
à BAGNOLET du 8 juin
au 12 juillet 2016

ville-bagnolet.fr

Nos rendez-vous...

3 Films de
simon Quéheillard 
en sa présence

Mercredi 8/06 à 20h30
De commencements en commencements,
Maître vent
Le travail du piéton

séance spéciale
auTo sTudio
en seine-sT-denis
Dimanche 12/06 à 17h

séance spéciale 
dans le cadre du 
FesTival cÔTe courT 
Mercredi 22/06 à 20h

Entrée libre

Deux salles classées “Art et essai”
6, rue Hoche • 93170 Bagnolet
01 83 74 56 80 • cinhoche@est-ensemble.fr



II

8 au 14 juin
X-men : apocalypse  
Science fiction de Bryan Singer 
/ USA, 2016, 2H23 / Avec James 
McAvoy, Michael Fassbender…
Raven et Professeur X vont affronter 
leur plus dangereux ennemi pour 
tenter de sauver l’humanité d’une 
destruction totale…

ma louTe
Comédie dramatique de Bruno 
Dumont / France, 2016, 2h05 / 
Avec Fabrice Luchini, Juliette 
Binoche.

Été 1910, dans 
le Nord de 
la France, de 
mystérieuses 
disparitions 
mettent en émoi 
la région…

caFe socieTy
Comédie 
dramatique de 
Woody Allen 
/ USA, 2016, 
1h36, VO / 
Avec Jeannie 
Berlin, Kristen 
Stewart… / 
Sélection officielle, Cannes 2016
Les  années 30. Un jeune homme 
se rend à Hollywood dans l’espoir 
de travailler dans l’industrie du 
cinéma…

Tini la nouvelle vie  
de violeTTa

Comédie 
musicale de 
Juan Pablo 
Buscarini / USA, 
2016, 1h35 / 
Avec Martina 
Stoessel,  

Adrian Salzedo… / Sélection 
officielle, Cannes 2016
L’aventure de la jeune star argentine
au succès phénoménal depuis qu’elle
est devenue l’interprète de Violetta…

moBile éToile 
Drame de Raphaël Nadjari / 
Québec, 2016, 2h / Avec Géraldine 
Pailhas, Luc Picard…
La remarquable école de musique 
d’un couvent est menacée quand le 
gouvernement instaure un système 
d’éducation publique.

Mercredi 8/06 à 20h30
Dans le cadre de l’aide  
aux films courts, le Cinhoche  
et Cinémas 93 
présentent

Trois Films
de Simon 
Quéheillard  
(en sa 
présence)
•  de commencemenTs  

en commencemenTs
•  maiTre venT
•  le Travail du piéTon
Verre convivial offert par 
Cinémas 93 à l’issue de la séance.
Entrée libre

Dimanche 12/06 à 17h

auTo sTudio 
en seine-sainT-denis
Projection des films tournés montés
devant le Cinhoche. 
Atelier de 
réalisation 
initié par L’œil 
du Baobab et 
Cinémas 93.
Entrée libre

15 au 21 juin 
KunG Fu panda
Animation de Jennifer Yuh et 
Alessandro Carloni / USA, 2014, 
1h35 / Pour tous
Pour affronter le méchant Kaî, Po 
va devoir transformer une bande 
de pandas maladroits en experts en 
arts martiaux…

elle 
Thriller de Paul Verhoeven / 
France, 2016, 2h10 / Avec Isabelle 
Hupert, Laurent Lafitte… / 
Sélection officielle, Cannes 2016 / 
Interdit aux – 12 ans.
Michèle est agressée et violée chez 

elle par un 
homme masqué. 
Inébranlable, 
elle se met à 
le traquer. Un 
jeu étrange 
s’installe alors 
entre eux…

ils sonT parTouT
Comédie d’Yvan Attal / France, 
2016, 1h51 / Avec Yvan Atall, 
Benoît Poelvoorde…

Une sorte de fil 
rouge, reliant 
entre elles 
des histoires 
courtes, tente 
de démonter 
les clichés 
antisémites les 
plus tenaces…

The nice Guys 
Comédie de Shane Black / USA, 
2016, 1h53, VO / Avec Russel 
Crowe, Ryan Gosling… / Sélection 
officielle, Cannes 2016

Los Angeles, 
années 70. 
Deux détectives 
enquêtent sur 
le prétendu 
suicide d’une 
starlette. Leurs 
investigations 
vont mettre 
en cause des 

personnalités très haut placées…

le voyaGe de Fanny
Drame de Lola Doillon / France, 
2015, 1h35 / Avec Léonie 
Souchaud, Cécile de France…

Durant la 
seconde guerre 
mondiale, 
Fanny, 12 ans, 
prend la tête 

d’un groupe de 8 enfants et s’engage 
dans un dangereux périple à travers 
la France occupée pour rejoindre  
la Suisse…

eddie The eaGle 
Biopic de Dexter Fletcher / USA, 
2016, 1h46, VO / Avec Taron 
Egerton, Hugh Jackman…

Depuis son 
plus jeune âge, 
Eddie se rêve 
en champion 
olympique 
alors qu’il a de 
piètres aptitudes  

sportives. Il se lance dans 
l’apprentissage du saut à ski et se 
retrouve sélectionné aux JO d’hiver 
de Calgary… D’après une histoire 
vraie.



III

22 au 28 juin
alice de l’auTre cÔTé  
du miroir
Fantastique de James Bobin / USA, 

2016, 1h40 
/ Avec Mia 
Wasikowska, 
Johnny Depp… /  
À partir de 8 
ans
Alice replonge 
au pays des 
merveilles pour 
aider ses amis à 

combattre le Maître du temps…

elle
Voir semaine précédente.

a War
Guerre de Tobias Lindholm / 
Danemark, 2016, 2h, VO / Avec 
Pilou Asbaek, Dar Salim
En Afghanistan, le  commandant 
danois Petersen et ses hommes 
luttent contre les talibans. Pour 
sauver un de ses soldats grièvement 
blessé Petersen fait bombarder la 
zone afin qu’un hélicoptère puisse 
se poser. La mission est couronnée 
de succès mais les corps de  
11 afghans sont retrouvés  
sous les ruines…
 

money monsTer 
Thriller de Jodie Foster / USA, 
2016, 1h35, VO / Avec George 
Clooney, Julia Roberts… / Sélection 
officielle, Cannes 2016

Au cours d’une 
émission de 
télévision, un 
gourou de la 
finance est pris 
en otage par un 
spectateur qui 

l’accuse d’être responsable de sa ruine…

Folles de Joie 
Comédie dramatique de Paolo 
Virzi / Italie, 2016, 1h56, VO / Avec 
Valéria Bruni-Tedeschi, Micaela 
Ramazzotti… / Quinzaine des 
réalisateurs, Cannes 2016
Deux patientes d’un hôpital 
psychiatrique s’enfuient pour 

trouver un peu 
de bonheur dans 
cet asile de fous 
qu’est le monde 
des gens sains…

Mercredi 22/06 à 20h
Dans le cadre du festival Côté 
Court, le Cinhoche présente  
5 courts métrages

•  envie de
De Catherine Verlaguet-
Washbourne

•  les marées Blanches
De Marie Fages

•  une hisToire de France
De Sébastien Bailly

•  Journal animé
De Donato Sansone

•  vers la Tendresse
D’Alice Diop
Entrée libre

29 juin au 5 juillet
alice de l’auTre cÔTé  
du miroir
Voir semaine précédente.

diamanT noir 
Drame d’Arthur Harari / France, 
2016, 2h / Avec Niels Schneider, 
Auguste Diehl…

Un homme 
vivote à 
Paris entre 
petits boulots 
et larcins 
minables. 
Mais un jour 
son père, bête 
noire d’une 

riche famille de diamantaires, est 
retrouvé mort dans la rue. Il ne lui 
laisse rien sauf une soif amère de 
vengeance…

ma ma
De Julio Medem / Espagne, 2016, 
1h51, VO / Avec Penélope Cruz, 
Luis Tosa…

On diagnostique 
un cancer 
du sein chez 
Magda. Au lieu 
de se laisser 
abattre, elle 
décide de lutter 
et de vivre 
pleinement 
chaque instant 
de sa vie…

ma meilleure amie
De Catherine 
Harwicke / G-B, 
2015, 1h52, VO
Milly et Jess sont 
inséparables 
depuis l’enfance. 
Alors que 
Milly tombe 
gravement malade, Jess se retrouve 
enceinte…

la nouvelle vie  
de paul sneiJder
Comédie dramatiquee Thomas 
Vincent / Québec, 2016, 1h54 / 
Avec Thierry Lhermitte, Géraldine 
Pailhas…
Suite à un grave traumatisme,  
Paul décide de quitter son emploi 
de cadre supérieur pour devenir 
promeneur de chiens. Mais sa 
femme et ses fils ne vont pas être 
d’accord !

6 au 12 juillet
le monde de dory
Animation 
d’Andrew 
Stanton et 
Angus MacLane 
/ USA, 2016, 
1h30 / Pour tous
Dory à perdu 
la mémoire. 
Nemo et Marlin 
vont l’aider à 
retrouver ses 
souvenirs.

Bienvenue À marly-GomonT
Comédie dramatique de Julien 
rambaldi / France, 2016,1h36 / 
Avec Marc Zinga, Aïssa Maïga
1975.  
Un médecin 
originaire du 
Kinshasa trouve 
un poste de 
médecin de 
campagne. Mais 
il va devoir se 
faire accepter 
par les habitants 
de cette France 
profonde…



Tous  
les chaTs 
sonT Gris
Drame de 
Savina Dellicour 
/ Belgique, 2016, 

1h28 / Avec Bouli Lanners, Manon 
Capelle…
Paul,  46 ans est détective privé. 
Dorothy à 16 ans. Paul est le père 
de Dorthy, ce qu’elle ignore. Un jour 
la jeune fille charge le détective de 
retrouver son père…

vicKy
Comédie de Denis Imbert / France, 
2016, 1h35 / Avec Victoria Bedos, 
Chantal Lauby…

Vicky, 30 ans, 
s’émancipe de 
sa famille et 
rencontre Banjo, 
un chanteur de 
bar qui va lui 
faire découvrir 
l’alcool, le sexe et 
sa voix…

apprenTice 
Drame de 
Boo Junfeng / 
Singapour, 2016, 
1h36, VO / Avec 
Fir Rahman,  
Wan Hanafi Su…
Aiman, un jeune 
gardien de 
prison est muté 
auprès du bourreau en chef pour 
devenir son assistant. Il se révèle 
très appliqué mais ses véritables 
motivations le rattrapent peu à peu…
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les horaires indiqués sont ceux de la séance, le film commence un quart d’heure après.
Deux salles classées “Art et essai”, 6, rue Hoche - 93170 Bagnolet - Téléphone : 01 83 74 56 80. Accès aux personnes à mobilité réduite. 
M° Gallieni. Abonnés : 5 € (abonnement  annuel : 2 €). Prix des places : 6 €. Tarif réduit : 4 € (- de 26 ans, carte vermeil, demandeurs 
d’emplois, personne allocataire des minimas sociaux, familles nombreuses, handicapés). La séance du mercredi à 16h : 3,50 €.

deux salles classées “art et essai”
horaires des projections salle 2

semaine du 8 au 14 Juin mer 8 Jeu 9 ven 10 sam 11 dim 12 lun 13 mar 14
X-men apocalypse 14h 16h   14h 18h15 14h
cafe society vo 16h45 / 18h45 21h 18h45 17h / 19h / 21h 18h  18h45
ma loute 21h 18h30 20h45 21h 16h  20h45
3 courts métrages de simon qhéheillard 20h30*
séance spéciale : l’auto studio en seine-sainT-denis     17h

mobile étoile 18h45 20h45 20h45 16h 18h30  20h45
tini, la nouvelle vie de violetta 14h 18h45 18h45 14h 14h  18h45

* « de commencement en commencement », « maître vent » et « le travail du piéton »

semaine du 15 au 21 Juin mer 15 Jeu 16 ven 17 sam 18 dim 19 lun 20 mar 21
kung fu panda 14h   14h / 16h 14h  18h45
elle 20h45 18h15 21h 20h15 18h15
ils sont partout 16h / 18h45  18h45 18h 16h  20h45

the nice guys vo 16h / 18h45 20h45 18h45 20h15 18h  20h45
le voyage de fanny 14h 18h45  14h / 16h 16h  18h45
eddie the eagle vo 21h  21h 18h 14h

semaine du 22 au 28 Juin mer 22 Jeu 23 ven 24 sam 25 dim 26 lun 27 mar 28
alice de l’autre côté du miroir 14h / 16h   14h / 16h 14h
money monster vo 18h 18h45  18h / 20h 16h / 18h  18h45
festival côté court : soirée court-métrages 20h
elle 14h 20h45  18h30 16h15  20h45

folles de joie 16h30 / 21h 18h45  14h 18h45  18h45
a war vo 18h45 21h  16h15 / 21h 14h  21h

semaine du 29 Juin au 5 JuilleT mer 29 Jeu 30 ven 1er sam 2 dim 3 lun 4 mar 5
alice de l’autre côté du miroir 14h / 18h15   14h / 16h 14h
la nouvelle vie de paul sneijdeir 16h / 20h30 20h45 18h45 18h / 20h30 16h / 18h30  20h45
ma ma vo 20h45 18h45 21h 14h / 16h15 16h15  18h45

diamant noir 14h 18h45 21h 18h30 18h30  21h
ma meilleure amie vo 16h15 / 18h30 20h45 18h45 20h45 14h  18h45

semaine du 6 au 12 JuilleT mer 6 Jeu 7 ven 8 sam 9 dim 10 lun 11 mar 12
le mon de dory 14h / 16h   14h / 16h 14h
Bienvenue À marly-GomonT 18h45 / 20h45 20h45 18h45 18h / 20h 16h / 18h  18h45
vicKy 16h 18h45 20h45 14h / 20h 16h  20h45

tous les chats sont gris 14h / 18h45 20h45 18h45 16h 18h  20h45
apprentice vo 20h45 18h45 20h45 18h 14h  18h45


