
Programme du mercredi 22 mars au mardi 28 mars 2023

Retrouvez-nous sur www.studiodesursulines.com

MER. 22 

MAR.

14h15

16h00

17h00

19h00

Le lion et les 3 brigands - dès 4 ans + quizz 

Piro Piro - dès 4 ans

Le lion et les 3 brigands - dès 4 ans 

Festival Europe : Judges Under Pressure

JEU. 23

MAR. 19h00 Festival Europe : Where the road Leads 

VEN. 24

MAR. 18H30
Ciné-Club « VENEZ VOIR » : Portrait de la jeune fille en 

feu

CINÉ-CLUB > VEN 24 MARS 18H30

Venez assister aux séances du ciné-club

VENEZ VOIR, organisé par les élèves du

"Comité pour les égalités" du groupe

scolaire Lavoisier.

Portrait de la jeune fille en feu Céline

Sciamma 2h02 – 2019

1770. Marianne est peintre et doit réaliser

le portrait de mariage d’Héloïse, une jeune

femme qui vient de quitter le couvent.

Héloïse résiste à son destin d’épouse en

refusant de poser. Marianne va devoir la

peindre en secret.
TARIF LYCÉENS : 5 €

La billetterie en ligne sur le site web de notre

cinéma.

Le Lion et les 3 brigands

DU MERCREDI 22 MARS 

AU MARDI 28 MARS

SAM. 25

MAR.

10h45

11h45

14h30

16h00

18h00

20h30

Les Nouvelles aventures du gros pois & petit points - dès 2 ans

Piro Piro - dès 4 ans

Le lion et les 3 brigands - dès 4 ans

Le lion et les 3 brigands - dès 4 ans

Festival Europe : Houston, We have a Problem

Festival Europe : Dieu Existe son nom est Petunya

DIM. 26

MAR.

10h45

14h30

16h00

18h00

20h00

Le lion et les 3 brigands - dès 4 ans

Interdit aux chiens et aux italiens - dès 9 ans

Titina - dès 7 ans

Festival Europe : The Rehearsal

Festival Europe : Intervista + Palace for the people

Le Lion et les 3 brigands

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/


A l’AFFICHE

Du 15 au 26 mars 2023

Le festival Europe autour de l’Europe s'installe du 15 au 26

mars au Studio des Ursulines🥳

Au programme, projections, rencontres et débats !

Pour plus d’informations sur la programmation ou pour réserver

vos places sur la billetterie en ligne de notre site web

Piro Piro Min Sung Ah et Baek Miyoung – 40 min – Corée du

Sud, – 2022 - DÈS 4 ANS

Un ensemble de 6 films d’animation poétiques et sensibles où

le talent de deux jeunes réalisatrices sud coréennes, Baek

Miyoung et Min Sung-Ah, dévoile des univers aux couleurs

pastel et chaleureuses. Des petits oiseaux tissent le lien entre

ces films, dans lesquels on partage des instants de tendresse et

d’humour.

Le lion et les 3 brigands Rasmus A. Sivertsen- 1h20 min –

2023 - DÈS 4 ANS

Bienvenue à Cardamome, la ville la plus paisible au monde ! La
boulangère prépare ses petits pains, le cordonnier répare les
souliers et la météo annonce toujours du beau temps : rien ne
pourrait semer le trouble parmi les habitants…
La séance du mercredi 22 mars à 14h15 sera suivie d'un petit
quizz !❓🎲

Interdit aux chiens et aux Italiens – 1h10 min – Alain Ughetto

– 2023 - DÈS 10 ANS

Début du XXe siècle, dans le nord de l’Italie, à Ughettera,

berceau de la famille Ughetto. La vie dans cette région étant

devenue très difficile, les Ughetto rêvent de tout

recommencer à l’étranger. Selon la légende, Luigi Ughetto

traverse alors les Alpes et entame une nouvelle vie en France,

changeant à jamais le destin de sa famille tant aimée. Son

petit-fils retrace ici leur histoire.

Titina Kajsa Næss – 1h30 min – 2022 - DÈS 7 ANS

Dans l'Italie fasciste des années 1920, Umberto Nobile,

ingénieur aéronautique, reçoit l'appel du célèbre explorateur

Roald Amundsen, pour lui commander la conception d'un

dirigeable capable de survoler pour la première fois le pôle

qui Nord. Umberto décide de partir à l'aventure aux côtés de

l'explorateur en compagnie de son jeune chien Titina.

FESTIVAL : L’Europe autour de l’Europe

ENFANCE DE L’ART

+ QUIZZ
Les Cinémas Indépendants Parisiens ont

sélectionné́ pour vous une programmation de

films pour que les plus jeunes, puissent profiter

de toutes les richesses du cinéma.

Les nouvelles aventures de gros pois et petit-

point 43 min – Collectif – 2013 - DÈS 2 ANS

Ces deux attachants personnages transforment le

quotidien en situations cocasses et débordantes

de fantaisie.

Un programme de courts métrages doux et

original adapté aux plus petits.



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


Retrouvez-nous sur : @studiodesursulines Studio des Ursulines

En présence de la chercheuse en géologie Carole Dalin

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