
Black Panther : Wakanda
forever
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du 23 au 28 novembre Mer
23

Jeu
24

Ven
25

Sam
26

Dim
27

Lun
28

Solo
*séance Ciné Culte 20h30

Reprise en main 21h 18h 20h30 18h

Armageddon time 20h30 21h 17h
20h30

18h
20h30

16h
21h

du 16 au 21 novembre Mer
16

Jeu
17

Ven
18

Sam
19

Dim
20

Lun
21

Couleurs de l'incendie 17h30
20h30 20h30 20h30 18h

21h
14h30
20h30

18h
20h30

Le Nouveau jouet
*séance Ciné Relax 15h

Tori et Lokita 15h
21h 21h 18h 14h30

20h30 21h

Yuku et la fleur de l'Himalaya
*goûter et animation 15h* 17h

du 9 au 14 novembre Mer
9

Jeu
10

Ven
11

Sam
12

Dim
13

Lun
14

Plancha 21h 20h30 21h 21h 14h30 21h

Simone, le voyage du siècle 17h30 20h30 18h 17h 18h

9 novembre au
5 décembre 2022

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 30 novembre au 5 décembre
UNE ROBE POUR MRS
HARRIS
de : Anthony Fabian

GB (2 nov.)  1h56  VF  Comédie
avec : Lesley Manville, Isabelle Huppert

Dans le Londres de l’aprèsguerre, Ada Harris
gagne sa vie en faisant des ménages. Elle
mène une vie très solitaire depuis le décès de son

mari Eddie, mais tout à coup submergée par une vague de rêve et
d’émerveillement quand elle découvre une magnifique robe signée DIOR.

LE ROYAUME DES
ÉTOILES
de : Ali Samadi Ahadi

Allemagne (7 déc.)  1h24  VF  Animation
Tout public dès 6 ans

Et si vous deviez partir au beau milieu de la
nuit chercher votre petite soeur sur la lune
dans le royaume des étoiles ?

LE MYSTÈRE PICASSO
de : HenriGeorges Clouzot

France (1956)  1h18  Documentaire

Ce film unique en son genre montre le peintre et
génie Pablo Picasso en pleine création. Au gré de
son inspiration, l'artiste compose plusieurs oeuvres
sous l'oeil de la caméra du réalisateur Henri
Georges Clouzot.

La projection du film sera précédée à 18h d'une conférence gratuite
organisée par l'UIPB et animée par Antoine Royer avec pour thème
"Cinéma et peinture". Tarif spécial pour le film : 6€.

LES AMANDIERS
de : Valéria BruniTedeschi

France (16 nov.)  2h06  Drame
avec : Nadia Tereszkiewicz, Louis Garrel

Fin des années 80, Stella, Etienne, Adèle et toute la
troupe ont vingt ans. Ils passent le concours
d’entrée de la célèbre école créée par Patrice
Chéreau et Pierre Romans au théâtre des
Amandiers de Nanterre.

Les amandiers de Valéria BruniTedeschi

du 30 nov. au 4 déc. Mer
30

Jeu
1

Ven
2

Sam
3

Dim
4

Lun
5

Une robe pour Mrs Harris 17h
21h 21h 18h

21h 20h30 18h
21h

le royaume des étoiles
En AvantPremière 17h

Ciné session jeux vidéos #2
Tournoi*+Ready Player One**

15h*
18h**

Le mystère Picasso*
+Conférence UIPB**

18h**
20h30*

Les Amandiers 17h
21h 20h30 21h 21h 17h

20h30 21h

Film Coup de coeur surprise 18h

Une terre sans abeilles
*Festival Alimenterre 20h30

Le pharaon, le sauvage et la
princesse 15h 18h 14h30

L'innocent 18h 21h 20h30 18h

EGALEMENT CETTE SEMAINE !

Lundi 5 décembre à 18h c'est le film surprise Coup de Coeur de l'AFCAE !
Venez découvrir dans votre salle un film en AvantPremière... mais sans
savoir de quel film il s'agit !
Samedi 3 décembre de 15h à 18h, Ciné session jeux vidéos #3 gratuite et
ouverte à tous avec un tournoi sur grand écran, puis à 18h la projection
du film READY PLAYER ONE au tarif spécial de 5€.

Patrimoine et Répertoire
Recherche & Découverte

Eo 15h
21h 21h 17h

20h30 21h

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

D'autres terres plus douces
*Weekend grues PNR Brenne 18h

La conspiration du Caire 17h30 20h30 21h 17h 18h

AvantPremière



du 9 au 14 novembre
PLANCHA
de : Eric Lavaine

France (26 oct.)  1h38  Comédie
avec : Lambert Wilson, Franck Dubosc

Huit ans ont passé pour les personnages de
BARBECUE : cette année ils se réjouissaient de fêter les
50 ans d’Yves. Ce devait être en Grèce ce sera
finalement dans le manoir familial d’Yves en Bretagne
: vieilles pierres, lande fascinante, plages de sable fin

et festnoz endiablés, tout y est mais sous la pluie.

SIMONE, LE VOYAGE DU
SIÈCLE
de : Olivier Dahan

France (12 oct.)  2h20  Biopic
avec : Elsa Zylberstein, Rebecca Marder,
Élodie Bouchez

Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats
politiques, ses tragédies. Le portrait épique et intime

d’une femme au parcours hors du commun qui a bousculé son époque en
défendant un message humaniste toujours d’une brûlante actualité.

LE PHARAON, LA
PRINCESSE ET LE SAUVAGE
de : Michel Ocelot

France (19 oct.)  1h23  Animation
Tout public dès 6 ans

3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de
l'Egypte antique, une légende médiévale de
l'Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans des

costumes ottomans et des palais turcs, pour être emporté par des rêves
contrastés, peuplés de dieux splendides, de tyrans révoltants, de justiciers
réjouissants, d'amoureux astucieux, de princes et de princesses n'en faisant
qu'à leur tête dans une explosion de couleur.

EO
de : Jerzy Skolimowski

Pologne (19 oct.)  1h29  VOSTF  Drame
avec : Sandra Drzymalska, Isabelle Huppert,
Lorenzo Zurzolo
Prix du Jury Festival de Cannes 2022

Le monde est un lieu mystérieux, surtout vu à travers
les yeux d'un animal. Sur son chemin, EO, un âne gris
aux yeux mélancoliques, rencontre des gens bien et

d'autres mauvais et fait l'expérience de la joie et de la peine, mais jamais, à
aucun instant, il ne perd son innocence.

Cette semaine reprise également du film L'INNOCENT de Louis Garrel
(voir les séances dans la grille en fin de programme).

COULEURS DE L'INCENDIE
de : Clovis Cornillac

France (9 nov.)  2h14  Historique, drame
avec : Léa Drucker, Benoît Poelvoorde
Adaptation de Couleurs de l'incendie de Pierre Lemaitre,
suite de la saga initiée par Au revoir làhaut.

Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt, sa
fille, Madeleine, doit prendre la tête de l'empire
financier dont elle est l'héritière. Mais elle a un fils, Paul,
qui d'un geste inattendu et tragique va la placer sur le

chemin de la ruine et du déclassement.

YUKU ET LA FLEUR DE
L'HIMALAYA
de : Arnaud Demuynck

Belgique (19 oct.)  1h05  Animation
Tout public dès 3 ans

En haut des plus hautes montagnes de la terre vit une
plante qui se nourrit de la plus parfaite lumière du
soleil. Elle s’appelle… la fleur de l’Himalaya. Yuku
quitte sa famille pour partir à la recherche de cette

fleur à la lumière éternelle. Elle veut l’offrir à sa grandmère.

La séance du mercredi 16 novembre à 15h sera accompagnée d'une
animation muscale et d'un goûter bio offert.
Séance "1.2.3... Ciné !" coordonnée par l'Association des Cinémas du
Centre avec le soutien de la Région CentreVal de Loire.

TORI ET LOKITA
de : Luc et JeanPierre Dardenne

France (5 oct.)  1h28  Drame
avec : Pablo Schils, Joely Mbundu, Alban Ukaj

Aujourd’hui en Belgique, un jeune garçon et une
adolescente venus seuls d’Afrique opposent leur
invincible amitié aux difficiles conditions de leur exil.

LA CONSPIRATION DU CAIRE
de : Tarik Saleh

Suède (26 oct.)  1h59  VOSTF  Thriller
avec : Tawfeek Barhom, Fares Fares
Prix du scénario Festival de Cannes 2022

Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse
université AlAzhar du Caire, épicentre du pouvoir de
l'Islam sunnite. Le jour de la rentrée, le Grand Imam à
la tête de l'institution meurt soudainement. Adam se

retrouve alors, à son insu, au cœur d'une lutte de pouvoir implacable entre les
élites religieuse et politique du pays.

Samedi 19 novembre à 15h séance CINE RELAX avec LE
NOUVEAU JOUET. Séance ouverte à tous, accueil bienveillant aux
personnes en situation de handicap moteur, sensoriel ou
psychique, organisée avec Affiche la couleur et la Ville du Blanc.

BLACK PANTHER :
WAKANDA FOREVER
de : Ryan Coogler

EtatsUnis (9 nov.)  2h41  VF  2D/3D
avec : Letitia Wright, Lupita Nyong'o

La Reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye et les
Dora Milaje luttent pour protéger leur nation des
ingérences d’autres puissances mondiales après la

mort du roi T’Challa. Alors que le peuple s’efforce d’aller de l’avant, nos
héros vont devoir s’unir pour faire entrer le royaume du Wakanda dans une
nouvelle ère.

D'AUTRES TERRES
de : Arnaud Devroute

France  0h52  Documentaire

En suivant les grues cendrées dans leur étonnante
croisière annuelle, les réalisateurs nous proposent
un suspens écologique et cet avertissement : les
oiseaux ont besoin de nous et vice versa. Pour eux
comme pour nous, gare au décrochage.

Samedi 26 novembre à 18h séance gratuite
exceptionnelle en présence du réalisateur dans le cadre du weekend
spécial "Grues cendrées" coorganisé par le PNR Brenne, Indre Nature
et la Réserve Naturelle de Chérine.

REPRISE EN MAIN
de : Gilles Perret

France (19 oct.)  1h47  Comédie
dramatique
avec : Pierre Deladonchamps, Laetitia Dosch

Comme son père avant lui, Cédric travaille dans
une entreprise de mécanique de précision en
HauteSavoie. L'usine doit être de nouveau cédée
à un fonds d’investissement mais Cédric et ses amis

vont tenter de racheter l’usine.

ARMAGEDDON TIME
de : James Gray

EtatsUnis (9 nov.)  1h54  VOSTF  Drame
avec : Anne Hathaway, Anthony Hopkins,
Jeremy Strong

L’histoire très personnelle du passage à l’âge adulte
d’un garçon du Queens dans les années 80, de la

force de la famille et de la quête générationnelle du rêve américain.

Jeudi 24 novembre à 20h30 séance du film UNE TERRE SANS ABEILLE
dans le cadre du Festival Alimenterre, la projection sera accompagnée
d'un échange et d'une dégustation de miel.
Vendredi 25 novembre à 20h30 séance du film de JeanPierre Mocky
SOLO, dans le cadre de la programmation Ciné Culte, coordonnée par
l'ACC, la séance sera présentée et un pot offert.

du 16 au 21 novembre du 23 au 28 novembre


