LE STUDIO DES URSULINES
10, rue des Ursulines - 75005 PARIS (RER Luxembourg)

PROGRAMMATION DU MERCREDI 21 OCTOBRE AU MARDI 27 OCTOBRE 2020

EN EXCLUSIVITÉ
Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary
de Rémi Chayé, France, Danemark, 2020, 1h22, animation, numérique - de 6 ans à adulte

1863. Sur les routes de l’Oregon, un convoi progresse vers l’Ouest. Dans l’une des caravanes, la jeune Martha Jane
découvre que le quotidien des garçons est bien plus attrayant que le sien. Alors que son père est alité pour
plusieurs semaines, elle devient responsable de la caravane familiale.
Elle embrasse alors une vie nouvelle où, petit à petit, la liberté semble à portée de main !

EN SORTIE NATIONALE
Petit Vampire
de Joann Sfar, France, 2020, 1h22, animation, numérique - de 7 ans à adulte

Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande de monstres, mais il s’ennuie terriblement...
Cela fait maintenant 300 ans qu’il a 10 ans, alors les bateaux de pirates, et le cinéclub, ça fait bien longtemps que
ça ne l’amuse plus. 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. Accompagné par Fantomate, son fidèle bouledogue,
Petit Vampire s’échappe du manoir en cachette, déterminé à rencontrer d’autres enfants. Très vite, il se lie
d’amitié avec Michel, un petit garçon aussi malin qu’attachant. Mais leur amitié naissante va attirer l’attention du
terrifiant Gibbous, un vieil ennemi qui était sur les traces de Petit Vampire et sa famille depuis des années…

MON PREMIER FESTIVAL
Du mercredi 21 octobre au mardi 27 octobre 2020
Mon Premier Festival revient égayer vos vacances de la Toussaint dès demain et jusqu'au mardi 27 octobre. Au
Studio des Ursulines, nous avons hâte de partager avec vous ce moment festif !
Au programme pour cette édition :
des projections, des rencontres, des animations, une avant-première, un ciné-concert...
LA PROGRAMMATION AU STUDIO DES URSULINES
LE PROGRAMME COMPLET

www.studiodesursulines.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€)

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 !

