Du mercredi 22 juin
au mardi 28 juin 2022

MER. 22
JUIN

SAM. 25
JUIN

14h15

Le petit chat Curieux – 4 ans

15h45

Swing – 9 ans

17h30

La chance sourit à Mme Nikuko – VF – 11 ans

10h45

Porco Rosso - EDA – 7 ans

14h30

Swing – 9 ans

16h15

La chance sourit à Mme Nikuko – VF – 11 ans

18h

DIM. 26
JUIN

Programme du mercredi 22 au mardi 28 juin 2022

La chance sourit à Mme Nikuko – VOSTF – 11 ans

14h30

Swing – 9 ans

16h15

La chance sourit à Mme Nikuko – VF – 11 ans

De Howard HAWKS, USA, 1938, 1h42, VOSTF dès 10 ans
MAR. 28
JUIN

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

20h

CINÉ-CLUB DE LA HONTE
L’impossible Mr Bébé – VOSTF – dès 10 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

Le paléontologue David Huxley vit un quotidien paisible,
entièrement dédié au muséum d’histoire naturelle dans lequel il
travaille. Il s’apprête à se marier avec sa secrétaire, Alice. Sa
rencontre avec l’excentrique Susan et son félin apprivoisé, un
certain Monsieur Bébé, va tout chambouler.

Retrouvez-nous sur
www.studiodesursulines.com

De Tsuneo GODA, 2006, 1H, VF, dès 4 ans
Le petit chat curieux (Komaneko) nous raconte cinq histoires de la
petite chatte Koma.

De Tony GATLIF, France, 2002, 1h27, dès 9 ans
Max a 10 ans, il passe les vacances chez sa grand-mère à
Strasbourg. Fasciné par la musique de Miraldo, virtusose du jazz
manouche, il se met en tête de prendre des cours de guitare. Cette
passion le mène à la rencontre de la communauté manouche.

De Ayumu WATANABE, 2022, 1H37, VF/VOSTF, dès 11 ans

Nikuko est une mère célibataire bien en chair et fière de l'être, tout en
désir et joie de vivre. Après avoir ballotté sa fille Kikurin la moitié de sa
vie, elle s’installe dans un petit village de pêcheurs et trouve un travail
dans un restaurant traditionnel.
Jusqu’au jour où ressurgit un secret du passé.

De Hayao MIYAZAKI, Japon, 1992, 1h33, dès 7 ans

Dans l’entre-deux guerres, quelque part en Italie, Porco Rosso vit
reclut sur une petite île de la mer Adriatique. Héros à la classe
américaine, ses exploits aériens à bord du « Folgore », magnifique
hydravion rouge, en font une légende vivante. Mais Porco Rosso
cache une mystérieuse mélancolie. Seule son amie Gina, propriétaire
de l’hôtel Adriano, connaît la véritable histoire de Porco Rosso…

