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QUARTIER IMPOPULAIRE
Documentaire 
de François Chilowicz
Lundi 12 décembre 
à 20h30
Entrée libre

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

VAIANA, 
LA LÉGENDE DU BOUT DU MONDE
Film d’animation 
de J. Musker et R. Clements
Dimanche 18 décembre 
à 14h
Séance suivie d’un goûter, 
en partenariat avec l’ABC

AVANT-PREMIÈRE
OUVERT LA NUIT
D’Édouard Baer
Vendredi 9 décembre 
à 20h30
Séance suivie d’un verre 
offert par le Cin’Hoche

FOOD COOP
Documentaire 
de Tom Boothe
Mardi 13 décembre 
à 20h45
Séance suivie d’un débat 
et d’un verre offert 
par le Cin’Hoche

RENCONTRE-DÉBAT

le mois
de la solidarité

SPARTACUS & CASSANDRA
Documentaire de Ioanis Nuguet
Mardi 13 décembre à 18h45
Séance offerte par la Ville et suivie d’un débat

CINÉ-GOÛTER

Du 7 décembre 2016 au 3 janvier 2017

ÉVÉNEMENTS DU MOIS
RENCONTRE AVEC LE RÉALISATEUR

RENCONTRE-DÉBAT



II

Du 7 au 13 décembre
LA FILLE DE BREST
D’Emmanuelle Bercot. France. 2016. 2h08
Avec Sidse Babett Knudsen, Benoît Magimel

Dans son hôpital de Brest, une 
pneumologue découvre un lien 
direct entre des morts suspectes 
et la prise d’un médicament 
commercialisé depuis 30 ans, le 
Mediator. De l’isolement des débuts 
à l’explosion médiatique de l’affaire, 
l’histoire inspirée de la vie d’Irène 
Frachon est une bataille de David 
contre Goliath pour voir enfin 
triompher la vérité.

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.

OUVERT LA NUIT
D’Édouard Baer. France. 2016. 1h36 
Avec Édouard Baer, Audrey Tautou…

Luigi a une nuit pour sauver 
son théâtre. Une nuit pour trouver 
un singe capable de monter sur 
les planches et récupérer l’estime 
de son metteur en scène japonais ; 
une nuit pour regagner la confiance 
de son équipe et le respect de 
sa meilleure amie - qui est aussi 
sa plus proche collaboratrice... et 
pour démontrer à la jeune stagiaire 
de Sciences Po, tellement pétrie 
de certitudes, qu’il existe aussi 
d’autres façons dans la vie 
d’appréhender les obstacles...

AVANT-PREMIÈRE
vendredi 9 décembre à 20h30, 

séance suivie d’un verre 
offert par le Cin’Hoche

LE PETIT LOCATAIRE
De Nadège Loiseau. France. 2016. 1h39 
Avec Karin Viard, Philippe Rebbot…

Le test est positif ! Nicole, 49 ans, 
est enceinte. Catastrophe ou bonne 
nouvelle ? Toute la famille est sens 
dessus dessous.

WALLACE & GROMIT, 
LES INVENTURIERS
À PARTIR DE 5 ANS
Court-métrages d’animation de Nick Park 
et Merlin Crossingham. Grande-Bretagne, 
1994. VO/VF. 54 mn 

Wallace, inventeur farfelu, et 
son flegmatique chien Gromit, 
enchaînent les aventures 
rocambolesques et les 
rencontres improbables.

QUARTIER IMPOPULAIRE
Documentaire de François Chilowicz 
France. 2016. 1h20

Toulouse le Mirail, un des plus grands
quartiers sensibles de France. 
En partant à la rencontre des 
habitants, François Chilowicz, nous 
propose d’entendre leur parole 
authentique, installée dans le temps 
et la confiance afin d’apprendre 
à se comprendre pour déjouer 
la tentation du rejet de l’autre.

SPARTACUS & CASSANDRA
Documentaire de Ioanis Nuguet 
France. 2015. 1h20

Spartacus, jeune Rom de 13 ans et 
sa sœur Cassandra, 10 ans, sont
recueillis dans le chapiteau-squat 
de Camille, une drôle de fée 
trapéziste qui prend soin d’eux, 
leur offre un toit et leur montre 
le chemin de l’école. Mais le cœur 
des enfants est déchiré entre 
l’avenir qui s’offre à eux… 
Et leurs parents qui vivent encore 
dans la rue.

Mardi 13 décembre à 18h45, 
séance offerte par la Ville 

et suivie d’un débat

FOOD COOP 
Documentaire de Tom Boothe 
USA/France. 2016. 1h37. VO

En pleine crise économique, 
dans l’ombre de Wall Street, 
une institution qui représente 
une autre tradition américaine 
est en pleine croissance. 
C’est la coopérative alimentaire 
de Park Slope, un supermarché 
autogéré où 16 000 membres 
travaillent 3 heures par mois 
pour avoir le droit d’y acheter 
les meilleurs produits alimentaires 
dans la ville de New York aux prix 
on ne peut moins chers.

Mardi 13 décembre à 20h45, 
séance suivie d’un débat 

et d’un verre offert 
par le Cin’Hoche

le mois de la solidarité

Rencontre avec le réalisateur, 
lundi 12 décembre à 20h30

Entrée libre



III

Du 14 au 20 décembre
BACCALAURÉAT
De Cristian Mungiu, Roumanie/France
2016. 2h08. VO. Avec Adrian Titieni…
Prix de la Mise en scène. Festival de Cannes 2016

Romeo, médecin dans une petite 
ville de Transylvanie, a tout fait 
pour que sa fille, Eliza, soit acceptée 
dans une université anglaise. 
Il ne reste plus à la jeune fille 
qu’à obtenir son baccalauréat. 
Mais, Eliza se fait agresser et 
le précieux Sésame semble 
brutalement hors de portée.

LA FINE ÉQUIPE
De Magaly Richard-Serrano. France. 2016 
1h29. Avec Annabelle Lengronne…

Omen est un inconditionnel de Stan,
chanteuse de rap au flow ravageur. 
Sans doute l’un des derniers fans, 
vu comment le groupe galère ! 
Le jour où il croise son idole 
par hasard, Omen lui propose 
ses services : « chauffeur polyvalent 
à tout faire ».

VAIANA, LA LÉGENDE DU BOUT DU MONDE
Film d’animation de John Musker 
et Ron Clements. USA. 2016. 1h43

Vaiana, jeune fille téméraire, 
se lance dans un voyage audacieux 
pour accomplir la quête inachevée
de ses ancêtres et sauver son peuple.
Au cours de sa traversée du vaste 
océan, elle va rencontrer Maui, 
un demi-dieu. Ensemble, ils vont 
accomplir un voyage épique 
riche d’action, de rencontres 
et d’épreuves...

Dimanche 18 décembre à 14h, 
séance suivie d’un goûter 

offert par l’ABC

Du 21 au 27 décembre
SULLY
De Clint Eastwood. USA. 2016. 1h36. VO/VF 
Avec Tom Hanks, Laura Linney…

Le 15 janvier 2009, le monde 
a assisté au « miracle sur l’Hudson » 
accompli par le commandant 
« Sully » Sullenberger : en effet, 
celui-ci a réussi à poser son 
appareil sur les eaux glacées 
du fleuve Hudson, sauvant ainsi 
la vie des 155 passagers à bord. 
Cependant, alors que Sully était 
salué par l’opinion publique et les 
médias pour son exploit inédit dans 
l’histoire de l’aviation, une enquête 
a été ouverte, menaçant de détruire 
sa réputation et sa carrière.

LES ANIMAUX FANTASTIQUES
À PARTIR DE 9 ANS 
De David Yates. États-Unis. 2016. 2h13.VF
Avec Eddie Redmayne, Katherie Waterston,
Colin Farrell…

Norbert Dragonneau rentre à peine 
d’un périple à travers le monde 
où il a répertorié un bestiaire 
extraordinaire de créatures 
fantastiques. Il pense faire une 
courte halte à New York mais une 
série d’événements et de rencontres 
inattendues risquent de prolonger 
son séjour. C’est désormais le 
monde de la magie qui est menacé.

LE VOYAGE AU GROENLAND
De Sébastien Betbeder. France. 2016. 1h38 
Avec Thomas Blanchard, Thomas 
Scimeca, François Chattot…

Thomas et Thomas cumulent 
les difficultés. En effet, ils sont
trentenaires, parisiens et 
comédiens… Un jour, ils décident 
de s’envoler pour Kullorsuaq, 
l’un des villages les plus reculés 
du Groenland où vit Nathan, 
le père de l’un d’eux.

MONSIEUR BOUT-DE-BOIS
À PARTIR DE 3 ANS
Programme de courts métrages 
d’animation. 2016. 40 min.

Monsieur Bout-de-Bois mène une 
vie paisible dans son arbre familial 
avec Madame Bout-de-Bois et leurs 
trois enfants. Lors de son footing 
matinal, il se fait attraper par un 
chien qui le prend pour un vulgaire 
bâton. Commence alors pour 
Monsieur Bout-de-Bois une série 
d’aventures qui l’entraîneront 
bien loin de chez lui…

VAIANA, LA LÉGENDE DU BOUT DU MONDE



Du 28 décembre 2016
au 3 janvier 2017

ROGUE ONE : A STAR WARS STORY
De Gareth Edwards. USA. 2016. 2h13. VF/VO. 
2D/3D. Avec Felicity Jones, Diego Luna…

Situé entre les épisodes III et IV
de la saga Star Wars, ce spin-off 
raconte comment un commando 
rebelle se lance dans une mission 
pour voler les plans de l’Étoile Noire.

PAPA OU MAMAN 2
De Martin Bourboulon. France. 2016. 1h28 
Avec Laurent Lafitte, Marina Foïs…

Deux ans ont passé. Après avoir raté 
leur séparation, les Leroy semblent 
parfaitement réussir leur divorce. 
Mais l’apparition de deux nouveaux 
amoureux dans la vie de Vincent 
et de Florence va mettre le feu 
aux poudres. Le match entre 
les ex-époux reprend.

BALLERINA
À PARTIR DE 5 ANS
Film d’animation d’Éric Summer 
et Éric Warin. France/Canada. 2016. 1h29

Félicie est une jeune orpheline 
bretonne qui n’a qu’une passion : 
la danse. Avec son ami Victor 
qui aimerait devenir un grand 
inventeur, ils mettent au point 
un plan rocambolesque pour 
s’échapper de l’Orphelinat, direction 
Paris. Félicie va alors tenter de 
réaliser son rêve le plus fou : devenir 
danseuse étoile à l’Opéra de Paris…

SEMAINE DU 7 AU 13 DÉCEMBRE MER 7 JEU 8 VEN 9 SAM 10 DIM 11 LUN 12 MAR 13
la fille de brest 14h/18h 20h45 20h45 14h/18h 16h  

21h
 20h30   20h30 
louise en hiver 16h30/18h15 19h  15h15 14h15/18h30  
avant-première : ouvert la nuit   20h30   
le petit locataire 16h/20h45 18h45 18h45 17h/21h 16h/18h  18h45
wallace & gromit, les inventuriers 14h15  18h45 14h/16h45 14h  
quartier impopulaire      20h30
spartacus & cassandra       18h45 + débat
food coop (vo)  21h  19h   20h45 + débat

SEMAINE DU 14 AU 20 DÉCEMBRE MER 14 JEU 15 VEN 16 SAM 17 DIM 18 LUN 19 MAR 20
vaiana, la légende du bout du monde 14h/16h15   14h/16h15 14h + goûter  18h45
    18h30 16h30/18h30
la fine équipe 16h30/18h30   16h30 14h  18h45
 21h   20h45 18h30  21h
baccalauréat (vo) 14h/18h15   14h/18h15 16h  20h30
 20h45   20h45 

SEMAINE DU 21 AU 27 DÉCEMBRE MER 21 JEU 22 VEN 23 SAM 24 DIM 25 LUN 26 MAR 27
les animaux fantastiques (vf) 14h  14h/18h 16h   17h45
vaiana, la légende du bout du monde (vf) 14h 18h45 16h30 14h   14h
sully (vo) 18h/20h30 20h45 20h45 16h15   20h45
sully (vf) 16h15 18h45 16h 14h   14h15/18h30
le voyage au groenland 18h15/20h30 20h45 18h30/20h30    16h15/20h30
monsieur bout-de-bois 16H45  14h/15h    16h30 

SEMAINE DU 28 DÉCEMBRE 2016 AU 3 JANVIER 2017 MER 28 JEU 29 VEN 30 SAM 31 DIM 1er LUN 2 MAR 3
rogue one : one star wars story (vf) 14h 3d 16h 3d 16h 3d 14h15 3d  
 18h15 18h30 18h30
rogue one : one star wars story (vo) 21h 21h 21h    20h15
ballerina 14h/16h30 16h 14h/15h45 14h   
papa ou maman 2 16h/18h30 18h15 14h/17h30 15h45   18h45

 20h30 20h30 19h15/21h    20h45
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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, retraités, demandeurs d’emplois, minima sociaux, familles nombreuses, handicapés). Les séances du mercredi à 16h et du mardi à 21h : 3,50 €.

deux salles classées “art et essai”
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