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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 mars
JOHN WICK : CHAPITRE 4
de : Chad Stahelski

EtatsUnis (22 mars)  2h50  VF  Action
avec : Keanu Reeves, Donnie Yen,
Bill Skarsgård

John Wick découvre un moyen de vaincre
l’organisation criminelle connue sous le nom de la
Grande Table. Mais avant de gagner sa liberté, Il
doit affronter un nouvel ennemi qui a tissé de

puissantes alliances à travers le monde et qui transforme les vieux amis de
John en ennemis.

GROSSE COLÈRE ET
FANTAISIES
5 courts métrages à voir dès 3 ans
France, Belgique (2022)  0h45  Animation

Avec Grosse Colère et fantaisies, La Chouette du
cinéma nous offre cinq histoires, entre espiègleries
et grandes émotions, qui nous démontrent,
comme le grandpère avec sa « trop petite
cabane », que le bonheur découle simplement de

notre fantaisie et de notre imagination…

La séance du dimanche 26 mars à 17h sera précédée et suivie d'un
Cinédanse Vague à l'âme par la danseuse Céline Ravenel de la Cie
L'Infraviolet. Avant la projection, l'artiste proposera aux enfants de se
plonger dans la séance de manière sensorielle et participative en
jouant avec le corps et des éléments naturels. Programmation 1.2.3...
Ciné  Tarif unique pour tous : spectacle + film : 4€.

EMPIRE OF LIGHT
de : Sam Mendes

GB, EtatsUni (1er mars)  1h59  VOSTF 
Romance, Drame
avec : Olivia Colman, Micheal Ward

Hilary est responsable d’un cinéma dans une ville
balnéaire anglaise et tente de préserver sa santé
mentale fragile. Stephen est un nouvel employé
qui n’aspire qu’à quitter cette petite ville de

province où chaque jour peut vite se transformer en épreuve...

GOUTTE D'OR
de : Clément Cogitore

France (1er mars)  1h38  Drame
avec : Karim Leklou, Malik Zidi, Yilin Yang

Ramsès, trentecinq ans, tient un cabinet de
voyance à la Goutte d’or à Paris. Habile
manipulateur et un peu poète sur les bords, il a mis
sur pied un solide commerce de la consolation.
L’arrivée d’enfants venus des rues de Tanger, aussi

dangereux qu’insaisissables, vient perturber l’équilibre de son commerce
et de tout le quartier. Jusqu’au jour où Ramsès va avoir une réelle vision.

La Syndicaliste avec Isabelle Huppert
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Les petites victoires
*Séance Ciné Relax
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Fête du court métrage
Venez découvrir des courts ! 15h 18h 14h30

Fête du court métrage
Spécial jeune public 15h 14h30

The son 21h VO 20h30
VO 18h VF 17h VO

20h VF 21h VO

Mon crime 21h 20h30 18h18h

Ciné Session Jeux Vidéo 15h

La Syndicaliste 15h
21h 20h30 21h 21h 14h30

20h30 21h

La femme de Tchaïkovski 18h 20h30 18h 17h 20h30

Film surprise ! 18h

The Fabelmans 15h 20h30 20h30 18h 17h 20h

Empire of lights 20h30 18h 17h 18h
21h15h00

Le grand silence
Séance Ciné Culte 20h30

Patrimoine et Répertoire
Recherche & Découverte

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 €

sortie nationale



du 1er au 6 mars
UN HOMME HEUREUX
de : Tristan Séguéla

France (15 fév.)  1h29  Comédie
avec : Fabrice Luchini, Catherine Frot,
Philippe Katerine

Alors que Jean, maire très conservateur d'une petite
ville du Nord, est en campagne pour sa réélection,
Edith, sa femme depuis quarante ans, lui annonce une
nouvelle qu’elle ne peut plus taire… Au plus profond

de son être, elle est  et a toujours été  un homme.

UN PETIT MIRACLE
de : Sophie Boudre

France (25 janv.)  1h32  Comédie
avec : Alice Pol, Jonathan Zaccaï,
Eddy Mitchell

Rien ne va plus pour Juliette ! L’école dans laquelle
elle enseignait a brûlé, et sa classe unique va devoir
être dispatchée aux quatre coins du département.
Pour éviter cela, elle propose une solution surprenante

: installer sa classe aux Platanes, la maison de retraite locale, seul endroit qui
puisse les accueillir le temps des travaux...

LA SYNDICALISTE
de : JeanPaul Salomé

France (1er mars) 2h01  Thriller, Drame
avec : Isabelle Hupper, Yvan Attal,
Marina Foïs

Un matin, Maureen Kearney est violemment agressée
chez Elle. Elle travaillait sur un dossier sensible dans le
secteur nucléaire français et subissait de violentes
pressions politiques. Les enquêteurs ne retrouvent

aucune trace des agresseurs… estelle victime ou coupable de dénonciation
mensongère ?

LA FEMME DE
TCHAÏKOVSKI
de : Kirill Serebrennikov

Russie (15 fév.)  2h23  VOSTF  Drame, Biopic
avec : Odin Lund Biron, Alyona Mikhailova

Russie, 19ème siècle. Antonina Miliukova, jeune femme
aisée et apprentie pianiste, épouse le compositeur
Piotr Tchaïkovski. Mais l’amour qu’elle lui porte n’est

pas réciproque et la jeune femme est violemment rejetée. Consumée par ses
sentiments, Antonina accepte de tout endurer pour rester auprès de lui.

"Cette mise en scène spectaculaire, ultraprécise, où le décor se modifie
sans coupure temporelle, où réalité et rêves se confondent, est très
impressionnante et envoûtante, obéissant à une chorégraphie magique –
mais d’une magie noire."

JeanBaptiste Morain  Les Inrockuptibles

MON CRIME
de : François Ozon

France (8 mars)  1h42  Comédie
dramatique, Policier
avec : Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder

Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune
et jolie actrice sans le sou et sans talent, est accusée
du meurtre d’un célèbre producteur. Aidée de sa
meilleure amie Pauline, jeune avocate au chômage,

elle est acquittée pour légitime défense. Commence alors une nouvelle vie,
faite de gloire et de succès, jusqu’à ce que la vérité éclate au grand jour…

RIPOSTE FÉMINISTE
de : Marie Perennès, Simon Depardon

France (2022)  1h27  Documentaire

Élise à Brest, Alexia à SaintEtienne, Cécile à
Compiègne... : elles sont des milliers de jeunes
femmes à dénoncer les violences sexistes, le
harcèlement de rue et les remarques machistes
qu’elles subissent au quotidien. La nuit, armées de
feuilles blanches et de peinture noire, elles collent des

messages de soutien aux victimes et des slogans contre les féminicides.

PETITES
de : Julie LeratGersant

France (22 fév.)  1h30  Drame
avec : Pili Groyne, Romane Bohringer,
Victoire Du Bois

Enceinte à 16 ans, Camille se retrouve placée dans un
centre maternel par le juge des enfants. Sevrée d’une
mère aimante mais toxique, elle se lie d’amitié avec
Alison, jeune mère immature, et se débat contre

l’autorité de Nadine, une éducatrice aussi passionnée que désillusionnée.
Ces rencontres vont bouleverser son destin…

Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des femmes, ces
deux films seront accompagnés d'un ciné débat : mercredi 8 mars à 21h
pour Riposte Féministe et vendredi 10 mars à 21h pour Petites. Différentes
structures seront présentes dont le Planning familial 36 (sous réserve), Nous
Toutes 36 et Isabelle Durand de l'associaton Sorociné, le média cinéma
féministe, animera le débat autour du film Petites.

THE FABELMANS
de : Steven Spielberg

EtatsUnis (22 fév.)  2h31  VOSTF  Biopic
avec : Gabriel LaBelle, Michelle Williams

Portrait profondément intime d’une enfance
américaine au XXème siècle, The Fabelmans de
Steven Spielberg nous plonge dans l’histoire familiale
du cinéaste qui a façonné sa vie personnelle et
professionnelle. À partir du récit initiatique d’un jeune

homme solitaire qui aspire à réaliser ses rêves...

LES PETITES VICTOIRES
de : Mélanie Auffret

France (1er mars)  1h30  Comédie
avec : Michel Blanc, Julia Piaton

Entre ses obligations de maire et son rôle
d'institutrice au sein du petit village de Kerguen, les
journées d’Alice sont déjà bien remplies. L’arrivée
dans sa classe d’Emile, un sexagénaire au
caractère explosif, enfin décidé à apprendre à lire

et à écrire, va rendre son quotidien ingérable. Surtout qu’Alice, qui n'avait
rien vu venir, va devoir aussi sauver son village et son école…

LA FÊTE DU COURT
MÉTRAGE
A l'occasion de la Fête du court métrage qui aura
lieu partout en France, nous vous proposons
plusieurs rendezvous : mercredi à 15h et dimanche
à 14h30 avec un programme régional de courts
métrages jeune public en partenariat avec Ciclic
CentreVal de Loire, mercredi à 15h et samedi à
18h un programme pour ado et adultes "Faismoi

rire !". Puis dimanche à 14h30, nous vous proposerons une séance gratuite
du programme "En haut de l'affiche" pour retrouvez vos comédiens favoris,
Blanche Gardin, Pascal Greggory, Mélanie Laurent et bien d'autres, dans
des situations absurdes émouvantes mais toujours amusantes !

Les séances seront accompagnées et suivies d'un échange et d'un pot
ou d'un goûter offerts. Tarif unique pour tous : 4€, sauf pour la séance de
dimanche 14h30 du programme "En haut de l'affiche" gratuite.

THE SON
de : Florian Zeller

EtatsUnis (1er mars)  2h03  VF/VOSTF 
Drame
avec : Hugh Jackman, Laura Dern

À dixsept ans, Nicholas semble en pleine dérive, il
n'est plus cet enfant lumineux qui souriait tout le
temps. Que lui arrivetil ? Dépassée par la situation,
sa mère accepte qu’il aille vivre chez son père,

Peter, remarié depuis peu et père d’un nouveau né.

LE GRAND SILENCE
de : Sergio Corbucci

EtatsUnis (1969)  1h46  VOSTF  Western
avec : JeanLouis Trintignant, Klaus Kinski
Interdit aux moins de 12 ans

Dans la province de l'Utah, le froid extrême de
cet hiver 1898 pousse horslaloi, bûcherons et

paysans affamés à descendre des forêts et à piller les villages. Les
chasseurs de prime, dont le cruel Tigrero, abusent de cette
situation.Un homme muet, surnommé "Silence", s'oppose bientôt à eux...

Séance Ciné Culte vendredi 17 mars à 20h30 !

du 8 au 13 mars du 15 au 20 mars
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