
Chemin des Dames - 22230 MERDRIGNAC - 02.96.67.49.83 - cinemalestudio2@wanadoo.fr 

http://le-studio.cine.allocine.fr/            www.facebook.com/Le-Studio-cinéma-Merdrignac 

Semaine du 01 au 07 Février 2023 

  
 
 

 

Mercredi      01 Fév  2023  à 14H30 

Samedi         04 Fév  2023  à 15 H 

Genre : Animation, Famille                              Durée 1H16 

Claé et Bruô sont deux agents secrets de royaumes rivaux, ceux du 
Soleil et de la Lune, qui se partagent la Forêt Magique. Lorsque les 
Géants menacent d’engloutir leur monde sous les eaux, les deux 
ennemis doivent dépasser leurs différences et allier leurs forces. Ils 
partent alors à la recherche des Perlims, des créatures mystérieuses 
qui, elles seules, peuvent sauver la Forêt…  

  

 
Avec Grégoire Ludig, Jean-Paul Rouve 
 

Vendredi        03 Fév 2023 à 21H  

Dimanche      05 Fév 2023 à 15 H 

Genre : Comédie Dramatique                        Durée : 1H25 
L’histoire de deux frères que tout oppose. Antoine, marié, deux 
enfants, conducteur de bateaux, et Christian, célibataire, chômeur 
et bagarreur incorrigible. Mais quand Antoine le mari idéal se re-
trouve mêlé à une sale histoire, c’est Christian le mal aimé qui, 
même si on ne lui a rien demandé, débarque à Cherbourg pour vo-
ler à son secours.  

  

 

Avec Laure Calamy Kristin Scott Thomas 
 

Samedi            04 Fév 2023 à 21H  

Lundi             06 Fév 2023 à 20H30 

Genre : Comédie                                            Durée : 1H50 
Adolescentes, Blandine et Magalie étaient inséparables. Les années 
ont passé et elles se sont perdues de vue. Alors que leurs chemins 
se croisent de nouveau, elles décident de faire ensemble le voyage 
dont elles ont toujours rêvé. Direction la Grèce, son soleil, ses îles 
mais aussi ses galères car les deux anciennes meilleures amies ont 
une approche très différente de la vie !  

Semaine du 08 au 14 Février 2023 
  

 
 

Mercredi       08 Fév 2023  à 14H30 

Samedi          11 Fév 2023  à  15 H 

Genre : Aventure, Famille, Historique           Durée 1H49 
À l’aube de la 1ère Guerre mondiale, 4 amis inséparables, orphe-
lins, Lucas, Luigi, Lucien et Ludwig, forment la bande des Lulus. 
Lorsque l’orphelinat est évacué en urgence, les Lulus manquent à 
l’appel. Oubliés derrière la ligne de front ennemie, les voilà livrés à 
eux-mêmes en plein conflit.. 

  
 

 

Avec Brad Pitt, Margot Robbie 
 

Vendredi          10  Fév 2023 à 21 H 

Genre : Drame, Historique                           Durée : 3 H09 

 

Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambition démesurée et 
d’excès les plus fous, BABYLON retrace l’ascension et la chute de 
différents personnages lors de la création d’Hollywood, une ère de 
décadence et de dépravation sans limites.  

  

 
 

Avec Ramzy Bedia, Noémie Lvovsky 

 

Samedi          11 Fév 2023 à 21 H 

Lundi            13 Fév 20223 à 20H30 

Genre : Comédie                                            Durée : 1 H37 
Youssef Salem, 45 ans, a toujours réussi à rater sa carrière d’écri-
vain. Mais les ennuis commencent lorsque son nouveau roman 
rencontre le succès car Youssef n’a pas pu s’empêcher de s’inspirer 
des siens, pour le meilleur, et surtout pour le pire. Il doit mainte-
nant éviter à tout prix que son livre ne tombe entre les mains de sa 
famille…   

« FETER LE 14 FEVRIER AU CINEMA »: Film +Café 
 

                       A l’occasion de la Saint-Valentin, venez découvrir ou redécouvrir des films cultes sur l’amour 
 

DIMANCHE 12 FEVRIER à 15 H : « SUR LA ROUTE DE MADISON » 
Michael Johnson et sa sœur Caroline reviennent dans la ferme de leur enfance régler la succession de leur mère, Francesca.  

Ils vont découvrir tout un pan de la vie de leur mère ignoré de tous, sa brève, intense et inoubliable liaison avec un  

photographe de passage.  

A l’issue du film, un moment convivial autour d’un café ou thé vous sera proposé !!! 

Programme FEVRIER 2023  « Venez Fêter le 14 février au cinéma » 

Lundi : 5 € 

Mercredi : 4 € 

LE SECRET DES PERLIMS 

LES CADORS 

Youssef Salem a du succès 

BABYLON 

La Guerre des Lulus 

LES CYCLADES 



Semaine du 15 au 21 Février 2023 

« FETER LE 14 FEVRIER AU CINEMA »: Film + Goûter 
 

          A l’occasion de la Saint-Valentin, venez découvrir ou redécouvrir des films cultes sur l’amour 

MERCREDI 15 FEVRIER à 14 H 30:              «  SHREK » 
                                              L’amour d’un ogre et d’une princesse !!!!  

 

A l’issue du film, un moment convivial autour d’un goûter vous sera proposé !!! 

  
 

Avec Alice Pol, Jonathan Zaccai, Eddy Mitchell 
 

Vendredi       17 Fév 2023 à 21 H 

Lundi            20 Fév 2023  à   20H30 

Genre : Comédie                                             Durée : 1H32 
Rien ne va plus pour Juliette ! L’école dans laquelle elle enseignait 
a brulé. Pour éviter la fermeture de sa classe unique, elle propose 
une solution surprenante : installer sa classe aux Platanes, la mai-
son de retraite, le temps des travaux. La cohabitation ne sera pas de 
tout repos, mais va les transformer à jamais.  

  

 
 
 

Samedi      18 Fév 2023  à   15 H 

Genre : Animation, Aventure                         Durée : 1H36 
Lorsque la population de Yolcos est menacée par la colère de Po-
séidon, une jeune souris aventurière et le chat qui l’a adoptée vont 
alors affronter les créatures mythiques les plus dangereuses de la 
mythologie et surmonter tous les dangers. 

  
 
 

Avec Gérard Butler, Mike Colter, Yoson An 
 

Samedi       18 Fév 2023 à 21 H 

 

Genre : Action, Thriller                                  Durée : 1H48 
 

Un pilote commercial, Brodie Torrance, a réussi l'exploit de faire 
atterrir son avion endommagé par une tempête sur la terre ferme. Il 
va découvrir qu'il s'est déposé sur une zone de guerre. Lui et les 
passagers se retrouvent pris en otage...  

Semaine du 22 au 28 Février 2023 

  

 

 

Mercredi         22 Fév 2023 à 14H30 

Samedi              25 Fév 2023 à 15 H 

Genre : Aventure, Animation, Famille            Durée 1H33 
Maurice le chat fabuleux arrive dans une nouvelle ville, avec ses 
compères les rats. Un seul but : arnaquer tout le monde, puis ron-
ronner sur un confortable tas de pièces d’or. Mais, à leur arrivée, 
des événements mystérieux et magiques troublent leur plan. Rien 
ne se passe comme prévu et ils décident de mener l’enquête.   

  
 

 

Avec Tom Hanks, Marina Trevino 
 

Vendredi        24 Fév 2023 à 21H 

Lundi             27 Fév 2023 à 20H30 

Genre : Comédie, Drame                              Durée : 2 H07 

 

Otto Anderson, vieux bougon qui n’a plus aucune raison de vivre 
depuis la mort de sa femme s’apprête à en finir, lorsqu’il est déran-
gé dans ses plans par ses nouveaux voisins, une famille jeune et 
pleine d’énergie:..  

  

 
 

Avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche 

Samedi            25 Fév 2023 à 21 H 

Dimanche       26 Fév 2023 à 14H30 

Genre : Comédie, Aventure                            Durée 1H54 
 

- 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est emprisonnée suite à un 
coup d’état fomenté par Deng Tsin Quin, un prince félon. Aidée 
par Graindemaïs, et par sa fidèle guerrière Tat Han, elle s’enfuit en 
Gaule pour demander de l’aide à Astérix et Obélix. 

« FETER LE 14 FEVRIER AU CINEMA »: Film + Café 
 

               A l’occasion de la Saint-Valentin, venez découvrir ou redécouvrir des films cultes sur l’amour 

DIMANCHE 19 FEVRIER à 15 H :     «  WEST SIDE STORY » 
L’histoire légendaire d’un amour naissant sur fond de rixes entre bandes rivales dans le New York de 1957. 

  

A l’issue du film, un moment convivial autour d’un café vous sera proposé !!! 

Chemin des Dames - 22230 MERDRIGNAC - 02.96.67.49.83 - cinemalestudio2@wanadoo.fr 

http://le-studio.cine.allocine.fr/            www.facebook.com/Le-Studio-cinéma-Merdrignac 

Lundi : 5 € 

Mercredi : 4 € 

Programme FEVRIER 2023  « Venez Fêter le 14 février au cinéma » 

Un Petit Miracle 

PATTIE et la colère 

de Poséidon 

Le Pire Voisin au Monde 

Maurice  

le Chat Fabuleux 

Astérix et Obélix : L’empire du 

Milieu 

MAYDAY 


