
Retrouvez-nous sur

Programme du mercredi 18 au mardi 24 mai 2022

MER. 18

MAI

14h15

15h15

16h30

Poupi – 2 ans 

Le petit chat curieux – 4 ans 

Le jardinier qui voulait être roi – 5 ans 

SAM. 21

MAI

10h45

14h30

15h45

16h45

Le grand méchant renard - EDA – 5 ans 

Le petit chat curieux – 4 ans 

Poupi – 2 ans 

Icare – 8 ans 

DIM. 22

MAI

11h

14h30

16h

Poupi – 2 ans 

Le jardinier qui voulait être roi – 5 ans 

Le petit chat curieux – 4 ans 

www.studiodesursulines.com

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

Du mercredi 18 mai

au mardi 24 mai 2022

De Benjamin RENNER, Patrick IMBERT, France, 2016, 1h19

dès 5 ans

Le film se compose de trois récits de 26 minutes dans lesquels on 

retrouve les mêmes personnages :  Un bébé à livrer, Le Grand Méchant 

Renard et Un Noël parfait 

https://www.instagram.com/studiodesursulines/
https://www.facebook.com/studiodesursulines
http://www.studiodesursulines.com/
http://www.studiodesursulines.com/
https://www.paris.fr/
https://www.afca.asso.fr/
http://www.art-et-essai.org/
https://www.cnc.fr/


Carlo VOGELE, Luxembourg, France, 2022, 1h16, VF, dès 8 ans 

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. Mais le 

destin bascule quand ce dernier est emmené dans un labyrinthe. 

De Tsuneo GODA, Japon, 2006, 1h00, animation, dès 4 ans

Le petit chat curieux (Komaneko) nous raconte cinq histoires de la 

petite chatte Koma.

De Zdeněk MILER, Tchécos., 1960, 35 min, VF, dès 2 ans

Poupi est un jeune chiot curieux et plein de vie. A travers trois courts 

métrages, il va vivre des aventures qui vont lui apporter des 

enseignements précieux.

De D. SUKUP, V. POSPISILOVA, CZ, 2011, 1h05, dès 5 ans 

Le roi, sentant le poids des ans peser sur ses épaules, confie la 

mission aux deux aînés de lui rapporter son chapeau à plume de geai, 

oublié, il y a longtemps. Celui qui réussira sera couronné roi.

Du 1er au 11 juin, imperceptibles lance la première édition de son festival, en 

simultané entre Paris et Budapest. 

C'est un festival de cinéma (mais pas que!) dont la programmation reste secrète 

sauf pour les Imperceptibles qui auront trouvé les planques.

Pour participer aux soirées il faut trouver, grâce à l'appli, les planques cachées 

dans la ville. Celles-ci ouvrent un jeu en Réalité Augmentée lié à l'univers des films 

et des soirées.

Les choses sont plus facile pour le jeune public et l’expérience 

est tout aussi chouette ! 

Alors rendez-vous le mercredi 1er juin et le 8 juin à 14h15

au Studio des Ursulines pour découvrir un programme de 

courts métrages européens inédits.

PS : Restez après les séances et participer aux jeux mystères 

pour gagner de supers cadeaux !


