
PROGRAMMATION DU MERCREDI 19  AU MARDI 25 JANVIER 2022

À L'AFFICHE 

PAT ET MAT 
Programme de courts métrages de Marek BENES, 40 min, 1976, République
Tchèque, muet, animation, dès 3 ans

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 !

PRINCESSE DRAGON
de Anthony ROUX et Jean-Jacques DENIS, France, 2021, 1h14, VF, animation,
dès 6 ans

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.
La petite fille se lance alors dans un voyage à la découverte du monde des
hommes.

LYNX
de Laurent Geslin, France, 2021, 1h22, documentaire en prises de vues
réelles, 
de 8 ans à adulte

Réintroduit dans son habitat naturel il y a quelques décennies, le lynx vit à
nouveau dans le massif jurassien. C'est là que le photographe animalier Laurent
Geslin est parti sur ses traces. A travers sa quête patiente et passionnée, il
nous emmène dans un voyage à la découverte de ce félin méconnu et des
magnifiques forêts qu'il peuple.   

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



Pour sa 13ème édition, le Paris International Animation Film
Festival pose ses valises au Studio des Ursulines. Nous vous
donnons rendez-vous dès le mercredi 19 janvier 2022 pour
découvrir une sélection de courts métrages animés, réservée aux
grands !

La billetterie est ouverte à notre caisse et en ligne, sur notre
site internet.

Informations et réservations à la caisse ou sur notre site internet : studiodesursulines.com

Rejoignez nous sur nos réseaux sociaux @studiodesursulines 


