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Mesdames, Messieurs,

Manon Koken, ancienne médiatrice culturelle, est partie pour de nouvelles aventures 
(toujours cinématographiques) !
Je me présente Marion Briand, j’ai l’immense joie de vous informer de mon arrivée 
au Studio. Je suis ravie de pouvoir travailler avec vous et je serai à votre écoute pour 
tout ce qui concerne vos réservations de séances.
Vous pouvez dès à présent me joindre par mail à marion@studiodesursulines et par 
téléphone au 01 56 81 15 20.

C’est avec un grand plaisir que toute l’équipe du cinéma a pu rouvrir le cinéma Le 
Studio des Ursulines après plusieurs longs mois sans grand écran et sans film. Nos 
fauteuils rouges étaient bien vides sans vous !
Nous sommes ravis de pouvoir vous accueillir de nouveau, les petits cinéphiles en 
herbe et vous, directrices et directeurs, animatrices et animateurs.

Le soleil a bien sûr pointé le bout de son nez mais notre salle climatisée vous attend 
les portes grandes ouvertes !

Dans les pages suivantes, vous pourrez donc découvrir nos propositions de films pour 
juillet 2020.
De nouveaux films que nous avons hâte de partager avec vous comme la mythique 
Petite Taupe qui revient pour de nouvelles aventures qui sauront ravir les bouts 
d’chou dès 3 ans ! Le réalisateur aborde ici la question si actuelle de l’écologie.
Quelques belles reprises avec des programmes de courts métrages qui font toujours 
autant vibrer et réfléchir : Ma petite planète verte, La Petite fabrique de nuages, Le 
Rêve de Sam et autres courts…

Pour les un peu plus grands, on retrouve un maître du burlesque : Buster Keaton 
dans La Croisière du Navigator. Il vous emmène cette fois en mer pour prendre l’air 
en noir et blanc (et en riant !).
Nous vous proposons aussi de (re)découvrir La Prophétie des grenouille, long 
métrage tout particulièrement cher à notre directrice du cinéma. Une arche de Noé 
2.0 où l’animation particulièrement réussie se met au service de thèmes tels que la 
famille ou la différence.

Bon retour au Studio des Ursulines et vive le cinéma !

Marion

En partenariat avec :
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Séances (3,90 €/enfant)

Date (juillet 2020)

La Petite Taupe aime la 
nature

(dès 3ans)
44 min

Ma Petite planète verte
(dès 4 ans)

36 min

La Petite Fabrique de 
nuages 

(dès 4 ans)
46 min

Ciné-quizz

Le rêve de Sam         
(dès 4 ans)

41 min

Balade sous les étoiles
(dès 5 ans)

49 min
En avant-première

La Croisière du Navigator
(dès 6 ans)

59 min

La Prophétie des 
grenouilles
(dès 6 ans)

1h30

mercredi 1er juillet 14h15

jeudi 2 juillet 

vendredi 3 juillet

lundi 6 juillet 14h15

mardi 7 juillet 14h15

mercredi 8 juillet 14h15 10h15

jeudi 9 juillet 14h15

vendredi 10 juillet 10h15 14h15

lundi 13 juillet 14h15

mercredi 15 juillet 10h15 14h15

jeudi 16 juillet 10h15 14h15

vendredi 17 juillet 14h15

lundi 20 juillet 14h15

mardi 21 juillet 10h15 14h15

mercredi 22 juillet 10h15 14h15

jeudi 23 juillet 14h15

vendredi 24 juillet 10h15 14h15

lundi 27 juillet 14h15 10h15

mardi 28 juillet 10h15 14h15

Pour rappel :
Matin - Séance de 10h15 :
> Arrivée des centres de loisirs à 10h au cinéma

Après-midi - Séance de 14h15 :
> Arrivée des centres de loisirs à 14h au cinéma

Tarif : 
3,90 € par enfant
Gratuit pour les accompagnateurs



Tarif centres de loisirs : 
3,90 € par enfant /

gratuit pour les 
accompagnateursà partir de 3 ans

Renseignements et réservations : 01 56 81 15 20 ou marion@studiodesursulines.com 4

DATES ET HORAIRES DES SÉANCES :

La Petite Taupe aime la nature

LES HISTOIRES

L’emblématique et indémodable Petite Taupe revient au cinéma !
Soucieuse de l’environnement et de la préservation de la nature, La Petite Taupe et 
ses amis vont ravir une nouvelle génération de jeunes spectateurs !

La petite taupe et le chewing-gum : Un beau matin, dans sa forêt, la petite 
taupe se réveille au milieu des restes d’un pique-nique laissés là par des humains 
irresponsables. Parmi ces déchets, un chewing-gum. Amusée par cet étrange 
spécimen, la petite taupe s’interroge néanmoins : comment s’en séparer ?

La petite taupe et la télévision : La petite taupe s’est installée dans un joli jardin 
fleuri. Mécontent, le propriétaire du jardin est prêt à tout pour s’en débarrasser. 
Mais la petite taupe est prête à tout pour se faire accepter.

La petite taupe en ville : Alors que la petite taupe et ses amis coulent des jours 
tranquilles dans leur forêt paradisiaque, des machines viennent raser les arbres 
pour construire une ville. Bien décidés à rester sur leur arbre, la taupe, le hérisson 
et le lapin s’accrochent. Attention, leur tolérance a des limites.

LES OUTILS PÉDAGOGIQUES

Dossier de presse sur le site du distributeur, Les Films du Préau :  
http://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=ptan

Fiche sur le site Benshi :
https://benshi.fr/films/la-petite-taupe-aime-la-nature/1214

Vendredi 10 juillet à 10h15
Mercredi 22 juillet à 10h15

Un programme de trois courts 
métrages d’animation

Réalisateur : Zdeněk Miler
Pays : République-Tchèque

Année : 1969
Durée : 44 min

Langue : sans parole
Sortie nationale : 22 juin 2020

http://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=ptan
https://benshi.fr/films/la-petite-taupe-aime-la-nature/1214


Un programme de cinq courts 
métrages d’animation

Année : 1993-2015
Durée : 36 min

Langue : VF
Sortie nationale : 2 mars 2016

Tarif centres de loisirs : 
3,90 € par enfant /

gratuit pour les 
accompagnateursà partir de 4 ans

Renseignements et réservations : 01 56 81 15 20 ou marion@studiodesursulines.com 5

DATES ET HORAIRES DES SÉANCES :

Ma petite planète verte

LES HISTOIRES

Les igloos fondent, la forêt disparaît peu à peu et les animaux cherchent de 
nouveaux refuges. Mais tout ça peut changer !

Voici des personnages courageux et malins : ils font preuve d’inventivité, montrent 
l’exemple et prennent soin de la nature.

Un programme de courts métrages d’animation pour sensibiliser le jeune public à 
l’écologie et à l’environnement.

Bienvenue chez moi ! de Moon Suehyun - S’il vous plaît, gouttelettes ! de 
Beatriz Herrera - Paola, poule pondeuse de Louise-Marie Colon & Quentin Speguel 
- Prends soin de la forêt, Pikkuli ! de Metsamarja Aittokoski - Le bac à sable de 
Jo Dee Samuelson

LES OUTILS PÉDAGOGIQUES

Dossiers de presse et pédagogique sur le site du distributeur, Little KMBO :
https://www.littlekmbo.com/ma-petite-planete-verte

Fiche sur le site Benshi :
https://benshi.fr/films/ma-petite-planete-verte/533

Jeudi 9 juillet à 14h15
Mercredi 15 juillet à 10h15

Mardi 21 juillet à 10h15
Mardi 28 juillet à 10h15

https://www.littlekmbo.com/ma-petite-planete-verte
https://benshi.fr/films/ma-petite-planete-verte/533


Un programme de cinq courts 
métrages d’animation

Réalisation : collectif
Pays : Mexique, Russie, Canada, 

Royaume-Unis, Brésil
Année : 2019

Durée : 46 min
Langue : sans parole

Sortie nationale : 13 mars 2019

Tarif centres de loisirs : 
3,90 € par enfant /

gratuit pour les 
accompagnateursà partir de 4 ans

Renseignements et réservations : 01 56 81 15 20 ou marion@studiodesursulines.com 6

DATES ET HORAIRES DES SÉANCES :

La Petite Fabrique de nuages

LES HISTOIRES

Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est toujours le théâtre de spectacles 
extraordinaires. Que l’on soit un oiseau migrateur, un lémurien explorateur, un 
chasseur d’étoiles ou une petite tortue de terre, il est toujours temps de rêver, la 
tête dans les nuages !

Cinq courts métrages : Des vagues dans le ciel de Gildardo Santoyo Del Castillo –
Petite Flamme de Vladislav Bayramgulov - Deux ballons de Mark C. Smith –
Citron et sureau de Ilenia Cotardo – Nimbus de Marco Nick.

LES OUTILS PÉDAGOGIQUES

Dossier de presse et documents pédagogiques sur le site du distributeur, 
Little KMBO :
https://www.littlekmbo.com/la-petite-fabrique-de-nuages

Fiche sur le site Benshi :
https://benshi.fr/films/la-petite-fabrique-de-nuages/854

Mardi 7 juillet à 14h15
Lundi 13 juillet à 14h15

Vendredi 17 juillet à 14h15
Jeudi 23 juillet à 14h15

Chaque séance sera accompagnée d’un ciné-quizz 
sur le chant des oiseaux !

Durée : 5 min
Durée totale de la séance : 51 min

https://www.littlekmbo.com/la-petite-fabrique-de-nuages
https://benshi.fr/films/la-petite-fabrique-de-nuages/854


Un programme de quatre courts 
métrages d’animation

Réalisation : collectif
Pays : Canada, Pays-Bas, France

Année : 2013-2018
Durée : 41 min

Langue : sans parole
Sortie nationale : 20 mars 2019

Tarif centres de loisirs : 
3,90 € par enfant /

gratuit pour les 
accompagnateursà partir de 4 ans

Renseignements et réservations : 01 56 81 15 20 ou marion@studiodesursulines.com 7

DATES ET HORAIRES DES SÉANCES :

Le rêve de Sam et autres courts

LES HISTOIRES

Chacun, à sa façon, cherche un moyen de s’accomplir : poursuivre son rêve et 
tenter de le réaliser. L’impulsion qui met en mouvement les personnages de ces 
histoires les conduira vers de nouveaux horizons.

Programme de courts métrages : Le Renard et la baleine de Robin Joseph –
Jonas et la mer de Marlies Van Del Wel – Home Sweet Home de Pierre Clenet, 
Alejandro Diaz, Romain Mazevet et Stéphane Paccolat – Le Rêve de Sam de 
Nolwenn Roberts.

LES OUTILS PÉDAGOGIQUES

Dossier de presse sur le site du distributeur, Cinéma Public Films :  
http://www.cinemapublicfilms.fr/films/le_reve_de_sam_et_autres_courts/

Fiche sur le site Benshi :
https://benshi.fr/films/le-reve-de-sam-et-autres-courts/1001

Lundi 6 juillet à 14h15
Jeudi 16 juillet à 10h15

Vendredi 24 juillet à 10h15
Lundi 27 juillet à 14h15

http://www.cinemapublicfilms.fr/films/le_reve_de_sam_et_autres_courts/
https://benshi.fr/films/le-reve-de-sam-et-autres-courts/1001


Tarif centres de loisirs : 
3,90 € par enfant /

gratuit pour les 
accompagnateursà partir de 5 ans

Renseignements et réservations : 01 56 81 15 20 ou marion@studiodesursulines.com 8

SÉANCE :

Balade sous les étoiles

LES HISTOIRES

Six films courts autour de la nuit, des rêves, de la peur de l'obscurité et de 
rencontres entre les animaux et les hommes… Cinq jeunes réalisateurs et 
réalisatrices à l’imagination fertile pour une promenade poétique nocturne

Programme de courts métrages : Promenades noctures de Lizete Upīte –
Éternité de Anastasia Melikhova – Elsa et la nuit de Jöns Mellgren –
Premier tonnerre de Anastasia Melikhova – Nuit chérie de Lia Bertels –
Moutons, loups et tasse de thé de Marion Lacourt

LES OUTILS PÉDAGOGIQUES

Dossier de presse sur le site du distributeur, Les Films du Préau :  
https://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=bsle

Mercredi 8 juillet à 14h15

Un programme de six courts 
métrages d’animation

Réalisation : collectif
Année : 1969

Durée : 49 min
Langue : sans parole et VF

Sortie nationale : 23 septembre 2020

EN AVANT-PREMIÈRE ! 

https://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=bsle


Tarif centres de loisirs : 
3,90 € par enfant /

gratuit pour les 
accompagnateursà partir de 6 ans

Renseignements et réservations : 01 56 81 15 20 ou marion@studiodesursulines.com 9

La Croisière du Navigator

LES HISTOIRES

Un couple loufoque composé de Rollo Treadway, un aristocrate fainéant, et de la 
roturière Betsy se retrouve seul à bord d’un navire à la dérive alors que la 
demoiselle a récemment écarté une demande en mariage du jeune homme. Dès 
lors, ils s’organisent pour survivre loin de leurs domestiques et du confort, 
enchaînant les situations rocambolesques jusqu’à jeter l'ancre près des côtes d'une 
île pas si déserte qu'elle n'y paraît.

LES OUTILS PÉDAGOGIQUES

Dossier de presse et document pédagogique sur le site du distributeur, 
Splendor Films :
https://www.splendor-films.com/items/item/629

Fiche sur le site Benshi : https://benshi.fr/films/la-croisiere-du-navigator/389

Vendredi 10 juillet à 14h15
Mercredi 15 juillet à 14h15

Lundi 20 juillet à 14h15
Vendredi 24 juillet à 14h15

Lundi 27 juillet à 10h15

Réalisateurs : Buster Keaton et Donald 
Crisp

Pays : États-Unis
Année : 1924

Durée : 59 min
Langue : sans parole

DATES ET HORAIRES DES SÉANCES :

https://www.splendor-films.com/items/item/629
https://benshi.fr/films/la-croisiere-du-navigator/389


Tarif centres de loisirs : 
3,90 € par enfant /

gratuit pour les 
accompagnateursà partir de 6 ans

Renseignements et réservations : 01 56 81 15 20 ou marion@studiodesursulines.com 10

L’HISTOIRE

Tom vit paisiblement, entouré de son « grand-père » Ferdinand, et sa « maman », 
Juliette, ses parents adoptifs. Leur vie à tous bascule quand un déluge, annoncé par 
les grenouilles mais que les humains n'ont pas vu arriver, s'abat sur le monde... 
Rassemblant les animaux du zoo voisin sur une embarcation de fortune, emmenant 
au passage la petite Lili dont les parents, propriétaires du zoo, sont partis en 
Afrique, Ferdinand, Juliette et Tom vont non seulement devoir survivre, mais 
surtout apprendre aux animaux à cohabiter... Et ce n'est pas une mince affaire.

LES OUTILS PÉDAGOGIQUES

Dossier de presse et document pédagogique sur le site du distributeur, 
Gébéka Films :
https://www.gebekafilms.com/fiches-films/la-prophetie-des-grenouilles/.

Fiche sur le site Benshi : https://benshi.fr/films/la-prophetie-des-grenouilles/108.

Mercredi 1er juillet à 14h15
Mercredi 8 juillet à 10h15
Jeudi 16 juillet à 14h15
Mardi 21 juillet à 14h15

Mercredi 22 juillet à 14h15
Mardi 28 juillet à 14h15

DATES ET HORAIRES DES SÉANCES :

Réalisateur : Jacques-Rémy Girerd
Pays : France
Année : 2003
Durée : 1h30

Langue : Français

La Prophétie des grenouilles

https://www.gebekafilms.com/fiches-films/la-prophetie-des-grenouilles/
https://benshi.fr/films/la-prophetie-des-grenouilles/108


INFORMATIONS PRATIQUES

Contact : Marion Briand, médiatrice culturelle

Coordonnées :

Courriel : marion@studiodesursulines.com

Téléphone : 01 56 81 15 22

10, rue des Ursulines, 75005 Paris

Accès :

RER : RER B - Luxembourg (sortie rue de l'Abbé de l'Epée)

BUS : 21/24/27: St Jacques – Gay Lussac ou Feuillantines

38/82 : Auguste Comte

MÉTRO : Ligne 7 (Censier Daubenton), mais un peu de 

marche…

Capacité de la salle :

122 places

Tarif :

3,90 € par enfant / gratuit pour les accompagnateurs
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