
Retrouvez-nous sur

Programme du mercredi 07 décembre au mardi 06 décembre 2022

MER.07 

DÉC.

14h15

15h15

16h15

17h30

19h30

Vive le vent d’hiver ! – dès 3 ans

Noël avec les frères Koalas – dès 4 ans

Yuku et la fleur de l’Himalaya – dès 4 ans

Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse – dès 6 ans

No et moi – tout public

SAM. 

10

DÉC

10h45

12h00

14h15

16h00

18h30

Enfance de l’art : L’ours et le magicien - dès 4 ans

Vive le vent d’hiver ! – dès 3 ans

Yuku et la fleur de l’Himalaya – dès 4 ans

Ernest & Célestine : Le voyage en Charabie – dès 5 ans

Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse – dès 6 ans

DIM. 11

DÉC.

11h00

14h30

16h15

17h15

18h00

CINÉ-CLUB : Les Gremlins - dès 11 ans

Le Petit Nicolas – 7 ans à adulte

Noël avec les frères Koalas – dès 4 ans

Vive le vent d’hiver ! – dès 3 ans

Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse – dès 6 ans

MAR.13

DÉC. 19H30 CINÉ-CLUB : Bright Star – Jane Campion - tout public

www.studiodesursulines.com

DU MERCREDI 07 DÉCEMBRE 

AU MARDI 13 DÉCEMBRE

Ernest & Célestine : Le voyage en Charabie 

AVANT- PREMIÈRE SAM 10 DÉCEMBRE – 16H

Ernest & Célestine Le Voyage en Charabie Jean-

Christophe Roger, Julien Chheng - 1h20 - France,

Luxembourg – 2022 - DÈS 5 ANS

> La projection sera suivie d'une rencontre avec

les deux réalisateurs.

C'est la fin de l'hibernation et Ernest s'apprête à

partir en ville jouer de la musique, mais

catastrophe... Célestine laisse tomber son violon !

Une seule personne est capable de le réparer :

Octavius qui vit en Charabie, le pays natal

d'Ernest. Un voyage plein de surprises et de

rebondissements...

https://www.instagram.com/studiodesursulines/
https://www.facebook.com/studiodesursulines
https://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/


LE PETIT NICOLAS – DE 7 ANS À ADULTE

de Amandine Fredon et Benjamin Massoubre – 1h22 – France –

2022

Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre 

Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé et 

René Goscinny donnent vie à un petit garçon rieur et malicieux, 

le Petit Nicolas. Entre camaraderie, disputes, bagarres, jeux, 

bêtises, et punitions à la pelle, Nicolas vit une enfance faite de 

joies et d’apprentissages. 

YUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA – DÈS 4 ANS

de Arnaud Demuynck et Rémi Durin – 1h05 – France, 

Belgique, Suisse – 2022

Yuku est une petite souris fascinée par les histoires de sa grand-

mère, malheureusement souffrante. Elle se décide à partir à la 

recherche de la fleur de l'Himalaya dont la lumière est 

éternelle, pour l'offrir à son aïeule. C'est alors le début de 

grandes aventures à travers lesquelles Yuku, avec ses chansons 

et sa musique, réussira à affronter les plus grands dangers. CINÉ-CLUB

À L’AFFICHE

LE PHARAON LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE– DÈS 6 ANS

de Michel Ocelot – 1h23 – France – 2021

Un jeune roi, épris de sa voisine, décide de devenir pharaon 

pour épouser la belle. Un Beau Sauvage s’oppose au règne d’un 

seigneur méprisant. Un prince se pare des atours d’un vendeur 

de beignets pour séduire la princesse dont il est amoureux. De 

l’Antiquité au XVIIIᶱ siècle, les contes merveilleux de Michel 

Ocelot traversent l’espace et le temps pour nous enchanter ! 

NOËL AVEC LES FRÈRES KOALAS – DÈS 4 ANS

de Tobias Fouracre – 46 min – Royaume-Uni – 2005

Penny le petit pingouin doit renoncer à venir fêter Noël en 

Australie : une de ses ailes est blessée. Qu'à cela ne tienne, les 

Frères koalas, Buster et Franck, vont traverser l'océan à bord de 

leur petit avion pour venir la chercher ! 

VIVE LE VENT D’HIVER ! – DÈS 3 ANS

Collectif – 36 min – international – 2022

Le vent souffle, les premières neiges font leur apparition et 

chacun se prépare à accueillir l'hiver. Des rencontres 

inattendues et des amitiés extraordinaires auront lieu tout au 

long de cette saison…

Cinq films courts plébiscités en festivals et réalisés par les 

nouveaux talents de l'animation européenne.

CINÉ-CLUB - MARDI 13 DÉCEMBRE À 19h30 

Bright Star – Jane Campion - 1h49 - VOSTFR - 2008 

Peut-être que les grands films se reconnaissent aux secrets qui 

y sont cachés. Une fois par mois, Loïc Barché (réalisateur) et 

Mathieu Farelly (professeur de cinéma) vous proposent une 

séance de ciné-club à la découverte de ces secrets au Studio 

des Ursulines à 19h30 ! 

CINÉ DARONS > DIMANCHE 11 DÉCEMBRE À 11h00

Les Gremlins - Joe Dante - 1h43 - VF – 1984 - dès 11 ans

Ciné Darons, Episode 3 : Les Gremlins débarquent au cinéma

pour Noël ! Les films de papa et maman, ça se vit au cinéma

!Ciné-Darons, c’est le plaisir de découvrir en famille et au

cinéma des films intemporels, dans une ambiance 80-90’s, avec

pubs d’époque, popcorn baf, quizz, et cadeaux offerts aux

spectateurs déguisés !

NO ET MOI – TOUT PUBLIC

de Zabou Breitman – 1h49 – France – 2009

Lou, 13 ans, n'a aucun ami jusqu'à ce qu'elle interviewe une 

femme sans abris pour un projet. A travers cette attachante 

histoire d'amitié.

En partenariat avec le dispositif d'aide aux sans-abris Hiver 

Solidaire.

https://www.studiodesursulines.com/film/petit-nicolas-quest-quon-attend-etre-heureux/
https://www.studiodesursulines.com/film/yuku-fleur-de-lhimalaya/
https://www.studiodesursulines.com/film/pharaon-sauvage-princesse/
https://www.studiodesursulines.com/film/noel-freres-koalas-2/
https://www.studiodesursulines.com/film/vive-vent-dhiver/

