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EN AVANT-PREMIÈRE !

Vendredi 1er Janvier à 16h30

Programme du 16 décembre au 12 janvier
Cinéma Le Studio
2 rue Edouard Poisson 93300 Aubervilliers
www.lestudio-aubervilliers.fr

LES SÉANCES ÉVÉNEMENTS DU MOIS
samedi 19 décembre à 15h15
On chante au Studio !
WEST SIDE STORY

Réal. Jerome Robbins & Robert Wise, 1961, Etats-Unis, VOSTF,
2h32, avec Natalie Wood, Richard Beymer, George Chakiris
Oscars 1961 - 10 récompenses dont meilleur film
À New York, dans les années 1950, deux gangs de rue rivaux,
les Jets et les Sharks, font la loi dans le quartier West. Ils se
provoquent et s'affrontent à l'occasion. Tony, ex-chef des Jets qui a maintenant pris ses
distances avec le gang, et Maria, la sœur du chef des Sharks, tombent amoureux, mais
le couple doit subir les forces opposées de leur clan respectif. Séance précédée d'une
présentation du projet de création 'Auber Side Story' mené par des jeunes de l'OMJA.

samedi 19 décembre à 18h15
Ciné - Rencontre !
SLALOM

Réal. Charlène Favier
2020, France / Belgique, 1h32, SORTIE NATIONALE
avec Noée Abita, Jérémie Renier, Marie Denarnaud
Festival de Cannes 2020 - Sélection Officielle / Festival du
Cinéma Américain de Deauville 2020 - Prix d'Ornano-Valenti
Lyz, 15 ans, vient d'intégrer une prestigieuse section ski-études du lycée de BourgSaint-Maurice. Fred, ex-champion et désormais entraîneur, décide de tout miser sur sa
nouvelle recrue. Galvanisée par son soutien, Lyz s'investit à corps perdu, physiquement et
émotionnellement. Elle enchaîne les succès mais bascule rapidement sous l'emprise absolue
de Fred... Projection suivie d'un échange avec Charlène Favier, réalisatrice.

dimanche 20 décembre à 18h30
Atelier de Programmation du Ciné - Club !
Comme les années précédentes, venez nombreuses et nombreux programmer la
prochaine saison Ciné-Club du Studio ! Une seule contrainte cette fois-ci : choisir des
films réalisés par des femmes ! Durée de l'atelier : 2h environ. ENTRÉE LIBRE
Atelier proposé dans le cadre de la 4ème édition du festival
Pour Epater Les Regards (13 janvier - 13 février 2021)
Protocole COVID (jauge limitée en raison des mesures sanitaires en vigueur)
Réservation conseillée au 09 61 21 68 25 ou lestudio.billetterie@gmail.com

LES SÉANCES ÉVÉNEMENTS DU MOIS
vendredi 1er janvier à 16h30
dimanche 10 janvier à 16h
Avant - Premières !
ALINE

Réal. Valérie
Lemercier
2020, France
/ Canada, 2h03
avec Valérie
Lemercier,
Sylvain Marcel,
Danielle Fichaud
Québec, fin des années 60, Sylvette et
Anglomard accueillent leur 14ème enfant :
Aline. Dans la famille Dieu, la musique
est reine, et quand Aline grandit on lui
découvre un don, elle a une voix en or.
Lorsqu’il entend cette voix, le producteur
de musique Guy-Claude n’a plus qu’une
idée en tête… faire d’Aline la plus grande
chanteuse au monde. Epaulée par sa
famille et guidée par l’expérience puis
l’amour naissant de Guy-Claude, ils vont
ensemble écrire les pages d’un destin hors
du commun.

EN AVANT-PREMIÈRE !

vendredi 1er janvier à 16h30

SEIZE
PRINTEMPS

Réal. Suzanne Lindon,
2020, France, 1h13
avec Suzanne Lindon,
Arnaud Valois,
Dominique Besnehard
Festival de Cannes
2020 - Sélection
Officielle
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.

EN AVANT-PREMIÈRE !

dimanche 10 janvier à 16h
Projection suivie d'un échange
avec le comédien Arnaud Valois

jeudi 24 décembre à 10h30
dimanche 3 janvier à 16h30
Avant - Premières
Jeunes Publics !
tous les détails
en pages Petit Studio
Protocole COVID (jauge limitée en raison des mesures sanitaires en vigueur)
Réservation conseillée au 09 61 21 68 25 ou lestudio.billetterie@gmail.com

LES SÉANCES PETIT STUDIO

Programmation Jeunes Publics, Ateliers et ÉvÉnements
De retour de ce deuxième confinement des salles de cinéma, on espère vous
retrouver aussi nombreux et nombreuses qu'au mois d'octobre, toujours
dans le strict respect des règles sanitaires. Dans ce programme jeunes
publics, nous vous proposons deux avant-premières, deux animations
pour les petits, des films qui donnent envie de faire la cuisine et de
la pâtisserie en cette période de fêtes, et surtout des exclusivités
cinématographiques à voir sur grand écran et que vous n'avez encore
jamais vues à la « télé ».

à voir
dès
3 ans

à voir
dès
3 ans

LA BALEINE
ET L'ESCARGOTE

un film

Réal. Divers, 2018-2019, Rép. tchèque /
Suisse / Grande-Bretagne, VF, 40'

LE NOËL DE
PETIT LIÈVRE BRUN

un film

Réal. Divers
2010-2019, France / Belgique, 43'

Une petite escargote de mer s’ennuie sur
le rocher d’un vieux port et rêve de
parcourir le monde. Un jour, une grande
baleine à bosse lui propose de l’emmener
en voyage à travers les océans du globe.
Une odyssée fabuleuse au cœur de la
nature, réalisé par le Studio qui a créé LE
GRUFFALO. Précédé des courts métrages
"Le Gnome et le nuage" et "Kuap".

À l’approche de Noël, tout le monde se
presse pour réunir de quoi manger malgré
le froid. La malice et l’imagination seront
au rendez-vous chez les animaux de la
forêt pour célébrer l’hiver comme il se
doit et se réchauffer !
Quatre contes de Noël pour apprendre à
partager en toute amitié !

SÉANCES : dimanche 20 décembre à 16h /

jeudi 24 décembre à 10h30 /
Séance accompagnée d'une animation
Sur réservation

Animation Très Petits Spectateurs !
Tarif unique : 3 euros la séance
pour toute la famille !
Sur réservation
mercredi 16 décembre à 16h
lundi 21 décembre à 10h30
mardi 22 décembre à 16h30

EN AVANT-PREMIÈRE !

Protocole COVID (jauge limitée)
Réservation conseillée au 09 61 21 68 25
ou lestudio.billetterie@gmail.com

LES SÉANCES PETIT STUDIO

à voir
dès
4 ans

LA CHOUETTE
EN TOQUE

un film

Réal. Divers
2019-2020, France / Belgique, 52'
La Chouette du cinéma revient pour
aborder avec humour la chaîne alimentaire.
Elle invite les enfants à la pâtisserie
et évoque la valeur affective de notre
nourriture. Elle présente l’adaptation d’un
conte japonais burlesque et enchante une
chanson populaire vieille de cent cinquante
ans !
En plus des cinq fruits et légumes par
jour, voici cinq contes gourmands que la
Chouette « en toque » a mitonnés avec la
magie du cinéma d’animation.

SÉANCES :

à voir
dès
4 ans

LES ELFKINS

Réal. Ute von Münchow-Pohl
2020, Allemagne, VF, 1h18
Elfie est une petite Elfkins qui vit dans
le monde secret des lutins. Elle rêve de
rencontrer des humains et décide un jour
de partir à l’aventure ! Elfie tombe sur
Max, un chef pâtissier grognon dont la
pâtisserie ne fait plus recette. Sa nouvelle
mission ? Sauver la petite boutique !
Après le programme "La Chouette en
toque", on continue de vous donner envie
de cuisiner.

SÉANCES :

mercredi 6 janvier à 16h30
samedi 9 janvier à 16h30

mercredi 23 décembre à 10h30
samedi 26 décembre à 17h15
lundi 28 décembre à 16h
mardi 29 décembre à 10h30
mercredi 30 décembre à 17h45
samedi 2 janvier à 15h45
LE SAVEZ-VOUS ?
Vous aimeriez récupérer l'affiche d'un film programmé au Studio ? Réservez-là auprès
de notre équipe ! Il est possible de l'acheter à prix libre une fois le film projeté. L'argent
ainsi récolté contribue aussi à alimenter la cagnotte des « Tickets suspendus » :).

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.

à voir
dès
6 ans

LES SÉANCES PETIT STUDIO

LES TROLLS 2 :
TOURNÉE MONDIALE

Réal. Walt Dohrn & David P. Smith
2020, Etats-Unis, VF, 1h35
Le destin du monde en jeu, Poppy, Branch
et leurs amis partent visiter tous les
autres territoires pour unifier les Trolls
contre Reine Barb, membre de la royauté
hard-rock, qui, aidée de son père Roi
Thrash, veut reléguer au second-plan tous
les autres genres de musique.
Un film « friandise » et coloré pour
terminer les vacances scolaires en musique,
et pour fêter les 25 ans du studio
Dreamworks.

SÉANCES :

mercredi 30 décembre à 14h
jeudi 31 décembre à 10h et à 16h
samedi 2 janvier à 14h
dimanche 3 janvier à 11h

PETIT VAMPIRE

à voir
dès
7 ans

un film

Réal. Joan Sfar
2020, France, 1h21

Petit Vampire s'ennuie dans sa maison
hantée avec une joyeuse bande de
monstres. Son rêve ? Aller à l’école pour
se faire des copains. Mais ses parents
ne l’entendent pas de cette oreille, le
monde extérieur est bien trop dangereux.
Dommage car on peut s'y faire parfois de
très bons amis...
D'après la célèbre bande dessinée de
Joann Sfar.

SÉANCES :

mercredi 16 décembre à 14h
samedi 19 décembre à 13h30
dimanche 20 décembre à 17h
lundi 21 décembre à 14h
mardi 22 décembre à 14h et à 17h30

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 :).

à voir
dès
7 ans

LES SÉANCES PETIT STUDIO

LE PEUPLE LOUP

un film

Réal. Tomm Moore
& Ross Stewart
2020, Irlande / Etats-Unis, VF, 1h43
En Irlande, au temps des superstitions et
de la magie, Robyn, une jeune fille de 11
ans, aide son père à chasser la dernière
meute de loups. Mais un jour, lors d’une
battue dans la forêt, Robyn rencontre
Mebh, enfant le jour, louve la nuit.
Une aventure palpitante sur la tolérance et la
sensibilisation aux enjeux environnementaux
dans des dessins magnifiques, par le
réalisateur du CHANT DE LA MER.

SÉANCES :

mercredi 23 décembre à 14h
jeudi 24 décembre à 16h
vendredi 25 décembre à 16h30
samedi 26 décembre à 18h30
dimanche 27 décembre à 16h30
lundi 28 décembre à 14h
mardi 29 décembre à 14h

à voir
dès
7 ans

LES CROODS 2 :
UNE NOUVELLE ÈRE
Réal. Joel Crawford
2020, Etats-Unis, VF, 1h35

Les Croods ont besoin d'un nouvel
endroit où habiter. La famille préhistorique
a survécu à sa part de dangers et de
catastrophes et décide de partir en quête
d'un endroit plus sûr. Quand elle découvre
un paradis idyllique entouré de murs,
elle pense que tous ses problèmes sont
résolus... Mais une famille un peu plus
moderne y vit déjà...

EN AVANT-PREMIÈRE !

dimanche 3 janvier à 16h30
Sur réservation
Protocole COVID (jauge limitée)
Réservation conseillée au 09 61 21 68 25
ou lestudio.billetterie@gmail.com

PROCHAINEMENT AU STUDIO !

INFOS PRATIQUES
TARIF PLEIN : 6€

ENFANT : 3€ (Jusqu'à 14 ans)

RÉDUIT : 5€
(Senior, Spectateur.trice
à la recherche d’un emploi,
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 aux heures d'ouverture du cinéma

Vous souhaitez obtenir plus d'infos
concernant toutes les mesures
prises pour vous accueillir dans les
meilleures conditions ? N'hésitez pas
à nous contacter au 09 61 21 68 25
et lestudio.billetterie@gmail.com
ou à aller sur notre site :
www.lestudio-aubervilliers.fr
À très bientôt :-)

déc 16 em 21
bre

déc 17 - 2
em 0
bre

LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE

KAJILLIONAIRE

MON COUSIN

Theresa et Robert ont passé 26 ans
à former leur fille unique, Old Dolio, à
escroquer, arnaquer et voler à chaque
occasion. Au cours d'un cambriolage
conçu à la hâte, ils proposent à une jolie
inconnue ingénue, Mélanie, de les rejoindre,
bouleversant complètement la routine d'Old
Dolio.

Pierre est le PDG accompli d’un grand
groupe familial. Sur le point de signer
l’affaire du siècle, il doit régler une dernière
formalité : la signature de son cousin
Adrien qui détient 50% de sa société. Ce
doux rêveur idéaliste qui enchaine gaffes
et maladresses est tellement heureux de
retrouver Pierre, qu’il veut passer du temps
avec lui et retarder la signature. Pierre n’a
donc pas le choix que d’embarquer son
cousin avec lui dans un voyage d’affaire
plus que mouvementé où sa patience sera
mise à rude épreuve.

Réal. Miranda July
2020, Etats-Unis, VOSTF, 1h44
avec Evan Rachel Wood, Gina Rodriguez,
Richard Jenkins

SÉANCES : jeudi 17 décembre à 16h30

vendredi 18 décembre à 19h=
dimanche 20 décembre à 11h

Réal. Jan Kounen
2020, France / Belgique, 1h44
avec Vincent Lindon, François Damiens,
Pascale Arbillot

SÉANCES : vendredi 18 décembre à 14h

déc 16 em 22
bre

Protocole COVID (jauge limitée)
Réservation conseillée au 09 61 21 68 25
ou lestudio.billetterie@gmail.com

SLALOM

/ séance avec sous-titrage pour sourds et
malentendants / Tarif unique : 3 euros
mercredi 16 décembre à 19h
lundi 21 décembre à 16h

Réal. Charlène Favier
2020, France / Belgique, 1h32, SORTIE NATIONALE
avec Noée Abita, Jérémie Renier, Marie Denarnaud
Festival de Cannes 2020 - Sélection Officielle / Festival du
Cinéma Américain de Deauville 2020 - Prix d'Ornano-Valenti

Lyz, 15 ans, vient d'intégrer une prestigieuse section skiétudes du lycée de Bourg-Saint-Maurice. Fred, ex-champion et désormais entraîneur,
décide de tout miser sur sa nouvelle recrue. Galvanisée par son soutien, Lyz s'investit
à corps perdu, physiquement et émotionnellement. Elle enchaîne les succès mais bascule
rapidement sous l'emprise absolue de Fred...

SÉANCES : samedi 19 décembre à 18h15 / Rencontre avec la réalisatrice Charlène Favier

mercredi 16 décembre à 17h, jeudi 17 décembre à 19h, vendredi 18 décembre à 16h30
dimanche 20 décembre à 14h, lundi 21 décembre à 18h, mardi 22 décembre à 19h

déc 26 em 29
bre

déc 23 em 29
bre

LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE

JOSEP

Réal. Aurel
2020, France / Espagne /
Belgique, VOSTF, 1h14
Festival de Cannes 2020 - Sélection
Officielle / Festival du Film d'Animation
d'Annecy 2019 - Prix Fondation Gan à la
Diffusion
Février 1939. Submergé par le flot de
Républicains fuyant la dictature franquiste,
le gouvernement français les parque dans
des camps. Deux hommes séparés par
les barbelés se lient d’amitié. L’un est
gendarme, l’autre dessinateur. De Barcelone
à New York, l'histoire vraie de Josep
Bartolí, combattant antifranquiste et
artiste d'exception.

SÉANCES : samedi 26 décembre à 14h

déc 23 em 27
bre

dimanche 27 décembre à 18h30
lundi 28 décembre à 17h15
mardi 29 décembre à 16h

MATERNAL

Réal. Maura Delpero
2020, Italie / Argentine, VOSTF, 1h29
avec Lidiya Liberman, Denise Carrizo,
Agustina Malale
Paola quitte l'Italie pour Buenos Aires où
elle doit terminer sa formation de Sœur au
sein d'un foyer pour mères adolescentes.
Elle y rencontre Luciana et Fatima, deux
jeunes mères de 17 ans. À une période de
leur vie où chacune se trouve confrontée
à des choix, ces trois jeunes femmes que
tout oppose vont devoir s’entraider et
repenser leur rapport à la maternité.

SÉANCES : mercredi 23 décembre à 19h

samedi 26 décembre à 15h30
dimanche 27 décembre à 11h
mardi 29 décembre à 17h30

L'ENFANT RÊVÉ

Réal. Raphaël Jacoulot, 2020, France, 1h47
avec Jalil Lespert, Louise Bourgoin, Mélanie Doutey

Depuis l’enfance, François a consacré sa vie au bois. Celui des
arbres des forêts du Jura, qu’il connaît mieux que personne.
Il dirige la scierie familiale avec sa femme Noémie, et tous
deux rêvent d’avoir un enfant sans y parvenir. C’est alors que
François rencontre Patricia, qui vient de s’installer dans la région. Commence une liaison
passionnelle. Très vite, Patricia tombe enceinte. François vacille...

SÉANCES : jeudi 24 décembre à 14h / séance avec sous-titrage pour sourds et

malentendants / Tarif unique : 3 euros
mercredi 23 décembre à 16h30, vendredi 25 décembre à 18h30
dimanche 27 décembre à 14h30

3
- 5 0 dé
jan c

jan 2 - 5
vie
r

LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE

ADIEU LES CONS

A DARK, DARK MAN

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans
qu’elle est sérieusement malade, elle décide
de partir à la recherche de l'enfant qu’elle
a été forcée d'abandonner quand elle avait
15 ans. Sa quête administrative va lui
faire croiser JB, quinquagénaire en plein
burn out, et M. Blin, archiviste aveugle
d’un enthousiasme impressionnant. À eux
trois, ils se lancent dans une quête aussi
spectaculaire qu’improbable.

Interdit aux moins de 12 ans Bekzat est
un jeune policier qui connaît déjà toutes
les ficelles de la corruption des steppes
kazakhes. Chargé d’étouffer une nouvelle
affaire d’agressions mortelles sur des
petits garçons, il est gêné par l’intervention
d’une journaliste pugnace et déterminée.
Les certitudes du cow-boy des steppes
vacillent.

SÉANCES : jeudi 31 décembre à 14h /

dimanche 3 janvier à 18h30
lundi 4 janvier à 18h30
mardi 5 janvier à 16h30

Réal. Albert Dupontel
2020,France, 1h27
avec Virginie Efira, Albert Dupontel,
Nicolas Marié

3
- 4 0 dé
jan c

séance avec sous-titrage pour sourds et
malentendants / Tarif unique : 3 euros
mercredi 30 décembre à 15h45
vendredi 1er janvier à 19h
dimanche 3 janvier à 14h30
mardi 5 janvier à 19h

Réal. Adilkhan Yerzhanov
2020, Kazakhstan / France, VOSTF, 1h50
avec Daniar Alshinov, Dinara Baktybaeva,
Teoman Khos

SÉANCES : samedi 2 janvier à 17h

LE FEU SACRÉ

Réal. Eric Guéret, 2020, France, 1h33

Dans le Nord, l’aciérie Ascoval est menacée de fermeture. Les
300 salariés ont une année pour trouver un repreneur. Dans
la chaleur des fours, sur les barrages routiers et jusqu'aux
couloirs de Bercy, les ouvriers, la direction, et les responsables
syndicaux refusent de se laisser submerger par cette violence
mondialisée : l’usine est neuve, rentable, et parfaitement convertible dans une économie
de développement durable. Ce sont les vies de ces hommes et femmes et de leurs familles
qui sont en jeu. Leur ténacité et leur union feront leur force.

SÉANCES : mercredi 30 décembre à 19h, samedi 2 janvier à 19h

lundi 4 janvier à 16h30

jan 7 - 12
vie
r

jan 6 - 10
vie
r

LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE

GARÇON CHIFFON

ADN

Réal. Nicolas Maury
2020, France, 1h50
avec Nicolas Maury, Nathalie Baye,
Arnaud Valois
Festival de Cannes 2020 - Sélection
Officielle
Jérémie, la trentaine, peine à faire décoller
sa carrière de comédien. Sa vie sentimentale
est mise à mal par ses crises de jalousie
à répétition et son couple bat de l’aile.
Il décide alors de quitter Paris et de se
rendre sur sa terre d’origine, le Limousin,
où il va tenter de se réparer auprès de
sa mère...

SÉANCES : dimanche 10 janvier à 18h15 /

Séance présentée par le comédien
Arnaud Valois
jeudi 7 janvier à 18h45
mardi 12 janvier à 16h

jan 6 - 10
vie
r

Protocole COVID (jauge limitée)
Réservation conseillée au 09 61 21 68 25
ou lestudio.billetterie@gmail.com

Réal. Maïwenn, 2020, France, 1h30
avec Maïwenn, Fanny Ardant, Louis Garrel
Festival de Cannes 2020 - Sélection
Officielle
Neige, divorcée et mère de trois enfants,
rend régulièrement visite à Emir, son
grand-père algérien qui vit désormais en
maison de retraite. Elle adore et admire ce
pilier de la famille, qui l’a élevée et surtout
protégée de la toxicité de ses parents. Les
rapports entre les nombreux membres de
la famille sont compliqués et les rancœurs
nombreuses... Heureusement, Neige peut
compter sur le soutien et l’humour de
François, son ex. La mort du grand-père
va déclencher une tempête familiale et
une profonde crise identitaire chez Neige.
Dès lors, elle va vouloir comprendre et
connaître son ADN.

SÉANCES : mercredi 6 janvier à 14h /

séance avec sous-titrage pour sourds et
malentendants / Tarif unique : 3 euros
jeudi 7 janvier à 17h
vendredi 8 janvier à 19h
dimanche 10 janvier à 14h

MICHEL-ANGE (IL PECCATO)

Réal. Andrey Konchalovsky
2020, Russie / Italie, VOSTF, 2h16
avec Alberto Testone, Jakob Diehl, Francesco Gaudiello
Michel-Ange, à travers les moments d’angoisse et d’extase de
son génie créatif, tandis que deux familles nobles rivales se
disputent sa loyauté.

SÉANCES : mercredi 6 janvier à 18h, vendredi 8 janvier à 16h30

samedi 9 janvier à 14h, dimanche 10 janvier à 11h

jan 9 - 12
vie
r

LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE
UNE VIE SECRÈTE

Réal. Jon Garaño, Aitor Arregi & José Mari Goenaga
2020, Espagne / France, VOSTF, 2h27
avec Antonio de la Torre, Belén Cuesta, Vicente Vergara
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs Espagne, 1936. Higinio,
partisan républicain, voit sa vie menacée par l’arrivée des
troupes franquistes. Avec l’aide de sa femme Rosa, il décide de se cacher dans leur
propre maison. La crainte des représailles et l’amour qu’ils éprouvent l’un pour l’autre
condamnent le couple à la captivité.

SÉANCES : samedi 9 janvier à 18h, lundi 11 janvier à 16h30, mardi 12 janvier à 18h
ATTENTION
TOUTES LES SÉANCES PROGRAMMÉES À 19H NE SERONT PAS PRÉCÉDÉES
DES TRADITIONNELLES BANDES-ANNONCES DE FILM
ET COMMENCERONT AINSI QUELQUES MINUTES PLUS TÔT.
PAR AILLEURS, POUR PERMETTRE AUX SPECTATEURS ET SPECTATRICES
DE RENTRER EN TOUTE SÉRÉNITÉ APRÈS LES SÉANCES PROGRAMMÉES EN SOIRÉE,
LE STUDIO DÉLIVRERA UNE ATTESTATION EN COMPLÉMENT DU BILLET DE CINÉMA.
À TRÈS VITE :)

PROCHAINEMENT AU STUDIO !

CLOSE UP FILMS présente

un film de

PRODUCTION

MICHELE PENNETTA

SCÉNARIO MICHELE PENNETTA, ARTHUR BRÜGGER ET PIETRO PASSARINI
IMAGE PAOLO FERRARI SON EDGAR IACOLENNA MONTAGE DAMIAN PLANDOLIT ET ORSOLA VALENTI
MONTAGE SON ET MIXAGE RICCARDO STUDER ÉTALONNAGE ANDREA MAGUOLO
CLOSE UP FILMS – JOËLLE BERTOSSA ET FLAVIA ZANON COPRODUCTION KINO PRODUZIONI – GIOVANNI POMPILI
– SILVANA BEZZOLA RIGOLINI ET RAI CINEMA AVEC LE SOUTIEN DE L’OFFICE FÉDÉRAL DE LA CULTURE (OFC)
AVEC LA PARTICIPATION DE CINÉFOROM ET LE SOUTIEN DE LA LOTERIE ROMANDE

EN COPRODUCTION AVEC RSI

TOUTES LES SÉANCES
DU 16 DÉCEMBRE AU 12 JANVIER
du 16 au 22 décembre
LA BALEINE ET L'ESCARGOTE
Animation Très Petits Spectateurs
PETIT VAMPIRE

mer 16

jeu 17

ven 18

sam 19 dim 20 lun 21 mar 22

16h
14h

13h30

Atelier de Programmation de
la Saison Ciné-Club 2020 - 2021

KAJILLIONAIRE
MON COUSIN

du 23 au 29 décembre
LE PEUPLE LOUP
LA CHOUETTE EN TOQUE

17h

19h

16h30

16h30

19h

L'ENFANT RÊVÉ
SOUS-TITRAGE SME

18h15

14h

14h
17h30

mer 23 jeu 24
14h

16h

18h

19h

11h
16h

SME

ven 25 sam 26 dim 27 lun 28 mar 29
16h30

10h30

18h30

16h30

17h15

14h

14h

16h

10h30

10h30

JOSEP VOSTF
VOSTF

14h

14h

19h

LE NOËL DE PETIT LIÈVRE BRUN
Avant - Première + Animation
MATERNAL

17h

16h30

15h15

VOSTF

SOUS-TITRAGE SME

10h30

18h30

WEST SIDE STORY VOSTF Séance unique !
SLALOM SORTIE NATIONALE
Ciné - Rencontre

16h

19h
16h30

14h
SME

18h30

14h

18h30

15h30

11h

17h15

16h
17h30

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
Ne pas jeter sur la voie publique
ATTENTION
TOUTES LES SÉANCES PROGRAMMÉES À 19H
NE SERONT PAS PRÉCÉDÉES DES TRADITIONNELLES BANDES-ANNONCES DE FILM
ET COMMENCERONT AINSI QUELQUES MINUTES PLUS TÔT
PAR AILLEURS, POUR PERMETTRE AUX SPECTATEURS ET SPECTATRICES
DE RENTRER EN TOUTE SÉRÉNITÉ APRÈS LES SÉANCES PROGRAMMÉES EN SOIRÉE,
LE STUDIO DÉLIVRERA UNE ATTESTATION
EN COMPLÉMENT DU BILLET DE CINÉMA
À TRÈS VITE :)

TOUTES LES SÉANCES
DU 16 DÉCEMBRE AU 12 JANVIER
du 30 décembre au 5 jznvier
LES TROLLS 2 : TOURNÉE MONDIALE
LA CHOUETTE EN TOQUE

mer 30

jeu 31

14h

10h / 16h

ven 1er

17h45

sam 2

dim 3

14h

11h

mar 5

15h45

LES CROODS 2 : UNE NOUVELLE ÈRE
Avant - Première

16h30

ALINE
Avant - Première

16h30

ADIEU LES CONS

15h45

SOUS-TITRAGE SME

A DARK, DARK MAN

lun 4

14h
SME

19h

14h30
17h

VOSTF

LE FEU SACRÉ

19h

du 6 au 12 janvier

19h

mer 6

LES ELFKINS

18h30

jeu 7

ven 8

16h30

16h30

sam 9

dim 10

lun 11

mar 12

16h30
16h

GARÇON CHIFFON Ciné- Rencontre

18h45
18h

VOSTF

ADN

14h

SOUS-TITRAGE SME

SME

18h15
16h30

17h

14h

16h

11h

19h

14h
18h

UNE VIE SECRÈTE VOSTF

ier

mégan

e

nor

ber

16h30

t

béatric

m
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on

did

TOUTE
L'ÉQUIPE
DU STUDIO
VOUS
SOUHAITE
D'AGRÉABLES
FÊTES
DE FIN
D'ANNÉE :-)

18h30
16h30

SEIZE PRINTEMPS
Avant - Première + Ciné- Rencontre
MICHEL-ANGE (IL PECCATO)

19h

h
ric

julien

ar

d

e

18h

