LE STUDIO DES URSULINES
10, rue des Ursulines - 75005 PARIS (RER Luxembourg)
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plein tarif 8,50 €, tarif réduit 6,80 € (tlj), matin 5,80 €, - de 15 ans 5,00 €, Ciné Carte CIP (5 Places 30 €, 9 places 48 €)

PROGRAMMATION DU 6 AU 12 FEVRIER 2019
AVARIE MATÉRIELLE : TOUT VA MIEUX
Suite à une avarie matérielle grave affectant le projecteur numérique survenue vendredi soir, nous avons été
contraints d’annuler les séances de ce samedi 9 février. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour tout
désagrément que ces annulations bien involontaires de notre part auraient pu susciter et, suite à une journée de travail
acharné, sommes heureux de pouvoir vous accueillir dès ce dimanche.
RENDEZ-VOUS
LA BOBINE CONTRE-ATTAQUE (TARIF PLEIN 6,80 €, LYCÉEN.NE.S 5 €)
Le conte de la princesse Kaguya
Isao TAKAHATA, Japon, 2014, 2 h 17, animation, numérique, VOSTF
vendredi à 19 h (suivi d’un débat)
L’ENFANCE DE L’ART (TARIF SPÉCIAL UNIQUE 5 €)
Hugo Cabret
Martin SCORSESE, Etats-Unis, 2011, 2 h 08, prise de vue continue, numérique, dès 9 ans, VOSTF
samedi à 18 h
SQUATTER INDÉLOGEABLE
Mon voisin Totoro
Hayao MIYAZAKI, Japon, 1988, 1 h 26, animation, numérique, VF, pour tou.te.s dès 4 ans
dimanche à 11 h
SCRATCH PROJECTION (TARIF RÉDUIT UNIQUE 6,80 €)
L’avant-garde des années 1920, aujourd’hui
programme de courts métrages, divers pays, 1923-31, 54 min, expérimental, 16 mm et 35 mm
mardi à 20 h 30 (animée par Patrick de Haas)
EN EXCLUSIVITÉ ET SORTIE NATIONALE
Mango
Trevor HARDY, Royaume-Uni, 2018, 1 h 35, animation, numérique, dès 7 ans, VF ou VOSTF
en VF
mercredi, samedi et dimanche à 14 h
vendredi à 17 h 15
mardi à 16 h
en VOSTF
mercredi (en présence du réalisateur) et dimanche à 20 h
jeudi à 16 h
lundi à 16 h et 20 h
Le château de Cagliostro (inédit au cinéma)
Hayao MIYAZAKI, Japon, 1979, 1 h 40, animation, numérique, dès 7-8 ans, VF ou VOSTF
en VF
mercredi, samedi et dimanche à 16 h
en VOSTF
tous les jours (sauf vendredi et samedi) à 18 h
samedi à 20 h 30

