
Du 1er mars au 4 avril 2017

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
GIMME DANGER
Documentaire
de Jim Jarmusch
Samedi 4 mars
à 20h30
Séance suivie d’un 
concert du groupe
The Jones

DU SILENCE ET
DES OMBRES

De Robert Mulligan
Mardi 14 mars

à 20h30
Séance en présence 

de Marc Olry, 
distributeur du film

DANS LA JUNGLE
Docu-fiction de
Laurent Metterie
Vendredi 10 mars
à 20h30
Séance organisée dans
le cadre de l’Unipop
de Bagnolet, suivie
d’une rencontre avec
le réalisateur  • 3,50 €

PANIQUE TOUS 
COURTS
Programme de 
films d’animation 
de Vincent Patar et 
Stéphane Aubier
Dimanche 26 mars
à 14h15
Séance suivie d’un goûter

CYCLE ROAD MOVIE USA
LA CHEVAUCHÉE FANTASTIQUE
De John Ford
Vendredi 24 mars à 20h30
Séance suivie d’une analyse du film par 
Stéphane Coulon, enseignant en cinéma

EASY RIDER
De Dennis Hopper

MADRI E FIGLI_
PADRI E FIGLI
Documentaire 

de Corinne Dardé
Jeudi 16 mars à 20h30

En partenariat avec les Rencontres 
chorégraphiques internationales

de Seine-Saint-Denis 
Rencontre avec la réalisatrice

Entrée libre



II

Du 1er au 7 mars
RAID DINGUE
De Dany Boon. France. 2017. 1h45 
Avec Alice Pol, Dany Boon…
Une fliquette très nulle veut intégrer 
le Raid. Son père, ministre, favorise 
son entrée dans cette section d’élite 
dans l’espoir qu’un stage violent mené
par Eugène Froissard (dit « Poissard »)
le plus misogyne des agents du Raid, 
la dégoûte de ce rêve inaccessible.

LEGO BATMAN, LE FILM
À partir de 6 ans
Film d’animation de Chris McKay 
États-Unis. 2017. 1h45. VF
Il en rêvait depuis La Grande 
Aventure Lego : Batman est enfin
le héros de son propre film ! Mais
la situation a bien changé à Gotham, 
et s’il veut sauver la ville des griffes 
du Joker, il lui faudra arrêter de jouer 
au justicier masqué et découvrir
le travail d’équipe ! Peut-être pourra-
t-il alors se décoincer un peu… 

GIMME DANGER
Documentaire de Jim Jarmusch. USA 
2017. 1h48. VO. Avec Iggy Pop…
La caméra de Jim Jarmusch,
les souvenirs d’Iggy Pop... Ce film 
retrace l’épopée des Stooges, l’un 
des plus grands groupes de rock 
de tous les temps. 

LUMIÈRE ! L’AVENTURE 
COMMENCE
De Thierry Frémaux. France. 2017. 1h30
En 1895, les frères Lumière inventent 
le Cinématographe et tournent 
parmi les tout-premiers films de 
l’histoire du cinéma. Mise en scène, 
travelling, trucage ou remake, ils 
inventent aussi l’art de filmer. Chefs-
d’œuvre mondialement célèbres ou 
pépites méconnues, cette sélection 
de films restaurés offre un voyage 
aux origines du cinéma.

NOUS NOUS MARIERONS
De Dan Uzan. France. 2017. 1h16
Avec Karim El Hayani, Faten Kesraoui 
Depuis sa séparation, Faten vit chez 
son frère aîné, seule avec son bébé. 
Elle aime Karim et ils ont pour projet 
de se marier. Mais Karim, qui doit 
se faire accepter par la famille de sa 
future femme, a bien d’autres défis 
à relever.

Du 8 au 14 mars     
ROCK N’ROLL 
De Guillaume Canet. France. 2017 
2h03. Avec Guillaume Canet, 
Marion Cotillard…
Guillaume Canet, 43 ans, a tout 
pour être heureux. Sur un tournage, 
une jolie comédienne de 20 ans va 
le stopper net dans son élan, en 
lui apprenant qu’il n’est pas très 
« Rock », qu’il ne l’a d’ailleurs jamais 
vraiment été…

LOVING
De Jeff Nochols. USA. 2017. 2h03. VO. 
Avec Joel Edgerson, Ruth Negga…
Festival de Cannes 2016

Mildred et Richard Loving s’aiment 
et décident de se marier. Rien de 
plus naturel, sauf qu’il est blanc 
et qu’elle est noire dans l’Amérique 
ségrégationniste de 1958. L’État de 
Virginie où les Loving ont décidé 
de s’installer les poursuit en justice : 
le couple est condamné à une peine 
de prison…

DU SILENCE ET DES OMBRES
De Robert Mulligan. USA. 1962. 2h09 
VO. N&B. Avec Gregory Peck, Mary 
Badham…
Dans une petite ville d’Alabama, au 
moment de la Grande Dépression, 
Atticus Finch élève seul ses deux 
enfants, Jem et Scout. Avocat intègre 
et rigoureux, il est commis d’office 
pour défendre un homme noir 
injustement accusé de viol…

ZONA FRANCA
Documentaire de Georgi Lazarevski 
France. 2017. 1h40
En Patagonie, au cœur de la province 
chilienne du détroit de Magellan, un 
chercheur d’or, un chauffeur routier 
et une jeune vigile croisent la route 
de touristes en quête de bouts 
du monde.

L’EMPEREUR
Documentaire de Luc Jacquet 
France. 2017. 1h24
À travers le regard et les souvenirs 
de son aîné, un jeune manchot 
se prépare à vivre son premier 
voyage…

LE VOYAGE EN BALLON
À partir de 3 ans
Programme de 4 courts métrages 
d’animation d’Anna Bengtsson 
2017. 37 min
De droles de petites bêtes, curieuses 
de savoir ce qui se passe de l’autre 
côté de leur monde, partent 
en voyage. En ballon ou à pied, 
leurs expéditions seront riches 
en rebondissements !

DANS LA JUNGLE
Docu-fiction de Laurent Metterie. 
France. 2013. 35 min
Fruit des recherches menées par 
Camille Froidevaux-Metterie, 
professeure de sciences politiques, 
Dans la jungle est un docu-fiction qui 
montre les difficultés auxquelles 
les femmes peuvent faire face 
dans le milieu politique français.

Du 15 au 21 mars
PATIENTS
De Grand Corps Malade et Mehdi Idir. 
France. 2017. 1h50. Avec Pablo Pauly, 
Soufiane Guerrab, Nailia Harzoune…

Se laver, s’habiller, marcher, jouer au 
basket, voici ce que Ben ne peut plus 
faire à son arrivée dans un centre 
de rééducation suite à un grave 
accident. Ses nouveaux amis sont 
tétras, paras, traumas crâniens… 
Bref, toute la crème du handicap. 
Ensemble ils vont apprendre à 
trouver l’énergie pour réapprendre 
à vivre. 

Samedi 4 mars 2017 à 20h30
séance suivie d’un concert 

du groupe The Jones

Séance organisée par
l’Université Populaire de Bagnolet

Vendredi 10 mars à 20h30
La projection sera suivie d’une 
rencontre avec le réalisateur

Mardi 14 mars à 20h30
séance en présence de Marc Olry 

distributeur du film



III

CHEZ NOUS
De Lucas Belvaux. France/Belgique 
2017. 1h58. Avec Émilie Dequenne, 
André Dussollier…

Pauline, infirmière à domicile, 
entre Lens et Lille, s’occupe seule 
de ses deux enfants et de son père, 
ancien métallurgiste. Dévouée et 
généreuse, tous ses patients l’aiment 
et comptent sur elle. Profitant de 
sa popularité, les dirigeants d’un 
parti extrémiste vont lui proposer 
d’être leur candidate aux prochaines 
municipales.

LES OUBLIÉS
De Martin Zandvliet. Allemangne/
Danemark. 2017. 1h41. VO
Avec Roland Moller, Mikkel Boe 
Folsgaard…

En 1945, plusieurs soldats allemands, 
à peine sortis de l’adolescence, sont 
faits prisonniers par l’armée danoise 
et envoyés en première ligne pour 
désamorcer les mines enfouies le 
long de la côte. Pour eux, la guerre 
est loin d’être terminée.

MERLIN L’ENCHANTEUR
À partir de 5 ans
Dessin animé de Wolfgang Reitherman 
USA. 1964. 1h19
Le jeune Arthur reçoit l’enseignement
de l’enchanteur Merlin, avec qui il va 
vivre des aventures magiques, avant 
de devenir Roi d’Angleterre.

MADRI E FIGLI_PADRI E FIGLI
Documentaire de Corinne Dardé 
France. 2016. 40 min
Spectacle créé par Virgilio Sieni 
et programmé en mai 2016, 
dans le cadre des Rencontres 
chorégraphiques internationales
de Seine-Saint-Denis.

Du 22 au 28 mars
PARIS PIEDS NUS
De Fiona Gordon et Dominique Abel 
France/Belgique. 2017. 1h23
Avec Fiona Gordon, Dominique Abel, 
Emmanuelle Riva…
Fiona, bibliothécaire canadienne,
débarque à Paris pour venir en aide
à sa vieille tante en détresse. 
Mais Fiona se perd et tante Martha 
a disparu. C’est le début d’une 
course-poursuite dans Paris à
laquelle s’invite Dom, SDF égoïste, 
aussi séducteur que collant.

LION
De Gath Davis. USA. 2017. 1h59. VO 
& VF. Avec Dev Patel, Nicole Kidman…
À 5 ans, Saroo se retrouve seul 
dans un train traversant l’Inde qui 
l’emmène malgré lui à des milliers 
de kilomètres de sa famille. Perdu, 
le petit garçon doit apprendre 
à survivre seul. Après des mois 
d’errance, il est recueilli dans un 
orphelinat et adopté par un couple 
d’Australiens.

LES DERNIERS PARISIENS
De Hamé Bourokba, Ekoué Labitev 
France. 2017. 1h45. Avec Reda Kateb…
Tout juste sorti de prison, Nas revient
dans son quartier, Pigalle, où il retrouve
ses amis et son grand frère Arezki, 
patron du bar Le Prestige.
Nas est décidé à se refaire un nom 
et Le Prestige pourrait bien lui servir 
de tremplin… 

SEULS
De David Moreau. France. 2017. 1h30
Avec Sofia Lesaffre…
Leïla, 16 ans, se réveille en retard 
comme tous les jours. Sauf 
qu’aujourd’hui, il n’y a personne 
pour la presser. Où sont ses parents ? 
Tout le monde a disparu…

PANIQUE TOUS COURTS
À partir de 6 ans
Programme de films d’animation 
de Vincent Patar et Stéphane Aubier 
Belgique. 2017. 45 min

Indien et Cowboy sont sur le départ 
pour une magnifique croisière sur 
un paquebot de luxe, mais ils se 
sont emmêlés les pinceaux. Ils ont 
complétement oublié que c’est la 
rentrée des classes ! Adieu les îles 
exotiques, nos amis sont désespérés…

LA CHEVAUCHÉE FANTASTIQUE
Cycle Road Movie USA
De John Ford. USA. 1939. 1h37. VO 
Avec John Wayne…

À bord d’une diligence traversant 
l’Arizona, neuf passagers très 
différents les uns des autres essayent 
de cohabiter, tout en résistant 
aux attaques des Peaux-Rouges.

Du 29 mars au 4 avril
THE LOST CITY OF Z
De James Gray. USA. 2017. 2h20. VO 
Avec Charlie Hunnam…

Percy Fawcett est un colonel 
britannique reconnu et un mari 
aimant. En 1906, alors qu’il s’apprête
à devenir père, la Société géographique 
royale d’Angleterre lui propose
de partir en Amazonie afin de 
cartographier les frontières entre 
le Brésil et la Bolivie.

GRAVE
Cannes 2016 • Semaine de la critique
De Julia Ducournau. France / Belgique
2017. 1h38. Avec Garance Marillier…
Interdit aux moins de 16 ans

Dans la famille de Justine tout le 
monde est vétérinaire et végétarien. 
À 16 ans, elle est une adolescente 
surdouée sur le point d’intégrer 
l’école véto où sa sœur ainée est 
également élève. Mais, à peine 
installés, le bizutage commence 
pour les premières années. On force 
Justine à manger de la viande crue. 
C’est la première fois de sa vie. 
Les conséquences ne se font pas 
attendre. Justine découvre sa vraie 
nature.

Jeudi 16 mars à 20h30
séance suivie d’une rencontre 

avec la réalisatrice
Entrée libre

Dimanche 26 mars à 14h15 
séance suivie d’un goûter

Vendredi 24 mars à 20h30, 
séance suivie d’une analyse 

du film par Stéphane Coulon, 
enseignant en cinéma



MONSIEUR & MADAME ADELMAN
De Nicolas Bedos. France. 2017. 2h 
Avec Nicolas Bedos, Dora Tillier…

Lorsque Sarah rencontre Victor 
en 1971, elle ne sait pas encore qu’ils 
vont traverser ensemble 45 ans d’une 
vie pleine de passion et de secrets, 
de chagrins et de surprises... 
L’odyssée d’un couple.

SHAUN LE MOUTON
Film d’animation de R. Starzak et
M. Burton. Grande-Bretagne. 2015. 1h25

Lorsque qu’une blague de Shaun 
entraîne accidentellement le fermier
jusqu’à la Grande Ville, le célèbre 
mouton et le reste du troupeau 
se retrouve embarqué dans 
une aventure complêêêêtement 
inattendue en plein grande ville.

EASY RIDER
Cycle Road Movie USA
De Dennis Hopper. USA. 1969. 1h34. VO
Avec Dennis Hopper, Jack Nicholson…

Grâce à l’argent d’un trafic de drogue, 
deux hippies se lancent à moto et 
sans but véritable dans une traversée 
de l’Amérique, depuis la frontière 
mexicaine jusqu’à la Nouvelle-
Orléans.
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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 €.

semaine du 1er au 7 mars mer 1er jeu 2 ven 3 sam 4 Dim 5 lun 6 mar 7

raid dingue
14h / 16h

20h30
18h45 20h45 14h / 16h

20h15
16h15 20h30

lego batman, le film 14h 18h45 16h15 14h / 16h
gimme danger  (vo) 18h15 20h30 + concert 18h15
lumière ! l’aventure commence 16h15 20h30 20h30 18h 14h 18h45
nous nous marierons 18h30 / 20h30 18h45 / 20h45 18h45 14h 18h30 18h45 / 20h45

semaine du 8 au 14 mars mer 8 jeu 9 ven 10 sam 11 Dim 12 lun 13 mar 14
ROCK N’ROLl 18h30 / 21h 18h30 18h30 / 21h 16h 21h
LOVING (VO) 16h / 20h30 18h30 / 21h 20h45 14h / 16h / 21h 16h / 18h30 18h30
l’empereur 14h 18h45 14h 14h
zona franca 18h30 21h 18h45 16h30 18h30 18h30
du silence et des ombres  (vo) 16h 18h30 20h30 + rencontre
le voyage en ballon 14h / 15h 14h / 15h
dans la jungle 20h30 + débat

semaine du 15 au 21 mars mer 15 jeu 16 ven 17 sam 18 Dim 19 lun 20 mar 21

patients
14h / 16h

20h30
20h45 18h45 / 21h 14h / 18h

20h30
16h / 18h15 18h45 / 21h

chez nous
16h15 / 18h30

20h45
18h30 20h45 14h / 18h15 16h 20h45

les oubliés (vo) 18h15 18h30 18h45 16h15 / 20h30 14h / 18h15 18h45
merlin l’enchanteur 14h 16h15 14h
madri e figli_padri e figli 20h30 + rencontre

semaine du 22 au 28 mars mer 22 jeu 23 ven 24 sam 25 Dim 26 lun 27 mar 28
paris pieds nus 14h / 20h30 18h45 / 20h45 15h15 / 20h30 14h / 16h 18h45
lion (vo) 20h30 18h30 20h45 18h45
lion (vo) 16h 14h / 18h15 18h
les derniers parisiens 18h30 / 20h45 18h30 20h45 18h15 18h 21h
seuls 16h15 18h30 16h15 16h
panique tous courts 14h / 15h 14h / 17h 14h15 + goûter
la chevauchée fantastique  (vo) 18h30 20h30 + rencontre 20h30

semaine du 29 mars au 4 avril mer 29 jeu 30 ven 31 sam 1er Dim 2 lun 3 mar 4

the lost city of z (vo)
16h / 20h45 18h30 20h45 14h / 18h15

20h45
14h / 16h

18h45
20h45

grave (interdit - 16 ans) 16h30 / 20h45 18h45 21h 18h30 / 21h 19h 18h45
monsieur & madame adelman 14h / 18h30 20h45 18h45 16h 16h45 20h45
shaun le mouton 14h 14h / 16h45 14h
easy rider  (vo) 18h45 21h 18h45 18h45


