
Du 11 octobre au 7 novembre 2017

ville-bagnolet.fr

Cinéma public Art et Essai
6, rue Hoche • 93170 Bagnolet
01 83 74 56 80 
cinhoche@est-ensemble.fr

ÉVÉNEMENTS DU MOIS
Vendredi 13 octobre à 20h

JEUNE FEMME de Léonor Serraille

En présence de Gérard Cosme, 
président d’Est Ensemble et
de Tony Di Martino, maire de Bagnolet
Suivi d’un verre convivial

Samedi 14 octobre 
14h Balade cinématographique 
dans la ville, proposée par l’ABC 
Rendez-vous au cinéma. Gratuit

19h Karine, arrête ton cinéma !
Spectacle de chanson • 45 min
Suivi d’un apéro-dînatoire, et de

AU REVOIR LÀ-HAUT 
de Albert Dupontel

Dimanche 15 octobre à 16h

CINÉ-KARAOKÉ
LE LIVRE DE LA JUNGLE 
de Wolfgang Reitherman 
Suivi d’un goûter

Mardi 24 octobre à 18h30

CHRONIQUE D’UN ÉTÉ 
de Jean Rouch et Edgar Morin
Rencontre avec l’actrice Nadine Ballot
En partenariat avec COSMIC FABRIC

JEUNE PUBLIC
Mercredi 25 octobre à 14h

UN CONTE PEUT EN CACHER
UN AUTRE
Suivi d’un atelier « Jeux d’écriture »
sur inscription

Mercredi 1er novembre à 16h

DES TRÉSORS PLEIN
MA POCHE
Suivi d’un goûter brioché

AVANT
PREMIÈRE

AVANT
PREMIÈRE
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Du 11 au 17 octobre

40 ans du cinéma !
JEUNE FEMME
De Léonor Serraille. France, Belgique 
1h37
Avec Laetitia Dosch, Grégoire
Monsaingeon…
Caméra d’Or, Cannes 2017

Un chat sous le bras, des portes 
closes, rien dans les poches, voici 
Paula, de retour à Paris après une
longue absence. Au fil des rencontres,
la jeune femme est bien décidée à 
prendre un nouveau départ.
Avec panache !

AU REVOIR LÀ-HAUT
De Albert Dupontel. France. 1h57 
Avec Nahuel Pérez Biscayart, 
Albert Dupontel…

Novembre 1919. Deux rescapés 
des tranchées, l’un dessinateur de 
génie, l’autre modeste comptable, 
décident de monter une arnaque 
aux monuments aux morts.
Dans la France des années folles, 
l’entreprise va se révéler aussi 
dangereuse que spectaculaire…

LE LIVRE DE LA JUNGLE
Dessin animé de Wolfgang Reitherman
États-Unis. 1h18. VF.
Dès 4 ans

La panthère Bagheera découvre 
dans la jungle un jeune enfant 
abandonné. Elle décide de le confier 
à une famille de loups qui l’élève 
comme un louveteau. Alors que 
Mowgli a dix ans, le tigre Shere Kahn 
approche du territoire des loups. 

A CIAMBRA
De Jonas Carpignano. Allemagne, Brésil, 
France. 1h58. VO
Avec Pio Amato, Koudous Seihon… 

Pio a 14 ans et veut grandir vite. 
Comme son grand frère Cosimo, 
il boit, fume et apprend l’art des 
petites arnaques de la rue. Et le jour 
où Cosimo n’est plus en mesure 
de veiller sur la famille, Pio va 
devoir prendre sa place. 

KISS & CRY
De Lila Pinell et Chloé Mahieu 
France. 1h18
Avec Sarah Bramms, Xavier Dias…

Sarah, 15 ans, reprend le patin de haut 
niveau au club de Colmar, sans trop 
savoir si elle le fait pour elle ou pour sa 
mère. Elle retrouve la rivalité entre filles, 
la tyrannie de l’entraîneur, la violence 
de la compétition. Tandis que son 
corps est mis à l’épreuve de la glace, ses 
désirs adolescents la détournent de ses 
ambitions sportives… 

BARBARA
De Mathieu Amalric. France. 1h37 
Avec Jeanne Balibar, Mathieu Amalric… 
Prix de la poésie du cinéma,
Un Certain Regard, Cannes 2017

Une actrice va jouer Barbara, le tournage
va bientôt commencer. Elle travaille 
son personnage, la voix, les chansons, 
les partitions, les gestes, le tricot, les 
scènes à apprendre, ça va, ça avance, ça 
grandit, ça l’envahit même.

FAUTE D’AMOUR
De Andrey Zvyagintsev. Russie, 
Allemagne, Belgique, France. 2h08. VO 
Avec Alexey Rozin, Maryana Spivak…
Prix du Jury, Cannes 2017

Boris et Genia sont en train de divorcer.
Ils se disputent sans cesse et enchaînent
les visites de leur appartement en vue 
de le vendre. Aucun des deux ne semble 
avoir d’intérêt pour Aliocha, leur fils de 
12 ans. Jusqu’à ce qu’il disparaisse.

DANS UN RECOIN DE CE MONDE
Film d’animation de Sunao Katabuchi
Japon. 2h05. VO & VF
Dès 12 ans

La jeune Suzu quitte Hiroshima en 1944,
à l’occasion de son mariage, pour vivre
dans la famille de son mari à Kure, 
un port militaire. La guerre rend 
le quotidien de plus en plus difficile, 
malgré cela, la jeune femme cultive 
la joie et l’art de vivre. Mais en 1945, 
un bombardement va éprouver 
son courage.

Du 18 au 24 octobre
L’ATELIER
De Laurent Cantet. France. 1h53 
Avec Marina Foïs, Matthieu Lucci…
Un Certain Regard, Cannes 2017

La Ciotat, un été. Antoine a accepté de 
suivre un atelier d’écriture où quelques 
jeunes en insertion doivent écrire 
un roman noir avec l’aide d’Olivia, 
une romancière reconnue. Le travail 
d’écriture va faire ressurgir le passé 
ouvrier de la ville, son chantier naval
fermé depuis 25 ans, toute une nostalgie 
qui n’intéresse pas Antoine.

LE SENS DE LA FÊTE
De Éric Toledano & Olivier Nakache
France. 1h57
Avec Jean-Pierre Bacri, Gilles 
Lellouche…

Max est traiteur depuis trente ans. 
Des fêtes il en a organisé des centaines, 
il est même un peu au bout du 
parcours. Aujourd’hui c’est un sublime 
mariage dans un château du 17e siècle, 
un de plus, celui de Pierre et Héléna...



III

LE JEUNE KARL MARX
De Raoul Peck. Allemagne, Belgique, 
France. 1h58. VO
Avec August Diehl, Stefan Konarske…

1844. De toute part, dans une Europe
en ébullition, les ouvriers, premières 
victimes de la « Révolution industrielle »,
cherchent à s’organiser devant un 
« capital » effréné qui dévore tout sur 
son passage. Karl Marx, journaliste et 
jeune philosophe de 26 ans, victime de 
la censure d’une Allemagne répressive, 
s’exile à Paris avec sa femme. 

DANS LA FORÊT ENCHANTÉE 
D’OUKYBOUKY
Film d’animation de Rasmus A. Sivertsen
Norvège. 1h12. VF
Dès 4 ans

Il fait bon vivre dans la Forêt de 
Oukybouky. Pourtant, les souris, 
Lucien et Sam la Vadrouille, Maître 
Lièvre et la Famille Écureuil doivent 
rester prudents car certains voisins 
ont parfois le ventre creux et les 
dents longues…

CHRONIQUE D’UN ÉTÉ
Documentaire de Jean Rouch et Edgar 
Morin. France. 1h30
Avec Régis Debray, Marceline Loridan-
Ivens, Marilu Parolini…

Paris, été 1960, Edgar Morin et Jean 
Rouch interviewent des parisiens sur 
la façon dont ils se débrouillent avec 
la vie. Première question : êtes-vous 
heureux ? Les thèmes abordés sont 
variés : l’amour, le travail, les loisirs, 
la culture, le racisme…

Mardi 24 octobre à 18h30
RENCONTRE

 

Du 25 au 31 octobre
HAPPY END
De Michael Haneke. Allemagne, 
Autriche, France. 1h48
Avec Isabelle Huppert…
Cannes 2017

« Tout autour le Monde et nous au 
milieu, aveugles ». Instantané d’une 
famille bourgeoise européenne.

UN BEAU SOLEIL INTÉRIEUR
De Claire Denis. France. 1h34 
Avec Juliette Binoche, Xavier Beauvois…
Quinzaine des réalisateurs, Cannes 2017

Isabelle, divorcée, un enfant, cherche 
un amour. Enfin un vrai amour.

LE SENS DE LA FÊTE
Se reporter à la semaine précédente.

TITICUT FOLLIES
Documentaire de Frederick Wiseman 
États-Unis. 1h24. VO

Bridgewater (Massachusetts), 1967. 
Frederick Wiseman tourne son 
premier film, dans une prison d’État 
psychiatrique et atteste de la façon 
dont les détenus sont traités par 
les gardiens, les assistants sociaux 
et les médecins à l’époque.

UN CONTE PEUT EN CACHER 
UN AUTRE
Film d’animation de Jakob Schuh 
et Jan Lachauer. Grande-Bretagne 
1h01. VF
Dès 6 ans

Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge 
et Blanche-Neige soient de vieilles 
copines... Elles feraient alliance pour 
se débarrasser de prédateurs affamés 
ou d’une belle-mère meurtrière. 
Et que ferait Jacques (celui du haricot 
magique) s’il avait Cendrillon pour 
charmante voisine ? Un loup aux 
allures de dandy nous raconte...

Mercredi 25 octobre à 14h
ATELIER

LE PETIT SPIROU
De Nicolas Bary. France. 1h26 
Avec Sacha Pinault, Pierre Richard…

Petit Spirou, comme toute sa famille 
avant lui, a un destin professionnel 
tout tracé. Quand sa mère lui annonce 
qu’il intègrera dès la rentrée l’école des 
grooms, Petit Spirou va profiter de ses 
derniers jours de classe pour déclarer 
sa flamme à Suzette.

Du 1er au 7 novembre
THE SQUARE
De Ruben Östlund. Suède, Allemagne, 
Danemark, France. 2h31. VO 
Avec Claes Bang, Elisabeth Moss…
Palme d’Or, Cannes 2017

Christian, conservateur de musée, 
prépare sa prochaine exposition 
intitulée « The Square », autour d’une 
installation incitant les visiteurs 
à l’altruisme en leur rappelant leur 
devoir à l’égard de leurs prochains. 
Mais il est parfois difficile de vivre 
en accord avec ses valeurs et Christian 
se heurte à ses propres limites en 
la matière lorsque tout bascule 
après le vol de son portable et 
de son portefeuille…

NUMÉRO UNE
De Tonie Marshall. France. 1h50 
Avec Emmanuelle Devos, Suzanne 
Clément…

Emmanuelle Blachey est une ingénieure
brillante et volontaire, qui a gravi 
les échelons de son entreprise, jusqu’au 
comité exécutif. Un jour, un réseau 
de femmes d’influence lui propose 
de l’aider à prendre la tête d’une 
entreprise du CAC 40. Elle serait 
la première femme à occuper 
une telle fonction...
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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 11 au 17 octobre mer 11 jeu 12 ven 13 sam 14 Dim 15 lun 16 mar 17
a ciambra (vo) 16h30 / 20h30 18h30 18h30 14h / 20h45 16h30 18h30

barbara 18h45 21h 18h45 18h30
faute d’amour (vo) 16h / 20h45 18h30 18h15 18h30 20h30
 kiss & cry (vo) 14h / 18h30 20h45 16h30 14h 20h45
dans un recoin de ce monde (vo/vf) dès 12 ans 14h (vf) 20h45 (vo) 14h (vf) 14h (vf)

jeune femme avant-première 20h (40 ans !)

karine, arrête ton cinéma ! spectacle 19h (40 ans !)

au revoir là-haut avant-première 21h (40 ans !)

le livre de la jungle dès 4 ans 16h (40 ans !)

semaine du 18 au 24 octobre mer 18 jeu 19 ven 20 sam 21 Dim 22 lun 23 mar 24

le sens de la fête 14h / 16h15  
20h45

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

l’atelier
16h / 18h30 

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

le jeune karl marx (vo) 18h15 20h45 18h30 14h / 18h 18h15 20h45
dans la forêt enchantée d’oukibouky dès 4 ans 14h 18h30 16h15 14h / 16h15
chronique d’un été 18h30 + ren

semaine du 25 au 31 octobre mer 25 jeu 26 ven 27 sam 28 Dim 29 lun 30 mar 31
le sens de la fête 16h15 / 20h30 18h30 14h / 20h30 16h / 20h30 14h / 18h15 20h30
happy end (vo) 14h / 20h30 18h30 18h15 18h / 20h30 16h 20h45
un beau soleil intérieur 18h15 20h45 16h15 / 20h30 14h 18h30 18h45
titicut follies (vo) 18h30 20h45 18h45
un conte peut en cacher un autre dès 6 ans 14h + atelier 14h / 17h15 16h 14h

le petit spirou dès 7 ans 16h15 15h30 / 18h30 14h / 18h30 16h30

semaine du 1er au 7 novembre mer 1er jeu 2 ven 3 sam 4 Dim 5 lun 6 mar 7
numéro une 14h / 20h30 18h45 14h / 20h30 16h 14h / 19h 18h30
the square (vo) 17h45 / 20h30 20h30 16h / 20h30 14h /18h / 20h45 16h / 18h45 18h30 /21h
a l’ouest du jourdain (vo) 16h15 18h45 / 21h 18h 18h15 20h45
zombillénium dès 8 ans 14h / 18h15 14h / 18h45 14h / 20h30 14h / 17h15
des trésors plein ma poche dès 3 ans 16h + goûter 16h30 16h45 16h15

À L’OUEST DU JOURDAIN
Documentaire de Amos Gitaï
France, Israël. 1h24. VO

Amos Gitaï retourne dans les territoires
occupés pour la première fois depuis 
son fi lm Journal de campagne (1982). 
Gitaï circule en Cisjordanie, où il est 
témoin des eff orts citoyens israéliens 
et palestiniens pour tenter de dépasser 
les conséquences d’une occupation
qui dure depuis cinquante ans.

 ZOMBILLÉNIUM
Film d’animation de Arthur de Pins & 
Alexis Ducord. France. 1h18
Dès 8 ans

Dans le parc d’attractions d’épouvante 
Zombillénium, les monstres ont 
le blues. Non seulement, zombies, 
vampires, loups-garous et autres 
démons sont de vrais monstres dont 
l’âme appartient au Diable, mais en 
plus ils sont fatigués de leur job.

DES TRÉSORS PLEIN MA POCHE
Programme de 6 courts métrages 
d’animation. France. 35 mn
Dès 3 ans

Qu’on ait dans la poche un petit 
bonhomme, une fl ûte ou beaucoup 
de courage, on a tous un secret pour 
apprendre à grandir, s’entraider 
ou réaliser ses rêves ! Six jeunes 
réalisatrices emmènent les plus petits 
dans leurs univers tendres, drôles
et poétiques.

Mercredi 1er novembre à 16h
CINÉ-BRIOCHE


