
Les têtes givrées 21h 16h 17h30 14h3014h30
21h 21h

du 22 au 27 février Mer
22

Jeu
23

Ven
24

Sam
25

Dim
26

Lun
27

Avatar 2 16h 19h30
3D 20h 3D 17h14h30

Pompon ours 17h 16h 16h 17h

Un petit frère 21h 17h 17h30 14h30 18h
21h

18h
21h

Tàr 18h VF 17h VO 20h VF 20h30
VO 18h VF 18h VO

du 8 au 13 février Mer
8

Jeu
9

Ven
10

Sam
11

Dim
12

Lun
13

Alibi.com 2
en Sortie Nationale

15h
21h 20h30 21h 21h 14h30

20h30
18h
21h

Icare
*animation et goûter 15h* 17h 16h

La nuit des femmes
*Séance Ciné Culte 20h30*

Laponie
*en présence de l'équipe 18h*

du 1er au 5 février Mer
1er

Jeu
2

Ven
3

Sam
4

Dim
5

Lun
6

Astérix et Obélix : l'empire
du milieu

15h
21h 20h30 18h

21h 21h 14h30
17h

18h
21h

Maurice le chat fabuleux 15h
17h30 15h 14h30

17h

1er au
27 février 2023

Retrouvez le programme sur Internet :
www.cinestudiorepublique.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
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du 22 au 27 février
LES TÊTES GIVRÉES
de : Stéphane Cazes

France (8 fév.)  1h42  Comédie dramatique
avec : Clovis Cornillac, Claudia Tagbo

Dans un collège au pied du Mont Blanc, les élèves
de SEGPA ne s’intéressent à rien. Pour les motiver et
les faire rêver, Alain, leur professeur, organise une
sortie surprenante et périlleuse dans les entrailles
d’un glacier. Les adolescents réalisent alors

qu’avec le réchauffement climatique, si rien n’est fait, ce glacier comme
beaucoup d’autres pourrait disparaitre...

TÀR
de : Todd Field

EtatsUnis (25 janv.)  2h38  VF/VOSTF 
Biopic, Musical
avec : Cate Blanchett, Noémie Merlant

Lydia Tár, cheffe avantgardiste d’un grand
orchestre symphonique allemand, est au sommet
de son art et de sa carrière. Le lancement de son
livre approche et elle prépare un concerto très

attendu de la célèbre Symphonie n° 5 de Gustav Mahler. Mais, en
l’espace de quelques semaines, sa vie va se désagréger...

POMPON OURS
Programme de 5 courts métrages d'animation
tout public dès 3 ans
France (25 janv.)  0h365  Animation

La journée commence et Pompon se
demande ce qu'il va faire aujourd’hui ? 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 ! Pompon Ours, petites balades

et grandes aventures est adapté des ouvrages de Benjamin Chaud.

UN PETIT FRÈRE
de : Léonor Séraille

France (1er fév.)  1h56  Drame
avec : Annabelle Lengronne, Stéphane Bak,
Kenzo Sambin

Quand Rose arrive en France, elle emménage en
banlieue parisienne avec ses deux fils, Jean et
Ernest. Construction et déconstruction d’une
famille, de la fin des années 80 jusqu’à nos jours.

Attention cette semaine également à l'affiche dans votre
cinéma, AVATAR 2 : LA VOIE DE L'EAU en reprise pour
quelques séances en 2D et 3D, retrouvez les jours et les
horaires dans la grille horaire en fin de programme.

Astérix et Obélix : l'empire du milieu

du 15 au 20 février Mer
15

Jeu
16

Ven
17

Sam
18

Dim
19

Lun
20

Ant Man et la guêpe :
Quantumania 21h 17h

20h30
15h

21h 3D 18h 3D 20h30 18h 3D

Festival "1.2.3... Ciné !"
Voir le programme complet

10h30
15h

15h
17h

10h30
15h 17h

15h
18h 14h30 10h30

15h 16h

Neneh Superstar
*séance Ciné Relax

15h
21h 15h 18h 15h* 14h30 15h

Ciné Concert Chaplin 
Keaton par LA BOBINZ 17h

Vaincre ou mourir 18h 18h 18h 21h 20h30 21h

Aftersun 18h 20h30 21h 21h 17h 18h
21h

Attention fragile,
les étangs de Brenne 18h

La famille ASADA 17h30 20h30 18h 21h 20h

Patrimoine et Répertoire
Recherche & Découverte

Les Rascals 21h 21h 18h 20h 21h

Retrouvez les films à venir et les tarifs sur notre site internet et sur les réseaux sociaux

Film surprise ! 18h

Les Cyclades 17h
21h 20h30 21h 17h

20h30
18h
21h

Interdit aux chiens et aux
italiens 17h 18h 14h30

19h 16h



du 1er au 6 février
ASTÉRIX ET OBÉLIX :
L'EMPIRE DU MILIEU
de : Guillaume Canet

France (1er fév..)  1h54  Comédie
avec : Guillaume Canet, Gilles Lellouche

Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine
est emprisonnée suite à un coup d’état fomenté par
Deng Tsin Quin, un prince félon. La princesse Fu Yi, fille

unique de l’impératrice, s’enfuit en Gaule pour demander de l’aide aux deux
valeureux guerriers Astérix et Obélix.

MAURICE CHAT FABULEUX
de : Toby Genkel

GB, Allemagne (1er fév.)  VF  1h33  Animation
Tout public dès 5 ans

Maurice le chat fabuleux arrive dans une nouvelle ville,
avec ses compères les rats. Un seul but : arnaquer tout
le monde, puis ronronner sur un confortable tas de
pièces d’or.

ATTENTION FRAGILE, LES
ÉTANGS DE BRENNE
de : Patrick Luneau et Nicolas Van Ingen

France (2020)  0h52  Documentaire.
A l'occasion de la Journée Mondiale des Zones
Humides, le Parc naturel régional de la Brenne vous
propose un ciné débat autour du film.

Samedi 4 février à 18h séance gratuite exceptionnelle suivie d'un échange
animé par Thierry Chareyre et avec Patrick Luneau.
Réservation obligatoire auprès de Destination Brenne au 02 54 28 12 13.

LA FAMILLE ASADA
de : Ryôta Nakano

Japon (25 janv.)  2h07  VOSTF  Comédie

Dans la famille Asada, chacun a un rêve secret : le
père aurait aimé être pompier, le grandfrère pilote de
formule 1 et la mère se serait bien imaginée en épouse
de yakuza ! Masashi, lui, a réalisé le sien : devenir
photographe...

LES RASCALS
de : Jimmy LaporalTresor

France (1 janv.)  1h45  Drame
avec : Jonathan Feltre, Angelina Woreth
Interdit aux moins de 12 ans

Les Rascals, une bande de jeunes de banlieue, profite
de la vie insouciante des années 80. Chez un
disquaire, l’un d’eux reconnait un skin qui l’avait
agressé et décide de se faire justice luimême. Témoin

de la scène, la jeune sœur du skin va tout faire pour se venger...

ALIBI.COM 2
de : Philippe Lacheau

France (8 fév.)  1h28  Comédie
avec : Philippe Lacheau, Tarek Boudali

Après avoir fermé son agence Alibi.com et promis à
Flo qu'il ne lui mentirait plus jamais, la nouvelle vie de
Greg est devenue tranquille, trop tranquille... Mais plus
pour longtemps !

ICARE
de : Carlo Vogele

Belgique, France (2022)  1h16  Animation
Tout public dès 8 ans

Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain de jeu
pour Icare, le fils du grand inventeur Dédale. Lors
d'une exploration près du palais de Cnossos, le petit
garçon fait une étrange découverte : un enfant à
tête de taureau y est enfermé sur l’ordre du roi Minos.

Mercredi 8 février à 15h, la séance sera précédée d'un Escape Game sur
le thème du cinéma ! Inscription au : 02.54.37.22.88.

LES CYCLADES
de : Marc Fitoussi

France (11 janv)  1h50  Comédie
avec : Laure Calamy, Olivia Côte

Adolescentes, Blandine et Magalie étaient
inséparables. Les années ont passé, elles se sont
perdues de vue. Leurs chemins se recroisent, elles
décident alors de faire le voyage de leur rêve.

LAPONIE
1 projet, 8 jeunes blancoises, 9 jours de voyage, un
documentaire de 40 minutes… il ne manque plus que
vous pour accomplir ce projet ! Après 4 ans de
préparation, nous sommes parties en Laponie et
avons pu constater, par nousmême, les
conséquences du réchauffement climatique.

Samedi 11 février à 18h, séance exceptionnelle en
présence de l’équipe du film. Tarif unique : 5€.

INTERDIT AUX CHIENS ET
AUX ITALIENS
de : Alain Ughetto

Italie, France (25 janv.)  1h10  Animation
Tout public dès 12 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.

NENEH SUPERSTAR
de : Ramzi Ben Sliman

France (25 janv.)  1h35  Comédie
avec : Oumy Bruni Garrel, Maïwenn

Née pour danser, Neneh est une petite fille noire de
12 ans qui vient d'intégrer l'école de ballet de
l'Opéra de Paris. Malgré son enthousiasme, elle va
devoir redoubler d'efforts pour s'arracher à sa
condition et se faire accepter.

ANTMAN ET LA GUÊPE :
QUANTUMANIA
de : Peyton Reed

EtatsUnis (15 fév.)  2h05  VF  2D/3D
avec : Paul Rudd, Evangeline Lilly

Les superhéros et partenaires Scott Lang et Hope
Van Dyne vont vivre de nouvelles péripéties. Le duo
va explorer la dimension subatomique.

VAINCRE OU MOURIR
de : Vincent Mottez, Paul Mignot

France (25 janv.)  1h40  Historique
avec : Hugo Becker, Rod Paradot

1793. Voilà trois ans que Charette, ancien officier de
la Marine Royale, s’est retiré chez lui en Vendée.
Dans le pays, la colère des paysans gronde...

AFTERSUN
de : Charlotte Wells

EtatsUnis (1er fév.)  1h42  VOSTF  Drame
avec : Paul Mescal, Frankie Corio

Avec mélancolie, Sophie se remémore les vacances
d’été passées avec son père vingt ans auparavant :
les moments de joie partagée, leur complicité,

parfois leurs désaccords. Mais qui était réellement cet homme ?

du 8 au 13 février du 15 au 20 février

sortie nationale

sortie nationale

sortie nationale

sortie nationale

sortie nationale


