
Le cinéma qui fait la diff érence !
Le Studio 66 accueille de nouveau tous 
les amateurs de cinéma ! Après un an de travaux 
pour réhabiliter ce lieu culturel emblématique 
de Champigny, vous allez pouvoir redécouvrir 
cet équipement de proximité.

Moderne et accessible à tous, le cinéma 
fait peau neuve et off re de nouveaux services :

* Création d’une nouvelle façade

* Création d’un hall d’accueil plus convivial

* Mise en place de bornes libre-service 
en plus de la caisse traditionnelle

*  Amélioration du confort des spectateurs 
lors des projections

5 salles réaménagées :
- écrans élargis
- installation de nouveaux sièges en gradins
- 2 salles consacrées aux projections 3D
- Projection numérique des fi lms
- Son numérique et DOLBY SR

*   Installation d’une climatisation 
et d’un chauff age plus économe en énergie

*  Un accès facilité aux personnes à mobilité
réduite (PMR) :

- aménagement du trottoir
- comptoir aux normes PMR
- 26 places PMR dans les salles

Renseignements et réservations
direct.culture@mairie-champigny94.fr

Studio 66 – 66, rue Jean-Jaurès 94500 Champigny-sur-Marne

Venez fêter votre nouveau cinéma 
en centre-ville !

SAMEDI 24 SEPTEMBRE : JOURNÉE ÉVÉNEMENT
22 ET 25 SEPTEMBRE : FILM ET DÉBAT

DEPUIS DES ANNÉES, LA MUNICIPALITÉ 
PORTE L’OBJECTIF D’OFFRIR EN 

CENTRE-VILLE UN CINÉMA MODERNISÉ ET ATTRACTIF 
POUR TOUS.

Malgré un contexte budgétaire tendu, le Studio 66, 
pilier de la politique culturelle et vecteur de 
rencontres, de cohésion sociale, vient d’être 
entièrement rénové ! 
Grâce au partenariat avec l’exploitant Mégarama, 
notre cinéma s’est doté d’équipements numériques 
et de la 3D. Les Campinois disposeront ainsi 
d’un bel espace de convivialité, de salles confortables, 
accessibles aux personnes à mobilité réduite…
L’objectif d’une programmation de qualité ouverte 
à tous les publics, des sorties nationales aux fi lms 
classés Art et Essai ou jeune public, des tarifs 
adaptés, feront de notre cinéma un moteur important 
du cœur de ville et d’animation économique pour 
les commerces alentours. 

Avec le groupe Mégarama, nous vous invitons 
les 24 et 25 septembre à venir découvrir sa 
métamorphose lors d’une grande fête du cinéma.

Marie Kennedy
Maire adjointe chargée des Politiques culturelles
Vice-Présidente du Conseil Départemental du Val-de-Marne
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EN SALLE 1
À 14 h30
CINÉ-CONCERT

Une Symphonie de l’Horreur
par l’ensemble 2E2M
Les vampires ont depuis longtemps la cote au 

cinéma. Remontons à la source avec un Dracula 
d’anthologie, le Nosferatu colorisé de Murnau, fi lm 
muet de 1922, précurseur de toutes les bobines 
d’horreur. Composée par Alexis Savelief, une 
nouvelle partition permet de redécouvrir le monstre 
dans toute sa splendeur maléfi que.
Nosferatu Allemagne – 1922 - 94’
Film de Friedrich Wilhem Murnau. Musique Alexis Savelief 
L’Ensemble 2E2M est dirigé par Pierre Roullier

EN SALLE 2
À partir de 14h30
COURTS MÉTRAGES - SPECTACLE  

En alternance avec les spectacles de Zigor et Gus 
(voir plus loin), venez assister à une projection 
de courts métrages : 
La Carte, de Stefan Le Lay
Animation – France - 2009 – 7’30’’
Avec : Thibault Sommain, Sara Viot, Dan Rappaport…
Un jeune homme qui vit dans une carte postale en 

couleur tombe amoureux d’une jeune femme qui 
vit dans une carte postale en noir et blanc…

Le Jardin enchanté, de Viviane Karpp
Animation – France – 2011 – 3’55’’
Alain, écologiste endurci, s’installe avec ses 

mammifères et végétaux colocataires musicaux 
à côté d’une maison dans laquelle demeure 
Monsieur X.

Oktapodi, de Julien Bocabeille - François-
Xavier Chanioux - Olivier Delabarre - Thierry 
Marchand - Quentin Marmier - Emud Mokhberi
Animation – France – 2007 – 2’27’’
Pour échapper aux griff es d’un commis cuisinier, 

deux poulpes se lancent dans une burlesque course 
poursuite…

Le Génie de la boîte de raviolis,
de Claude Barras 
Animation – France – 2006 – 7’00’’
Comme tous les soirs en rentrant du travail, 

Armand s’ouvre une boîte de raviolis en guise de 
dîner. Mais ce soir, un énorme génie surgit de la 
boîte et lui propose d’exaucer deux de ses vœux.

EN SALLE 3
À partir de 14h30 
HUMOUR  

DJ Moox

L’ambianceur le plus célèbre du PAF, qui électrise 
régulièrement le plateau de l’émission “Touche 
pas à mon poste” de Cyril Hanouna, prend les 
commandes ! DJ Moox sera aussi le MC de cet 
après-midi de fête avec : 

Tareek, humoriste

À 35 ans, Tareek est un véritable touche-à-tout. 
Humoriste, animateur télé et radio (Beur FM), il 
se produit régulièrement avec la troupe du Jamel 
Comedy Club. 

Hakim Jemili, stand up
De l’impro au stand-up, il n’y a qu’un pas 

qu’Hakim a franchi. Après un spectacle comique 
co-écrit avec l’artiste Malcom, il intègre le Woop, 
un groupe d’humoristes, et poursuit son parcours 
avec passion.

Odah & Dako, le duo qui réveille l’impro
Ces accros au tempo de l’impro construisent 

en direct un morceau de rap à partir de mots 
choisis au hasard par le public. Une performance 
bluff ante !

Cazaloo, hypnotiseur
Enfant, Cazaloo se découvre une passion pour la 

magie. Après des années de pratique, il s’intéresse 
à l’hypnose et débute les représentations sur les 
places publiques. Le succès est immédiat !  Finaliste 
du concours Star Talent, il s’est produit en 2016 au 
Palais des Glaces de Paris et partout en France.

EN SALLE 4
À 14h30 
MUSIQUE - DANSE  

Chabadabada…
Anne Cadilhac et Juliette Pradelle chantent 
le cinéma
Il suffi  t de chanter « Chabadabada… », de fermer 

les yeux, pour voir un homme et une femme 
courir sur la plage : magie du cinéma, magie de la 
chanson. Anne Cadilhac et Juliette Pradelle rendent 
un swinguant hommage à ce couple mythique : 
chanson et cinéma. Deux femmes, un piano… moteur !

À 16h15 
Danses urbaines
Fondament’All, l’association de danse hip-

hop, vous présente une série de créations 
chorégraphiques sur des musiques de fi lms 
remixées sur des sons urbains.

Jeudi 22 septembre
à 19h 
RENCONTRE-DÉBAT

L’action publique au cinéma, un enjeu citoyen !

Dimanche 25 septembre
à 16h30 
Peter et Elliott le Dragon
de David Lowery (en 3D)
Etats-Unis/Animation/1h42/ Version française

Face à l’essor des multiplexes, à l’évolution du 
rapport à l’image avec le développement des 
nouveaux écrans (smartphones, tablettes…), 
l’action publique au cinéma a plus que jamais 
son importance. Une rencontre pour débattre de 
notre rapport à la salle de cinéma et dialoguer 
avec des professionnels de l’action culturelle et 
éducative en salle. 

Débat suivi d’un apéritif dînatoire à 20h30 
et d’une séance s’inscrivant dans le cycle 
Mon Jeudi Cinéma à 21h. 
Avec la participation de professionnels de la 
Direction régionale des aff aires culturelles, 
l’Association des cinémas de recherche d’Île-de-
France, Cinéma Public, Cinéssonne…
Gratuit

Depuis de longues années, M. Meacham, un 
vieux sculpteur sur bois, régale les enfants 
du coin avec ses histoires sur un féroce 
dragon qui vivrait au plus profond de la forêt 
voisine. Pour sa fi lle Grace, garde forestière 
de son état, tout ceci n’est que contes à 
dormir debout… jusqu’au jour où elle fait 
connaissance avec Peter. Ce mystérieux petit 
garçon de 10 ans - qui dit n’avoir ni famille 
ni foyer - assure qu’il vit dans les bois avec 
un dragon géant baptisé Elliott…
Gratuit - Réservation obligatoire 
au 01 41 77 10 30 – places limitées

À partir de 13h30

Les élèves de l’école municipale de théâtre 

vous proposent une balade théâtralisée à la 

découverte du nouveau cinéma.

EN SALLE 5
À 15h
PROJECTION - RENCONTRE

Asphalte, de Samuel Benchetrit
2015
Avec Isabelle Huppert, Gustave Kervern, 

Valeria Bruni-Tedeschi…
Un immeuble dans une cité. Un ascenseur 

en panne. Trois rencontres. Six personnages. 
Sternkowtiz quittera-t-il son fauteuil pour 
trouver l’amour d’une infi rmière de nuit ? Charly, 
l’ado délaissé, réussira-t-il à faire décrocher un 
rôle à Jeanne Meyer, actrice des années 80 ? 
Et qu’arrivera-t-il à John McKenzie, astronaute 
tombé du ciel et recueilli par Madame Hamida ? 
Asphalte réunit deux nouvelles des « Chroniques 
de l’asphalte » qui relatent l’enfance campinoise de 
Samuel Benchetrit et qu’il a écrites en 2005.
La projection sera suivie d’une rencontre 

avec le réalisateur.

   L’après-midi rue Guittard
D’autres animations vous sont proposées sur l’espace extérieur du cinéma

Entre 17h et 18h  
Zigor et Gus

Ce duo de clowns complices et tendres captive votre 
attention pour ne plus la lâcher avec la sculpture 
de ballons, l’acrobatie et la magie. Une heure de 
divertissement à partager en famille !

Entre 18h et 19h
Piston Connexion 
Retrouvons-nous autour de ce groupe plein 

d’énergie pour un grand moment musical et de 
bonne humeur. Dans la joie, le partage, la bonne 
musique.

ANIMATION LECTURE

Bacs à livres et restauration 
Un espace détente avec bibliothèque « de plage » 

vous attend à proximité d’un food truck. Toute la 
famille est invitée ! 
L’espace livres est dédié au jeune public avec une 
sélection thématique autour du cinéma. Les parents 
ne sont pas oubliés puisque des revues de cinéma 
seront également à disposition.  

Le Studio 66 fête sa métamorphose ! Pendant trois jours, 
fi lms, débats, spectacles, invités de prestige… 
Coup de projecteur sur le samedi 24*, avec une programmation 
événement et l’inauguration offi  cielle, sans oublier 
les rendez-vous ciné des 22 et 25. Faites votre programme !

EN SALLE 3
(SUITE)

À partir de 19h 

INAUGURATION DU CINEMA
Dominique Adenot,

Maire de Champigny-sur-Marne

Marie Kennedy,
Maire adjointe chargée des Politiques culturelles

Vice-présidente du Conseil départemental

et la Municipalité
vous invitent à 

découvrir la nouvelle façade du Studio 66
Dévoilement offi  ciel par Dominique Adenot, Maire de Champigny-sur-Marne,

en présence de

Samuel Benchetrit, Claude Lelouch, Julie Ferrier, 
Pierre Richard et Bertrand Tavernier

Parrains du Studio 66

Jean-Pierre Lemoine, Président-directeur général du groupe Mégarama, 
et des autres partenaires ayant contribué à la réouverture du cinéma :

Région Ile-de-France, Centre national du cinéma,

et avec le soutien de Juliette Binoche, Pierre Lescure et Quentin Margot.

L’inauguration sera suivie d’un cocktail ouvert à tous.

Sous les traits de son personnage de Martha, la professeure d’arts plastiques
déjantée, Julie Ferrier revêt l’habit de maîtresse de cérémonie. Tenez-vous prêts

à des interventions piquantes !

À 20h15

Cérémonie de parrainage et remise des clés 
de la ville à Samuel Benchetrit

•
Radin ! 

Avant-première exceptionnelle en présence de l’équipe 
En multidiff usion dans les 5 salles

Une comédie de Fred Cavayé. Avec Dany Boon, Laurence Arné, 
Noémie Schmidt… 
(Sortie nationale : 28 septembre 2016). France / 1h29
François Gautier est radin ! Economiser le met en joie, payer lui 
provoque des suées. Sa vie est réglée dans l’unique but de ne 
jamais rien dépenser. Une vie qui va basculer en une seule journée : 
il tombe amoureux et découvre qu’il a une fi lle dont il ignorait 
l’existence. Obligé de mentir afi n de cacher son terrible défaut, ce 
sera pour François le début des problèmes. Car mentir peut parfois 
coûter cher. Très cher… 

Gratuit - réservation obligatoire au 01 41 77 10 30 – places limitées

* entrée libre toute la journée


