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LE CINÉMA DE GRASSE 
DOUBLEMENT LABELLISÉ
La Commission Nationale Art et Essai, réunie au début de l’été a décidé d’accor-
der  au cinéma Le Studio de Grasse le double label CINEMA ART ET ESSAI et LABEL 
JEUNE PUBLIC.

H La proportion de films Art et Essai 
programmée.
Au Studio, sur le dernier exercice, le 
nombre global de films programmés 
a été de 301 pour un nombre total 
de séances de 2337. 176 films d’art 
et essai ont été visionnés pour 1276 
séances.

H La politique d’animation.
Le cinéma Le Studio organise des 
débats, des rencontres, des soi-
rées spéciales avec les associations 
cinéphiles, via des festivals ou de 
sa propre initiative. Le cinéma est 
partenaire des différents festivals 
(Transméditerranéen, festival Écossais, 
Cinéhorizontes, le Festival des toutes 
premières fois et le Festival lusophone) 
avec des présentations de films et de 
courts métrages suivis de débats. 
Des conférences - débats de 
Connaissance du Monde en 
présence des réalisateurs sont 
aussi proposées tout au long 
de la saison.

Le cinéma joue un rôle de cinéma de 
proximité avec notamment le concept 
original du choix d’un film pour 25 
personnes mobilisées mais aussi des 
séances spécifiques pour un public 
scolaire ou sénior… 
et encore des rencontres avec de 
jeunes acteurs ou réalisateurs locaux.

H Le critère « conditions d’accueil 
et de confort » est aussi une des 
conditions d’obtention du classement. 
Le public du cinéma Le Studio est ravi 
et les témoignages de satisfaction sont 
nombreux concernant la convivialité et 
la variété des événements organisés 
au cinéma.

H Le nombre de séances proposées 
en VO représente un critère important 
pour l’attribution de ce classement. 
Katy FERRAND, Directrice du cinéma 
le Studio, chargée de l’exploitation par 
le conseil d’administration, commente : 
Au cinéma Le Studio nous travaillons 
tout au long de l’année avec des asso-
ciations étrangères AFEAL (Association  
France Espagne, Amérique Latine), 
l’association italienne Profumi di Rivie-
ra, l’association « Cinéma au Parfum de 
Grasse» pour des week-ends  à thème 
(films en VO). Nous travaillons aussi 
avec l’association Festival  Transmédi-
terranée.

H Et enfin, l’environnement 
sociologique et cinématographique. 
Le cinéma Le Studio est situé en 
centre-ville à proximité du centre 
ancien.

Il faut savoir que ces labels sont provi-
soires et soumis à des contrôles régu-
liers. Ces deux classements ont permis 
l’octroi d’une subvention de 13 500 € 
en récompense d’un laborieux travail 
de proximité d’une équipe motivée, 
animée d’un grand sens du service 
public. Nous avons toutes les raisons 
d’être satisfaits de cette 
reconnaissance. 

Forte de cette distinction, l’équipe 
redouble d’efforts et propose dès cette 
rentrée scolaire, deux nouveautés 

déjà annoncées dans le Kiosque de 
Septembre : la diffusion de théâtre à 
l’écran pour les nostalgiques de « Au 
théâtre ce soir » avec trois pièces et 
la diffusion mensuelle de films «ré-
trospectives». Elle poursuit en outre 
son action de collaboration avec 
l’Education Nationale pour la diffusion 
auprès des scolaires de films avec les 
concepts « école et cinéma », « collège 
et cinéma » et 
« lycée et cinéma ».
 

H Le label complémentaire JEUNE 
PUBLIC attribué au cinéma Le Studio 
cette année, atteste de la richesse et 
de la régularité dans la programmation, 
d’œuvres destinées à l’enfance et à 
la jeunesse, hors temps scolaire. Le 
cinéma a fait de sa politique en faveur 
des scolaires et des jeunes, sa priorité. 
Ce label est attribué par le CNC après 
avis de l’A.F.C.A.E. (Association Fran-
çaise des Cinémas d’Art et d’Essai, dit 
encore Katy Ferrand.

Ce classement, distribué par le Centre National du Cinéma et de l’Image Animée (CNC) est la 
récompense d’un travail qui répond à différents critères :

RAPPEL :  
sur présentation 

d’un ticket 
de cinéma du jour,

le parking ND 
des Fleurs Martelly 

ne coûtera 
que 2.30 € aux cinéphiles, 

même si le véhicule est 
parqué toute la journée…

Cinéma LE STUDIO
15, bd du Jeu de Ballon 

06130 GRASSE 
Tél. 04 97 05 43 21

cinemalestudio@ville-grasse.fr

w le retour de Connaissance du monde 
pour 7 nouveaux films documentaires

Prochaine projection : 
DES CARPATES AU DANUBE, LA PERLE DE 

L’EUROPE ORIENTALE Par Olivier BOURGUET
JEUDI 15 OCTOBRE À 19H30

w La projection de films cultes, 
à revoir absolument !
Prochaine projection : 

APOCALYPSE NOW
Réalisé par Francis FORD COPPOLA

SAMEDI 3 OCTOBRE À 20H
Cloîtré dans une chambre d’hôtel de 

Saïgon, le jeune capitaine Willard, mal rasé 
et imbibé d’alcool, est sorti de sa prostra-

tion par une convocation de l’état-major 
américain. Le général Corman lui confie une 

mission qui doit rester secrète : éliminer le 
colonel Kurtz, un militaire aux méthodes 

quelque peu expéditives et qui sévit 
au-delà de la frontière cambodgienne.

w le Théâtre sur votre grand écran ! 
Le Studio a sélectionné pour vous 3 pièces 
à grand succès tournées «en live».
Prochaine projection : 
LES HOMMES PREFERENT MENTIR
de Eric ASSOUS 
VENDREDI 23 OCTOBRE À 14H30 
ET DIMANCHE 25 OCTOBRE À 15H.
Simon, psychanalyste, doit annoncer à 
Olivia, son épouse, qu’il la quitte pour vivre 
avec Anne Catherine. Mais, ce soir-là, Olivia 
a invité Aurélie, son amie, et deux copains 
célibataires de Simon, Sam et Richard. 
Aurélie étant seule, elle a imaginé qu’elle 
pourrait, au cours de ce dîner, trouver 
«chaussure à son pied» ! Malheureusement 
on apprend que Richard vient de se marier 
et que Sam est homosexuel ! Anne Cathe-
rine, exaspérée par le silence téléphonique 
de Simon, débarque chez lui, et révèle 
devant tous les invités, qu’elle est enceinte 
de six mois et que Simon est le père. Olivia 
quitte Simon. On retrouve tous les acteurs 
de cette soirée, deux ans plus tard... 
De nouveaux couples se sont formés mais 
le comportement de chacun n’a pas 
vraiment changé...

PROFITEZ DES 
NOUVEAUTES 
DU CINEMA LE STUDIO !

Pour la saison 2015-2016, le cinéma 
Le Studio innove et vous propose :

L’automne, l’hiver et les premiers 
froids arrivent mais avec la 

nouvelle Collection 

ADEQUATE
vous êtes sûrs de passer cette 

pérode au chaud et au chic

LUI - Taille du 38 au 66
Jezequel, Lee Cooper, Pierre Cardin, 

St Hilaire, Serge Blanco
ELLE - Taille du 34 au 54

Christine Laure, Karting, C Beau la Vie,
Lebek, Simone Pérèle

ADEQUATE
Avenue Jean Cumero 

Le Plan de Grasse
04 93 70 47 59

Sur présentation de votre Kiosque, 
un petit cadeau de bienvenue

 


