LE STUDIO DES URSULINES
10, rue des Ursulines - 75005 PARIS (RER Luxembourg)
www.studiodesrsulines.com / Facebook : Studio des Ursulines / Instagram : studiodesursulines
Tarifs : 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 MERCREDI 16 SEPTEMBRE AU MARDI 22 SEPTEMBRE 2020

À L’AFFICHE
Monsieur et monsieur
Programme de courts métrages, de Bretislav Pojar et Miroslav Stepánek - République tchèque, 1965-1973, 43 min, animation, VF,
numérique - dès 2 ans

Un grand classique de l'animation tchèque
Les aventures burlesques de deux petits ours "Monsieur" et "monsieur", partis à la rescousse d'une princesse aux allures de
poisson ou défendant leur nouveau potager contre un bouc bien mal intentionné.

Le corbeau et un drôle de moineau
Programme de courts métrages, collectif, Iran, 2007, 45 min, animation, numérique, dès 3 ans

Pour découvrir une animation qui donne vie à différentes matières, avec malice et douceur,
ne manquez pas ces trois petits films méconnus.

La cabane aux oiseaux
Programme de courts métrages, de Célia Rivière, France, 2019, 42 min, animation, VO, numérique - dès 3 ans

Quel plaisir de se laisser raconter des histoires ! Quelle joie de voir les illustrations des albums prendre vie au fur et à mesure
de la lecture. Neuf histoires de la littérature pour la jeunesse sont rassemblées.

La sorcière dans les airs
Programme de courts métrages, collectif, Suède, Lettonie et Grande-Bretagne, 2010-2012, 50 min, animation, VF, numérique

dès 4 ans
Une sympathique sorcière, son chat et son chaudron s'envolent sur un balai. Quel bonheur de voler ! Mais le vent se met à
souffler très fort, et un dragon affamé vient de se réveiller...

Yuki, le secret de la montagne magique
de Tadashi Amai, Japon, 1981, 1h29, animation, numérique - Dès 7 ans à adulte

Yuki vit au ciel avec ses grands-parents, qui veillent sur la Terre. L'année de ses 13 ans, elle est envoyée chez les humains
pour faire revenir la paix. Elle aura un an pour mener à bien sa mission.

La jeune fille à l’écho
de Arūnas Žebriūnas, Lituanie, 1964, 1h06, prises de vues réelles, numérique - Dès 9 ans à adulte

C’est le dernier jour des vacances pour Vika. Vêtue de sa robe ample, les cheveux au vent, elle arpente le littoral déjà̀
maintes fois foulé par ses pieds nus au cours de l’été́. Libre de ses mouvements et de la présence des adultes, cette petite
fille hardie, cor de chasse autour du cou, laisse son innocence et sa curiosité́ la guider, sans crainte.
De nature effrontée, elle ne se laisse pas impressionner par le groupe de garçons, autres résidents de cette plage
hors du monde et du temps.

Le chat du Rabbin
de Joann Sfar et Antoine Delesvaux, France, Autriche, 2009, 1h40, animation, numérique, VO - de 9 ans à adulte

Le rabbin Sfar vit avec sa fille Zlabya, un perroquet bruyant et un chat espiègle qui dévore le perroquet et se met à parler
pour ne dire que des mensonges. Le rabbin veut l’éloigner. Mais le chat, fou amoureux de sa petite maîtresse, est prêt à tout
pour rester auprès d’elle…

PROGRAMMATION DU MERCREDI 16 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
Mercredi 16 septembre

Vendredi 18 septembre

Samedi 19 septembre

Dimanche 20 septembre

14h15

11h

La jeune fille à l'écho

La jeune fille à l'écho

1h05 - dès 9 ans

1h05 - dès 9 ans

14h15

16h

14h30

Yuki, le secret de la
montagne magique

Le corbeau
et un drôle de moineau

La cabane aux oiseaux

1h29 - dès 7 ans

45 min - dès 3 ans

42 min - dès 3 ans

16h30

17h

16h

Monsieur et monsieur

La sorcière dans les airs

Monsieur et monsieur

43 min - dès 2 ans

50 min - dès 4 ans

43 min - dès 2 ans

17h30

18h

La jeune fille à l'écho

Yuki, le secret de la
montagne magique

1h05 - dès 9 ans

1h29 - dès 7 ans

18h

17h15

Le chat du rabbin

Yuki, le secret de la
montagne magique

1h40 - dès 10 ans

1h29 - dès 7 ans

avec l'Enfance de l'Art

20h
La jeune fille à l'écho
1h05 - dès 9 ans

20h
Yuki, le secret de la
montagne magique
1h29 - dès 7 ans

MISE À JOUR : 31 août 2020
Suite au décret du 28 août 2020, le port du masque est obligatoire dans
l’ensemble du cinéma à partir de 11 ans
(pendant la projection, merci de garder votre masque)
On prend soin de vous au Studio des Ursulines !

Comment venir au cinéma en toute sécurité ?
▪

Accéder au cinéma et payer ses places
Le cinéma ouvre ses portes 15 minutes avant le début de chaque séance.
Les portes donnant accès au hall du cinéma sont nettoyées par le personnel du cinéma entre chaque
séance. Un gel hydroalcoolique est mis à disposition dès votre entrée dans le hall et vous permettra de
vous nettoyer les mains.
Un fléchage au sol vous permet de patienter en respectant la distanciation sociale de sécurité d’un
mètre. Nous demandons à notre clientèle de bien vouloir patienter dehors si le hall est déjà saturé.

Les caissiers du cinéma vous accueillent au travers d’une vitrine en plexiglas faisant le tour complet de la
caisse, empêchant ainsi le contact avec le public. Nous privilégions au maximum les paiements par
carte bancaire (sans contact), même pour les plus petits montants. Les caissiers vous délivrent un
billet de cinéma, que vous n’aurez plus à présenter.

▪

Accéder à la salle de cinéma

Les portes pour accéder à la salle de cinéma sont ouvertes, vous n’avez qu’à suivre le fléchage dans le hall vous
permettant d’accéder à la salle de cinéma par la gauche.
Choisissez votre place, en respectant le protocole suivant :
- spectateur venu seul : laisser un fauteuil libre entre vous et les autres spectateurs ;
- spectateur venu en groupe (famille, amis…) : laisser un fauteuil entre votre groupe et les autres spectateurs.

Le port du masque lors de la séance est obligatoire à partir de 11 ans

▪

Sortir de la salle et du cinéma

Les portes pour sortir de la salle de cinéma sont de nouveau ouvertes, vous n’avez qu’à suivre le fléchage vous
permettant de sortir du cinéma par la gauche du hall en sortant de la salle.

Un gel hydroalcoolique est mis à disposition dans le hall vous permettant de vous laver les mains une dernière fois
avant de quitter nos lieux !
L’équipe du Studio des Ursulines est très heureuse de vous accueillir !
Vive le cinéma !

