Programme du mercredi 11 au mardi 17 mai 2022

MER. 11
MAI

14h15

Sucré, salé, C’est Magic ! – 4 ans

15h30

Icare – 8 ans

20h

VEN. 13
MAI

SAM. 14
MAI

Les Enfants du Temps – VOSTF - Ciné-club de l’ENS

16h30

À la baguette, C’est Magic ! – 4 ans

11h

De père en fils, C’est Magic ! – 4 ans

14h30

Icare – 8 ans

16h

Fantastic Mr. Fox – VF – 6 ans

18h

Retour vers le Futur – VF - EDA – 9 ans

11h

Tout feu tout flamme – 4 ans

Programme du mercredi 11 au mardi 17 mai 2022
LE SANDWICH-CLUB
EST DE RETOUR !
Au Sandwich Club avec
Suzanne De Lacotte, on
se réunit tous les trois
mois pour discuter d'un
film culte, en
décortiquer quelques
extraits et plus
généralement parler
de... cinéma !
Samedi 14 mai à 18h
Tarif unique : 5€

Robert ZEMECKIS, États-Unis, 1985, 1h56, VF, dès 9 ans

DIM. 15
MAI

14h30
16h

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

Shaun : La ferme contre-attaque – 6 ans
Icare – 8 ans

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

Ami de l'excentrique professeur Emmett Brown, Marty Mcfly
l'accompagne un soir tester sa nouvelle expérience : le voyage dans
le temps via une DeLorean modifiée. La démonstration tourne
mal...

Retrouvez-nous sur
www.studiodesursulines.com

À L’AFFICHE

4 programmes de courts métrages de 53 min chacun, VF, dès 4 ans

CINÉ-CLUB DE L’ENS
L’association Ecocampus ENS, le ciné-club de l'ENS et le cinéma Studio des
Ursulines vous invitent à découvrir le mercredi 11 mai à 20h une pépite du
cinéma d’animation japonais !
Tarif unique : 6€

Will BECHER et Richard PHELAN, RU, 2019, 1h25, VF, dès 6 ans
Pour aider sa nouvelle amie à retourner sur sa planète, notre héros va devoir
déjouer les plans d'une sombre organisation gouvernementale bien décidée à
capturer la petite alien. Accompagné du troupeau infernal, Shaun va lancer
une mission « ferme contre-attaque » !

Wes ANDERSON, Etats-Unis, 2009, 1h28, VF, dès 6 ans
M. Renard, à la demande de sa femme, renonce à sa vocation de voleur de
poules. Quelques années plus tard, alors qu'ils viennent de s'installer avec
leur fils, Ash, dans un arbre à proximité de trois élevages, M. Renard est
tiraillé entre sa vie de famille et sa vraie passion.

Makoto SHINKAI, Japon, 2020, 1h54, VOSTF
dès 10 ans

Carlo VOGELE, Luxembourg, France, 2022, 1h16, VF, dès 8 ans
Lors d'une exploration près du palais de Cnossos, le jeune Icare fait une
étrange découverte : un enfant à tête de taureau y est enfermé sur l’ordre
du roi Minos. En secret de son père, Icare va pourtant se lier d’amitié avec
le jeune minotaure nommé Astérion. Mais le destin bascule quand ce dernier
est emmené dans un labyrinthe. Icare pourra-t-il sauver son ami et changer
le cours d’une histoire écrite par les dieux ?

Un phénomène météorologique extrême touche alors le
Japon, exposé à de constantes pluies. Hodaka est
dépêché pour enquêter sur l'existence de prêtresses du
temps. Peu convaincu par cette légende, il change
soudainement d'avis lorsqu'il croise la jeune Hina…

La projection sera accompagnée d’une courte
présentation et suivie, pour les personnes qui le
souhaitent, d'une rencontre/discussion dans un café tout
proche.

