
Programme du mercredi 01 février au mardi 07 février 2023

Retrouvez-nous sur www.studiodesursulines.com

MER. 01 

FEV.

14h15

16h00

17h00

18h30

Dounia et la princesse d’Alep - dès 6 ans

Pompon ours Petites balades et grandes aventures- dès 3 ans

Dounia et la princesse d’Alep - dès 6 ans

Le secret des Perlims- dès 6 ans

VEN. 03

FEV. 18H00 120 battements par minute - Adulte

SAM.04

FEV.

10h45

14h15

15h30

17h00

18h30

21h00

Louise et la légende du serpent à plumes - dès 5 ans

Dounia et la princesse d’Alep - dès 6 ans

Le secret des Perlims- dès 6 ans

Dounia et la princesse d’Alep - dès 6 ans

Festival Allers-Retours – Four Journeys – adulte

Festival Allers-Retours – Barbarian Invasion - adulte

04 FEVRIER à 10h45

AVANT-PREMIÈRE dans le cadre du festival Ciné Junior !
> EN PRÉSENCE DE LA SCÉNARISTE DU FILM, 

PATRICIA MORTAGNE

LOUISE ET LA LÉGENDE DU SERPENT À PLUMES 

Patricia Mortagne - 44 min – France –2023 - DÈS 5 
ANS 

Louise, petite française de 9 ans, vient d’emménager
avec sa famille à Mexico, mais elle a du mal à s’y
faire et trouve un réconfort salvateur auprès de son
lézard adoré, Keza. Lorsque celui-ci s’échappe, il
entraîne Louise vers d’incroyables aventures à la
découverte du Mexique et de ses habitants.

DU MERCREDI 01 FÉVRIER

AU MARDI 07 FÉVRIER

LE SECRET DES PERLIMS, Alê Abreu

Dounia et la princesse d’Alep 

DIM. 05

FEV.

10H30

11h15

14h15

15h45

17h00

18h30

21h00

Pompon Ours, Petites balades et grandes aventures- dès 3 ans

Le secret des Perlims- dès 6 ans

Dounia et la princesse d’Alep - dès 6 ans

Dounia et la princesse d’Alep - dès 6 ans

Le secret des Perlims- dès 6 ans

Festival Allers-Retours – Farewell my hometown – adulte

Festival Allers-Retours – Silver Birds & Rainbow Fish- adulte

LUN.06

FEV.

18h00

20h00

Festival Allers-Retours – Court-métrage – adulte

Festival Allers-Retours – Bipolar- adulte

MAR. 07

FEV. 19H30
Ciné-club – Pickpocket - Adulte

> Suivi d’une discussion

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


SORTIE DE LA SEMAINE

POMPON OURS, Petites balades et grandes aventures

Matthieu Gaillard – 36 min - France– 2022 - DÈS 3 ANS

Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon

s’interroge… Que va-t’il bien pouvoir faire aujourd’hui ?

Écrire un poème, fabriquer une constellation, partir à la

recherche d’un petit frère ou bien sur les traces du

mystérieux Zarbidule…? La truffe au vent et la tête

pleine d’idées, Pompon est prêt à vivre des aventures

pleines de joie et de poésie avec tous ses amis !

À L’AFFICHE

CINÉ-CLUB 

LE SECRET DES PERLIMS Alê Abreu – 1h15 min – Brésil, – 2022

- DÈS 6 ANS

Claé et Bruô, deux agents des royaumes rivaux du Soleil et de la

Lune, se retrouvent chargés de la même mission secrète :

sauver la Forêt Magique dans laquelle ils vivent contre la

menace des Géants. Alors que ces derniers souhaitent libérer

une terrible vague de boue pour anéantir la forêt, nos deux

héros vont se mettre en quête des Perlims, ces créatures

étincelantes capables de les aider pour combattre le projet

destructeur en cours.

Par le réalisateur du film Le Garçon et le monde.

DOUNIA ET LA PRNCESSE D’ALEP Marya Zarif–1h13

– France, – 2022 - DÈS 6 ANS

Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques 

graines de nigelle au creux de la main et avec 

l’aide de la princesse d’Alep, Dounia fait le voyage 

vers un nouveau monde…

> Les médiateurs.rices Jeune Public des salles de 

cinéma indépendantes se sont réuni.e.s pour 

choisir un film, le soutenir et le faire découvrir 

aux plus jeunes ! Dounia et la princesse d'Alep est 

leur premier coup de foudre ! ❤️

120 Battements par minute Robin Campillo – 2h23 min
– France – 2017 - Adulte

VEN 03 FEV À 18H00

Séance publique organisée par les élèves du "Comité 
pour les égalités" du groupe scolaire Lavoisier.
Le film : 
Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près 
de dix ans, les militants d'Act Up-Paris multiplient les 
actions pour lutter contre l'indifférence générale.
Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être bouleversé 
par la radicalité de Sean. 

FESTIVAL

FESTIVAL ALLERS-RETOURS

DU 03 AU 12 FEVRIER

Chaque sélection est l’occasion d’ouvrir une fenêtre sur

le cinéma d’auteur chinois, guidé par les obsessions qui

animent les artistes plutôt que par des intérêts

commerciaux. Fictions et documentaires, premiers

travaux ou films de cinéastes confirmés, ils témoignent

des sujets actuels de la société chinoise et offrent aux

spectateurs des images variées, de formats, de couleurs

et de tonalités différentes.
Pour plus d’info : https://www.allersretoursasso.fr/

Pickpocket – Robert Bresson 1h15 min – France – 1959

MAR 07 FEV À 19H30

CINÉ-CLUB : LES FILMS ONT DES SECRETS
Peut-être que les grands films se reconnaissent aux 
secrets qui y sont cachés.

Le film : 
L'itinéraire de Michel, jeune homme solitaire, fasciné par 
le vol, qu'il élève au niveau d'un art, persuadé que 
certains êtres d'élite auraient le droit d'échapper aux 
lois. 


	Diapositive 1
	Diapositive 2

