetterie@gmail.com

LES AUTRES SÉANCES SPÉCIALES DU MOIS
lundi 4 novembre à 19h30
CHÂTEAU PÉKIN

Réal. Boris Pétric, 2019, France, 1h03, Documentaire
La Chine a récemment commencé à boire du vin et sera bientôt
le premier marché des viticulteurs français qui rêvent de l'énorme
potentiel de ce jeune marché. Nous suivons trois personnages principaux
évoluant entre la France et la Chine : une femme d'affaires chinoise passionnée de vins de
Bourgogne, un viticulteur français implanté en Chine et un jeune sommelier chinois. Impliqués
dans des expériences sociales concrètes vis-à-vis du vin, ils partagent des rêves et parfois
des malentendus. Leur passion commune pour le vin ouvre des discussions sur le défi de
transmettre une relation à la Nature et au Temps malgré des différences culturelles. Le film
ouvre une discussion globale sur la façon dont ces nouvelles formes de liens sociaux avec
la Chine transformeront l'Europe dans un avenir proche. Projection suivie d’un échange avec
le réalisateur, animé par Natacha Cyrulnik (Aix-Marseille Université, documentariste et
chercheuse en Sciences de la Communication). Après la rencontre, dégustation de deux
créations gastronomiques préparées par Romuald Fassenet et Emmanuel Chamouton,
accompagnés de vins du Jura et de Chine. Modération : Gilles Fumey, géographe culturel
(Lab. SIRICE, Sorbonne Université). FORMULE FILM + DÉGUSTATION : 8€. Sur réservation.
En partenariat avec la Maison des Sciences de l'Homme de Paris Nord et l’Association de la
Communauté Éducative Sino-Française, dans le cadre du programme Silkologies.

jeudi 7 novembre à 20h30
GILETS JAUNES : UN RÉPRESSION D'ÉTAT
Réal. Cléo Bertet, Matthieu Bidan & Mathieu Molard
2019, France, 57', Documentaire

La réponse policière et judiciaire au mouvement social des Gilets
jaunes est un fait politique majeur. Rarement un mouvement social
n’a été autant réprimé. Les chiffres officiels, forcément parcellaires, donnent le tournis :
3.830 blessés, 8.700 gardés à vue, 13.460 tirs de LBD 40 et 1.428 tirs de grenades
lacrymogènes instantanées explosives selon le ministère de l’Intérieur. Dans ce documentaire,
StreetPress décrypte le tournant opéré dans la stratégie de maintien de l’ordre grâce
aux témoignages de blessés, de militants, de sociologues, de journalistes, d’un avocat, d’un
policier et d’un ancien ministre de l’Intérieur. Une politique de gestion des foules en gestation
depuis près de 50 ans dans les quartiers populaires, les ZAD et aux abords des stades.
Projection suivie d’un échange avec l'équipe de Streetpress, animé par la rédaction du
Bondy Blog (www.bondyblog.fr). TARIF UNIQUE : 3€. Une soirée proposée dans le cadre d'un
nouveau cycle de projections présentées en partenariat avec le Bondy Blog.

FILMS
Ciné
À VENIR
Club

LES SÉANCES PETIT STUDIO

Programmation Jeunes Publics, Ateliers et ÉvÉnements
Nous avons la chance d’accueillir dans notre salle associative la nouvelle édition du festival
Villes des Musiques du Monde ainsi que le tout nouveau festival de l'Institut des Amériques.
Nous en profiterons pour nous balader en Amérique du Sud avec DORA et PACHAMAMA.
Nous irons aussi au Japon avec le film LE MYSTÈRE DES PINGOUINS, nous voyagerons dans
l’univers graphique italien de Leo Lionni avec LE PETIT MONDE DE LÉO en animation Très
Petits Spectateurs, en Angleterre avec notre ami SHAUN LE MOUTON 2, en Sicile avec des
ours, aux pays des playmobils et dans le territoire des loups. Bon voyage !

à voir
dès
3 ans

à voir
dès
2 ans

LE PETIT MONDE DE LÉO
Réal; Giulio Gianini
1960, Suisse, 30'

Venez découvrir le beau monde graphique
des livres de Leo Lionni ! Un programme
de cinq courts métrages rempli de
douceur, de poésie et surtout... plein de
philosophie pour les plus petits et en
séance découverte pour les très petits
spectateurs qui seront accompagnés
par l'animateur de la salle (présentation,
tables à dessin, projection).

SÉANCE UNIQUE !

dimanche 20 octobre à 16h30
Animation Très Petits Spectateurs.
Séance à tarif unique :
3 euros la place pour toute la famille !
Plus d'infos et réservations
au 09 61 21 68 25 et/ou
lestudio.billetterie@gmail.com

LOUPS TENDRES
ET LOUFOQUES

un film

Programme de 6 courts métrages
2019, France / Belgique, 40'
La Chouette du Cinéma vous présente un
programme de loup. Un loup, ça fait peur…
Vraiment ? Au fil de ces six petites histoires,
inspirées de livres pour enfants, de contes,
ou de chansons, le loup est tour à tour
inquiet ou solitaire, et parfois un peu nigaud.
Le terrible prédateur nous montre ses dents
mais aussi ses peurs et change notre regard.
Approchez-vous, ne craignez rien.

SÉANCES : mercredi 30 octobre à 10h30
samedi 2 novembre à 16h15

Ciné - Goûter !
jeudi 31 octobre à 16h15
Projection suivie d'un goûter Spécial
Halloween. Venez déguisé.e.s !
Formule : 1 film + 1 goûter : 4.50 euros.
Sur réservation.

à voir
dès
6 ans

LES SÉANCES PETIT STUDIO

PLAYMOBIL, LE FILM
Réal. Lino DiSalvo
2019, France, 1h40

Lorsque son petit frère Charlie disparaît
dans l'univers magique et animé des
Playmobil, Marla se lance dans une quête
hors du commun pour le retrouver ! C'est
le début d'une aventure pleine d'action et
d'humour où Marla fera des rencontres
inoubliables : un sympathique vendeur
ambulant qui vit dans son food truck, un
agent secret élégant et charismatique, un
affectueux petit robot et une bonne fée
fantasque seront autant de nouveaux amis
qui l'aideront à échapper aux dangers qui
la guettent.

SÉANCES : mercredi 23 octobre à 14h15
jeudi 24 octobre à 16h30
samedi 26 octobre à 14h15
lundi 28 octobre à 16h30
mardi 29 octobre à 14h30
TOUTES LES SÉANCES PETIT STUDIO
sont à 3€ pour les enfants
de moins de 15 ans
et à 5€ pour les adultes.

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

à voir
dès
6 ans

SHAUN LE MOUTON 2 :
un film
LA FERME
CONTRE-ATTAQUE
Réal. Will Becher & Richard Phelan
2019, Grand-Bretagne, 1h30, VF

Shaun Le Mouton revient dans une aventure
intergalactique. Un vaisseau spatial s’est
écrasé près de la ferme de Shaun. À son
bord, une adorable et malicieuse petite
créature, prénommée LU-LA immédiatement
adoptée par le troupeau. Mais lorsqu’une
sombre
organisation
gouvernementale
se lance à sa poursuite, bien décidée à
capturer la petite alien, la ferme contreattaque ! Shaun et le troupeau vont tout
faire pour aider LU-LA à rentrer chez elle.
Une aventure à se tondre de rire !

SÉANCES : mercredi 30 octobre à 14h30

vendredi 1er novembre à 14h30 et à 16h15
samedi 2 novembre à 17h15
dimanche 3 novembre à 16h15
mardi 5 novembre à 18h15
mercredi 6 novembre à 14h15
samedi 9 novembre à 14h
dimanche 10 novembre à 16h30
lundi 11 novembre à 14h
En avant - première !
dimanche 6 octobre à 16h
Projection suivie d'un apéro kid !

Ciné - Goûter !
jeudi 31 octobre à 14h15
Projection suivie d'un goûter Spécial
Halloween. Venez déguisé.e.s ! Formule :
1 film + 1 goûter : 4.50 euros. Sur réservation.

LES SÉANCES PETIT STUDIO
à voir
dès
7 ans

à voir
dès
7 ans

PACHAMAMA

Réal. Juan Antin, 2018, France, 1h15
Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la
Cordillère des Andes, partent à la poursuite
de la Pachamama, totem protecteur de leur
village, confisqué par les Incas. Leur quête
les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale
assiégée par les conquistadors. La belle
découverte d'animation de l'année 2018.

SÉANCE UNIQUE !

samedi 5 octobre à 14h30
PLEIN CAP SUR LES AMÉRIQUES !
Deux propositions jeunes publics
programmées en marge de
la 22ème édition du festival
Villes des Musiques du Monde
« Nos Amériques » et la toute 1ère
édition du festival de l'Institut
des Amériques « Le Documentaire
engagé dans les Amériques ».

DORA ET LA CITÉ PERDUE
Real James Bobin
2019, Etats-Unis,1h40, VF

Après des années à explorer la jungle
avec ses parents, Dora se prépare à vivre
l’épreuve la plus difficile de sa vie : l’entrée
au lycée ! Son âme d’exploratrice ressurgit
quand elle doit voler à la rescousse de
ses parents en danger. Retrouvez l'héroine
de la célèbre série TV en format cinéma
d'aventure avec son fidèle singe Babouche
et son cousin Diego dans les territoires
imaginaires de l'Amérique du sud.

SÉANCES

mercredi 9 octobre à 16h
samedi 12 octobre à 18h30

Ciné - Concert !
L'OPÉRATEUR

à voir
dès
10 ans

Réal. Buster Keaton & Edward Sedgwick
1928, Etats-Unis, Muet, 1h15
À New-York, les débuts de Shannon comme reporter
d'une compagnie d'actualités cinématographiques sont désastreux. Mais la chance va tourner...
Prieur de la Marne propose une géniale bande-son composée de claquements de
doigts et de thèmes au piano de Frédéric Chopin, Chilly Gonzales, Philippe Katerine
et Juliette Armanet. Un ciné-concert proposé en partenariat et avec le soutien
du festival Villes des Musiques du Monde. Tarifs habituels. Réservation conseillée.

SÉANCE UNIQUE ! vendredi 25 octobre à 14h

à voir
dès
8 ans

LES SÉANCES PETIT STUDIO

à voir
dès
8 ans

LA FAMEUSE INVASION
DES OURS EN SICILE

LE MYSTÈRE
DES PINGOUINS

Dans les montagnes enneigées de Sicile, vivent
des ours sur lesquels règne le roi Léonce.
Tétanisé par le chagrin après la disparition de
son fils Tonio, il décide finalement d’envahir la
plaine où vivent les hommes qui l’ont enlevé.
Une guerre éclate avant que Léonce ne
retrouve finalement son fils et qu’un « âge
de miel » s’instaure entre ours et humains.
Mais celui-ci sera de courte durée… Un film
dense et impressionnant, adapté du roman
éponyme de l’écrivain Dino Buzzati version
film d'animation.

Aoyama est un élève de CM1 très sérieux
qui n'attend qu'une chose : devenir adulte.
Il est persuadé qu'il va faire de grandes
choses grâce à son exceptionnelle intelligence,
et a déjà décidé qu'il épouserait l'assistante
de la clinique dentaire Miyata, une jeune
femme bien plus vieille que lui. Mais lorsque
des pingouins apparaissent en ville puis
disparaissent tout aussi subitement, le
jeune garçon se doit d'enquêter ! Son
intérêt pour le mystère des pingouins sera
décuplé lorsqu'il apprendra que l'assistante
dentaire est liée à toute cette histoire...
Nous poursuivons chaque mois notre
parcours découverte d'animés japonais,
cette fois avec un premier film en forme de
conte poétique de Hiroyasu Ishida.

Réal. Lorenzo Mattotti
2019, Italie, 1h22, VF

SÉANCES : mercredi 16 octobre à 14h30

samedi 19 octobre à 17h
dimanche 20 octobre à 14h30
lundi 21 octobre à 14h30
mardi 22 octobre à 14h30

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

Réal. Hiroyasu Ishida
2019, Japon, 1h48, VF

Animé
Japonais

SÉANCES : mercredi 23 octobre à 16h
jeudi 24 octobre à 14h30
samedi 26 octobre à 18h15
dimanche 27 octobre à 16h15
lundi 28 octobre à 14h30

FILMS À VENIR

INFOS PRATIQUES
TARIF PLEIN : 6€

ENFANT : 3€ (Jusqu'à 14 ans)

RÉDUIT : 5€
(Senior, Spectateur.trice
à la recherche d’un emploi,
Accompagnateur.trice adulte
des séances Petit Studio,
Famille nombreuse)

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

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

L’ÉQUIPE
DU CINÉMA LE STUDIO
Direction : Peggy Vallet
Jeunes Publics : Richard Stencel
Billetterie : Mégane Audoire
Projection :
Norbert Boyer / Didier Bastide
Partenariats / Communication :
Béatrice Grossi
ENVIE DE CONTACTER
L’ÉQUIPE POUR ORGANISER
UNE SÉANCE SPÉCIALE ?
Privatisation de la salle :
cinemalestudio@orange.fr
Séance scolaire :
lestudio.jeunepublic@gmail.com

PARTICIPEZ À LA VIE DU CINÉMA
Le Studio est géré par l’Association Cinéma Le Studio, une association loi 1901.
Comme toute association, ce sont ses membres qui élisent son Conseil d’Administration
(10 membres) et son Bureau (4 membres), lequel en définit les orientations, sa mise
en œuvre financière et administrative et emploie les salarié.e.s qui en assurent le
fonctionnement.
Devenir adhérent.e fera donc de vous autant un.e acteur.trice qu’un.e spectateur.trice
en vous offrant la possibilité de vous investir dans :
- le pilotage toujours passionnant d’une salle art et essai conviviale et de proximité
- le maintien et le développement sur Aubervilliers
- d’une programmation variée, de qualité, ouverte sur le monde et ses cultures
- d’animations, d’ateliers, de rencontres, de débats autour des films
- du travail d’éducation à l’image mené auprès des enfants d’Aubervilliers
- le soutien d’une démarche culturelle libre et indépendante
- la défense d’une politique tarifaire adaptée à tous.tes
Les avantages :
- la participation active aux assemblées générales
- la possibilité d’intégrer le Conseil d’Administration et/ou le Bureau
- le tarif privilégié de 4 € au lieu de 6 € (tarif plein) sur toutes les séances jusqu’au
31/07/2020 (sauf majoration location de lunettes 3D)
- la gratuité à toutes les séances le jour de votre anniversaire
- l’envoi du programme mensuel papier à votre domicile
- la possibilité de candidater pour participer au séjour « Festival de Cannes » relancé
en 2017 (séjour à la charge des participants).
Le cinéma est soutenu par la Ville d’Aubervilliers, le CNC, et, par vous !
Adhérez en remplissant le formulaire ci-après :-).
Reprise du Ciné-Club !

Dimanche 29 Septembre à 17h
Atelier de Programmation
Nous relançons le ciné-club mensuel du Studio animé
par Claudine Le Pallec-Marand, docteure en cinéma
et spécialiste de l'accompagnement des films.
Comme l'an dernier, venez participer à l'atelier de
programmation qui sera proposé dimanche 29 septembre à 17h
et choisissez les films qui seront présentés cette année !
ENTRÉE LIBRE. Durée de l'atelier : 2h environ.
Plus d'infos au 09 61 21 68 25 et/ou lestudio.billetterie@gmail.com

ADHÉSION 2019 - 2020
Nom* : ........................................................... Prénom* : ...................................................
Adresse* : .................................................................................................................................
Code Postal* : ................................... Ville* : ....................................................................
Quartier (si lieu de résidence est Aubervilliers)* : .................................................
Date de naissance** : ....... /....... /....... Profession** : .............................................
Tel. portable*** : .................................... Tel. domicile*** : .........................................
Email*** : ..................................................................................................................................
Je souhaite recevoir le programme mensuel par la poste et par mail.*
Je souhaite recevoir le programme mensuel par mail uniquement.*
* Information obligatoire /
** Information à titre statistique /
*** Afin de vous envoyer toute information relative à l’association et à
ses activités (programmation à venir, changement de dernière minute...)
J’adhère à l’Association Cinéma Le Studio.
Adhésion : 6 € - tarif applicable quelle que soit la date de souscription
Adhésion valable jusqu’au 31/07/2020
Mode de Règlement : ...........................................................................................................
Je peux me rendre disponible pour accompagner de manière bénévole
quelques actions du cinéma.
J'aimerais soutenir le réapprovisionnement des tickets solidaires.
Je fais un don de .............. euros.
Depuis septembre 2016, le Studio pratique le « ticket suspendu ». Grâce
à vos dons, le cinéma a pu offrir de nombreux billets de cinéma à 3
euros aux allocataires de minima sociaux qui souhaitaient en bénéficier.
Date : .......................................................... Signature : .....................................................
Remplir et détacher le bulletin d’adhésion ci-dessus.
Le remettre accompagné du règlement à l’équipe du cinéma.
À très bientôt !

oct 2 - 6
obr
e

oct 2 - 8
obr
e

LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE

DEUX MOI

BACURAU

Réal. Cédric Klapisch
2019, France, 1h50
avec François Civil,
Ana Girardot, Eye Haïdara
Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent
dans le même quartier à Paris. Elle multiplie
les rendez-vous ratés sur les réseaux
sociaux pendant qu'il peine à faire une
rencontre. Tous les deux victimes de cette
solitude des grandes villes, à l’époque hyper
connectée où l’on pense pourtant que se
rencontrer devrait être plus simple… Deux
individus, deux parcours. Sans le savoir, ils
empruntent deux routes qui les mèneront
dans une même direction… celle d’une
histoire amour ?

SÉANCES :

oct 4 - 8
obr
e

mercredi 2 octobre à 18h45
vendredi 4 octobre à 15h
samedi 5 octobre à 20h30
dimanche 6 octobre à 14h

Réal. Kleber Mendonça Filho
& Juliano Dornelles
2019, Brésil, VOSTF, 2h10
avec Sônia Braga, Udo Kier, Barbara Colen
Festival de Cannes 2019 - Prix du Jury
Interdit aux moins de 12 ans avec
avertissement. Dans un futur proche… Le
village de Bacurau dans le sertão brésilien
fait le deuil de sa matriarche Carmelita qui
s’est éteinte à 94 ans. Quelques jours plus
tard, les habitants remarquent que Bacurau
a disparu de la carte.

SÉANCES :

mercredi 2 octobre à 16h15 et à 20h45
vendredi 4 octobre à 17h
samedi 5 octobre à 18h
dimanche 6 octobre à 11h
lundi 7 octobre à 17h30
mardi 8 octobre à 18h

NOUS LE PEUPLE

Réal. Claudine Bories & Patrice Chagnard
2019, France, 1h39, Documentaire

Ils s’appellent Fanta, Joffrey, Soumeya... Ils sont en prison, au
lycée, au travail. Ils ne se connaissent pas et communiquent
par messages vidéo. Ils ont en commun le projet un peu fou
d’écrire une nouvelle Constitution. Pendant près d’un an, ils
vont partager le bonheur et la difficulté de réfléchir ensemble. Ils vont redécouvrir le
sens du mot politique. Ils vont imaginer d’autres règles du jeu. Cette aventure va les
conduire jusqu’à l’Assemblée Nationale.

SÉANCES : Ciné - rencontre ! vendredi 4 octobre à 19h30

samedi 5 octobre à 16h
mardi 8 octobre à 16h

rencontre

oct 9 - 15
obr
e

oct 6 - 22
obr
e

LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE
rencontre
en avant
première

TROIS JOURS ET UNE VIE
Réal. Nicolas Boukhrief
2019, France, 2h
avec Sandrine Bonnaire,
Pablo Pauly, Charles Berling

1999 - Olloy - Les Ardennes belges.
Un enfant vient de disparaître. La
suspicion qui touche tour à tour plusieurs
villageois porte rapidement la communauté
à incandescence. Mais un événement
inattendu et dévastateur va soudain venir
redistribuer les cartes du destin…

SÉANCES :

1
oct 5 - 2
obr 2
e

mercredi 9 octobre à 18h
vendredi 11 octobre à 17h
samedi 12 octobre à 20h30
dimanche 13 octobre à 19h30
mardi 15 octobre à 17h30

PAPICHA

Réal. Mounia Meddour
2019, Algérie, VOSTF, 1h46
avec Lyna Khoudri,
Nadia Kaci, Yasin Houicha, Festival du
Film Francophone d'Angoulême 2019 Valois de la Meilleure Actrice
et du Meilleure Scénario
Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante
habitant la cité universitaire, rêve de devenir
styliste. La situation politique et sociale
du pays ne cesse de se dégrader. Refusant
cette fatalité, elle décide de se battre
pour sa liberté en organisant un défilé de
mode, bravant ainsi tous les interdits.

SÉANCES :

Ciné - rencontre en avant - première !
dimanche 6 octobre à 18h
mercredi 16 octobre à 16h
jeudi 17 octobre à 14h
samedi 19 octobre à 20h30
dimanche 20 octobre à 11h
mardi 22 octobre à 16h

L'ANGLE MORT

Réal. Patrick-Mario Bernard & Pierre Trividic
Sortie Nationale
2019, France, 1h44, avec Jean-Christophe Folly,
Isabelle Carré, Golshifteh Farahani

rencontre
en avant
première

Dominick Brassan a le pouvoir de se rendre invisible mais ne
s’en sert pas beaucoup. Il a fait de ce don un secret honteux
qu’il dissimule même à sa fiancée, Viveka. Mais vient un jour où le pouvoir se détraque
et échappe à son contrôle, ce qui bouleversera sa vie, ses amitiés et ses amours.

SÉANCES : Ciné - rencontre en avant - première ! mardi 15 octobre à 20h

mercredi 16 octobre à 18h, jeudi 17 octobre à 16h30, vendredi 18 octobre à 17h
samedi 19 octobre à 18h30, dimanche 20 octobre à 20h
lundi 21 octobre à 16h30, mardi 22 octobre à 18h

avant
première

1
oct 6 - 2
obr 2
e

2
- 5 0 oc
no t.
v.

LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE
avant
première

LA FAMEUSE INVASION
DES OURS EN SICILE

Réal. Lorenzo Mattotti
2019, Italie, 1h22, VF
D'après l'oeuvre éponyme de Dino Buzzati
Tout commence en Sicile, le jour où Tonio, le
fils de Léonce, roi des ours, est enlevé par
des chasseurs... Profitant de la rigueur d’un
hiver qui menace son peuple de famine, le
roi Léonce décide de partir à la recherche
de Tonio et d’envahir la plaine où habitent
les hommes. Avec l’aide de son armée et
d’un magicien, il finit par retrouver Tonio et
prend la tête du pays. Mais il comprendra
vite que le peuple des ours n’est peut-être
pas fait pour vivre au pays des hommes...

SÉANCES :

2
oct 3 - 2
obr 9
e

mercredi 16 octobre à 14h30
samedi 19 octobre à 17h
dimanche 20 octobre à 14h30
lundi 21 octobre à 14h30
mardi 22 octobre à 14h30

SORRY WE MISSED YOU
Réal. Ken Loach
2019, Royaume-Uni, VOSTF, 1h40
avec Kris Hitchen,
Debbie Honeywood, Rhys Stone

Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à
Newcastle. Leur famille est soudée et les
parents travaillent dur. Alors qu’Abby travaille
avec dévouement pour des personnes âgées
à domicile, Ricky enchaîne les jobs mal payés.
Ils réalisent que jamais ils ne pourront
devenir indépendants, ni propriétaires de leur
maison. Mais une réelle opportunité semble
leur être offerte par la révolution numérique :
Abby vend alors sa voiture pour que Ricky
puisse acheter une camionnette afin de
devenir chauffeur-livreur à son compte…

SÉANCES :

En avant - première ! dimanche 20 octobre à 18h
mercredi 30 octobre à 20h
vendredi 1er novembre à 18h
samedi 2 novembre à 14h15
dimanche 3 novembre à 11h et à 18h
lundi 4 novembre à 16h
mardi 5 novembre à 20h

CHAMBRE 212

Réal. Christophe Honoré
2019, France, 1h27, avec Chiara Mastroianni,
Vincent Lacoste, Camille Cottin, Festival de Cannes 2019 Prix d'Interprétation pour Chiara Mastroianni

Après 20 ans de mariage, Maria décide de quitter le domicile
conjugal. Une nuit, elle part s’installer dans la chambre 212 de
l’hôtel d’en face. De là, Maria a une vue plongeante sur son appartement, son mari, son
mariage. Elle se demande si elle a pris la bonne décision. Bien des personnages de sa vie
ont une idée sur la question, et ils comptent le lui faire savoir.

SÉANCES : mercredi 23 octobre à 18h, vendredi 25 octobre à 17h

samedi 26 octobre à 20h15, dimanche 27 octobre à 14h30 et à 20h15, mardi 29 octobre à 16h30

3
- 5 0 oct
no .
v.

2
oct 3 - 2
obr 7
e
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Débat

ATLANTIQUE

Réal. Mati Diop
2019, Sénégal, VOSTF, 1h34
avec Mama Sané,
Amadou Mbow, Ibrahima Traore,
Festival de Cannes 2019 - Grand Prix
Dans une banlieue populaire de Dakar, les
ouvriers d’un chantier, sans salaire depuis
des mois, décident de quitter le pays par
l’océan pour un avenir meilleur. Parmi eux
se trouve Souleiman, qui laisse derrière lui
celle qu'il aime, Ada, promise à un autre
homme. Quelques jours après le départ en
mer des garçons, un incendie dévaste la
fête de mariage d’Ada et de mystérieuses
fièvres s'emparent des filles du quartier...

SÉANCES :

3
- 5 0 oct
no .
v.

Ciné - Débat ! mercredi 23 octobre à 20h
samedi 26 octobre à 16h15
dimanche 27 octobre à 18h15

FAHIM

Réal. Pierre-François Martin-Laval
2019, France, 1h47
avec Assad Ahmed,
Gérard Depardieu, Isabelle Nanty
Forcé de fuir son Bangladesh natal, le jeune
Fahim et son père quittent le reste de la
famille pour Paris. Dès leur arrivée, ils entament
un véritable parcours du combattant pour
obtenir l’asile politique, avec la menace d’être
expulsés à tout moment. Grâce à son don
pour les échecs, Fahim rencontre Sylvain,
l’un des meilleurs entraîneurs d’échecs de
France...

SÉANCES :

mercredi 30 octobre à 16h15
vendredi 1er novembre à 20h
dimanche 3 novembre à 14h30
mardi 5 novembre à 14h

LES HIRONDELLES DE KABOUL

Réal. Zabou Breitman & Eléa Gobbé-Mévellec
2019, France, 1h21, Festival du Film Francophone d'Angoulême
2019 - Valois de la Musique de Film
D'après l'oeuvre éponyme de Yasmina Khadra

Été 1998,
Mohsen et
dépit de la violence et de la misère
insensé de Mohsen va faire basculer

Kaboul en ruines est occupée par les talibans.
Zunaira sont jeunes, ils s’aiment profondément. En
quotidienne, ils veulent croire en l’avenir. Un geste
leurs vies.

SÉANCES : mercredi 30 octobre à 18h15, dimanche 3 novembre à 20h

lundi 4 novembre à 18h, mardi 5 novembre à 16h30

CHAQUE DERNIÈRE SÉANCE DU DIMANCHE, Le Studio vous propose de découvrir juste avant le film,
un court-métrage du catalogue QUARTIER LIBRE en partenariat avec l'association CINÉMAS 93.

no 6 - 1
vem 0
bre

no 6 vem 9
bre
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ALICE ET LE MAIRE

JEANNE

Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal.
Il n’a plus une seule idée. Après trente ans
de vie politique, il se sent complètement
vide. Pour remédier à ce problème, on décide
de lui adjoindre une jeune et brillante
philosophe, Alice Heimann. Un dialogue se
noue, qui rapproche Alice et le maire et
ébranle leurs certitudes.

Année 1429. La Guerre de Cent Ans fait
rage. Jeanne, investie d’une mission guerrière
et spirituelle, délivre la ville d’Orléans et
remet le Dauphin sur le trône de France.
Elle part ensuite livrer bataille à Paris où
elle subit sa première défaite. Emprisonnée
à Compiègne par les Bourguignons, elle
est livrée aux Anglais. S’ouvre alors son
procès à Rouen, mené par Pierre Cauchon
qui cherche à lui ôter toute crédibilité...

Réal. Nicolas Pariser
2019, France, 1h43
avec Fabrice Luchini,
Anaïs Demoustier, Nora Hamzawi,
Quinzaine des Réalisateurs 2019
- Label Europa Cinémas

SÉANCES :

no 6 vem 11
bre

mercredi 6 novembre à 16h
vendredi 8 novembre à 18h45
samedi 9 novembre à 21h
dimanche 10 novembre à 14h30

Réal. Bruno Dumont
2019, France, 2h18, avec Lise Leplat
Prudhomme, Fabrice Luchini, Annick
Lavieville, Festival de Cannes 2019 Sélection Un Certain Regard - Mention
Spéciale du Jury

SÉANCES :

mercredi 6 novembre à 18h
vendredi 8 novembre à 20h45
samedi 9 novembre à 15h45

LE TRAÎTRE

Réal. Marco Bellocchio
2019, Italie, VOSTF, 2h31
avec Pierfrancesco Favino,
Maria Fernanda Cândido, Fabrizio Ferracane

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs. Au début des années
1980, la guerre entre les parrains de la mafia sicilienne est à son comble. Tommaso
Buscetta, membre de Cosa Nostra, fuit son pays pour se cacher au Brésil. Pendant ce
temps, en Italie, les règlements de comptes s'enchaînent, et les proches de Buscetta
sont assassinés les uns après les autres. Arrêté par la police brésilienne puis extradé,
Buscetta, prend une décision qui va changer l'histoire de la mafia : rencontrer le juge
Falcone et trahir le serment fait à Cosa Nostra.

SÉANCES : mercredi 6 novembre à 20h30, vendredi 8 novembre à 16h

samedi 9 novembre à 18h15, dimanche 10 novembre à 11h et à 18h15
lundi 11 novembre à 16h

TOUS LES FILMS DU 2 OCTOBRE AU 12 NOVEMBRE
du 2 au 8 octobre

mer 2

jeu 3

ven 4

PACHAMAMA

sam 5

dim 6

lun 7

SHAUN LE MOUTON 2 VF
Avant-Première + Apéro Kid

16h

NOUS LE PEUPLE Rencontre

19h30

16h

PAPICHA VOSTF Avant-Première + Rencontre
LE GRAIN ET L'IVRAIE

16h
18h

VOSTF Débat

20h

LA FIN DES TERRES Débat

20h30

DEUX MOI

18h45
16h15

BACURAU VOSTF

20h45

du 9 au 15 octobre
DORA ET LA CITÉ PERDUE
BATALLAS INTIMAS

mar 8

14h30

mer 9

VF

16h

VOSTF Rencontre

20h30

PROGRAMME CINÉMAS 93 VOSTF Rencontre

jeu 10

15h

20h30

14h

17h

18h

11h

ven 11

sam 12

17h30

dim 13 lun 14 mar 15

18h30
20h

LA VIE SCOLAIRE SME Ciné-Thé #2

14h

O PROCESSO VOSTF Débat

19h30

IN JACKSON HEIGHTS VOSTF Débat

14h

NOSTALGIE DE LA LUMIÈREVOSTF
Brunch Chilien

11h

LE BOUTON DE NACRE VOSTF
Brunch Chilien

14h30

LA CORDILLÈRE DES SONGES VOSTF
Avant-Première + Débat

16h30
20h

L'ANGLE MORT Avant-Première + Rencontre

TROIS JOURS ET UNE VIE

du 16 au 22 octobre
LA FAMEUSE INVASION
DES OURS EN SICILE VF

18h

mer 16

17h

jeu 17

ven 18

14h30

20h30

19h30

17h30

sam 19 dim 20 lun 21 mar 22
17h

LE PETIT MONDE DE LÉO
Animateurs Très Petits Spectateurs
HORS NORMES Avant-Première

18h

14h30

14h30

14h30

16h30

18h

16h30
20h
18h30

IL N'Y A PAS DE PETITE RENCONTRE Rencontre

19h30

PROGRAMME NOUVELLE TOILE Rencontre

14h

PERCUJAM Rencontre

18h

SORRY WE MISSED YOU VOSTF Avant-Première

L'ANGLE MORT

18h

16h30

PAPICHA VOSTF

16h

14h

17h

18h30

20h

20h30

11h

16h

du 23 au 29 octobre

mer 23 jeu 24

PLAYMOBIL, LE FILM
LE MYSTÈRE DES PINGOUINS VF

ven 25 sam 26 dim 27 lun 28 mar 29

14h15

16h30

14h15

16h

14h30

18h15

16h15

16h15

18h15

L'OPÉRATEUR Ciné-Concert

14h

ADIOS, CONFESSIONS D'UN SICARIO
VOSTF Ciné-Concert + Apéro Mexicain
+ DISPAROS VOSTF

20h

ATLANTIQUE VOSTF Débat

20h

CHAMBRE 212

18h

du 30 octobre au 5 novembre

mer 30

jeu 31

LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES
Goûter Déguisé Spéciale Halloween

10h30

16h15

SHAUN LE MOUTON 2 VF
Goûter Déguisé Spéciale Halloween

14h30

14h15

ÇA : CHAPITRE 2 VF Spéciale Halloween
EVIL DEAD 2

VOSTF Spéciale

TANGO NEGRO

Halloween

IL ÉTAIT UNE FOIS LA RÉVOLUTION

VOSTF

ven 1

sam 2

14h30

14h30
16h15

dim 3

17h15

16h15

18h15

22h30
2h

CHÂTEAU PÉKIN VOSTF
Rencontre + Dégustation

19h30

FAHIM

16h15

LES HIRONDELLES DE KABOUL

18h15

20h

mer 6

14h30
20h

20h

jeu 7

11h

14h
18h

16h30

16h

20h

mar 12

18h

14h15

ven 8

sam 9

dim 10

lun 11

14h

16h30

14h

14h30

14h15

GILETS JAUNES :
UNE RÉPRESSION D'ÉTAT Rencontre

18h

20h30

ALICE ET LE MAIRE

16h

18h45

21h

JEANNE

18h

20h45

15h45

20h30

16h

18h15

LE TRAITRE VOSTF

mar 5

19h

Café-Croissants à 5h !

du 6 au 12 novembre

lun 4

11h

LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND VOSTF

SHAUN LE MOUTON 2 VF

16h30

20h15

16h15

Spaguetti alla Bolognese à 1h !

SORRY WE MISSED YOU VOSTF

14h30

20h30

Rencontre + Repas Rio de la Plata + Milonga
VOSTF

20h15

14h30

17h30

VOSTF

IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
Apéro pizza en musique à 22h !

17h

16h30

11h
18h15

16h

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

Ciné - thé
#2

Cinq films
en avant premières

Festival
Villes des
Musiques du
Monde

Une nuit
#
avec Sergio
Leone

Soirée
Halloween

Deux
cinés - concerts
avec le Dj
Prieur de la
Marne

Ne pas jeter sur la voie publique

Festival de
Documentaires
de l'Institut
des Amériques

Parmi les
temps forts
du mois...

