
Du 9 novembre au 6 décembre 2016

ville-bagnolet.fr

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

ÉVÉNEMENTS DU MOIS

CINÉ-GOÛTER 
LA CHOUETTE, ENTRE VEILLE ET SOMMEIL
Dimanche 27 novembre à 16h30

AVANT-PREMIÈRE 
LOUISE EN HIVER
De Jean-François Laguionie
Mardi 15 novembre à 20h30

CYCLE DANSE & CINÉMA 

MR GAGA, SUR LES PAS D’OHAD NAHARIN
Documentaire de Tomer Heymann
Du 9 au 15 novembre

RELÈVE : HISTOIRE D’UNE CRÉATION
Documentaire de Thierry Demaizière 
et Alban Teurlai
Du 23 au 29 novembre

Projection précédée à 19h15 par l’assemblée générale 
de l’Association Bagnoletaise de cinéma (ABC)

DANS LE CADRE DU MOIS  
DU FILM DOCUMENTAIRE
BARAKEDEN, LES PETITES BONNES DE BAMAKO
Documentaire d’Adeline Gonin
Séance proposée par la Médiathèque  
et le Cin’Hoche
Rencontre avec la réalisatrice, 
jeudi 17 novembre à 20h30

SWAGGER
D’Olivier Babinet
Rencontre avec le réalisateur, 
jeudi 1er décembre à 20h45



II

Du 9 au 15.11
MOI, DANIEL BLAKE
De Ken Loach. Grande-Bretagne. 2016
1h39. VO. Avec Dave Johns, Hayley Squires 
Palme d’or, Festival de Cannes 2016

Daniel Blake, un menuisier anglais 
de 59 ans, est contraint de faire 
appel à l’aide sociale à la suite de 
problèmes cardiaques. Mais bien 
que son médecin lui ait interdit 
de travailler, il se voit signifier 
l’obligation d’une recherche d’emploi 
sous peine de sanction. Au cours 
de ses rendez-vous au « job center », 
Daniel va croiser la route de Katie, 
mère célibataire de deux enfants.

MERCENAIRE
De Sacha Wolff. France. 2016. 1h44 
Avec Toki Pilioko, Iliana Zabeth 
Quinzaine des réalisateurs, Cannes 2016

Soane, jeune Wallisien, brave 
l’autorité de son père pour partir 
jouer au rugby en métropole. 
Livré à lui-même, son odyssée 
le conduit à devenir un homme 
dans un univers qui n’offre pas 
de réussite sans compromission.

MA VIE DE COURGETTE
À PARTIR DE 7 ANS
Film d’animation magique de Claude 
Barras. France/Suisse. 2016. 1h06
Quinzaine des réalisateurs, Cannes 2016

Courgette n’a rien d’un légume, 
c’est un vaillant petit garçon. 
Il croit qu’il est seul au monde 
quand il perd sa mère. Mais c’est 
sans compter sur les rencontres 
qu’il va faire dans sa nouvelle vie 
au foyer pour enfants.

MR GAGA, SUR LES PAS 
D’OHAD NAHARIN 
Documentaire de Tomer Heymann 
Israël. 2016. 1h43. VO

L’histoire fascinante d’Ohad 
Naharin, célèbre chorégraphe de 
la Batsheva Dance Company, dont 
les performances dégagent une 
puissance et une beauté inégalées.

AVANT-PREMIÈRE
LOUISE EN HIVER
Film d’animation de Jean-François 
Laguionie. France. 2016. 1h15

À la fin de l’été, Louise voit le dernier
train de la saison, qui dessert la petite
station balnéaire de Biligen, partir 
sans elle.

LES TROLLS Cf programme précédent

L’ODYSÉE Cf programme précédent

Du 16 au 22.11
BARAKEDEN, LES PETITES BONNES 
DE BAMAKO
Documentaire d’Adeline Gonin 
France. 2015. 57 mn

Oumou a quitté son village à 14 ans 
pour venir travailler comme bonne 
à Bamako. Journées interminables, 
humiliations, salaire de misère… 
Comme des dizaines de milliers 
de jeunes filles au Mali, elle endure 
ce quotidien pour espérer une 
vie meilleure. Le soir, ces « petites 
bonnes » se retrouvent et laissent 
éclater leur rancœur.  

Aidées par quelques militants, 
certaines commencent à s’organiser 
pour faire valoir leurs droits. 
Pendant ce temps, au village, Hawa 
s’apprête à partir pour la première 
fois à la capitale…
Jeudi 17 novembre à 20h30, 
rencontre avec la réalisatrice.

KUBO ET L’ARMURE MAGIQUE
À PARTIR DE 8 ANS
Film d’animation de Travis Knight 
USA. 2016. 1h42

Kubo gagne chichement sa vie 
comme conteur dans un village 
de bord de mer. Cette petite vie 
tranquille, ainsi que celle de ses 
compagnons, va être bouleversée 
quand par erreur il invoque 
un démon du passé.

MADEMOISELLE
INTERDIT - 12 ANS
De Park Chan-Wook. Corée du sud. 2016 
2h25. Avec Kim Min-Hee, Kim Tae-Ri
Festival de Cannes 2016

Corée. Années 30, pendant la 
colonisation japonaise. Une jeune 
femme est engagée comme servante 
d’une riche japonaise, vivant recluse 
dans un immense manoir sous 
la coupe d’un oncle tyrannique.

LA FILLE INCONNUE
De Luc et Jean-Pierre Dardenne. Belgique 
2016. 1h46. Festival de Cannes 2016

Jenny, jeune médecin généraliste, se 
sent coupable de ne pas avoir ouvert 
la porte de son cabinet à une jeune 
fille retrouvée morte peu de temps 
après. Apprenant par la police que 
rien ne permet de l’identifier, Jenny 
n’a plus qu’un seul but : trouver 
le nom de la jeune fille.



III

SNOWDEN 
D’Oliver Stone. USA. 2016. 2h15. VO/VF
Avec J. Gordon-Levitt, Shailene Woodley

Patriote idéaliste et enthousiaste, 
le jeune Edward Snowden semble 
réaliser son rêve quand il rejoint 
les équipes de la CIA puis de la 
NSA. Il découvre alors au cœur 
des Services de Renseignements 
américains l’ampleur insoupçonnée 
de la cyber-surveillance.

LE TECKEL
De Todd Solondz. USA. 2016. 1h28. VO 
Avec Julie Delpy, Greta Gerwig

Le portrait d’un teckel et de tous 
ceux auxquels il apporte un bref 
instant de bonheur au cours 
de son voyage.

Du 23 au 29.11
RÉPARER LES VIVANTS
De Katell Quillévéré. France. 2016. 1h43. 
Avec Tahar Rahim, Emmanuelle Seigner

Tout commence au petit jour dans 
une mer déchaînée avec trois jeunes 
surfeurs. Quelques heures plus 
tard, sur le chemin du retour, c’est 
l’accident. Désormais suspendue 
aux machines dans un hôpital 
du Havre, la vie de Simon n’est plus 
qu’un leurre. Au même moment, 
à Paris, une femme attend la greffe 
providentielle qui pourra prolonger 
sa vie…

DERNIÈRES NOUVELLES DU COSMOS
Documentaire de Julie Bertuccelli
France. 2016. 1h25

À bientôt 30 ans, Hélène a toujours 
l’air d’une adolescente. Elle est 
l’auteure de textes puissants et 
physiques, à l’humour corrosif. 
Elle fait partie comme elle dit 
d’un « lot mal calibré, ne rentrant 
nulle part ». Visionnaire, sa poésie 
télépathe pense loin et profond, 
elle nous parle de son monde 
et du nôtre.

MISS PEREGRINE ET 
LES ENFANTS PARTICULIERS
À PARTIR DE 9 ANS
De Tim Burton. USA. 2016. 2h07. VO/VF 
Avec Eva Green, Samuel L. Jackson
Avertissement : certaines scènes de 
ce film peuvent troubler le jeune public.

À la mort de son grand-père, Jacob 
découvre les indices et l’existence 
d’un monde mystérieux qui le mène 
dans un lieu magique : la Maison 
de Miss Peregrine pour Enfants 
Particuliers.

TAMARA
D’Alexandre Castagnetti. France. 2016
1h43. Avec Rayane Bensetti, Sylvie Testud

Tamara, 15 ans, complexée par 
ses rondeurs, décide à son entrée 
en seconde de se débarrasser 
de son étiquette de « grosse ». 
Pour clouer le bec des mauvaises 
langues, elle fait le pari avec 
sa meilleure amie de sortir 
avec le premier garçon qui 
passera la porte de la classe.

LA CHOUETTE, ENTRE VEILLE 
ET SOMMEIL
À PARTIR DE 4 ANS
Programme de courts métrages
d’animation. France/Belgique. 2016. 40 mn

Laissez-vous bercer par la Chouette 
du cinéma, venue vous conter 
d’étonnantes histoires à la frontière 
du rêve et de la réalité. Vie nocturne 
entre voisins, bisou du soir, vision 
onirique… autant de thématiques 
qui toucheront les enfants comme 
les parents.
Dimanche 27 novembre à 16h30, 
séance suivie d’un goûter.

RELÈVE : HISTOIRE D’UNE CRÉATION
Documentaire de Thierry Demaizière 
et Alban Teurlai. France. 2016. 2h

Benjamin Millepied, danseur 
chorégraphe français, est nommé 
directeur de la danse de l’Opéra 
National de Paris en novembre 2014. 
Sa jeunesse, son regard moderne, 
sa culture et sa notoriété doivent 
apporter un renouveau dans la 
prestigieuse institution. Aussi bien 
dans ses choix créatifs que par ses 
méthodes de travail auprès des 
jeunes danseurs du corps de ballet, 
Benjamin Millepied va révolutionner 
les codes de la danse classique.

Du 30.11 au 06.12
TOUR DE FRANCE
De Rachid Djaïdani. France. 2016. 1h35 
Avec Gérard Depardieu, Sadek 
Quinzaine des réalisateurs, Cannes 2016

Far’Hook est un jeune rappeur 
de 20 ans. Suite à un règlement 
de compte, il est obligé de quitter 
Paris pour quelques temps. 
Son producteur, Bilal, lui propose 
alors de prendre sa place et 
d’accompagner son père Serge 
faire le tour des ports de France.

SWAGGER
D’Olivier Babinet. France. 2016. 1h24 
Avec Aïssatou Dia, Mariyama Diallo

Swagger nous transporte dans 
la tête de onze enfants et adolescents 
aux personnalités surprenantes, 
qui grandissent au cœur des cités 
les plus défavorisées de France.
Le film nous montre le monde 
à travers leurs regards singuliers 
et inattendus, leurs réflexions 
drôles et percutantes.
Rencontre avec Olivier Babinet le 1er 
décembre à 20h45.



IVAN TSAREVITCH 
ET LA PRINCESSE CHANGEANTE
À PARTIR DE 6 ANS
Programme de courts métrages d’animation 
de Michel Ocelot. France. 2016. 53 mn

Tous les soirs, une fille, un garçon et 
un vieux projectionniste se retrouvent
dans un cinéma qui semble abandonné,
mais plein de merveilles. Les trois
amis inventent, dessinent, se déguisent
et s’imaginent les héros de contes 
merveilleux.

LE CLIENT
D’Asghar Farhadi. Iran/France. 2016. 
2h03. VO. Avec Shahab Hosseini, Taraneh 
Alidoosti. Prix d’interprétation masculine 
et prix du scénario, Festival de Cannes 2016

Contraints de quitter leur appartement
du centre de Téhéran en raison 
d’importants travaux menaçant
l’immeuble, Emad et Rana emménagent
dans un nouveau logement. Un incident
en rapport avec l’ancienne locataire 
va bouleverser la vie du jeune couple.

INFERNO
De Ron Howard. USA. 2016. 2h06. VO/VF 
Avec Tom Hanks, Felicity Jones

Dans «Inferno», le célèbre expert en 
symbologie suit la piste d’indices liés 
au grand Dante lui-même. Robert 
Langdon se réveille dans un hôpital 
italien, frappé d’amnésie, et va devoir 
collaborer avec le docteur Sienna 
Brooks pour retrouver la mémoire.

Projection SALLE 2
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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 minima sociaux, familles nombreuses, handicapés). La séance du mercredi à 16h : 3,50 €.

deux salles classées “art et essai”

SEMAINE DU 9 AU 15 NOVEMBRE MER 9 JEU 10 VEN 11 SAM 12 DIM 13 LUN 14 MAR 15
moi, daniel blake (vo) 16h/18h15 18h45 21h 16h15/18h30 16h30  

21h
 20h30 21h  20h45 18h30
ma vie de courgette 14h15/16h15   14h15 14h30/16h30  
Mr gaga… (vo)  21h15 18h45 18h15  
assemblée générale de l’abc       19h15
avant-première : louise en hiver       20h30
l’odysée 18h 18h45 20h45 20h30 14h  
mercenaire 20h30   16h 18h  18h45
les trolls 14h  19h 14h 

SEMAINE DU 16 AU 22 NOVEMBRE MER 16 JEU 17 VEN 18 SAM 19 DIM 20 LUN 21 MAR 22
kubo et l’armure magique 14h  18h45 14h 14h/16h15  
snowden (vo-vf) 18h vf 18h45 vo 20h45 vo 14h30 vf 16h vf  21h vo

 20h45 vo   18h15 vf/21h vo 18h45 vo  
le teckel (vo) 16h 18h45 18h45 21h   18h45
la fille inconnue 14h15 21h15  16h 14h15  18h45
soirée débat : barakeden, les petites bonnes…  20h30 
mademoiselle (vo) 17h45/20h30  20h30 18h 18h30  20h45

SEMAINE DU 23 AU 29 NOVEMBRE MER 23 JEU 24 VEN 25 SAM 26 DIM 27 LUN 28 MAR 29
réparer les vivants 16h30/21h 18h45 18h45 16h30/21h 18h30  21h
miss peregrine et les enfants particuliers (vf) 14h  20h45 14h/18h30 14h  
tamara 18h30 21h 18h45 18h30 14h  18h45
la chouette, entre veille et sommeil 14H15/15H30   16h45 16h30   
dernières nouvelles du cosmos 16h45/21h15 18h45 21h 14h15/20h45 16h15  21h15
relève : histoire d’une création 18H45 20h45   18h15  18h45 

SEMAINE DU 30 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE MER 30 JEU 1er VEN 2 SAM 3 DIM 4 LUN 5 MAR 6
ivan tsarevitch et la princesse changeante 14h15   14h15 14h15  
inferno (vf-vo) 16h vf  20h45 vo 14h vf 14h vf  18h45 vo

 20h30 vo   18h30 vo 18h30 vo

tour de france 18h30/21h 18h45 18h45 16h30/21h 16h30  21h15
soirée débat : swagger  20h45 
le client (vo) 14h/18h30 20h45 20h45 18h15/20h45 18h15  18h45
swagger 16h30  18h45 16h 16h15  21h15
jeunes contre le sexisme  18h45


