Du
mercredi 7 au mardi 13 décembre
(tous les jours)
13h45

Du
mercredi 30 novembre au mardi 6 décembre
(tous les jours)
10h30 Que le spectacle commence ! (dim)

le
programme

Les Amandiers
Annie Colère
Belle et Sébastien : nouvelle génération /10 ans (mer, sam, dim)
14h00 Aucun Ours
Le Lycéen
Fumer fait tousser
14h15
Les Miens
16h00 Vive le vent d’hiver /3 ans (mer, sam, dim)
16h15 Saint Omer
16h30 Annie Colère
La Famille Tenenbaum (sam)
16h45
Le Lycéen
Fumer fait tousser
17h00
Les Miens
17h15 L’Ours / 9 ans (mer, dim)
Les Amandiers
18h45 Annie Colère
Simone, le voyage du siècle
19h00 Fumer fait tousser
Aucun Ours
19h15
Le Lycéen
19h15 Yesterday (ven) en partenariat avec Jazz à Tours
20h45 Couleurs de l’incendie
Novembre
21h15
Saint Omer
Armageddon Time
21h30 Mauvaises filles
Les Miens
CNP Jeudi à 19h45 Cinquantenaire du Cinéma National Populaire
ULTRALIBERALISME FACE AUX ECOSYSTEMES : QUELS DANGERS ?
La Fabrique des pandémies de M-M. Robin ( Fr - 2022 - 1h40)
Débat avec M.-M. Robin journaliste , réalisatrice et écrivaine .
13h45

cinémas Studio — 2 rue des Ursulines — 37000 Tours — www.studiocine.com

-décembre 2022

Les événements du mois
de

decembre

mer 30 16h00 Vive le vent , séance suivi d’un atelier.

Avant première du film «16 ans», et rencontre avec Philippe Lioret,
réalisateur.

ven 09 19h45

dim 11 15h30 Avant première de : Ernest et Célestine : le voyage en Charabie

Séance unique du film Claire Diterzi, habiter sa liberté, avec
mar 13 19h45 CICLIC, en présence de Claire Diterzi, Coralie Martin et Chris-

tophe Camoirano. Avec
.
Opération Père Noël, séance suivie d’un atelier flocons
mer 14 16h00
de neige.
Stella est amoureuse, rencontre avec Sylvie Verheyde, réalisaven 16 19h45
trice.

La Cinémathèque 50 ans partenariat avec le Musée des Beaux-Arts
En écho à l’exposition « L’Amour en scène : F. Boucher, du théâtre à l’opéra »
Lundi 19h30 -Ridicule-Fr-1996-1h40, de P. Leconte.

Nos frangins
Stella est amoureuse
Les Années Super 8
14h00 Les Bonnes étoiles
Corsage
Ernest et Célestine : le voyage en Charabie /5 ans
13h45

14h15 (mer, sam

, dim, lun, mar suivi d’un goüter de Noël)

Le Lycéen
15h30 Toy Story /7 ans (mer, sam, dim, lun, mar)
Ernest et Célestine : le voyage en Charabie /5 ans
15h45
(mer, sam , dim, lun,mar)

Ernest et Célestine : le voyage en Charabie, goûter de Noël après
la séance.
Opération Père Noël, séance précédée du QUART
jeu 22 16h00
D’HEURE DU CONTEUR, avec Gaêl.

16h45

Attention week-end de Noël, samedi 24
et dimanche 25, certaines séances sont
supprimées :

samedi 24, pas de séance après 19h45
dimanche 25, pas de séance avant 16h45.
valable 1 an de date à date
Abonnement de soutien
Plein tarif
Retraités de + 62 ans
18-26 ans
14-17 ans
3-13 ans
Minima sociaux
Passeport Culturel Étudiant

prix des places

30 €
22 €
16 €
13 €
11 €
9€
10 €
gratuit

Places réservées aux personnes à mobilité
réduite (toutes les salles des Studio sont
accessibles).

cinémas Studio
2 rue des Ursulines
37000 Tours

abonné

5,50 €
5,50 €
5,50 €
4,10 €
3,80 €
3,20 €
4,10 €
4,10 €/5,50€

9,50 €
9,50 €
9,50 €
7,20 €
6,20 €
5,20 €
7,20 €

7 salles
Films en version originale soustitrée français
VF pour les films jeune public

nt
o nn e m e
Votre ab alable 1 an,
e s t v ur o ù v o u s
u jo
à partir d prenez
lesuivez-nous !

Renseignements, tarifs, réservations sur :

non abonné

Cafétéria
Terrasse-jardin
Bibliothèque

www.studiocine.com

15h30
15h45
16h00
16h30
16h45
17h00
17h15
19h00
19h15
19h30
19h45

60 c'est Courts

Mar 13, séance unique du film Claire Diterzi, habiter
19h45 sa liberté, avec CICLIC, en présence de Claire Diterzi, Coralie Martin et Christophe Camoirano.

Dans le cadre des festivités organisées pour les 60 ans des cinémas Studio de mars
2023, un concours de courts-métrages est proposé.

21h00 Fumer fait tousser

Les films devront être d’une durée maximum de 3 minutes et comporter une scène
ayant trait aux Studio (soit filmée aux Studio – dans les salles, dans le hall, dans la
rue des Ursulines - soit évoquant les Studio – par exemple par l’intermédiaire des
Carnets ou du site).

Les Amandiers
Annie Colère
Le Lycéen
Aucun Ours
21h30
Saint Omer
CNP Jeudi à 20h00 Cinquantenaire du Cinéma National Populaire
21h15

LE DROIT A L’ALIMENTATION PLUTÔT QUE L’AIDE ALIMENTAIRE, EN
ATTENDANT LA SSA.

La part des autres, l’accès de tous à une alimentation de
qualité et durable de J-B. Delpias et O. Payage (Fr- 2019 - 55’)
Débat avec Paul Froget, animateur du Collectif National SSA
La Cinémathèque 50 ans : Cycle Femmes cinéastes
Soirée présentée par les élèves de la section cinéma du lycée Balzac.
Lundi 19h30 -La Leçon de piano-Au/Fr-1993-2h01 de J. Campion.

Du
mercredi 14 au mardi 20 décembre
(tous les jours)

sam 17 14h15 Ciné-Relax :Ernest et Célestine : le voyage en Charabie
mar 20 14h15

14h15

En mars 2023, les cinémas Studio, l’un des plus importants cinémas art et essai
indépendants de France (donc d’Europe) fêteront leurs 60 ans d’existence. Nés en
le 9 Mars1963 dans une salle de la rue des Ursulines de la volonté d’une poignée
de passionnés proches de l’Education Populaire, les Studio sont dirigés par deux
associations TEC et CNP dont le but est de « promouvoir, soutenir, favoriser les
initiatives culturelles, notamment cinématographiques ». Riches de ses 18
salariés et sa soixantaine de membres actifs avec de 15 000 à 20 000 abonnés
aux Carnets, de ses 250 000 à 350 000 spectateurs annuels, nous comptons
fêter avec vous cette décennie supplémentaire notamment du jeudi 9 au dimanche
19 mars 2023.
Les 40 ans avaient été mis en musique et en magie par la Compagnie du coin… les 50
ans avec un spectaculaire défilé par la Compagnie Off en présence de Bertrand Tavernier,
les 60 ans seront également musicaux en partenariat avec nos voisins du Conservatoire Francis Poulenc et l’école Jazz à Tours : ciné-concerts, mapping,
expositions, quizz, avant-premières… le programme sera dévoilé en détail au début
de l’année prochaine.
Mais vous pouvez déjà participer en vous inscrivant au concours de
Courts-métrages (voir ci-dessous).

La date limite de transmission est le 15 janvier 2023.
Les films sont à envoyer à l’adresse suivante : 60ans@studiocine.com, accompagné
du bulletin d’inscription ci-dessous.
Les 5 films primés seront projetés en salle avant les films de la programmation
ordinaire au mois de mars 2023 et lors de la cérémonie officielle du samedi 18 mars
2023. Les réalisateurs et réalisatrices recevront également un abonnement d’un an
aux Carnets des Studio.

Les Séances Jeunes

16h00 Opération Père Noël /3 ans (mer, sam, dim, lun, mar)

abonnement

14h00

Les Miens
Les Pires
Inu-Oh /11 ans (mer, sam, dim)
Les Bonnes étoiles
Nos frangins
Falcon lake
Sous les figues
Dim 11, avant première de :
Ernest et Célestine : le voyage en Charabie / 5 ans.
Vive le vent d’hiver /3 ans (mer, sam)
Opération Père Noël /3 ans (mer, sam, dim)
Les Bonnes étoiles
Annie Colère
Le Lycéen
Belle et Sébastien : nouvelle génération /10 ans (mer, dim)
Mad Max (sam) INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS
Fumer fait tousser
Nos frangins
Mad Max Fury Road (sam) avertissement personnes sensibles
Les Bonnes étoiles
Les Miens
Falcon lake
Nos frangins
Les Pires
Sous les figues
Ven 9, avant première du film 16 Ans, en présence de Philippe Lioret, réalisateur.

Les 60èmes déferlants

17h00
17h15
17h30
18h45
19h00
19h15
19h30
19h45
21h00

Corsage
Fumer fait tousser
Falcon lake
Inu-Oh /11 ans (mer, dim, lun, mar)
Le Grand secret du lien (sam)
Les Pires
Les Miens
Fumer fait tousser
Corsage
In Viaggio
Le Lycéen
Stella est amoureuse (sauf ven)
Les Années Super 8
Ven 16, Stella est amoureuse, rencontre avec
Sylvie Verheyde, réalisatrice.
Les Bonnes étoiles
Sous les figues

Les Pires
Annie Colère
21h30 Falcon lake
Nos frangins
CNP Jeudi à 19h45 Cinquantenaire du Cinéma National Populaire
QUELLE POLITIQUE D’ACCUEIL ENVERS LES MIGRANTS ?
21h15

Que m’est-il permis d’espérer (V. Gaullier et R. Girardot, FR, 1h37, 2022)

Débat avec les associations et Vincent Gaullier, réalisateur.
La Cinémathèque 50 ans : Soirée présentée par Thomas
Anquetin, professeur de cinéma.
Lundi 19h30 -Lettre d’une inconnue-Usa-1948-1h30 , de
Max Ophüls.

Du
mercredi 21 au mardi 27 décembre
(tous les jours)
DIMANCHE 25 DECEMBRE PAS DE SEANCE AVANT 16h45

Godland (sauf dim)

13h45 Le Parfum vert (sauf dim)

Une femme indonésienne (sauf dim)
Ernest et Célestine : le voyage en Charabie /5 ans (sauf dim)
14h00 Les Bonnes étoiles (sauf dim)
Les Huit Montagnes (sauf dim)
14h15 Nos frangins (sauf dim)
Ernest et Célestine : le voyage en Charabie /5 ans (sauf dim)
15h45
Mulan / 7 ans (sauf dim)
Opération Père Noël /3 ans (sauf dim) + quart
16h00
16h30
17h00
17h15
17h30
18h45
19h00
19h30
19h45
21h15

21h30

d’heure du conteur jeudi 22 avant la séance.

La Petite bande / 10 ans (sauf dim)
Corsage (sauf dim)
Mary Poppins (sam)
Fumer fait tousser
In Viaggio
Le Parfum vert
Stella est amoureuse
Les Bonnes étoiles
Godland
Les Huit Montagnes
Une femme indonésienne
Le Parfum vert
Nos frangins
Corsage (sauf sam)
Mourir à Ibiza (sauf sam)
Les Années Super 8 (sauf sam)
Le Lycéen (sauf sam)
Les Pires
(sauf sam)
Stella est amoureuse (sauf sam)

SAMEDI 24 DECEMBRE PAS DE SEANCE APRES 19h45

Les Séances Jeunes sont des séances
uniques à destination des 14-26 ans. Elles
permettent de (re)découvrir un film, culte
ou plus récent et de tous les genres, sur
grand écran, souvent accompagné d’une
animation, tous les samedis après-midi et
deux samedi soir par mois.
Le Ciné Club des Studio, composé de jeunes
de 14 à 17 ans, organise une séance tous les
deux mois environ, et le Ciné Club Musique,
en partenariat avec l’école Jazz à Tours, une
séance bimestrielle le vendredi soir.
Pour nous contacter : adocinemasstudio@gmail.com

Le cinéma pour toutes et tous
Les cinémas Studio et leurs partenaires continuent leurs actions pour faciliter la
venue d’un nouveau public au cinéma et découvrir les films Art et essai sur grand écran.
Plusieurs projets se concrétisent actuellement, notamment la formation Transmit
Cinéma destinée aux professionnel-les du milieu socioculturel. Le but de cette
formation est de sensibiliser ces partenaires au cinéma afin que celui-ci devienne un
outil dans leurs pratiques. La formation se déroule en deux temps, d’abord un diagnostic
sur les pratiques puis un temps de formation (prévu en janvier à Tours puis dans d’autres
villes) ouvert aux usagers de centres sociaux. Les animateurs-trices seront aidés dans
leur choix de programmation par le site Passerelle qui présente les films art et essai
d’actualité. Ces projets ont été possible grâce à l’aide du dispositif Collaborer pour
innover initié par Europa Cinéma. Un autre projet concerne le ticket suspendu, mis
en place depuis juin 2022 et qui remporte un franc succès auprès des spectateurs des
Studio qui peuvent participer en glissant une pièce ou deux dans les urnes à l’accueil.
Cet argent est transformé en billets distribués aux centres sociaux et aux associations
partenaires comme La Barque, permettant ainsi à de nouveaux spectateurs de voir
des films en salle. Et bien sûr, ces actions sont complétées par des ateliers dans les
quartiers prioritaires, des présentations mensuelles de films dans les centres sociaux,
des affichages, une participation au festival Arrière-cuisines… Toutes ces actions n’ont
qu’un seul but : permettre au plus grand nombre la découverte et le partage
des films Art et Essai !

Les Miens

Aucun ours
16 ans
Fr-2023-1h34, de P. Lioret, avec S. Levoye, T. Azaïs…
Nora et Léo se rencontrent le jour de la rentrée en classe
de seconde : un échange de regards et tout est dit. Nora vit
dans un HLM et Léo dans le quartier résidentiel. Tarek, le
frère de Nora, est accusé de vol dans le magasin du père
de Léo.Les deux familles s’affrontent et le chaos s’installe.
Les vies de Nora et Léo s’embrasent et virent à la tragédie…

à partir du 30/11

Les Amandiers
A la fin des années 80 et les jeunes apprentis acteurs
sont lancés à pleine vitesse dans la vie, la passion, le jeu,
l’amour… Ensemble ils vont vivre leurs premières grandes
émotions et grandes tragédies. Une ode brûlante au
besoin de jouer pleine de charme et un rien nostalgique.
à partir du 30/11

à partir du 07/12

à partir du 14/12

Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt, sa fille,
Madeleine, se retrouve légataire d’une fortune qui fait
la convoitise de ses proches. Fortement abusée de part
et d’autre mais éprise par un sentiment de justice, elle
mettra tout en œuvre pour survivre et reconstruire sa vie.

Usa-2022-1h55, de J. Gray, avec A. Hathaway, A. Hopkins
à partir du 07/12

à partir du 21/12

Fr-2022-2h02, de C. Honoré avec P. Kircher, J. Binoche…
Lucas a 17 ans quand son adolescence vole en éclats avec
la mort soudaine de son père. Avec l’aide de son frère,
monté à Paris, et de sa mère, avec qui il vit désormais
seul, il va devoir lutter pour apprendre à espérer et aimer
de nouveau.

Fr-2022-1h32, de R. Bouchareb, avec R. Kateb, L. Khoudri…
Décembre 1986 : alors que Paris est secoué par des manifestations contre la réforme Devaquet, Malik Oussekine
meurt à la suite d’une intervention de la police. Le
Ministère de l’Intérieur est d’autant plus enclin à étouffer cette affaire qu’un autre Français d’origine algérienne
a été tué la même nuit par un policier ivre
07/1230/11

Athènes. Avec ses hommes Fred, policier dans un groupe
antiterroriste, a raté de peu l’arrestation d’un suspect très
recherché. Dix mois plus tard, des attentats se produisent
sur le sol français. Novembre est une plongée au cœur de
l’Anti-terrorisme pendant les 5 jours d’enquête qui ont
suivi les attentats parisiens du 13 novembre 2015.
à partir du 30/11

Un comédien de la Comédie-Française est assassiné en
pleine représentation. En mourant il murmure les mots
« Assassinat... parfum vert ». Martin le comédien qui a
recueilli les dernières paroles du mourant, est enlevé par
la mystérieuse organisation qui a commandité le meurtre,
et bientôt, soupçonné par la police

Mauvaises filles
Fr-2022-1h10, un documentaire d’É. Dubas
à partir du 21/12

Les Pires
Fr-2022-1h39, de L. Akoka et R. Gueret, avec M. Wanecque...

07/1230/11

Rien ne va plus dans la famille Banks ! Ni M. Banks, ni son
épouse ne peuvent s’occuper des enfants Jane et Michaël.
Ces derniers passent alors une annonce tout à fait fantaisiste pour trouver une nouvelle nurse. C’est Mary Poppins
qui répond et apparaît dès le lendemain, portée par le vent
d’Est. Elle entraîne aussitôt les enfants dans son univers
merveilleux.

Yesterday

à partir du 30/11

Rama est une jeune prof et romancière qui se rend
dans la ville de Saint-Omer pour assister au procès de
Laurence Coly, accusée d’avoir tué sa fille de quinze mois.
Souhaitant écrire un livre intitulé Médée naufrage, Rama
est fascinée par ce fait divers qui lui renvoie en miroir son
propre passé familial et sa future condition de mère...

Simone, le voyage du siècle
Fr-2022-2h 20, de O. Dahan, avec E. Zylberstein, R. Marder…
De l’évocation de l’enfance aux combats politiques, en
passant par les tragédies d’un parcours hors du commun,
le portrait épique et intime d’une femme qui a bousculé
son époque. Par le réalisateur de « La Môme ».
à partir du 30/11

Sous les figues
Tn/Fr/Ch/De-2022-1h32, de E. Sehiri, avec A. Fdhili, F. Fdhili…

à partir du 07/12

En été, les figuiers offrent un abri quand la chaleur est suffocante. Des jeunes gens y trouvent un espace de liberté
pour se faire des confidences, débattre ou dire des secrets.
On y parle d’amour, de jalousie, d’histoires de cœur… Non
loin d’eux, un jeune patron les surveille et harcèle volontiers les jeunes femmes.

Stella est amoureuse
Fr-2022-1h50, de S. Verheyde, avec F. Delangle, M. Foïs, B. Biolay…
1985, premier été avec les copines. Le soleil, les Italiens, le
rêve. Retour à la réalité, pour Stella, c’est l’année du bac.
Même si elle dit qu’elle s’en fout, elle sait bien que ça peut
décider de sa vie entière…
à partir du 14/12

Ven 16, 19h45 rencontre avec Sylvie Verheyde

Une Femme indonésienne
Id- 2022-1h43, de K. Andini, avec H. Salma, L. Basuki…
Quinze ans après avoir été séparée de son mari, Nana a
refait sa vie auprès d’un homme riche qui la gâte autant
qu’il la trompe. C’est pourtant sa rivale qui deviendra pour
Nana l’alliée à laquelle elle confie ses secrets, passés et
présents, au point d‘envisager un nouvel avenir…

à partir du 21/12

Gb-2009-1h56 de D. Boyle, avec H. Patel, L. James…
Et si le monde entier oubliait l’existence des Beatles ?
Tout le monde sauf Jack Malik. Ce jeune musicien va en
profiter pour s’approprier leur répertoire et connaître le
succès. Séance proposée par les membres du Ciné-club
musique, en partenariat avec Jazz À Tours, avec lesquels
vous pourrez dialoguer après le film. Musique en direct et
à l’image vous attendent !

L’Ours

Fr-1988-1h40, de J-J. Annaud, avec T. Karyo, J. Wallace...

La Famille Tenenbaum
Usa-2002-1h48, de W. Anderson, avec B. Stiller, G. Paltrow, L. Wilson...
à partir du 30/11

à partir du 21/12

Toy Story

Japon-2022-1h38, de Masaaki Yuasa

5 ANS
à partir du 14/12

Vive le vent d’hiver !

Samedi 10 décembre

Mad Max : Fury Road avertissement personnes sensibles
Au-2015-2h00, de G. Miller, avec T. Hardy, C. Theron, Z. Kravitz
à partir du 07/12

Mulan

Usa-1998-1h28, de Tony Bancroft et Barry Cook

7 ANS

Dans les pays montagneux de Chine, les Huns envahissent
le pays. L’empereur décrète la mobilisation des hommes
pour défendre le pays. Mulan, fille unique, s’oppose au
départ de son père, et décide de prendre sa place et de
partir au combat. Elle deviendra, avec l’aide d’un dragon,
une guerrière hors du commun…

Samedi 10 décembre

Le Grand secret du lien
Fr-2020-1h06, documentaire de Frédéric Plénard
à partir du 21/12

Opération Père Noël
Fr-2022-43’, de Marc Robinet et Caroline Attia

Samedi 17 décembre
à partir du 07/12

Divers pays-2022-35’, 5 cm divers réalisateurs

11 ANS

Inu-Oh est une créature maudite, née avec une particularité physique qui l’oblige à cacher chaque parcelle de son
corps. Sa rencontre avec Tomoma, musicien aveugle, va
révolutionner sa vie : grâce à la musique et à la danse, ils
vont fasciner les foules et devenir des célébrités. Véritable
opéra-rock, ce film mélange époques et genres musicaux,
modernité et références aux traditions...

7 ANS

Andy est un petit garçon de six ans qui adore ses jouets.
Chaque fois qu’il quitte sa chambre, ceux-ci prennent vie
sous la houlette de Woody, une poupée cow-boy. Un jour,
Buzz l’éclair, un aventurier de l’espace va se joindre à eux
et les entraîner dans des aventures palpitantes.

à partir du 07/12

Inu-Oh

10 ANS

Un groupe de collégiens vivant en Corse décide de faire
sauter une usine qui pollue depuis des années une rivière.
Mais quand les jeunes découvrent qu’une personne est
encore à l’intérieur de l’usine, l’aventure...se corse.

Usa-1995-1h17, John Lasseter

Fr-2022-1h19, de Jean-Christophe Roger et Julien Chheng

Au-1982-1h25, de G. Miller, avec M. Gibson…

A l’initiative de l’association GRAINE Centre-Val-deLoire, 50 jeunes ont été mis au défi de vivre 25 jours dans
la nature, et de partir à la recherche de ce grand secret
du lien... Rencontre après la séance avec des membres de
l’équipe du film, et avec Salim, animateur de l’association
Puzzle.

Belle et Sébastien : Nouvelle Génération

Fr-2022-1h48, de Pierre Salvadori

Ernest et Célestine partent pour un voyage en Charabie.
S’attendant à retrouver un univers rempli de musique, ils
se rendent compte que celle-ci y a été bannie…

Mad Max interdit aux moins de 12 ans

Au volant d’un véhicule militaire, à travers la Désolation,
l’Imperator Furiosa fuit le terrible Immortan Joe, à qui
elle a dérobé un trésor. Le solitaire Mad Max se retrouve
embarqué dans cette course poursuite infernale contre
son gré…

La Petite bande

Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur à la
montagne chez sa grand-mère. Au départ, peu motivé
pour aider à la bergerie, il va faire la rencontre de Belle,
une chienne immense et maltraitée par son maître, et
vivre avec elle l’été le plus inoubliable de sa vie.

9 ANS

Où un ourson qui perd sa maman s’attache à un gros ours
qui va finalement l’adopter et lui apprendre les rudiments
de la vie d’ours : chasser, pêcher et se défendre contre
les dangers... Jusqu’au jour où Tom le chasseur et Bill le
trappeur se mettent à leurs trousses !

Samedi 24 décembre

Ernest et Célestine : Le Voyage en Charabie

Samedi 3 décembre

Les routes de l’Australie, dans un futur proche et décadent, sont le théâtre d’une guerre brutale entre motards
sans foi ni loi et policiers Interceptor. L’un d’eux, Mad
Max, va revoir ses principes face à tant de violence.
Présentation de ce film culte, qui a bouleversé les genres
de la SF et du road-movie, par notre fan Jérôme !

à partir du 30/11

Fr-2022-1h36, de P. Coré avec M. Laroque, R. Mensah-Rouanet… 10 ANS

Vendredi 2 décembre

Chez les Tenenbaum, les enfants ont toujours été des
génies, jusqu’au jour où leur mère demande le divorce, ne
supportant plus le caractère égoïste de son mari. Vingt ans
plus tard, le père Tenenbaum souhaite se réconcilier avec
ses enfants et s’invite dans la maison familiale en prétextant une grave maladie. Séance proposée par le Ciné-club
des Studio : ciné-goûter “cocooning” après la séance !

film disu
mo

Un tournage va avoir lieu cité Picasso, à Boulogne-SurMer, dans le nord de la France. Lors du casting, quatre
ados, Lily, Ryan, Maylis et Jessy sont choisis pour jouer
dans le film. Dans le quartier, tout le monde s’étonne :
pourquoi n’avoir pris que « les pires » ?

à partir du 30/11

Usa-1964-2h19, de R. Stevenson, avec J. Andrews, D. Van Dyke…

Fr-2022-2h02, de A. Diop, avec K. Kagame, G. Malanda…

Le Parfum vert
Fr-2022-1h41, de N. Pariser, avec S. Kiberlain, V. Lacoste…

Mary poppins

Saint Omer

Novembre
Fr-2022-1h47, de C. Jimenez, avec J. Dujardin, A. Demoustier…

à partir du 30/11

Insoumises, rebelles, incomprises ou simplement mal-aimées. Comme tant d’autres femmes, elles ont été placées
dans des maisons de correction à l’adolescence, comme
dans celles de la congrégation de Notre-Dame de Charité
du Bon Pasteur, fondée à Angers.

À la fin de l’été Léa, 25 ans, débarque à Arles pour rejoindre
Marius. Alors qu’elle l’attend elle rencontre Maurice, boulanger saisonnier, et son ami Ali, gladiateur à ses heures.
Une histoire d’amitié va se nouer entre ces trois garçons
et cette fille et s’épanouir durant les deux étés suivants…

Nos frangins

Le Lycéen

Fr-2022-1h20, de Q. Dupieux, avec G. Lellouche, A. Demoustier…

à partir du 30/11

Fr-2022-1h47, d’A. Balekdjian, M. Eustachon et L. Couture, avec L. Balézeaux…

à partir du 21/12

Fumer fait tousser
Benzène, Methanol et Nicotine font partie d’un groupe de
justiciers dénommé Tabac Force : ils luttent contre la cigarette et toute autre forme de tabagie mais, accessoirement
aussi, contre le Mal. Chef Didier décide de les envoyer faire
une retraite afin de ressouder leur groupe. C’est alors que
Lézardin, le premier de leurs adversaires, décide, en toute
simplicité, d’anéantir la Terre !

Pietro est un garçon de la ville, Bruno est le dernier enfant
à vivre dans un village oublié du Val d’Aoste. Ils se lient
d’amitié dans ce coin caché des Alpes qui leur tient lieu de
royaume. La vie les éloigne sans pouvoir les séparer complètement. Alors que Bruno reste fidèle à sa montagne,
Pietro parcourt le monde..

À peine élu en 2013, le pape François se rend sur l’île de
Lampedusa, où il lance un appel à la solidarité avec les
migrants. Depuis il a visité 53 pays et n’a eu de cesse de
s’exprimer sur la pauvreté, la dignité, le climat, les migrations, et de condamner toutes les guerres.

Ca/Fr-2022-1h40, de C. Le Bon, avec S. Montpetit, J. Engel...

Armageddon Time

Mourir à Ibiza (Un film en trois étés)

Les Huit montagnes

It-2022-1h 20, documentaire de Gianfranco Rosi

Falcon Lake
Au bord d’un lac canadien, où ils passent des vacances
avec leur famille, deux adolescents, Bastien 13 ans et Chloé
16 ans, se rencontrent. Livrés à eux même, de séduction
en domination, ils nouent une relation trouble oscillant
entre réel et fantastique.

à partir du 30/11

In Viaggio

à partir du 30/11

à partir du 30/11

à partir du 30/11

à partir du 21/12

Fr/Be-2022 - 2h14, de C. Cornillac, avec L. Drucker, B. Poelvoorde...

Fr-2022-1h58, de Blandine Lenoir, avec L. Calamy, Z. Hanrot, I. Hair…

Dans les années 80, le jeune Paul Graff, même s’il fait
les 400 coups avec Johnny, un camarade noir, mène une
enfance paisible dans le Queens, à New York. Mais, à la
suite d’un incident, il est envoyé dans une école privée
administrée en partie par Fred Trump, père du futur président...

Elisabeth d’Autriche (plus connue sous le nom de Sissi...)
n’en peut plus d’être seulement l’épouse de l’empereur,
corsetée dans les conventions. Il faut dire qu’à 40 ans, elle
commence à se faire vieille... Elle voudrait vivre une autre
vie que celle-ci, qui est encore plus contraignante qu’elle
n’est futile. Il faut jeûner, rester belle, mince et surtout...
silencieuse.

Au XIXème siècle, Lucas, un jeune prêtre danois, est
missionné en Islande pour construire une église et photographier la population. On lui adjoint comme guide un
vieux briscard qui ne parle pas un mot de danois. Armé
d’une foi sincère et soucieux de s’entendre avec ses futurs
paroissiens, Lucas est livré aux affres de la tentation et
du péché.

It/Fr-2022-2h27, de F. Van Groeningen et C. Vandermeersch, avec L.
Marinelli…

Couleurs de l’incendie

Annie colère

Février 1974. Annie, ouvrière, femme ordinaire, est
enceinte. Elle rencontre le MLAC – Mouvement pour la
Liberté de l’Avortement et de la Contraception – un collectif de femmes et de quelques médecins qui pratiquent
les avortements illégaux aux yeux de tous. Sa vie va en
être transformée…

à partir du 21/12

At/De/Fr-2022-1h53, de M. Kreutzer, avec V. Krieps, F. Teichtmeister...

Fr-2021-1h01, d’A. Ernaux et D. Ernaux-Biot

à partir du 14/12

Is-2022-2h23, de H. Palmason, avec I. Sigurdsson, F. Fridriksson...

Les Bonnes étoiles

Des boîtes sont mises à la disposition de parents souhaitant abandonner en toute discrétion leurs bébés. Par une
nuit pluvieuse, une jeune femme abandonne son nouveau-né. Il est récupéré illégalement par deux hommes,
bien décidés à lui trouver une nouvelle famille. Lors d’un
périple insolite à travers le pays, le destin de ceux qui rencontreront cet enfant sera profondément changé.

Moussa a toujours été gentil et réservé. Jusqu’au jour où
il chute. Il sort de ce traumatisme crânien colérique et
agressif. Méconnaissable, il parle désormais sans filtre et
balance à ses proches leurs quatre vérités. Il finit ainsi par
se brouiller avec tout le monde, sauf avec Ryad son frère.

Godland

Corsage

Les Années Super 8
Annie Ernaux revisite des films familiaux réalisés dans
les années 70 par son mari. Souvenirs personnels mais
également chronique d’une époque, les images et les commentaires lus par A. Ernaux nous donnent à voir un jeune
couple accédant progressivement à la petite bourgeoisie
et aux avantages de cette classe, comme les voyages à
l’étranger.

Dans un village iranien proche de la frontière turque, un
metteur en scène est témoin d’une histoire d’amour tandis qu’il en filme une autre. La tradition et la politique
auront-elles raison des deux ?

Kr-2022-2h10, de H. Kore-Eda, avec K. H. Song, D. W. Gang, D. Bae...

Vendredi 9, 19h45, avant-première avec Philippe Lioret.

Fr-2022-2h06, de V. Bruni Tedeschi, avec N. Tereszkiewicz, L. Garrel…

Fr-2022-1h25-de R. Zem et avec R. Zem, Maïwenn…

Ir-2022-1h47, de et avec J. Panahi, et avec M. Kavani, V. Mobasheri...

à partir du 30/11+

3 ANS

L’hiver arrive... Le vent souffle, la neige fait son apparition.
Des lièvres (Mishou), des oursons (Chut...Petit ours), deux
amis très différents (Luce et le rocher), des bonshommes
de neige (Le Bonhomme de neige), un ours grincheux
(Blanket), voilà de quoi réchauffer les cœurs !

Que le spectacle commence
Usa-1979-2h, de B. Fosse, Avec R. Scheider, J. Lange…
Joe Gideon, talentueux chorégraphe, prépare un spectacle
pour Broadway. Au cours des répétitions, il est victime
d’un infarctus, et sa vie commence à défiler : d’un côté,
une vie qu’il voue à son art, d’un autre côté une vie trépidante jonchée de femmes, de drogues et d’alcool. Il est
dans les coulisses de la mort, mais The show must go on.
dim 4 décembre 2022 à 10h30.

Claire Diterzi, habiter sa liberté
Fr/2022/52’ de Coralie Martin avec Claire Diterzi

3 ANS

Quand William, enfant gâté vivant dans un grand manoir,
demande à son père comme cadeau le Père Noël luimême, c’est la panique (Opération Père Noël)… Quant à
Colin, parti chasser avec son grand-père sur un traîneau,
il devra affronter les périls du Grand Nord (Au pays de
l’aurore boréale).

Depuis ses débuts dans les années 90 avec le groupe de
rock « Forguette mi note », Claire Diterzi trace sa route.
Elle apparaît là où on ne l’attend pas. Dans son nouveau
projet de théâtre musical, la jeune Anya Karinskaya s’enferme dans sa chambre pour créer un opéra toute seule,
envers et contre tout. C’est Claire Diterzi qui s’y colle.
Mardi 13 décembre à 19h45, séance unique en présence de
Claire Diterzi, Coralie Martin et Christophe Camoirano En
partenariat avec CICLIC.

