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mon voisin totoro
Film d’animation 
d’Hayao Miyazaki

Dimanche 22 janvier 
à 14h
Séance suivie d’un goûter

la jeune fille 
sans mains
Film d’animation 
de Sébastien 
Laudenbach

Mardi 10 janvier
à 20h30
Séance organisée avec 
l’Association Française 
du Cinéma d’Animation 
suivie d’une rencontre 
avec le réalisateur

ciné-goûter

Du 4 au 31 janvier 2017

événements du mois
rencontre avec le producteurrencontre avec le réalisateur

close encounters
with vilmos 
zsigmond
Documentaire  
de Pierre Filmon
Hommage à Vilmos Zsigmond, 
un des plus grands directeurs 
de la photographie 
du cinéma américain

À redécouvrir :
L’Épouvantail, Délivrance 
et Blow Out

hommage à vilmos zsigmond
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Du 4 au 10 janvier
cigarettes et chocolat chaud
De Sophie Reine. France. 2016. 1h38 
Avec Gustave Kervern et Camille Cottin

Denis est un père aimant mais 
débordé qui se débat seul 
avec l’éducation de ses filles 
de 13 et 9 ans. Un soir, il oublie 
une fois de trop, la plus jeune 
à l’école. Une enquêtrice sociale 
passe alors le quotidien 
de la famille à la loupe.

ma’rosa
De Brillante Mendoza
République des Philippines
2016. 1h50. VO. Avec Jaclyn Jose
Prix d’interprétation féminine 
au Festival de cannes 2016
Avertissement : des scènes, des propos 
ou des images peuvent heurter 
 la sensibilité des spectateurs 

Ma’Rosa a quatre enfants. Elle tient
une petite épicerie dans un quartier 
pauvre de Manille où tout le monde
la connaît et l’apprécie. Pour joindre
les deux bouts, elle et son mari 
Nestor y revendent illégalement 
des narcotiques.

la sociale
Documentaire de Gilles Perret
France. 2016. 1h24

En racontant l’étonnante histoire 
de la Sécu, La Sociale rend justice
à ses héros oubliés, mais aussi à une 
utopie toujours en marche, et dont 
bénéficient 66 millions de français.

le géant de fer
à partir de 6 ans
Film d’animation de Brad Bird
USA. 1999. 1h25. VF

Quelque chose de gigantesque 
se profile à l’horizon. Hogarth 
Hugues vient tout juste de sauver 
un énorme robot tombé du ciel. 
Le jeune Hogarth a désormais 
un très grand ami et un problème
encore plus grand : comment garder
secrète l’existence de ce géant.

close encounters 
with vilmos zsigmond
Documentaire de Pierre Filmon
France. 2016. 1h21. VO

Ce film est né d’une rencontre 
d’un autre type. Une rencontre 
entre Vilmos Zsigmond, 85 ans, 
un chef opérateur américain 
légendaire (Spielberg, De Palma, 
Cimino) et un jeune réalisateur 
français, Pierre Filmon, qui lui 
propose de tourner son premier 
long métrage de fiction. Au gré 
de leurs rencontres, un autre film 
va voir le jour, un film dans lequel 
le cameraman passe à son tour 
devant l’objectif.

l’épouvantail
interdit aux moins de 12 ans
De Jerry Schatzberg. USA. 1973. 1h44
VO. Avec Gene Hackman, Al Pacino
Deux hommes se lient d’amitié 
en partageant le feu d’une dernière 
allumette sur le bord d’une 
autoroute. Lion compte regagner 
son foyer, abandonné depuis 
quelques années. Max, tout juste 
sorti de prison, rentre au pays pour 
y monter une station-service. 

premier contact
De Denis Villeneuve. USA. 2016. 1h56 
VO/VF. Avec Amy Adams et Jeremy Renner

Lorsque de mystérieux vaisseaux
venus du fond de l’espace surgissent
un peu partout sur Terre, une équipe
d’experts est rassemblée sous 
la direction de la linguiste 
Louise Banks afin de tenter 
de comprendre leurs intentions.

Du 11 au 17 janvier
fais de BeauX rêves
De Marco Bellocchio. Italie/France 
2016. 2h13. VO. Avec Valerio Mastandrea, 
Bérénice Bejo
Quinzaine des réalisateurs, Cannes 2016

Massimo, un jeune garçon 
de 9 ans, perd sa mère dans 
des circonstances mystérieuses. 
Quelques jours après, son père 
le conduit auprès d’un prêtre qui 
lui explique qu’elle est désormais
au paradis. Massimo refuse d’accepter
cette disparition brutale.

3 000 nuits
De Mai Masri. Palestine/France. 2017.1h43 
VO. Avec Maisa Abd Elhadi, Nadira Omran

Années 80, à la veille des événements
de Sabra et Chatila. La révolte gronde
dans une prison israélienne, où sont
détenues des prisonnières politiques
palestiniennes. Layal, une jeune 
institutrice, vient d’arriver, 
condamnée à 8 ans de prison 
pour un attentat dans lequel 
elle n’est pas impliquée. 

la jeune fille sans mains
à partir de 9 ans
Film d’animation de Sébastien 
Laudenbach France. 2016. 1h13

Sélection ACID, Cannes 2016

En des temps difficiles, un meunier 
vend sa fille au Diable. Protégée 
par sa pureté, elle lui échappe mais 
est privée de ses mains. Cheminant 
loin de sa famille, elle rencontre 
la déesse de l’eau, un doux jardinier 
et le prince en son château. 
Un long périple vers la lumière.

Vendredi 6 janvier à 20h30 
suivie d’une rencontre avec 

le producteur Jean Bigot

Mardi 10 janvier à 20h30
rencontre avec le réalisateur 
en partenariat avec l’AFCA
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alice comedies
à partir de 4 ans
Programme de 4 courts métrages 
de Walt Disney. 1924/26. 42 mn

Ces premiers films de Walt Disney 
sont des mélanges d’inventivité, 
de drôlerie et de poésie, menés 
tambour battant par une petite 
héroïne en chair et en os, Alice.

swagger
De 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.

délivrance
De John Boorman. USA. 1972. 1h50
VO. Avec jon Voight, Burt Reynolds

Quatre Américains de classe 
moyenne décident de consacrer 
leur week-end à la descente 
en canöe d’une impétueuse rivière 
située au nord de la Géorgie. 
Mais les dangers qu’ils affronteront 
ne proviendront pas uniquement 
des flots tumultueux de la rivière...

Du 18 au 24 janvier
ouvert la nuit
De Édouard Baer. France. 2016. 1h36
Avec Édouard Baer, Sabrina Ouazani

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...

paterson
De Jim Jarmush. USA. 2016. 1h58. VO
Avec Adam Driver, Golshifteh Farahani

Paterson vit à Paterson, New Jersey, 
cette ville des poètes, de William 
Carlos Williams à Allen Ginsberg, 
aujourd’hui en décrépitude. 
Chauffeur de bus, il mène une vie
réglée aux côtés de Laura, qui 
multiplie projets et expériences 
avec enthousiasme et de Marvin, 
bouledogue anglais. Chaque jour, 
Paterson écrit des poèmes sur
un carnet secret qui ne le quitte pas…

hedi, un vent de liBerté
De Mohamed Ben Attia
Tunisie/Belgique/France. 2016
1h33. VO. Avec Madj Mastoura

Hedi est un jeune homme réservé, 
vivant à Kairouan en Tunisie et 
travaille sans enthousiasme comme 
commercial. Bien que son pays soit 
en pleine mutation, il reste soumis 
aux conventions. Alors que sa mère 
prépare activement son mariage, 
son patron l’envoie à Mahdia 
prospecter de nouveaux clients. 
Hedi va y rencontre Rim...

souvenir
De Bavo Defurne. France. 2016. 1h30
Avec Isabelle Huppert, Kévin Azaïs

Une chanteuse oubliée, qui a autrefois
participé à l’Eurovision, rencontre
un jeune boxeur qui va la convaincre
de tenter un come-back.

mon voisin totoro
à partir de 4 ans
Film d’animation d’Hayao Miyazaki
Japon. 1988. 1h25. VF

Deux petites filles viennent s’installer
avec leur père à la campagne 
afin de se rapprocher de l’hôpital 
ou séjourne leur mère. Elles vont 
découvrir l’existence de créatures 
merveilleuses, les totoros.

Blow out
De Brian De Palma. USA. 1982. 1h47
VO. Avec John Travolta, Nancy Allen

Un soir, dans un parc, Jack Terry, 
ingénieur du son, enregistre 
des ambiances pour les besoins 
d’un film. Il perçoit soudain le bruit 
d’une voiture arrivant à vive allure. 
Un pneu éclate. Le véhicule fou 
défonce le parapet et chute 
dans la rivière.

Du 25 au 31 janvier
primaire
D’Hélène Angel. France. 2017. 1h45
Avec Sara Forestier, Vincent Elbaz

Florence est une professeure 
des écoles dévouée à ses élèves. 
Quand elle rencontre le petit Sacha, 
un enfant en difficulté, elle va 
tout faire pour le sauver, quitte 
à délaisser sa vie de mère, 
de femme et même remettre 
en cause sa vocation.

neruda
De Pablo Larrain. Chili. 2017. 1h48. VO
Avec Luis Gnecco, Gael Garcia Bernal

1948, la Guerre Froide s’est propagée
jusqu’au Chili. Au Congrès, le sénateur
Pablo Neruda critique ouvertement
le gouvernement. Le président Videla
demande alors sa destitution 
et confie au redoutable inspecteur 
Óscar Peluchonneau le soin
de procéder à l’arrestation du poète.

Dimanche 22 janvier à 14h
séance suivie d’un goûter



american pastoral
D’Ewan McGregor. USA. 2016. 1h48. VO 
Avec Ewan McGregor, Jennifer Connelly

L’Amérique des années 60. Autrefois
champion de sport de son lycée, 
Seymour Levov, est devenu un riche
homme d’affaires marié à Dawn, 
ancienne reine de beauté. Mais les 
bouleversements sociopolitiques 
de l’époque font bientôt irruption
dans la vie bourgeoise, en apparence
idyllique, de Seymour.

diamond island
De Davy Chou. France/Cambodge
2016. 1h39. VO. Avec Sobon Nuon

Diamond Island est une île sur
les rives de Phnom Penh transformée
par des promoteurs immobiliers
pour en faire le symbole du Cambodge
du futur, un paradis ultra-moderne 
pour les riches. Bora a 18 ans et, 
comme de nombreux jeunes, 
il quitte son village natal pour 
travailler sur ce vaste chantier.

les aristochats
à partir de 4 ans
Film d’animation de Wolfgang Reitherman 
USA. 1971. 1h18

Paris, 1910. Madame de Bonnefamille,
millionnaire excentrique, vit seule 
entourée de ses chats : Duchesse 
et ses trois petits. Un jour, elle 
convie son notaire pour léguer 
toute sa fortune à ses chats. 
Mais Edgar, le maître d’hôtel 
a tout entendu…

semaine du 4 au 10 janvier mer 4 jeu 5 ven 6 sam 7 dim 8 lun 9 mar 10
cigarettes et chocolat chaud 14h/18h15 18h30 21h 14h/20h30 14h/18h  18h45 
ma’rosa (vo) 16h/20h15 20h30  16h   20h45
premier contact  16h vf/20h15 vo  18h30 vo  16h vf/20h30 vo 16h vf/18h15 vo   
la sociale   20h30 + débat 18h30 16h15  18h45
le géant de fer 14h   14h 14h  
close encounters with vilmos zsigmond (vo) 18h30  18h45   
l’épouvantail (vo)  20h45 18h45 18h15   
la jeune fille sans mains       20h30 + débat

semaine du 11 au 17 janvier mer 11 jeu 12 ven 13 sam 14 dim 15 lun 16 mar 17
fais de beaux rêves (vo) 15h15/18h 20h30 20h30 14h/18h 14h/17h45  20h30
 20h30   20h30 
3000 nuits (vo) 16h/20h15 18h45 18h45 16h/ 20h45 18h  18h45
la jeune fille sans mains 14h  20h45 14h 14h15  18h45
alice comedies 14h   16h30 16h30
swagger 18h15 18h45   16h  
close encounters with vilmos zsigmond (vo)   18h45    
delivrance (vo)  20h45  18h15   20h45

semaine du 18 au 24 janvier mer 18 jeu 19 ven 20 sam 21 dim 22 lun 23 mar 24
ouvert la nuit 16h/18h 18h30 20h45 14h/18h 16h15/18h15  18h45
 20h30   20h15 
paterson (vo) 20h15 18h30  20h15 14h  18h45
hedi, un vent de liberté (vo) 16h  18h45 14h/18h 16h30  21h
souvenir 14h 20h30 20h45 16h 18h30  
mon voisin totoro 14h   16h 14h + goûter  
close encounters with vilmos zsigmond (vo)  20h45     
blow out (vo) 18h  18h45    20h45 

semaine du 25 au 31 janvier  mer 25 jeu 26 ven 27 sam 28 dim 29 lun 30 mar 31
primaire 16h/20h30 18h45 21h 14h/18h 16h15  18h45 
neruda (vo) 14h/18h15 20h45 18h45 16h/20h30 16h  20h45
american pastoral (vo) 18h 20h45 18h45 20h15 14h/18h15  20h45
diamond island (vo) 16h15/20h30 18h45 21h 18h15 18h15  18h45 
les aristochats 14h   14h/16h15 14h 
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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”


