PROGRAMMATION DU MERCREDI 15 SEPTEMBRE AU MARDI 21 SEPTEMBRE 2021
À L’AFFICHE
PINGU

Nick HERBERT, Suisse, Royaume-Uni, 2006, 40 min, animation en pâte à modeler, dès 2 ans
Programme de courts métrages
Au fil de ces 8 courts métrages, retrouvez Pingu, le plus célèbre des manchots ! Curieux, créatif, espiègle et intrépide,
il vit de nombreuses aventures. Entouré de ses parents, de sa sœur, Pinga et de son meilleur ami, Robby, la banquise
antarctique n’a jamais été aussi chaleureuse et accueillante ! Noot Noot !
LA VIE DE CHÂTEAU

Programme de courts métrages, collectif, France, 2019, 48 min, animation, dès 7 ans
Programme de courts métrages
Violette, 8 ans, perd du jour au lendemain ses parents. Elle est confiée à son oncle Régis qu’elle n’a pas vu depuis des
années. Gros problème : elle le déteste et il pue ! Mais pas le choix, elle doit habiter chez lui, au Château de
Versailles. Ou plutôt dans une masure croulante juste à côté. Décidément, la vie ne lui fait pas de cadeaux…
PETITES DANSEUSES

Anne-Claire DOLIVET, France, 2019, 1h30, documentaire en prises de vues réelles, dès 7 ans
Jeanne, 6 ans, Olympe, 9 ans, Ida, 10 ans et Marie, 11 ans, vivent à Paris et rêvent de devenir danseuses. Pour y
arriver, elles travaillent dur, entraînées par Muriel, une professeure aussi tendre qu’implacable, qui leur ouvre la voie
de l’excellence.
L’ENFANCE DE L’ART (tarif unique : 5€)
L’HOMME DE RIO

Philippe DE BROCA, avec Jean-Paul Belmondo, Françoise Dorléac, Jean Servais, France, Italie, 1963, 1h52,
prises de vues réelles, dès 7 ans
Le deuxième classe Adrien Dufourquet est témoin de l'enlèvement de sa fiancée Agnès, fille d'un célèbre ethnologue.
Il se met alors en quête de la retrouver. Ses recherches le mènent jusqu'au Brésil, où il met au jour un trafic de
statuettes indiennes.

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€, 19 places 98€)

Comment venir au cinéma en toute sécurité ?

▪ Présentation du Pass sanitaire
Le décret du 7 août 2021 supprime le seuil préexistant de 50 personnes en dessous duquel le Pass
sanitaire n'était pas obligatoire.
A partir du lundi 9 août, le Pass sanitaire sera obligatoire dès le premier spectateur d'âge majeur et
à toutes les séances.
Le QR Code doit présenter les preuves sanitaires valides :
- Un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h.
ou
- Un certificat de vaccination (à condition de disposer d'un schéma vaccinal complet).
ou
- Un certificat de rétablissement sur la Covid-19 : test RT-PCR ou antigénique positif datant d'au
moins 11 jours et de moins de 6 mois.

▪ 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.

Le port du masque est obligatoire dans le hall, pendant toute la durée de
la projection et lors de vos déplacements dans l’enceinte du cinéma,
Le port du masque est obligatoire dès 11 ans et conseillé dès 6 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 !

