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TARIFS HORS GROUPES :
Tarif normal : 7€

Pass Studio’phile 10 places : 54€
Etudiants, demandeurs d’emploi, RSA : 4€80

Moins de 14 ans : 4€
Programme de moins d’une heure : 4€ pour tous

Studio 43
Pôle Marine

Rue des fusiliers marins
59140 DUNKERQUE

 Contacts renseignements et réservations (groupes) :

Amélie FAUVEAU : afauveau@studio43.fr
 03 28 66 47 89

Veuillez vous munir de votre bon de
 commande le jour de la séance.

Tarifs groupes sur réservation : 
3€80 par enfant (gratuit pour les accompagnants)

Il est possible d’organiser des séances en matinée sur demande pour 
vos groupes (scolaires, centres de loisirs).

 Il suffit de nous contacter par mail ou téléphone pour 
que nous vous donnions nos disponibilités.

Pour connaître les horaires et jours des séances publiques en 
après-midi, n’hésitez pas à vous rendre sur notre site internet : 

www.studio43.fr



Le Petit Hérisson dans la brume

Programme de 4 courts-métrages / 2023 / 40 min

Quatre courts métrages, pour quatre moments de cinéma qui prouvent toute 
l’inventivité et la puissance poétique d’un cinéma d’animation fondateur, mais 
encore trop méconnu en France.

Contes de Printemps

Un programme de 4 courts métrages pour réveiller la nature et les cœurs !
Le printemps s’annonce. Au milieu de la jungle ou de la forêt, la nature reprend ses 
droits, les rencontres en surprennent plus d’un, les sentiments amoureux éclosent et 
les troubadours chantent pour la reine. Des histoires d’une grande originalité portées 
par de jeunes talents de l’animation pour fêter cette saison pleine de promesses…

A partir de 3 ans
A partir de 3 ans

A partir de 5 ans

Programme de 4 courts-métrages / 2023 / 47 min



La Naissance des Oasis

Programme de 5 courts-métrages / 2023 / 41 min

Un jardin plein de mystères, des gouttes de pluie qui s’unissent en communauté 
éphémère, une oasis drôle et colorée ou encore des bergères qui dansent avec les 
nuages… Le cinéma est parfois là pour nous rappeler qu’il y a tout autour de nous de 
multiples raisons de s’émerveiller et de rêver. Enfin, n’oublions pas qu’il existe dans 
la nature, un petit quelque chose qui vaut plus que l’or, le pétrole et les diamants: le 
germe de la vie.

La Course aux Oeufs

Coco et Dina, un coq et une poule qui vivent au Mexique, viennent d’avoir deux petits 
œufs d’or. Mais ceux-ci sont rapidement kidnappés par un grand chef proposant un 
menu à base de rares variétés d’œufs au cœur de l’Afrique. Les deux parents 
entreprennent alors un périple à l’autre bout du monde pour sauver leurs enfants, 
aidés par leurs amis de la ferme et de la savane.

De Gabriel et Rodolfo Riva Palacio Alatriste / 2023 / 1h30

A partir de 3 ans

A partir de 5 ans

A partir de 5 ans



Les Aventures de Ricky

De Mette Rank-Tange et Benjamin Quabeck / 2023 / 1h25

Ricky, un jeune moineau intrépide adopté par une famille de cigognes, est embarqué 
dans une aventure épique au cœur de l’Afrique. Accompagné de ses fidèles amis Olga 
la chouette pygmée et Kiki la perruche disco, il se lance à la poursuite d’un joyau 
légendaire…

A Vol d’Oiseaux

À Vol d’oiseaux rassemble trois courts métrages d’animation délicats, sensibles. Un 
pur moment de bonheur, aérien, à la fin duquel on se sent pousser des ailes ! Un 
programme comme une parenthèse de douceur, où les adultes retrouvent leur âme 
d’enfant, les plus jeunes grandissent dans l’espoir d’une vie bienveillante, où chacun 
est incité à sortir de sa coquille pour voler de ses propres ailes. 

Programme de 3 courts-métrages / 2023 / 57 min

A partir de 6 ans

A partir de 6 ans



Super Mario Bros, le film

De Aaron Horvath, Michael Jelenic / 2023 / 1h32
UNIQUEMENT EN SÉANCES PRIVÉES

Un plombier nommé Mario parcourt un labyrinthe souterrain avec son frère, Luigi, 
essayant de sauver une princesse capturée. Adaptation cinématographique du célèbre 
jeu vidéo.

Pompoko

Espèce mi-raton laveur mi-blaireau, les Tanukis partageaient aisément leur espace 
vital avec les paysans. Entrecoupée de batailles entre tribus, leur vie insouciante 
leur faisait ignorer la présence toujours plus proche des hommes… Jusqu’au jour où 
ces derniers décident de s’approprier leur territoire et de faire de la montagne une 
ville. Capables de se métamorphoser à volonté, les Tanukis vont tenter d’effrayer les 
humains grâce à leurs pouvoirs extraordinaires. Cependant, il en faudra plus pour 
que les hommes renoncent à la destruction de la forêt. Face à la menace 
expansionniste, la riposte des Tanukis s’organise mais les animaux ne sont pas au 
bout de leurs peines !

De Isao Takahata / 2006, reprise 2023 / 1h54
UNIQUEMENT EN SÉANCES PRIVÉES

A partir de 8 ans

A partir de 8 ans


