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ÉVÉNEMENTS DU MOIS

#2
Jeudi 20 décembre à 20h30 

BIRD PEOPLE
De Pascale Ferran

Rencontre avec Béatrice Thiriet, 
compositrice de musiques de films

MUSIQUE AU CINÉMA #2 
Le Cin’Hoche et le Conservatoire de musique Erik-Satie 
proposent pour la saison 2018/2019 une programmation 
mensuelle de conférences consacrées à la musique 
au cinéma, tous les 3es jeudis de chaque mois.

RENCONTRES CINÉ-BAL
Jeudi 6 décembre à 18h15

LES OISEAUX D’ANATOLE
Rencontre avec l’association Périphérie  
et la crèche Anatole-France. 3,50 €

Mardi 11 décembre à 20h

DE CHATILA NOUS PARTIRONS
Suivi d’une rencontre 
avec le réalisateur Antoine Laurent 
et Tarek, Sobhe et Jalal, 
réfugiés palestiniens
En partenariat avec la ville 
de Bagnolet. 3,50 €

JEUNE PUBLIC
Mercredi 5 décembre à 14h

MIMI & LISA
LES LUMIÈRES DE NOËL
De Katarina Kerekesova 
et Ivana Šebestová

Suivi d’un atelier créatif 
« Décorons le Cin’Hoche »
Sur inscription

Vendredi 4 janvier à 14h15

KIRIKOU ET LA SORCIÈRE
De Michel Ocelot

Kirikou fête ses 20 ans , 
on vous offre le goûter !

Samedi 15 décembre
À 18h au Cin’Hoche 

LE GRAND BAL De Lætitia Carton 
(Pré-achat possible des places 
en caisse du cinéma)

À 20h30 à la Médiathèque
Venez prolonger la magie du film 
et danser sur le grand parquet 

de la Médiathèque aux sons du duo de musique à danser 
LES ZÉOLES ! Ce sera l’occasion pour tous, danseurs avertis 
et débutants de se jeter dans la danse. (Entrée libre)

Encas par l’association culinaire Les Papilles ont 
des ailes (gratuit sur présentation du ticket de cinéma, 
réservation obligatoire)

Cycle Ingmar Bergman 
Sonate d’automne (1978), Le Septième 
sceau (1957), Persona (1967)
En partenariat avec le Méliès de Montreuil

http://leszeoles.net/


II

Du 5 au 11 décembre
LES CHATOUILLES
D’Andréa Bescond et Éric Métayer 
France. 2018. 1h43. Avec Andréa 
Bescond, Karin Viard, Clovis Cornillac, 
Pierre Deladonchamps, Grégory Montel

Odette a huit ans, elle aime danser et 
dessiner. Pourquoi se méfierait-elle 
d’un ami de ses parents qui lui propose 
de « jouer aux chatouilles » ? Adulte, 
Odette danse sa colère, libère sa parole 
et embrasse la vie... 

EN LIBERTÉ ! 
De Pierre Salvadori. France. 2018. 1h48 
Avec Adèle Haenel, Pio Marmai, Damien 
Bonnard, Vincent Elbaz, Audrey Tautou 
Quinzaine des Réalisateurs 2018

Yvonne jeune inspectrice de police, 
découvre que son mari, le capitaine 
Santi, héros local tombé au combat, 
n’était pas le flic courageux et intègre 
qu’elle croyait mais un véritable ripou. 
Déterminée à réparer les torts commis 
par ce dernier, elle va croiser le chemin 
d’Antoine injustement incarcéré par 
Santi pendant huit longues années.

CÉLÉBRATION
D’Olivier Meyrou. France. 2007. 1h13 

À l’abri des regards, Yves Saint Laurent 
dessine ses derniers croquis entourés 
par ceux qui l’ont toujours soutenu, 
couturières, assistants, modèles. Il 
s’apprête à quitter un monde dont il est 
maintenant détaché. Dans les coulisses, 
Pierre Bergé orchestre une succession 
de célébrations vouées à transformer 
l’icône en mythe. Le film d’Olivier 
Meyrou capte ces derniers instants et 
tresse le portrait inédit d’un monde 
finissant.

MON CHER ENFANT
De Mohamed Ben Attia. Belgique, 
France, Tunisie. 2018. 1h44 
Avec Mohamed Dhrif, Mouna Mejri

Riadh s’apprête à prendre sa retraite 
de cariste au port de Tunis. Avec Nazli, 
il forme un couple uni autour de Sami, 
leur fils unique qui s’apprête à passer 
le bac. Les migraines répétées de Sami 
inquiètent ses parents. Au moment 
où Riadh pense que son fils va mieux, 
celui-ci disparaît.

DE CHATILA NOUS PARTIRONS
D’Antoine Laurent. France. 2018. 43 mn

Tarek, Sobhe et Jalal sont réfugiés 
palestiniens. Ils sont nés dans les 
camps de Sabra et Chatila au Liban, 
dans les années 80. En 2011 ils y ont 
créé un centre de soutien scolaire et 
une maternelle «Rêves de réfugiés». 
Durant les cours, lors des projets qu’ils 
mènent à l’intérieur des camps comme 
dans leur quotidien, les trois amis 
donnent l’exemple. Ils sont persuadés 
qu’en attendant de revenir en Palestine, 
une vie citoyenne est possible, 
à l’intérieur des camps.

Mardi 11 décembre à 20h

LES OISEAUX D’ANATOLE
Film collectif. 55 mn.

Les Oiseaux d’Anatole est le premier film 
documentaire réalisé collectivement par 
le personnel de la crèche départementale 
Anatole-France à Bagnolet dans le cadre 
des Observatoires documentaires.
Le film retrace le quotidien et l’intérêt que
porte l’équipe à la qualité d’accueil du
jeune enfant à travers la communication. 

Jeudi 6 décembre à 18h15

MIMI & LISA LES LUMIÈRES DE NOËL
De Katarina Kerekesova, Ivana Šebestová 
Slovaquie. 2018. 45 mn. Dès 5 ans

Timide et non-voyante, Mimi perçoit 
le monde différemment grâce à ses 
autres sens. Lisa, sa voisine délurée, 
est toujours prête à provoquer des 
situations amusantes. Les deux petites 
filles reviennent dans ce nouveau 
programme de 4 courts métrages afin 
de nous faire vivre la magie de Noël, 
avec l’imagination pour seule frontière.

Mercredi 5 décembre à 14h 
ATELIER DÉCO 

Du 12 au 18 décembre
LE GRAND BAL
De Lætitia Carton. France. 2018. 1h29

C’est l’histoire d’un bal. D’un grand 
bal. Chaque été, plus de deux mille 
personnes affluent de toute l’Europe 
dans un coin de campagne française. 
Pendant 7 jours et 8 nuits, ils dansent 
encore et encore, perdent la notion du 
temps, bravent leurs fatigues et leurs 
corps. Ça tourne, ça rit, ça virevolte, 
ça pleure, ça chante. Et la vie pulse.

Samedi 15 décembre à 18h
FILM + BAL 

MAUVAISES HERBES
De Kheiron. France. 2018. 1h40
Avec Kheiron, Catherine Deneuve

Waël, un ancien enfant des rues, vit 
en banlieue parisienne de petites 
arnaques qu’il commet avec Monique, 
une femme à la retraite qui tient 
visiblement beaucoup à lui. Sa vie 
prend un tournant le jour où un ami 
de cette dernière, Victor, lui offre, sur 
l’insistance de Monique, un petit job 
bénévole dans son centre d’enfants 
exclus du système scolaire.

ASTÉRIX LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE
Film d’animation de Louis Clichy et 
d’Alexandre Astier. France. 2018. 1h25

À la suite d’une chute lors de la cueillette 
du gui, le druide Panoramix décide
qu’il est temps d’assurer l’avenir du 
village. Accompagné d’Astérix et Obélix, 
il entreprend de parcourir le monde 
gaulois à la recherche d’un jeune 
druide talentueux à qui transmettre 
le secret de la potion magique…

ÁGA
De Milko Lazarov. Allemagne, Bulgarie, 
France. 2018. 1h37. Avec Mikhail 
Aprosimov, Feodosia Ivanova

La cinquantaine, Nanouk et Sedna 
vivent harmonieusement le quotidien 
traditionnel d’un couple du Grand 
Nord. Jour après jour, le rythme 
séculaire qui ordonnait leur vie et celle 
de leurs ancêtres vacille. Nanouk et 
Sedna vont devoir se confronter à un 
nouveau monde qui leur est inconnu.

Cycle Bergman

SONATE D’AUTOMNE 
D’Ingmar Bergman. Allemagne de 
l’Ouest, France, Suède. 1978. 1h34. VO 
Avec Ingrid Bergman, Liv Ullmann… 
Oscar de la meilleure actrice et 
du meilleur scénario original 1979

Une mère, célèbre pianiste qui a tout 
sacrifié à sa carrière, rend visite 
à sa fille après sept ans de séparation.



III

Du 19 au 25 décembre
PUPILLE
De Jeanne Herry. France. 2018. 1h47 
Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche

Théo est remis à l’adoption par sa mère 
biologique le jour de sa naissance. 
C’est un accouchement sous X. 
La mère à deux mois pour revenir sur 
sa décision... ou pas. Les services de 
l’aide sociale à l’enfance et le service 
adoption se mettent en mouvement.

LETO
De Kirill Serebrennikov. France, Russie 
2018. 2h06. Avec Teo Yoo, Roman Bilyk 
En compétition, Cannes 2018

Leningrad. Un été du début des années 
80. En amont de la Perestroïka, les 
disques de Lou Reed et de David Bowie 
s’échangent en contrebande, et une 
scène rock émerge. Mike et sa femme 
Natacha rencontrent le jeune Viktor 
Tsoï. Ils vont changer le cours 
du rock’n’roll en Union Soviétique.

LE GRAND BAL
De Lætitia Carton. France. 2018. 1h29
CF. SEMAINE DU 12 DÉCEMBRE

PACHAMAMA
De J. Antin. France. 2018. 1h12. Dès 7 ans

Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens 
de la Cordillère des Andes, partent 
à la poursuite de la Pachamama, totem 
protecteur de leur village, confisqué 
par les Incas. Leur quête les mènera 
jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée 
par les conquistadors.

LE GRUFFALO
De Jakob Schuh et Max Lang
Grande-Bretagne. 2011. 45 mn. Dès 4 ans

Un dragon, un monstre ou un loup, 
vous connaissez... mais un Gruffalo ? 
Il a des oreilles toutes crochues, une 
affreuse verrue sur le bout du nez, des 
griffes acérées et des dents aiguisées 
dans une mâchoire d’acier ! Effrayant
non ? C’est pourtant avec lui qu’a rendez- 
vous la petite souris ! Vous la suivez ?

Musique au cinéma #2

BIRD PEOPLE
De Pascale Ferran. France. 2014. 2h07 
Avec Josh Charles, Anaïs Demoustier, 
Roschdy Zem, Camélia Jordana

En transit dans un hôtel international 
près de Roissy, un ingénieur en 
informatique américain, soumis à de 
très lourdes pressions professionnelles 
et affectives, décide de changer 
radicalement le cours de sa vie.

Jeudi 20 décembre à 20h30
RENCONTRE AVEC BÉATRICE THIRIET, 

COMPOSITRICE 

Cycle Bergman

LE SEPTIÈME SCEAU 
D’Ingmar Bergman. Suède. 1957 
1h36. VO. Avec Max von Sydow, 
Gunnar Björnstrand 
 De retour des croisades, un chevalier 
rencontre la mort en chemin. Il lui 
propose une partie d’échecs afin 
de retarder l’échéance fatidique 
et trouver des réponses à ses 
questionnements sur la foi.

Du 26 déc. au 1er janv.
UNE AFFAIRE DE FAMILLE
De Hirokazu Kore-eda. Japon. 2018. 2h01
VO. Avec Lily Franky, Sakura Andô
Palme d’or, Festival de Cannes 2018

Au retour d’une nouvelle expédition 
de vol à l’étalage, Osamu et son fils 
recueillent dans la rue une petite fille 
qui semble livrée à elle-même. D’abord 
réticente à l’idée d’abriter l’enfant pour 
la nuit, la femme d’Osamu accepte 
de s’en occuper lorsqu’elle comprend 
que ses parents la maltraitent.

ASTÉRIX LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE
Film d’animation de Louis Clichy et 
d’Alexandre Astier. France. 2018. 1h25
CF. SEMAINE DU 12 DÉCEMBRE

KIRIKOU ET LA SORCIÈRE
De Michel Ocelot. France. 1998. 1h10 
Dès 4 ans. Version restaurée
Dans un village d’Afrique, un enfant 
parle dans le ventre de sa mère et 
s’enfante tout seul. Il s’appelle Kirikou.
Il apprend dans l’instant que la sorcière 
Karaba, a asséché la source du village et 
aurait dévoré les hommes. Le minuscule 
Kirikou se met alors en route pour aller 
affronter la sorcière.

PIG
De Mani Haghighi. Iran. 2018. 1h47 
Avec Hasan Ma’juni, Leila Hatami
Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs

Un mystérieux serial killer s’attaque 
aux cinéastes les plus adulés de 
Téhéran. Hasan Kasmai, un réalisateur 
iranien, est étrangement épargné.  
Censuré depuis des mois, lâché par 
son actrice fétiche, il est aussi la cible 
des réseaux sociaux. Vexé, au bord de 
la crise de nerfs, il veut comprendre 
à tout prix pourquoi le tueur ne s’en 
prend pas à lui… et cherche, par tous 
les moyens, à attirer son attention.

PUPILLE
De Jeanne Herry. France. 2018. 1h47 
CF. SEMAINE DU 15 DÉCEMBRE

Cycle Bergman

PERSONA
D’Ingmar Bergman. Suède. 1967. 1h23 
Avec Bibi Andersson, Liv Ullmann…

Les relations d’une actrice soudain 
frappée de mutisme et de son 
infirmière bavarde. Un processus 
d’osmose des personnalités va 
contribuer à la guérison de la 
comédienne, mais renforcera peut-
être la solitude de l’infirmière.

Du 2 au 8  janvier
UNE AFFAIRE DE FAMILLE
De Hirokazu Kore-eda 
Palme d’or, Festival de Cannes 2018
CF. SEMAINE DU 26 DÉCEMBRE

LE RETOUR DE MARY POPPINS
De Rob Marshall. EU. 2018. 2h04. VF 
Avec Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda
Michael et Jane sont désormais adultes. 
Michael vit avec ses trois enfants 
et leur gouvernante, Ellen. Lorsque 
celui-ci perd un proche, Mary Poppins, 
l’énigmatique nounou, réapparaît 
dans la vie de la famille Banks.
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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 €.

DIAMANTINO
De Gabriel Abrantes et Daniel Schmidt 
Brésil, France, Portugal, 2018, 1h32 
VO. Avec Carloto Cotta, Cleo Tavares…
Grand Prix de la Semaine de la critique, 
Cannes 2018

Magnifique, candide et attachant, 
Diamantino est l’icône planétaire du 
football, un héros flamboyant touché 
par la grâce. Quand soudain, en pleine 
Coupe du Monde, son génie s’envole 
dans les vapeurs roses de ses visions 
magiques, sa carrière est stoppée net. 
Problème : il ne connaît rien d’autre.

LES CONFINS DU MONDE
De Guillaume Nicloux. France. 2018. 1h43
Avec Gaspard Ulliel, Guillaume Gouix, 
Lang-Khê Tran, Gérard Depardieu 
Quinzaine des Réalisateurs 2018

Indochine, 1945. Robert Tassen, jeune 
militaire français, est le seul survivant 
d’un massacre dans lequel son frère 
a péri sous ses yeux. Aveuglé par sa 
vengeance, Robert s’engage dans une 
quête solitaire et secrète à la recherche 
des assassins. Mais sa rencontre 
avec Maï, une jeune Indochinoise, 
va bouleverser ses croyances.

NOUS LES COYOTES
De Hanna Ladoul et Marco La Via
États-Unis. 2018. 1h27. Avec Morgan 
Saylor, McCaul Lombardi

Amanda et Jake ont la vingtaine et 
veulent commencer une nouvelle vie 
ensemble à Los Angeles. Rien ne se 
passe comme prévu pour le jeune 
couple. Leur première journée dans 
la Cité des Anges va les emmener 
de déconvenues en surprises 
d’un bout à l’autre de la ville.

KIRIKOU ET LA SORCIÈRE
De Michel Ocelot. France. 1998. 1h10 
Dès 4 ans. Version restaurée
CF. SEMAINE DU 26 DÉCEMBRE

Vendredi 4 janvier à 14h15
CINÉ-GOÛTER 

semaine du 5 au 11 décembre mer 5 jeu 6 ven 7 sam 8 Dim 9 lun 10 mar 11
mimi et lisa - les lumières de noël dès 5 ans 14h + ATELIER 14h 16h15
célébration 18h30 18h30 14h15/20h45 18h30 18h30

les chatouilles
16h/18h15 

20h30
20h30 12h/20h45

14h/18h30 
20h45

14h/18h 18h15

de chatila nous partirons (vo) 20h + REN
en liberté ! 14h 20h30 12h/18h30 16h/20h30 16h15 20h45
mon cher enfant (vo) 16h15/20h30 14h/18h30 16h15 14h/18h30
les oiseaux d’anatole 18h15 + REN

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

astérix le secret de la potion magique dès 6 ans
14h/16h/18h 

20h30
18H30

12h/18h30 
20h30

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

àga (vo) 14h/18h 18h30 14h/20h30 16h 18h15 20h30
le grand bal suivi d’un bal folk à la médiathèque 18h + BAL
mauvaises herbes 16h/20h30 20h30 12h/18h30 14h/20h30 14h/16h15 20h30
sonate d’automne (vo) cycle bergman 20h30 14h 18h30

semaine du 19 au 25 décembre mer 19 jeu 20 ven 21 sam 22 Dim 23 lun 24 mar 25
le gruffalo dès 4 ans 14h
pachamama dès 7 ans 14h15/16h 14h15/18h30 14H/16H 14h15/16h15
le grand bal 20h45 12h 18h30
leto (vo) 18h/20h30 18h15 14h/20h30 18h/20h30 18h
pupille 16h15/20h30 18H15 12h/20h30 18h15/20h30 18h
bird people 20h30 + REN
le septième sceau (vo) cycle bergman 18h30 18h30 16h15

semaine du 26 décembre au 1er janvier mer 26 jeu 27 ven 28 sam 29 dim 30 lun 31 mar 1er

astérix le secret de la potion magique dès 6 ans 14H 18h30
14h15/16h15 

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

kirikou et la sorcière dès 4 ans 14h15 16H45 16h30 16h
une affaire de famille (vo) 16H/18H15 20h30 12H 14h/20h30 14h/18h30
pupille 16h/20h45 20h45 12h/18h15 18h15/20h30 16h30
pig (vo) 20h30 18h30 20h30 18h15
persona (vo) cycle bergman 18h30 18h30

semaine du 2 au 8 janvier mer 2 jeu 3 ven 4 sam 5 dim 6 lun 7 mar 8
le retour de mary poppins (vf) dès 6 ans 14H/18H15 18h 14h/18h15 14h/20h15 16h
kirikou et la sorcière dès 4 ans 14h 14H15 + GOÛTER 16h30 16h30
les confins du monde 20H30 18h30 12H/18H15 18h15 14h 20h30
diamantino (vo) 18h15 20h45 12h 18h 18h30
nous les coyotes (vo) 16h30 16h30/20h30 16h30 18h15 18h30
une affaire de famille (vo) 15h45/20h45 20h30 15h45/20h45 14h/20h30 14h/18h30 20H30


