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

ÉVÉNEMENTS DU MOIS

ANNA
De Jacques Toulemonde
Jeudi 6 juillet à 20h30
Rencontre avec le comédien Bruno 
Clairefond. Séance suivie d’un 
buffet colombien, en partenariat 
avec Cinémas 93.

CINÉ-GOÛTER
LA GRANDE COURSE AU FROMAGE
De Rasmus A. Sivertsen. Dès 4 ans
Dimanche 9 juillet à 16h
Au menu : tartines de comté fermier 
et jus de fruits !

À l’heure où nous bouclons le programme, nous ne pouvons encore vous confirmer 
la rencontre avec le cinéaste Robin Campillo qui pourrait avoir lieu la semaine 
du 30 août pour son dernier film 120 Battements par minute, Grand Prix du jury 
à Cannes. Alors soyez attentif, nous ne manquerons pas de vous informer en temps et 
en heure !

L’ÉTÉ DES Z’ENFANTS ! 

CINÉ-GLACE
LE GRAND MÉCHANT RENARD
& AUTRES CONTES…
De Benjamin Renner. Dès 5 ans
Dimanche 23 juillet à 14h

CINÉ-LIMONADE
L’ÉTÉ DE KIKUJIRO
De Takeshi Kitano. Dès 8 ans
Vendredi 1er septembre à 14h

RENCONTRE RÉALISATEUR

L’EMPIRE DES SENS
De Nagisa Oshima
Mardi 18 juillet à 20h
Séance précédée d’un apéro 
à L’Entracte et d’une présentation.

CLASSIQUE DU CINÉMA

EMBRASSE-MOI !
De Cyprien Vial & Océanerosemarie
Mercredi 12 juillet à 20h30
Rencontre avec Cyprien Vial.



II

Du 5 au 11 juillet
ANNA
De Jacques Toulemonde. Colombie/
France. 1h36. VO. Avec Juana Acosta, 
Kolia Abiteboul, Bruno Clairefond

Paris. Anna, lutte au quotidien 
contre ses démons. Entre fragilité 
psychologique et excentricité, son
ex-mari estime qu’elle ne peut plus
s’occuper de leur fil Nathan. Anna 
rêve alors d’une nouvelle vie, plus 
libre et audacieuse. Elle décide
brutalement de retourner en 
Colombie, son pays natal, avec 
son petit ami et Nathan. Tout lui 
semble possible.

Jeudi 6 juillet à 20h30, rencontre 
avec Bruno Clairefond, séance 
suivie d’un buffet colombien 

COMMENT J’AI RENCONTRÉ 
MON PÈRE
De Maxime Motte. France. 1h25 
Avec François-Xavier Demaison, 
Isabelle Carré, Albert Delpy 
Dans la famille d’Enguerrand, petit 
garçon adopté d’origine africaine, 
rien ne se fait comme ailleurs ! 
Son père, Eliot, assume si peu d’être 
un père adoptif qu’il bassine son fils
à longueur de journée sur ses origines
africaines. Pour sa mère, Ava, il en 
fait trop : trop aimant, trop étouffant… 

CREEPY 
De Kiyoshi Kurosawa. Japon. 2h10. 
VO. Avec Hidetoshi Nishijima, Yuko 
Takeuchi, Teruyuki Kagawa

Un ex-détective devenu professeur 
en criminologie s’installe avec son 
épouse dans un nouveau quartier, 
à la recherche d’une vie tranquille.
Alors qu’on lui demande de participer
à une enquête à propos de disparitions,
sa femme fait la connaissance 
de leurs étranges voisins.

LE VÉNÉRABLE W.
De Barbet Schroeder. France/Suisse
1h40. VO. Cannes 2017. Interdit - 12 ans

En Birmanie, le « Vénérable W. » est
un moine bouddhiste très influent.
Partir à sa rencontre, c’est se retrouver
au cœur du racisme quotidien, et 
observer comment l’islamophobie et 
le discours haineux se transforment 
en violence et en destruction. 

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

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.

LA GRANDE COURSE AU FROMAGE 
De R. A. Sivertsen. 1h18. VF. Dès 4 ans

Quand Solan découvre l’ancienne 
tradition de course au fromage 
opposant son village natal au village
voisin, il voit l’occasion de montrer 
à tous qu’il est un vrai champion. 
Mais Solan et ses amis vont vite
découvrir qu’ils auront à affronter 
de nombreux obstacles et 
adversaires de taille lors de cette 
grande aventure !

Ciné-goûter le 9 juillet à 16h

Du 12 au 18 juillet
EMBRASSE-MOI !
D’Océanerosemarie, Cyprien Vial
France. 1h26. Avec Alice Pol, 
Océanerosemarie, Grégory Montel 
Océanerosemarie déborde de vie, 
d’amis et surtout d’ex-petites amies. 
Mais elle vient de rencontrer Cécile, 
la « cette-fois-c’est-vraiment-la-
bonne » femme de sa vie ! Il est 
temps pour Océanerosemarie de 
grandir un peu pour réussir à la 
conquérir. En sera-t-elle seulement 
capable ?

Mercredi 12 juillet à 20h30, 
Rencontre avec Cyprien Vial

NOS PATRIOTES
De Gabriel Le Bomin. France. 1h47
Avec Marc Zinga, Alexandra Lamy, 
Louane Emera
Après la défaite française de l’été 1940,
Addi Ba, un jeune tirailleur sénégalais
s’évade et se cache dans les Vosges. 
Aidé par certains villageois, il obtient 
des faux papiers qui lui permettent 
de vivre au grand jour.

LE GRAND MÉCHANT RENARD
& AUTRES CONTES…
De Benjamin Renner et Patrick Imbert
France. 1h30. Dès 5 ans

Ceux qui pensent que la campagne 
est un lieu calme et paisible se 
trompent, on y trouve des animaux 
particulièrement agités, un Renard 
qui se prend pour une poule, 
un Lapin qui fait la cigogne et un 
Canard qui veut remplacer le Père 
Noël. Si vous voulez prendre des 
vacances, passez votre chemin…

WALLAY
De Berni Goldblat. Burkina Faso, 
France. 1h24. VO. Avec Makan 
Nathan Diarra, Ibrahim Koma
Ady a 13 ans et n’écoute plus son 
père qui l’élève seul. Ce dernier 
décide de confier Ady à son oncle 
Amadou le temps d’un été, au 
Burkina Faso. Là-bas, à 13 ans, on se 
doit de devenir un homme mais Ady, 
persuadé de partir en vacances, ne 
l’entend pas de cette oreille…

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=553321.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=614774.html


III

L’EMPIRE DES SENS
De Nagisa Oshima. Japon/France 
1h45. Interdit - 16 ans
1936, dans les quartiers bourgeois 
de Tokyo. Sada Abe, ancienne 
prostituée devenue domestique, 
aime épier les ébats amoureux de 
ses maîtres et soulager de temps 
à autre les vieillards vicieux. Son 
patron Kichizo, bien que marié, va 
bientôt manifester son attirance 
pour elle et va l’entraîner dans une 
escalade érotique qui ne connaîtra 
plus de bornes. 

Mardi 18 juillet à 20h,
séance + apéro à L’Entracte

Du 19 au 25 juillet
LES HOMMES DU FEU
De Pierre Jolivet. France. 1h30 
Avec Roschdy Zem, Émilie Dequenne

Philippe, 45 ans, dirige une caserne 
dans le Sud de la France. L’été est 
chaud. Les feux partent de partout. 
Arrive Bénédicte, adjudant-chef, 
même grade que Xavier, un quadra 
aguerri : tension sur le terrain, 
tensions aussi au sein de la brigade...

SPIDER-MAN : HOMECOMING
De Jon Watts. États-Unis. 2h10. VO 
et VF. Avec Tom Holland, Michael 
Keaton, Robert Downey Jr
Le jeune Peter Parker découvre peu
à peu sa nouvelle identité, celle de
Spider-Man. Galvanisé par son 
expérience avec les Avengers, 
Peter rentre chez lui auprès de sa 
tante May, sous l’œil attentif de son 
nouveau mentor, Tony Stark.

LE CAIRE CONFIDENTIEL
De Tarik Saleh. Allemagne/Danemark/
Suède. 1h50. VO. Avec Fares Fares,
Hania Amar, Mari Malek, Slimane Dazi 
Le Caire, janvier 2011, quelques 
jours avant le début de la révolution. 
Une jeune chanteuse est assassinée 
dans une chambre d’hôtel de la ville. 
Noureddine, inspecteur revêche 
chargé de l’enquête, réalise que les 
coupables pourraient être liés au 
président Moubarak. 

LE GRAND MÉCHANT RENARD
& AUTRES CONTES…
De Benjamin Renner et Patrick Imbert
France. 1h30. Dès 5 ans
Résumé, se reporter semaine précédente.

Ciné-glace le 23 juillet à 14h

Du 23 au 29 août
VISAGES, VILLAGES
De Agnès Varda et JR. France. 1h29
Cannes 2017
Agnès Varda, la cinéaste, embarque 
JR, le photographe, dans un beau 
road-movie loin des villes. Le projet 
est simple : faire le tour de France 
dans la camionnette-studio de JR, 
aller à la rencontre des gens, leur 
parler, les photographier, développer 
les photos et les afficher en grand 
chez eux, sur leur mur.

MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3 
De Kyle Balda, Pierre Coffin 
États-Unis. 1h36. VF. Dès 6 ans

Dans ce troisième volet, Balthazar 
Bratt, un ancien enfant star reste
obnubilé par le rôle qu’il a interprété 
dans les années 80. Il va devenir 
l’ennemi juré de Gru.

DUNKERQUE
De Christopher Nolan. France/Grande-
Bretagne. 2h. VO. Avec Tom Hardy, 
Cillian Murphy, Mark Rylance

Le récit de la fameuse évacuation 
des troupes alliées de Dunkerque 
en mai 1940.

E.T. L’EXTRA-TERRESTRE
De Steven Spielberg. États-Unis. 
2h. VF. Avec Henry Thomas, Drew 
Barrymore, Dee Wallace. Dès 7 ans
E.T., un extra-terrestre, débarque 
en pleine nuit sur Terre et s’aventure 
vers Los Angeles. Traqué par des 
militaires, il se réfugie dans un 
pavillon de banlieue. Elliot, un jeune 
garçon, le découvre et va tenter 
de garder sa présence secrète.

AVA 
De Léa Mysius. France. 1h45. Avec  
Noée Abita… Semaine de la Critique
Cannes 2017. Prix SACD
Ava, 13 ans, est en vacances au 
bord de l’océan quand elle apprend 
qu’elle va perdre la vue plus vite 
que prévu. Sa mère décide de 
faire comme si de rien n’était 
pour passer le plus bel été de leur 
vie. Ava affronte le problème à sa 
manière. Elle vole un grand chien 
noir qui appartient à un jeune 
homme en fuite…

UNE FEMME FANTASTIQUE
De Sebastian Lelio. Allemagne/ 
Chili/Espagne. 1h44. VO 
Avec Daniela Vega…
Marina et Orlando, de vingt ans son 
aîné, s’aiment loin des regards et 
se projettent vers l’avenir. Lorsqu’il 
meurt soudainement, Marina subit 
l’hostilité des proches d’Orlando : 
une « sainte famille » qui rejette tout 
ce qu’elle représente...

Du 30 août au 5 sept.
120 BATTEMENTS PAR MINUTE 
De Robin Campillo. France. 2h20 
Avec Nahuel Pérez Biscayart…
Grand Prix du Jury, Cannes 2017

Début des années 90. Alors que 
le sida tue depuis près de dix ans, 
les militants d’Act Up-Paris 
multiplient les actions pour lutter 
contre l’indifférence générale. 
Nouveau venu dans le groupe, 
Nathan va être bouleversé 
par la radicalité de Sean.

Rencontre avec le réalisateur 
à préciser

CRASH TEST AGLAÉ
D’Éric Gravel. France. 1h25 
Avec India Hair, Julie Depardieu
L’histoire d’une jeune ouvrière 
psychorigide dont le seul repère 
dans la vie est son travail. Lorsqu’elle 
apprend que son usine fait l’objet 
d’une délocalisation sauvage, 
elle accepte, au grand étonnement 
de l’entreprise, de poursuivre 
son boulot en Inde.

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=553321.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=614774.html
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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 5 au 11 juillet mer 5 jeu 6 ven 7 sam 8 Dim 9 lun 10 mar 11
anna 16h15 / 20h30 20h30 + ren. 18h45 14h / 17h30 16h / 18h15 20h45
comment j’ai rencontré mon père 14h / 18h15 18h45 20h45 16h / 20h30 14h 18h45
creepy (VO) 16h / 20h30 20h30 18h/ 20h45 18h 20h30
le vénérable W. (VO) interdit - 12 ans 18h30 20h30 18h30 14h 18h45
Pas comme les loups 19h 19h30

la grande course au fromage 14h 14h / 15h45 16h + goûter

semaine du 12 au 18 juillet mer 12 jeu 13 ven 14 sam 15 Dim 16 lun 17 mar 18

embrasse-moi !
18h15 / 20h30 

+ rencontre
20h30 16h / 20h30 14h / 18h 

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

nos patriotes 14h / 18h 18h30 14h / 18h15 16h / 20h15 14h
LE grand méchant renard & autres contes… 14h /16h15 18h30 14h / 16h15 14h / 16h 16h15
wallay (VO) 16h15 / 20h45 20h30 18h15 14h 18h45
l’empire des sens interdit - 16 ans 20h45 18h 18h 20h + apéro

semaine du 19 au 25 juillet mer 19 jeu 20 ven 21 sam 22 Dim 23 lun 24 mar 25

les hommes du feu 16h / 20h30 18h45 14h / 18h30 
20h30

16h30 / 20h30 16h15 18h30

spider-man : homecoming (VO et vf) 14h / 18h15 
20h45 VO

18h30 / 21h VO 16h / 20h30 14h /18h15 
20h45

16h / 18h30 18h30 / 21h vo

le caire confidentiel (VO) 18h 20h45 16h / 18h15 18h 14h / 18h15 20h30
LE grand méchant renard & autres contes… 14h / 16h30 14h 14h / 16h 14h + glaces

semaine du 23 au 29 août mer 23 jeu 24 ven 25 sam 26 Dim 27 lun 28 mar 29
visages, villages 14h / 20h30 18h30 14h 16h15 18h30 20h45
moi, moche et méchant 3 14h / 18h30 14h / 16h15 14h / 20h30 16h15
dunkerque (VO) 20h30 18h30 20h45 14h / 18h15 18h15 20h45
e.t. l’extra-terrestre (Vf) 16h 18h15 16h 14h
ava 18h15 20h45 16h / 20h30 18h15 14h 18h45
une femme fantastique (VO) 16h 20h30 18h15 20h30 16h15 18h45

semaine du 30 août au 5 septembre mer 30 jeu 31 ven 1er sam 2 Dim 3 lun 4 mar 5

120 battements par minute 14h / 17h45 
20h30

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

16h / 18h45 18h / 20h45

crash test aglaé 16h45 / 20h30 16h30 / 20h30 14h / 20h30 16h15 18h30
avant la fin de l’été (Vo) 16h15 / 18h30 20h30 19h 18h15 14h30
l’été de kukijiro (Vo) 14h + limonade 18h15 20h30
cars 3 (Vf) 14h 18h 14h / 18h15 16h 14h

AVANT LA FIN DE L’ÉTÉ
De M. Goormaghtigh. France/Suisse
1h20. VO. Avec Arash, Hossein, Ashkan 
ACID, film d’ouverture-Cannes 2017

Après 5 ans d’études à Paris, Arash 
ne s’est pas fait à la vie française et 
a décidé de rentrer en Iran. Espérant 
le faire changer d’avis, ses deux amis 
l’entraînent dans un dernier voyage 
à travers la France.

L’ÉTÉ DE KUKIJIRO 
De Takeshi Kitano. Japon. 1h56. VO. 
Avec Takeshi Kitano… Dès 8 ans

Masao s’ennuie. Les vacances scolaires
sont là. Ses amis sont partis. Il habite
Tokyo avec sa grand-mère dont
le travail occupe les journées. Grâce
à une amie de la vieille femme, Masao 
rencontre Kikujiro, un yakusa
vieillissant et décide de l’accompagner
à la recherche de sa mère…

Ciné-limonade 
le 1er septembre à 14h

CARS 3 
De Brian Fee. États-Unis. 1h49 
VF. Dès 6 ans

Dépassé par une nouvelle génération 
de bolides ultra-rapides, le célèbre
Flash McQueen se retrouve mis sur 
la touche d’un sport qu’il adore. 
Pour revenir dans la course et 
prouver, en souvenir de Doc 
Hudson, que le n°95 a toujours 
sa place dans la Piston Cup, il devra 
faire preuve d’ingéniosité.

fermeture estivale du 26 juillet au 22 août


	_GoBack

