PROGRAMMATION DU MERCREDI 24 NOVEMBRE AU MARDI 30 NOVEMBRE 2021
FESTIVAL : L'EUROPE AUTOUR DE L'EUROPE
Corps en mouvement est le thème de la 16ème édition du Festival L’Europe autour de l’Europe, festival du film
d’auteur et d’art de la Grande Europe. Infos : evropafilmakt.com
- LUNDI 29 NOVEMBRE > 18h00 : L'acrobate de JD Pollet, précédé du court-métrage Chez Georges et Rosy de JD Pollet
> 20h00 : Éther de K. Zanussi

FESTIVAL : FORMAT COURT
Le Festival Format Court revient pour sa troisième édition ! Le rendez-vous est fixé du mardi 23 au dimanche 28
novembre 2021 au Studio des Ursulines, Paris 5è. Cette édition est parrainée par l'acteur et réalisateur Swann Arlaud.
Infos : formatcourt.com

FESTIVAL : POUR ÉPATER LES REGARDS
Dans le cadre du festival Pour épater les regards : jusqu’au au 30 novembre 2021, les cinémas partenaires proposent
une programmation originale autour de films du patrimoine du monde entier, des ateliers et des animations
Retrouvez Joséphine Baker et Jean Gabin dans le film Zouzou, de Marc Allégret
- DIMANCHE 28 NOVEMBRE > 11h : Zouzou de Marc Allégret

À L’AFFICHE
EN ATTENDANT LA NEIGE
Programme de courts métrages, collectif, Fr., Russie, Rép. Tchèque, 2017 à 2020, 47 min, VF, animation, dès 4/5 ans
L’hiver arrive… Une grand-mère amasse de drôles d’objets dans sa maison bientôt remplie jusqu’au plafond. Un chien
perdu rencontre enfin une amie. Le petit tigre retrouve ses rayures et un lynx s’égare dans une ville inconnue
pendant que les premiers flocons de neige recouvrent doucement le sol d’une forêt endormie par le froid…
ZÉBULON ET LES MÉDECINS VOLANTS
Programme de courts métrages, collectif, Russie, Royaume-Uni, 2020, 43 min, VF, animation, dès 4 ans
Voici les médecins volants : Princesse Perle, Messire Tagada et Zébulon le dragon. Une princesse médecin ?
Le roi ne l'entend pas de cette oreille, mais Perle est bien décidée à mener la vie qu'elle a choisie.
Retrouvez Zébulon le dragon et ses deux amis dans une nouvelle aventure !
LE PEUPLE LOUP
de Tomm MOORE et Ross STEWART, Suisse, Royaume-Uni, 2020, 1h43, VF, animation, de 7 ans à adulte
En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille de 11ans, aide son père à chasser la
dernière meute des loups. Mais un jour, lors d’une battue dans la forêt, Robyn rencontre Mebh, enfant le jour, louve la
nuit. Désormais pour Robyn, la menace ne vient plus des loups, mais bien des hommes.
UN SAC DE BILLES
de Jacques DOILLON, France, 1975, 1h40, prises de vues réelles, de 11 ans à adulte
En 1942, sous l'occupation allemande, deux jeunes juifs tentent désespérément de fuir Paris pour rejoindre leur
famille, en zone libre, au sud de la France. Mais une fois la ligne de démarcation franchie, l'équilibre familial va de
nouveau se retrouver bousculé par l'invasion allemande, dans cette nouvelle zone géographique.

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 Cinémas Indépendants Parisiens (5 Places 30 €, 9 places 48€, 19 places 98€)

