
Du 11 avril au 15 mai 2018

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
JEUNE PUBLIC

Mercredi 18 avril &
vendredi 27 avril à 14h

CROC BLANC
De Alexandre Espigares

Suivi du making-of Découverte
de la fabrication du film (15 mn).

RENCONTRES

Mercredi 18 avril à 20h30

DES FIGUES EN AVRIL
De Nadir Dendoune

Suivi d’une rencontre avec
le réalisateur et d’une dédicace.

En partenariat avec l’ABC
et la librairie Le Temps retrouvé.

Mercredi 25 avril à 14h30
LA RÉVOLTE DES JOUETS
De B. Pojar & H. Tyrlova

Suivi d’un atelier fabrication de
marionnettes. Sur inscription,
(places limitées).

Entre mercredi 2
& mardi 8 mai

LE JOLI MAI
De C. Marker & P. Lhomme

CYCLE - LES ANNÉES ‘68 

Samedi 14 avril à 20h30

NUL HOMME N’EST UNE ÎLE
De Dominique Marchais

Suivi d’une rencontre avec
le réalisateur. En partenariat
avec La Caravane, collectif
pour la création d’un 
supermarché coopératif.

À partir du 16 mai 

FESTIVAL PANAFRICAIN D’ALGER, 1969 De William Klein

LES GROUPES MEDVEDKINE
LA FIANCÉE DU PIRATE De Nelly Kaplan

REPRISE De Hervé Le Roux



II

Du 11 au 17 avril
LA CAMÉRA DE CLAIRE
De Hong Sang-soo. Corée du sud. 2017
1h09. VO
Avec Isabelle Huppert, Min-Hee Kim…

Lors d’un voyage d’affaires au Festival 
de Cannes, Manhee est accusée de 
malhonnêteté par sa patronne, et 
licenciée. Claire se balade dans la ville
pour prendre des photos avec son 
Polaroïd. Elle fait la rencontre de Manhee,
la prend en photo. Claire semble capable
de voir le passé et le futur de Manhee…

IL FIGLIO, MANUEL
De Dario Albertini. Italie. 2018. 1h37. VO
Avec Andrea Lattanzi, Giulia Gorietti…

Manuel vient d’avoir 18 ans. Il est temps 
pour lui de quitter le foyer pour jeunes 
dans lequel il a vécu ces dernières 
années, depuis l’incarcération de sa 
mère. Mais la liberté retrouvée a un 
goût amer. Errant dans les rues de son 
quartier en banlieue de Rome, Manuel 
tente devenir un adulte responsable. 

MADAME HYDE
De Serge Bozon. France. 2016. 1h35
Avec Isabelle Huppert, Romain Duris…
Prix de la meilleure interprétation féminine
Locarno 2017

Une timide professeure de physique 
dans un lycée de banlieue est méprisée 
par ses élèves. Un jour, elle est foudroyée
pendant une expérience dans son 
laboratoire et sent en elle une énergie 
nouvelle, mystérieuse et dangereuse...

NUL HOMME N’EST UNE ÎLE
De Dominique Marchais. France. 2017
1h37. Documentaire

Dominique Marchais entreprend avec 
Nul homme n’est une île un voyage de 
part et d’autre des Alpes, de la Sicile à 
l’Autriche en passant par la Suisse, à la 
rencontre d’agriculteurs, architectes, 
menuisiers, élus, qui expérimentent 
de nouvelles manières de produire et 
d’habiter leur territoire.

TOUT LE MONDE DEBOUT
De Frank Dubosc. France. 2018. 1h47
Avec Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein…

Jocelyn, homme d’affaire en pleine 
réussite, est un dragueur et un menteur 
invétéré. Lassé d’être lui-même, il se 
retrouve malgré lui à séduire une jeune 
et jolie femme en se faisant passer pour
un handicapé. Jusqu’au jour où elle lui
présente sa sœur elle-même handicapée...

PROFESSEUR BALTHAZAR
De Zlatko Grgic… Croatie. 1966. 45 mn
Dès 3 ans

Tout est imaginable avec le Professeur 
Balthazar : fabriquer des arcs-en-ciel,
conduire un tramway volant ou acheter
des nuages… Inventeur génial, il aide
en permanence les habitants de 
Balthazarville à réaliser leurs rêves
les plus fous.

Du 18 au 24 avril
DES FIGUES EN AVRIL
De Nadir Dendoune. France. 2018. 58 mn
Documentaire
Portrait drôle et bouleversant de 
Messaouda Dendoune, Algérienne
de 82 ans. Le film raconte le parcours 
de cette «kabyle des montagnes», 
Messaouda, bercée par ses chanteurs 
kabyles emblématiques raconte 
avec fierté, sa France des quartiers 
populaires et le devenir de ses enfants.

NUL HOMME N’EST UNE ÎLE
De Dominique Marchais. France. 2017
1h37. Documentaire
Cf. semaine du 11 avril

LA PRIÈRE
De Cédric Kahn. France. 2018. 1h47
Avec Anthony Bajon, Damien Chapelle…
Ours d’Argent Meilleur acteur Berlin 2018

Thomas a 22 ans. Pour sortir de la 
dépendance, il rejoint une communauté 
isolée dans la montagne tenue par 
d’anciens drogués qui se soignent par 
la prière. Il va y découvrir l’amitié, la 
règle, le travail, l’amour et la foi…

READY PLAYER ONE
De Steven Spielberg. USA. 2018. 2h20
VO/VF. 2D/3D
Avec Tye Sheridan, Ben Mendelsohn…

2045. Le monde est au bord du chaos. 
Les êtres humains se réfugient dans 
l’OASIS, univers virtuel mis au point 
par le brillant et excentrique James 
Halliday. Avant de disparaître, celui-ci 
a décidé de léguer son immense 
fortune à quiconque découvrira l’œuf 
de Pâques numérique qu’il a pris soin 
de dissimuler dans l’OASIS.

THE RIDER
De Chloé Zhao. USA. 2017. 1h45. VO
Avec Brady Jandreau, Tim Jandreau…
Grand Prix, Festival du Cinéma Américain 
de Deauville 2017

Le jeune cowboy Brady, étoile 
montante du rodéo, apprend qu’après 
son tragique accident de cheval, 
les compétitions lui sont désormais 
interdites. De retour chez lui, Brady doit 
trouver une nouvelle raison de vivre, 
à présent qu’il ne peut plus s’adonner 
à l’équitation et la compétition qui 
donnaient tout son sens à sa vie. 

CROC BLANC
De Alexandre Espigares. France/
Luxembourg. 2018. 1h20
Avec les voix de Virginie Efira, Raphaël 
Personnaz…
Dès 8 ans

Croc-Blanc est un fier et courageux 
chien-loup. Après avoir grandi dans les 
espaces enneigés et hostiles du Grand 
Nord, il est recueilli par Castor Gris et 
sa tribu indienne. Mais la méchanceté 
des hommes oblige Castor-Gris à céder
l’animal à un homme cruel et malveillant…

PAT ET MAT DÉMÉNAGENT !
De Marek Beneš. République Tchèque
2018. 40 mn
Dès 3 ans

Pat et Mat ont posé leurs cartons dans 
une toute nouvelle maison. Les deux 
inséparables bricoleurs ont des idées à 
la pelle pour améliorer leur quotidien. 
Mais leur nouveau terrain de jeux 
va-t-il résister à leurs expériences 
farfelues ? Pat et Mat, héros burlesques 
par excellence, ont plus d’une pitrerie 
dans leur sac !

Samedi 14 avril à 20h30
Rencontre

Mercredi 18 avril à 20h30
Rencontre

Mercredi 18 avril à 14h
Making-Of



III

Du 25 au 1er mai
COBY
De Christian Sonderegger. France. 2018
1h17. VO. Documentaire

Dans un village au cœur du Middle-West 
américain, Suzanna 23 ans change de 
sexe. Elle devient un garçon : Coby. Cette 
transformation bouleverse la vie de tous 
ceux qui l’aiment.

FROST
De S. Bartas. France/Lituanie/Pologne 
2018. 2h.VO
Avec Mantas Janciauskas, Andrzej Chyra,
Vanessa Paradis…

Rokas et Inga, un couple de jeunes 
lituaniens, conduisent un van d’aide 
humanitaire depuis Villnius jusqu’en 
Ukraine. Au fur et à mesure de leur 
voyage au gré des rencontres, ils 
se retrouvent livrés à eux-mêmes, 
traversant les vastes terres enneigées 
de la région de Donbass, à la dérive 
entre des vies déchirées et les débris
de combats.

KINGS
De Deniz Gamze Erguven. France/USA
2017. 1h32. VO
Avec Halle Berry, Daniel Craig…

1992, dans un quartier populaire 
de Los Angeles. Millie s’occupe avec 
amour de sa famille et d’enfants qu’elle 
accueille en attendant leur adoption.
À la télévision, le procès Rodney King 
bat son plein. Lorsque les émeutes 
éclatent, Millie va tout faire pour 
protéger les siens et le fragile équilibre 
de sa famille.

LA MORT DE STALINE
De Armando Iannucci. France/USA/GB 
2018. 1h48. VO
Avec Steve Buscemi, Jeffrey Tambor…

Dans la nuit du 2 mars 1953, un homme
se meurt, anéanti par une terrible 
attaque. Cet homme, dictateur, tyran,
tortionnaire, c’est Joseph Staline. Et si 
chaque membre de sa garde rapprochée
- comme Beria, Khrouchtchev ou 
encore Malenkov - la joue fine, le poste 
suprême de Secrétaire Général de l’URSS
est à portée de main.

CROC BLANC
De Alexandre Espigares
Cf. semaine du 18 avril

LA RÉVOLTE DES JOUETS
De Bretislav Pojar et Hermina Tyrlova
Tchécoslovaquie. 1947. 33 mn
Dès 3 ans
Un programme d’animation autour du 
monde des jouets composé de 3 films 
et autant de chefs-d’œuvre  restaurés 
dont le mythique court anti-nazi 
d’Hermina Tyrlova.

Du 2 au 8 mai
COMME DES ROIS
De Xabi Molia. France. 2018. 1h24
Avec Kad Merad, Kacey Mottet Klein…

Joseph ne parvient pas à joindre les
deux bouts. Sa petite entreprise 
d’escroquerie au porte-à-porte, dans 
laquelle il a embarqué son fils Micka, est 
sous pression depuis que le propriétaire 
de l’appartement où vit toute sa famille 
a choisi la manière forte pour récupérer 
les loyers en retard. Micka, lui, rêve en
secret d’une autre vie. Loin des arnaques,
loin de son père...

LE JOLI MAI
De Chris Marker & Pierre Lhomme
France. 1962. 2h16. Documentaire

Paris, mai 1962. La guerre d’Algérie 
vient de s’achever avec les accords 
d’Evian. En ce premier mois de paix 
depuis sept ans, que font, à quoi 
pensent les Parisiens ? Chacun témoigne 
à sa manière de ses angoisses, ses 
bonheurs, ses espoirs. Peu à peu, se 
dessine un portrait pris sur le vif de la 
France à l’aube des années 60.

THE THIRD MURDER
De H. Kore-eda. Japon. 2017. 2h05. VO
Avec Masaharu Fukuyama, Suzu Hirose…

Le grand avocat Shigemori est chargé 
de défendre Misumi, accusé de vol et 
d’assassinat. Ce dernier a déjà purgé 
une peine de prison pour meurtre 
30 ans auparavant. Les chances 
pour Shigemori de gagner ce procès 
semblent minces, d’autant que Misumi 
a avoué son crime, malgré la peine de 
mort qui l’attend s’il est condamné...

L’ÎLE AUX CHIENS 
De Wes Anderson. Allemagne/GB. 2018 
1h41. VO et VF
Dès 9 ans

En raison d’une épidémie de grippe 
canine, le maire de Megasaki ordonne 
la mise en quarantaine de tous les 
chiens de la ville, envoyés sur une île 
qui devient alors l’Ile aux Chiens. Le 
jeune Atari, 12 ans, vole un avion et se 
rend sur l’île pour rechercher son fidèle 
compagnon, Spots. Aidé par une bande 
de cinq chiens intrépides et attachants, 
il découvre une conspiration qui 
menace la ville.

Du 9 au 15 mai
KATIE SAYS GOODBYE
De Wayne Roberts. France/USA. 2017 
1h28. VO
Avec Olivia Cooke, Christopher Abbott…
Interdit aux moins de 12 ans

Katie, jeune femme du sud-ouest 
américain rêve d’une nouvelle vie à San 
Francisco. Elle vit ses premiers amours 
et se révèle d’une honnêteté désarmante. 
Son empathie compulsive envers les 
autres fait d’elle une proie facile.
Sa ténacité et sa jeunesse seront mis à 
l’épreuve par ceux qu’elle aime le plus 
au monde.

LUNA
De Elsa Diringer. France. 2018. 1h33
Avec Laëtitia Clément, Rod Paradot…

Luna vit près de Montpellier et travaille 
dans une exploitation maraichère.
Elle est belle, drôle, elle dévore la vie. 
Elle serait prête à tout pour garder 
l’amour de Ruben. Au cours d’une 
soirée trop arrosée avec ses amis,
ils agressent un jeune inconnu. 
Quelques semaines plus tard, celui-ci 
réapparait dans la vie de Luna. Elle va 
devoir faire des choix.

Vendredi 27 avril à 14h
Making-Of

Mercredi 25 avril à 14h30
Atelier
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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 €.

PLACE PUBLIQUE
De Agnès Jaoui. France. 2018. 1h38
Avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri…

Castro, autrefois star du petit écran, est 
à présent un animateur sur le déclin. 
Aujourd’hui, son chauffeur, Manu, le 
conduit à la pendaison de crémaillère 
de sa productrice et amie de longue 
date, Nathalie, qui a emménagé dans 
une belle maison près de Paris. Hélène, 
sœur de Nathalie et ex-femme de 
Castro, est elle aussi invitée.

L’ÎLE AUX CHIENS 
De Wes Anderson. Allemagne/GB. 2018 
1h41. VO/VF
Dès 9 ans

En raison d’une épidémie de grippe 
canine, le maire de Megasaki ordonne 
la mise en quarantaine de tous les 
chiens de la ville sur une île. Le jeune 
Atari, 12 ans, vole un avion et se rend 
sur l’île pour rechercher son fidèle 
compagnon, Spots

LA RONDE DES COULEURS
Programme de courts métrages. France
2017. 40 mn
Dès 3 ans

Au fil des saisons, sur le pelage des 
animaux, ou encore dans une boîte 
de crayons, les couleurs sont partout ! 
Même la musique a ses couleurs ! 
Un programme de courts-métrages 
qui fera découvrir aux plus petits un 
univers bariolé et bigarré.

semaine du 11 au 17 avril mer 11 jeu 12 ven 13 sam 14 Dim 15 lun 16 mar 17
la caméra de claire (vo) 18h30 20h45 18h30 16h15 14h 18h30
il figlio, manuel (vo) 16h30 20h30 18h30 18h 18h30 18h30

madame hyde
16h30/18h30

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

nul homme n’est une île 20h30 + ren

tout le monde debout 14h/20h15 18h30 20h15 14h/18h 16h 20h30
professeur balthazar (dès 3 ans) 14h/15h15 14h15 14h/15h15

semaine du 18 au 24 avril mer 18 jeu 19 ven 20 sam 21 Dim 22 lun 23 mar 24
des figues en avril 20h30 + ren 15h 18h30 18h30
nul homme n’est une île 18h45 20h45 18h30 14h 20h30
la prière 16h 18h15 20h30 14h15/18h15 19h

ready player one (vo-vf/2d/3d)
16h (vf) 20h30 (vo) 15h45 (3d vf)/

20h15 (vo)
14h (3d vf)/ 
20h30 (vf)

15h45 (vf)/
18h30 (vo)

20h30 (vo)

the rider (vo) 18h15/20h30 18h30 16h15 20h45 17h 18h30
croc blanc (dès 8 ans) 14h + anim 14h/18h30 16h30 14h
pat et mat déménagent ! (dès 3 ans) 14h/15h 14h 16h45 16h

semaine du 25 avril au 1er mai mer 25 jeu 26 ven 27 sam 28 Dim 29 lun 30 mar 1er

coby (vo) 16h 20h45 18h30 16h45 14h
frost (vo) 18h 18h30 16h/20h30 18h30 18h15
kings (vo) 16h15/20h30 18h30 18h15/20h30 14h/20h30 14h/18h30
la mort de staline (vo) 18h15/20h30 20h30 16h 18h/20h45 16h
croc blanc (dès 8 ans) 14h 14h+ anim 14h/16h 16h45
la révolte des jouets (dès 3 ans) 14h30 + atelier 14h/15h 15h45 15h45

semaine du 2 au 8 mai mer 2 jeu 3 ven 4 sam 5 dim 6 lun 7 mar 8
comme des rois 14h/16h/20h30 18h30/21h 18h30/20h30 16h30/20h30 14h/16h 18h30
le joli mai 18h30 20h30 18h 18h
the third murder (vo) 16h/18h 18h30 20h30 14h/18h15 18h 20h30

l’île aux chiens (vo/vf/ dès 9 ans) 14h (vf)/21h(vo) 18h30(vo)
14h/16h (vf)/

20h45(vo)
14h(vf)/16h(vo)

18h30 (vf)/
20h30 (vo)

semaine du 9 au 15 mai mer 9 jeu 10 ven 11 sam 12 dim 13 lun 14 mar 15
katie says goodbye (vo) 16h/20h30 18h30 20h30 14h/20h30 18h 18h30
luna 18h 20h30 18h30 18h 14h 20h30

place publique
14h/18h30/

20h30
18h30 20h30 16h/20h30 16h/18h 20h30

l’île aux chiens (vo/vf/ dès 9 ans) 16h30(vf) 20h30(vo) 18h30 (vo) 14h/18h(vf) 14h(vf) 18h30(vo)
la ronde des couleurs (dès 3 ans) 14h15 16h 16h/17h

férié


