
Du 7 juin au 4 juillet 2017

ville-bagnolet.fr

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

RENCONTREs
LATIFA, UNE FEMME DANS LA RÉPUBLIQUE
De Jarmila Buzkova

Jeudi 15 juin à 20h30
Suivi d’une rencontre avec la réalisatrice • 3,50 €

ciné-goûter
20 000 LIEUES SOUS LES MERS 
Dimanche 11 juin à 14h

débat
FOOD COOP
De Tom Boothe 

Mardi 13 juin à 20h30
En partenariat avec l’AMAP
Les Amis de la ferme • 3,50 €

JENNY BEL’AIR De Régine Abadia

Jeudi 22 juin à 20h45
Suivi d’une rencontre avec la réalisatrice et Jenny Bel’Air
En partenariat avec Angle d’art • 3,50 €

PAS COMME DES LOUPS 
De Vincent Pouplard

Mardi 4 juillet à 20h30
Suivi d’une rencontre
avec l’équipe du film 
Le festival Reprises revient 
dans les cinémas publics 
du territoire d’Est Ensemble 
avec le meilleur du cinéma 
de l’année • 3,50 €

de la VIGNE au ciné
CE QUI NOUS LIE
De Cédric Klapisch

Vendredi 30 juin à 20h30
Quiz autour des liens entre vin 
et cinéma et dégustation de vin 
de Bourgogne proposée par 
la cave Le Soleil le vin

HORS LES MURS FESTIVAL CôTé COURT
LES MINUTES DU G.R.E.C 
En avant-programme, du 7 au 17 juin, 18 films d’une minute 
en un seul plan, réalisés notamment par Alice Diop, Clément Cogitore, 
Claire Simon, Frédéric Bayer Azem, Diane Sara Bouzgarrou, 
Carine May, Hassen Ferhani…

ÉVÉNEMENTS DU MOIS



Du 7 au 13 juin 
L’AMANT D’UN JOUR
Quinzaine des réalisateurs • Cannes 2017
De Philippe Garrel. France. 1h16
Avec Eric Caravaca, Esther Garrel…

Après une rupture, une jeune femme 
dans la vingtaine rentre chez son 
père. Elle y découvre ce dernier en 
couple avec une femme du même 
âge qu’elle…

20 000 LIEUES SOUS LES MERS
À partir de 7 ans
De Richard Fleischer. États-Unis. 2h07. VF 
Avec Kirk Douglas, James Mason… 

En 1868, un monstre mystérieux 
s’acharne sur les bateaux naviguant 
dans l’océan Pacifique. Alarmé par 
ce phénomène, le gouvernement 
américain arme une frégate. Ned,
un fabuleux harponneur, Aronnax, 
un homme de science et son assistant
partent à la recherche du supposé 
monstre marin…

Dimanche 11 juin à 14h
Ciné-goûter

SAYONARA
De Kôji Fukada. Japon. 1h52. VO
Avec Bryerly Long, Hirofumi Ara…

Dans un avenir proche, le Japon est 
victime d’attaques terroristes sur ses 
centrales nucléaires. Tania, atteinte 
d’une longue maladie et originaire 
d’Afrique du Sud, attend son ordre 
d’évacuation dans une petite maison 
perdue dans les montagnes avec 
Leona, son androïde de première 
génération que lui a offert son père…

LE CHANTEUR DE GAZA
De Hany Abu-Assad. Palestine. 1h48. VO 
Avec Tawfeek Barhom, Kais Attalah…

Un jeune Palestinien prend 
son destin en main pour réaliser 
son plus grand rêve : chanter.

ON L’APPELLE JEEG ROBOT
Interdit aux - 12 ans
De Gabriele Mainetti. Italie. 1h58. VO
Avec Claudio Santamaria, Luca Marinelli…

Poursuivi par la police dans les rues 
de Rome, Enzo plonge dans les eaux 
du Tibre et est contaminé par une 
substance radioactive. Le lendemain, 
il découvre qu’il a des pouvoirs 
surhumains…

FOOD COOP
De Tom Boothe. États-Unis. 1h37. VO

Food Coop est un documentaire 
sur l’organisation d’une coopérative 
alimentaire à New York. Tout est 
parti d’une idée simple : rendre 
accessible au plus grand nombre 
des produits de qualité. C’est ainsi 
qu’est né ce supermarché autogéré 
où 16 000 membres donnent de leur 
temps pour faire vivre ce lieu qui 
invite à repenser notre rapport 
à la consommation et au travail.

Mardi 13 juin à 20h30
Suivi d’une discussion 

et d’un verre offert par l’AMAP

CASQUE D’OR
De Jacques Becker. France. 1952. 1h36
Avec Simone Signoret, Serge Reggiani…

Félix, chef d’une bande de voyous, 
convoite Marie et s’oppose à son 
amour pour Manda. 

Du 14 au 20 juin
MARIE-FRANCINE
De Valérie Lemercier. France. 1h35
Avec Valérie Lemercier, Patrick Timsit, 
Hélène Vincent…

Trop vieille pour son mari, de trop 
dans son boulot, Marie-Francine doit 
retourner vivre chez ses parents... 
à 50 ans ! Infantilisée par eux, c’est 
pourtant dans la petite boutique 
de cigarettes électroniques qu’ils 
vont lui faire tenir, qu’elle va enfin 
rencontrer Miguel. 

PIRATES DES CARAÏBES :
LA VENGEANCE DE SALAZAR
À partir de 8 ans
De Joachim Ronning, Espen Sandberg. 
États-Unis. 2h09. VF. Avec Johnny Depp, 
Javier Bardem…

Jack Sparrow et ses compagnons 
se lancent dans la quête du Trident 
de Poséidon. Cet artefact est leur seul 
moyen d’échapper aux fantômes 
du redoutable Capitaine Salazar, 
échappés du Triangle des Bermudes 
pour éliminer tous les pirates 
des océans.

LATIFA, UNE FEMME 
DANS LA RÉPUBLIQUE
Documentaire de Jarmila Buzkova 
France 2016. 51 min

« Mes origines : je suis marocaine. 
Ma confession : je suis musulmane. 
Ma nationalité : je suis française, 
citoyenne. Je suis fière de l’être. 
Et Mohamed Merah m’a volé cette 
réussite ». C’est ainsi que débute le 
film de Jarmila Bukovka sur Latifa 
Ibn Ziaten, mère d’Imad, parachutiste 
de l’armée française assassiné par 
Mohamed Merah à Toulouse en 2012,
en même temps que six autres 
personnes.

Jeudi 15 juin à 20h30
Rencontre avec la réalisatrice

I AM NOT YOUR NEGRO
Documentaire, écrit par James Baldwin 
Réalisé par Raoul Peck. États-Unis. 1h34 
VO. Avec la voix de Samuel L. Jackson

À travers les propos et les écrits 
de l’écrivain noir américain James 
Baldwin, Raoul Peck propose un 
film qui revisite les luttes sociales et 
politiques des Afro-Américains au 
cours de ces dernières décennies.

JE DANSERAI SI JE VEUX
Avertissements : des scènes, des propos 
ou des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs
De Maysaloun Hamoud. Palestine. 1h42. VO
Avec Mouna Hawa, Sana Jammelieh…

Layla, Salma et Nour, 3 jeunes 
femmes palestiniennes, partagent 
un appartement à Tel Aviv, loin 
du carcan de leurs villes d’origine 
et à l’abri des regards réprobateurs. 
Mais le chemin vers la liberté est 
jalonné d’épreuves…



TOUCHEZ PAS AU GRISBI
De Jacques Becker. France, Italie. 1954 
1h34. Avec Jean Gabin, Jeanne Moreau…

Max et Riton, deux truands amis 
de longue date, ont organisé un 
hold-up qui a réussi parfaitement. 
Mais Riton commet l’imprudence 
d’en parler à sa jeune maîtresse.

Du 21 au 27 juin
L’AMANT DOUBLE
En compétition • Cannes 2017
Interdit aux - 12 ans
De François Ozon. France. 1h47
Avec Marine Vacth, Jérémie Renier…

Chloé, une jeune femme fragile 
et dépressive, entreprend une 
psychothérapie et tombe amoureuse 
de son psy, Paul. Quelques mois plus 
tard, ils s’installent ensemble, mais 
elle découvre que son amant lui 
a caché une partie de son identité.

NOTHINGWOOD
Quinzaine des réalisateurs • Cannes 2017
Documentaire de Sonia Kronlund 
Afghanistan / France. 1h25. VO
Avec Salim Shaheen…

À une centaine de kilomètres 
de Kaboul, Salim Shaheen, l’acteur-
réalisateur-producteur le plus 
populaire et prolifique d’Afghanistan, 
est venu projeter quelques-uns 
de ses 110 films et tourner le 111e 
au passage.

ALI, LA CHÈVRE ET IBRAHIM
De Sherif El Bendary. Égypte. 1h38. VO
Avec Ali Sobhy, Ahmed Magdy…

Ali, d’un tempérament jovial, voue 
un amour inconditionnel à Nada, 
sa chèvre. Sa mère ne le comprend 
pas et décide d’envoyer Ali chez un 
guérisseur. Il y rencontre Ibrahim, 
un ingénieur du son qui souffre 
de violents acouphènes. Ali, Nada 
et Ibrahim entreprennent un voyage 
thérapeutique qui les conduira 
d’Alexandrie au Sinaï et qui 
bouleversera leur vie.

GET OUT
Interdit aux - 12 ans
De Jordan Peele. États-Unis. 1h44. VO
Avec Daniel Kaluuya, Allison Williams…

Couple mixte, Chris et sa petite amie
Rose, filent le parfait amour. 
Le moment est donc venu de 
rencontrer la belle-famille, Missy 
et Dean lors d’un week-end sur 
leur domaine dans le nord de l’État. 
Chris commence par penser que 
l’atmosphère tendue est liée à leur 
différence de couleur de peau, mais 
très vite une série d’incidents de plus 
en plus inquiétants lui permettent 
de découvrir l’inimaginable.

JENNY BEL’AIR
Documentaire de Régine Abadia 
France. 2008. 1h26

Jenny Bel’Air a été dans les années 
80 la physionomiste la plus 
excentrique du Palace, lieu mythique 
de la nuit parisienne. Son humour 
incendiaire et dévastateur, son sens 
de la provocation joyeusement 
salvatrice en font un personnage 
foncièrement subversif. Ni homme, 
ni femme, ni blanche, ni noire, Jenny 
a le port d’une reine et l’âme d’une 
clocharde, à moins que ce ne soit 
l’inverse. Ce film résonne comme 
un hymne à la marginalité. 

Jeudi 22 juin à 20h45
Rencontre avec la réalisatrice

et Jenny Bel’Air

DUMBO
À partir de 4 ans
Film d’animation de Ben Sharpsteen 
USA. 1956. 1h04. VF

Par un beau matin, une cigogne livre 
un nouveau-né à Madame Jumbo, 
une femelle éléphant pensionnaire 
d’un cirque itinérant. À sa grande 
surprise, sa progéniture arbore 
des oreilles démesurément grandes. 
Rejeté de tous, le pauvre animal 
trouve dans une petite souris 
malicieuse une fidèle alliée. 

MONTPARNASSE 19
De Jacques Becker. Scénario M. Ophuls 
et H. Jeanson. France / Italie. 1958. 1h49. 
Avec Gérard Philippe, Anouk Aimée…

En 1919, au lendemain de 
la Grande Guerre, le peintre 
italien Modigliani encore inconnu 
et, atteint de la tuberculose, 
vit sa dernière année à Paris.

Du 28 juin au 4 juillet
CE QUI NOUS LIE
De Cédric Klapisch. France. 2017. 1h53
Avec Pio Marmaï, Ana Girardot…

Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne
natale il y a dix ans pour faire le tour 
du monde. En apprenant la mort 
imminente de son père, il revient 
dans la terre de son enfance. 
Il retrouve sa sœur, Juliette, et son 
frère, Jérémie. Leur père meurt juste 
avant le début des vendanges.

Vendredi 30 juin à 20h30
Ciné-quiz et dégustation

PAS COMME DES LOUPS
De Vincent Pouplard. France. 59 min 

Roman et Sifredi ont à peine 20 ans. 
Ils sont en mouvement, comme 
leur identité, entre exclusion et 
marginalité. Dans des lieux secrets, 
souterrains, squats, lisières de bois, 
sous des ciels nuageux ou des néons 
à faible tension, ils inventent leur vie, 
leur langage et leurs codes.
 

Mardi 4 juillet à 20h30
Rencontre avec l’équipe du film

TOUS EN SCÈNE
À partir de 5 ans
Film d’animation de Garth Jennings 
USA. 1h48. VF

Buster Moon, élégant koala, décide 
d’organiser un grand concours 
de chant pour sauver son théâtre. 
Mais la tâche n’est pas facile, surtout 
face à ces drôles de personnages, 
déjantés et survoltés ! Une chose 
est sûre, ça va bouger, ça va danser 
et ça va chanter !



LE JOUR D’APRÈS
En compétition • Cannes 2017
De Hong Sang-soo. Corée-du-Sud. 1h32. VO
Avec Kim Min-Hee, Hae-hyo Kwon…

Areum s’apprête à vivre son premier 
jour de travail dans une maison 
d’édition tandis que Bongwan, son 
patron, a du mal à se remettre de sa 
rupture amoureuse avec la personne 
qu’Areum remplace. Ce jour-là, 
Bongwan quitte le domicile conjugal 
bien avant l’aube pour partir au 
travail. Ce même jour, la femme 
de Bongwan trouve une lettre 
d’amour et arrive au bureau sans 
prévenir. Elle prend Areum pour 
la femme qui est partie...

WÙLU 
De Daouda Coulabaly. Sénégal / France 
1h35. VO. Avec Ibrahim Koma, Inna Modja, 
Quim Gutiérrez…

Ladji a 20 ans. Il travaille dur comme 
apprenti-chauffeur à Bamako. 
Lorsqu’on lui refuse une promotion 
qu’il estime avoir largement méritée,
il décide de contacter Driss, un dealer
de drogue, qui lui doit une faveur. 
Avec deux compères, Ladji plonge 
dans l’univers du trafic de cocaïne…

LE TROU
De Jacques Becker. France / Italie. 1960. 
2h11. Avec Jean Keraudy, Marc Michel, 
Philippe Leroy, Raymond Meunier…

Un jeune homme est incarcéré 
à la prison de la Santé. Il est
adoubé par ses quatre compagnons
de cellule qui l’informent 
de leur projet d’évasion. 
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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 € (- 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 7 au 13 juin mer 7 jeu 8 ven 9 sam 10 Dim 11 lun 12 mar 13

l’amant d’un jour
14h/18h30 

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

le chanteur de gaza (vo) 16h 20h30 18h30 18h30 14h 18h30
food coop (vo) 20h30 + débat
on l’appelle jeeg robot (vo) 18h15 20h45 20h30 18h15 18h30
sayonara (vo) 20h30 18h30 16h/20h30 16h 18h30
20 000 lieues sous les mers (dès 7 ans) 14h 16h 14h + goûter
casque d’or cycle becker 16h30 18h45 14h 

semaine du 14 au 20 juin mer 14 jeu 15 ven 16 sam 17 Dim 18 lun 19 mar 20
i am not your negro (vo) 16h 20h45 20h45 18h30 18h45 20h45
je danserai si je veux (vo) 18h30 18h30 16h 14h
latifa, une femme dans la république 20h30 + débat

marie-francine
14h/16h30

20h45
18h30 18h30

14h/19h
20h45

16h/18h15 18h45

pirates des caraïbes (dès 8 ans) 14h/18h30/21h 20h30
14h/16h30

21h
16h15 20h45

touchez pas au grisbi cycle becker 18h30 14h 18h45

semaine du 21 au 27 juin mer 21 jeu 22 ven 23 sam 24 Dim 25 lun 26 mar 27
ali, la chèvre et ibrahim (vo) 16h 20h45 18h30 14h/18h 16h 20h45
l’amant double 14h/20h30 18h30 18h30 14h/20h30 16h 20h45
get out (vo) 18h15 20h45 20h30 18h15
jenny bel’air 20h45+ REN
nothingwood (vo) 16h15/20h30 19h 20h45 18h45 14h/18h15 18h45
dumbo (dès 4 ans) 14h 16h 14h
montparnasse 19 cycle becker 18h 16h15 18h15

semaine du 28 juin au 4 juillet mer 28 jeu 29 ven 30 sam 1er Dim 2 lun 3 mar 4

ce qui nous lie
14H/18H30

20H45
18H30 20H30+quiz

14H/18H30
20H45

14H/16H15 20H45

wùlu (vo) 16H30 20H45 18H30/20H45 16H30/18H30 18H30 18H45
le jour d’après (vo) 16H15/20H45 18H30 18H30 16H15/20H45 14H 18H30
pas comme des loups 20H30+REN
tous en scène (dès 5 ans) 14H 14H 16H15
le trou cycle becker 18H15 20H30  18H30

FÊTE DU CINÉMA > DU 25 AU 28 JUIN : 4 € POUR TOUT LE MONDE !


