MER. 12 JANV.

JEU. 13
JANV.

VEN. 14
JANV.

SAM. 15
JAN.

DIM. 16
JAN.

14h15

Le vent dans les roseaux – 5 ans

16h00

Pat et Mat – 3 ans

17h00

Princesse dragon – 6 ans

18h30

La Panthère des neiges - 10 ans à adulte

15h30

Maman pleut des cordes – 6 ans

16h45

Pat et Mat – 3 ans

17h45

Princesse Dragon – 6 ans

17h30

Laurel et Hardy : au Far West – 7 ans à adulte

19h00

La Panthère des neiges - 10 ans à adulte

10h45

L’Hiver Féerique – L’Enfance de l’Art – 3 ans

14h15

Maman pleut des cordes – 6 ans

15h30

Pat et Mat – 3 ans

16h30

Princesse dragon – 6 ans

18h00

Laurel et Hardy : délires à deux – 5 ans

19h00

La Panthère des neiges - 10 ans à adulte

10h45

Pat et Mat – 3 ans

14h15

Princesse dragon – 6 ans

15h45

Pat et Mat – 3 ans

16h45

Le vent dans les roseaux – 5 ans

18h00

Laurel et Hardy : premiers coups de génie – 5 ans à adulte

19h00

La Panthère des neiges - 10 ans à adulte

Programme du mercredi 12 au mardi 18 janvier 2022

Pat et Mat – Marek BENES
PAT ET MAT – DÈS 3 ANS
Programme de courts métrages
de Marek BENES – 40 min – République Tchèque – 1976
Pat et Mat sont de bien moins bons bricoleurs qu’ils ne le
pensent ! Aménager une salle de bain, recycler des
assiettes en papier, réparer une piscine et un projecteur, ou
encore inventer un aspirateur-robot... Pour nos deux amis
inséparables, la solution la plus simple n’est jamais la plus
évidente !

Retrouvez-nous sur
www.studiodesursulines.com

PRINCESSE DRAGON – DÈS 6 ANS
de Anthony Roux et Jean-Jacques Denis – 1h14 – France – 2021

À L’AFFICHE

Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon. Mais lorsque son père
doit payer la Sorcenouille de son deuxième bien le plus précieux, c’est Poil
qu’il offre, plongeant sa fille dans une infinie tristesse et l’obligeant à fuir la
grotte familiale. Poil se lance alors dans un voyage à la découverte du
monde des hommes. À leur contact, elle apprendra l’amitié, la solidarité,
mais aussi la cupidité qui semble ronger le cœur des hommes.

PAT ET MAT – DÈS 3 ANS
Programme de courts métrages
de Marek BENES – 40 min – République Tchèque – 1976
Pat et Mat sont de bien moins bons bricoleurs qu’ils ne le pensent ! Aménager
une salle de bain, recycler des assiettes en papier, réparer une piscine et un
projecteur, ou encore inventer un aspirateur-robot... Pour nos deux amis
inséparables, la solution la plus simple n’est jamais la plus évidente !

LAUREL ET HARDY AU FAR WEST – DÈS 7 ANS
de James W. Horne – 1h06 – États-Unis - 1937

L’HIVER FÉÉRIQUE – DÈS 3 ANS
Programme de courts métrages
Collectif – 38 min – 2015
Dans le cadre de l’Enfance de l’art des Cinémas Indépendants Parisiens

Laurel et Hardy arrivent à bord d'une diligence dans la ville de Brushwood
Gulch en plein Far-West où ils viennent annoncer à la jeune Mary Roberts
qu'elle hérite d'une mine d'or. Mais c'est sans compter la cupidité de son
tuteur et de sa tutrice, celle-ci se faisant alors passer pour l'héritière auprès
des deux comparses afin de récupérer le précieux acte de propriété…

Des flocons qui virevoltent, des étoiles qui scintillent, des guirlandes qui
s’illuminent dans les arbres enneigés, et des animaux malicieux… Un
programme pour fêter joyeusement la venue de l’hiver féerique !

MAMAN PLEUT DES CORDES – DÈS 6 ANS
Programme de courts métrages
Collectif – 50 min – France, Russie – 2021

LAUREL ET HARDY, DÉLIRES À DEUX – DÈS 5 ANS
Programme de courts métrages
de James Parrott, Lloyd French - 55 min - États-Unis - 1933

Jeanne, 8 ans, se sent bien seule. Son père, musicien, n’a jamais de temps à
lui consacrer, extrêmement accaparé par ses concerts et tournées. Et surtout,
sa mère, chez qui elle vit, n’a décidément pas la frite depuis que son
restaurant a fermé. Avec tout ça, personne ne fait jamais attention à elle.
Envoyée en vacances chez sa grand-mère, Mémé Oignon, elle n’est pas au
bout de ses surprises. Les choses pourraient enfin commencer à bouger !

Programme de trois courts métrages sonores avec Laurel et Hardy !
Les films : Les bons petits diables, Les bricoleurs, Laurel et Hardy menuisiers

LA PANTHÈRE DES NEIGES – DE 10 ANS
Collectif – 50 min – France, Russie – 2021

LAUREL ET HARDY, PREMIERS COUPS DE GÉNIE – DÈS 5 ANS
Programme de courts métrages
de Leo McCarey, James W. Horne, Clyde Bruckman - 52 min - États-Unis 1929

Au cœur des hauts plateaux tibétains, le photographe Vincent Munier
entraîne l’écrivain Sylvain Tesson dans sa quête de la panthère des neiges. Il
l’initie à l’art délicat de l’affût, à la lecture des traces et à la patience
nécessaire pour entrevoir les bêtes. En parcourant les sommets habités par
des présences invisibles, les deux hommes tissent un dialogue sur notre place
parmi les êtres vivants et célèbrent la beauté du monde.

Programme de trois courts métrages sonores avec Laurel et Hardy !
Les films : La Bataille du siècle, Œil pour œil, Vive la liberté
LE VENT DANS LES ROSEAUX – DÈS 5 ANS
Programme de courts métrages
1h02 France-Belgique – 2017
Embastillée dans un poulailler qui ressemble à un stalag, une compagnie de
poules cherche à tout prix à échapper à son funeste destin : Mme Tweedy, la
fermière, veut les transformer en tourtes ! Heureusement, le coq Rocky
débarque à l'improviste pour les aider... Mais ce dernier ne s'avère pas aussi
fiable que prévu. Surtout, le plan machiavélique des Tweedy s'accélère...

TARIFS
Plein tarif : 8,50 €
Réduit* : 6,80 €
- 15 ans : 5 €

Matin : 5,80 €
Enfance de l’art : 5,00 €
Ecoles de cinéma : 4,00 €
Carte Cinémas Indépendants
Parisiens acceptée

* - de 18 ans, + de 60 ans,
familles nombreuses,
étudiant.e.s, chercheurs/euses
d’emploi, intermittent.e.s,
enseignant.e.s

