UNE BELLE COURSE
de : Christian Carion

France (21 sept.) - 1h41 - Comédie
dramatique
avec : Line Renaud, Dany Boon, Alice Isaaz
Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la
maison de retraite où elle doit vivre désormais. Elle
demande à Charles, un chauffeur un peu
désabusé, de passer par les lieux qui ont compté
dans sa vie, pour les revoir une dernière fois. Peu à peu, au détour des rues
de Paris, surgit un passé hors du commun qui bouleverse Charles. Il y a des
voyages en taxi qui peuvent changer une vie…
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du 21 au 26 septembre
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France (14 sept.) - 1h40 - Romance,
Comédie dramatique
avec : Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne,
Georgia Sciallet

du 28 sept. au 3 octobre

Mer
28

Jeu
29

Ven
30

Sam
1er

Dim
2

Lun
3

15h/18h

20h30

21h

21h

17h
20h30

18h
21h

de : Emmanuel Mouret

Jumeaux mais pas trop

21h

Session Jeux vidéo ciné #1

15h*
18h**

tournoi*+Mad Max : Fury road**

Une mère célibataire et un homme marié
deviennent amants. Engagés à ne se voir que pour le plaisir et à
n’éprouver aucun sentiment amoureux, ils sont de plus en plus surpris par
leur complicité…

Ponyo sur la falaise
*goûter+animation

«Sandrine Kiberlain et Vincent Macaigne pétillent dans cette délicieuse
comédie sentimentale aussi élégante que sophistiquée, signée
Emmanuel Mouret.»
Télérama

Tout le monde aime Jeanne 18h
21h

14h30
17h

15h*

Film Coup de coeur surprise
en Avant-Première !
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du 5 au 10 octobre
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de : Yngvild Sve Flikke

Une belle course
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Norvège (21 sept.) - 1h43 - VOSTF -

Chronique d'une liaison
passagère

18h

20h30

21h

14h30
17h

18h

Ninjababy

21h

18h

14h30
20h30

21h

NINJABABY

Comédie, Drame
avec : Kristine Kujath Thorp, Arthur Berning,
Nader Khademi
Astronaute, garde forestière, dessinatrice… Rakel,
23 ans, a tous les projets du monde, sauf celui de
devenir mère. Quand elle découvre qu’elle est
enceinte de 6 mois suite à un coup d’un soir, c’est la cata ! C’est décidé :
l'adoption est la seule solution. Apparaît alors Ninjababy, un personnage
animé sorti de son carnet de notes, qui va faire de sa vie un enfer…
«Le ton est donné, Ninjababy ne fait pas dans la dentelle. Et quel
rafraîchissement ! Enfin on nous parle de grossesse et de maternité
sans édulcorant et sans tomber dans le potache façon Grossesse
surprise. L’humour caustique et sans concession de l’illustratrice Inga
H. Sætre, qui a écrit le roman graphique dont est tiré le film, est
parfaitement restitué par le scénariste montant Johan Fasting et fait
mouche à chaque fois. Et s’il y a bien une chose qui ressort de
«Ninjababy», c’est le droit des femmes à choisir la vie qu’elles veulent
mener sans être jugées.»

21h

Prochainement :
Sans filtre de Ruben Östlund Palme d'Or au Festival de Cannes 2022,
Novembre de Cédric Jimenez, Tori et Lokita des frères Dardenne, Dragon
Ball Super : super Hero (avec une session jeux vidéo samedi 5 novembre),
Maria rêve avec Karin Viard, L'innocent de Louis Garel...

TARIFS
Normal.......................................................7,70 €
Réduit.........................................................5,90 €
Adhérents AGCSR ...................................6,00 €
Adhésion annuelle à l'AGCSR..............15,00 €
Carte d'abonnement 11 séances .......66,00 €
Patrimoine et Répertoire
Recherche & Découverte

14 septembre au
10 octobre 2022

20h30 21h 14h30 18h
VOSTF
VF
VOSTF
VF

18h
VF

Nope

Ven
16

Majoration séance en 3D.......................2,00 €

Conception : Etienne Fradin - www.akti.fr / Impression : Espace 3D / Imprimé sur papier recyclé

du 5 au 10 octobre

Tout le monde aime Jeanne de Céline Devaux
Retrouvez le programme sur Internet :
www.cine-studiorepublique.fr
www.facebook.com/cinema.republiqueleblanc
www.instagram.com/cinema_studio_republique
ou au 02 54 37 22 88
cinema.studio.leblanc@orange.fr
Studio République - 42 rue de la République - 36300 Le Blanc

du 14 au 19 septembre

du 21 au 26 septembre

LA DÉGUSTATION

LE VISITEUR DU FUTUR

France (31 août) - 1h22 - Comédie, Romance
avec : Isabelle Carré, Bernard Campan,
Mounir Amamra

France (7 sept.) - 1h42 - Science-Fiction,
Comédie
avec : Florent Dorin, Arnaud Ducret,
Enya Baroux

de : Ivan Calbérac

Adaptation de la pièce de théâtre éponyme de Ivan
Calbérac créée au Théâtre de la Renaissance en 2019.

Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une
petite cave à vins, au bord de la faillite. Hortense,
engagée dans l'associatif et déterminée à ne pas finir vieille fille, entre un jour
dans sa boutique et décide de s'inscrire à un atelier dégustation...

NOPE

de : Jordan Peele
Etats-Unis (10 août) - 2h10 - VF/VOSTF - Thriller,
Epouvante-horreur
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

avec : Daniel Kaluuya, Keke Palmer,
Steven Yeun
Les habitants d’une vallée perdue du fin fond de la
Californie sont témoins d’une découverte terrifiante à caractère surnaturel.

FESTIVAL PLAY IT AGAIN !

Pour la 2ème année consécutive, le cinéma Studio
République participe au festival Play it again !, un
moment fort autour des films du patrimoine. Au
Blanc l'évènement se déroulera au moment des
Journées Européennes du Patrimoine avec au
programme : vendredi 16 sept. MON ONCLE de
Jacques Tati, samedi 17 sept. à 15h un Ciné
Concert burlesque ELLES N'EN FONT QU'A LEUR TÊTE
accompagné en direct par Gaël Mevel,
violoncelliste, à voir dès 6 ans, puis dimanche
18 sept. à 15h LA MAMAN ET LA PUTAIN, le film culte de Jean Eustache
ressorti récemment au cinéma en version restaurée. Toutes les séances
seront présentées et suivies d'un échange et d'un moment convivial.
Le Ciné Concert sera proposé en séance Relax (anciennement Ciné-ma
Différence) en partenariat avec Affiche la couleur et la Ville du Blanc.
Festival organisé par l'ADRC - Ciné Concert coordonné par l'ACC.

AVEC AMOUR ET
ACHARNEMENT
de : Claire Denis

France (31 août) - 1h56 - Drame, Romance
avec : Juliette Binoche, Vincent Lindon
C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et Jean
s’aiment, ils vivent ensemble depuis plusieurs années.
C’est un amour qui les rend heureux et plus forts. Ils
ont confiance l’un en l’autre. Le désir ne s’est jamais
affadi. Un matin, Sarah croise par hasard François son ancien amant, ce
François qui lui a présenté Jean, ce François qu’elle a quitté pour Jean sans
hésiter.

de : François Descraques

2555. Dans un futur dévasté, l’apocalypse menace la
Terre. Le dernier espoir repose sur un homme capable
de voyager dans le temps. Sa mission : retourner dans
le passé et changer le cours des événements. Mais la Brigade Temporelle,
une police du temps, le traque à chaque époque. Débute alors une course
contre la montre pour le Visiteur du Futur…

LE TIGRE ET LE
PRÉSIDENT

de : Jean-Marc Peyrefitte
France (17 sept.) - 1h38 - Comédie, Historique
avec : Jacques Gamblin, André Dussolier
1920, les anneées folles. Georges Clemenceau vient
de perdre l’élection présidentielle face à l'inconnu
Paul Deschanel, un idéaliste qui veut changer le pays.
Mais un soir ce dernier tombe d'un train et se volatilise.
Au petit matin, la France cherche son président, une occasion en or pour le
Tigre Clemenceau...

DE L'AUTRE CÔTÉ DU CIEL
de : Yusuke Hirota

Japon (17 août) - 1h40 - VF - Animation
Tout public dès 6 ans

Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont
l’épaisse fumée recouvre depuis toujours le ciel de sa
ville. Il aimerait prouver à tous que son père disait vrai
et que, par-delà les nuages, il existe des étoiles. Un soir
d’Halloween, le petit ramoneur rencontre Poupelle,
une drôle de créature avec qui il décide de partir à la découverte du ciel.

REVOIR PARIS
de : Alice Winocour

France (7 sept.) - 1h45 - Drame
avec : Virginie Efira, Benoît Magimel,
Grégoire Colin

Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une
brasserie. Trois mois plus tard, alors qu’elle n’a toujours
pas réussi à reprendre le cours de sa vie et qu’elle ne se rappelle de
l’évènement que par bribes, Mia décide d’enquêter dans sa mémoire pour
retrouver le chemin d’un bonheur possible.

du 28 sept. au 3 oct.
JUMEAUX MAIS PAS TROP
de : Olivier Ducray

tionale
sortie na

France (28 sept.) - 1h36 - Comédie
avec : Ahmed Sylla, Bertrand Usclat
33 ans après leur naissance, deux frères jumeaux
découvrent soudainement l’existence l’un de
l’autre... Pour Grégoire et Anthony, la surprise est
d’autant plus grande que l’un est blanc, l’autre
noir ! Il y avait une chance sur un million que ce
phénomène génétique survienne...

C'EST NOUVEAU !

SESSION JEUX VIDÉO AU
CINÉMA #1

C'est nouveau : tous les 1ers samedi du mois,
viens jouer au cinéma et faire des tournois sur
gand écran ! A partir du samedi 1er octobre
nous lançons les sessions jeux vidéo au cinéma
en partenariat avec l'Infolab du Blanc. Au
programme : de 15h à 18h jeux vidéos en salle et
à 18h projection d'un film spécial session jeux
vidéo. Pour commencer on vous propose un tournoi de jeu de voiture et
la projection du film MAD MAX : FURY ROAD de George Miller. L'accès à
la session jeux vidéo est gratuite et libre pour toutes et tous, la
projection est au tarif de 5€. Buvette et petite restauration sur place.

TOUT LE MONDE AIME
JEANNE
de : Céline Devaux

France (7 sept.) - 1h35 - Comédie
avec : Blanche Gardin, Laurent Lafitte
Tout le monde a toujours aimé Jeanne.
Aujourd’hui, elle se déteste. Surendettée, elle doit
se rendre à Lisbonne et mettre en vente
l’appartement de sa mère disparue un an
auparavant. À l’aéroport elle tombe sur Jean, un ancien camarade de
lycée fantasque et quelque peu envahissant.

PONYO SUR LA FALAISE
de : Hayao Miyazaki

Japon (2009) - 1h41 - VF - Animation
Tout public dès 5 ans
Alors qu’il joue sur la plage, le petit Sosuke
découvre une petite fille poisson rouge nommée
Ponyo. Il la sauve et décide de la garder avec lui.
Le petit garçon lui promet de la protéger et de
s’occuper d’elle, mais le père de Ponyo, Fujimoto –
un sorcier autrefois humain qui vit tout au fond de la mer – la force à
revenir avec lui dans les profondeurs...
Mercredi 28 septembre à 15h la séances sera présentée aux enfants, et
sera suivie d'un goûter d'une animation. La programmation "1.2.3... Ciné
est coordonnée par l'Association des Cinémas du Centre.

