
ville-bagnolet.fr

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

Du 9 janvier au 9 avril 2019

PROGRAMME JEUNE PUBLIC



Spider-Man : New Generation suit les aventures de Miles Morales, un adolescent afro-américain 
et portoricain qui vit à Brooklyn et s’efforce de s’intégrer dans son nouveau collège à Manhattan. 
Mais la vie de Miles se complique quand il se fait mordre par une araignée radioactive et se 
découvre des super-pouvoirs… [DÈS 9 ANS]

Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa petite sœur. 
Jaloux de ce bébé qui monopolise l’attention de ses parents, il se replie peu à peu sur lui-même. 
Au fond de son jardin, où il se réfugie souvent, se trouve un arbre généalo-ma-gique... 
Le réalisateur de Ame et Yuki, les enfants loups évoque avec précision les premiers émois 
de l’enfance et nous emporte dans une histoire de transmission familiale. [DÈS 8 ANS]

Mia a onze ans quand elle noue une relation hors du commun avec Charlie, un lion blanc né 
dans la ferme de félins de ses parents en Afrique du Sud. Tous deux grandissent comme frère 
et sœur et deviennent vite inséparables. Trois ans plus tard, Charlie est devenu un lion imposant. 
Mia découvre alors le secret que cache la ferme : son père vend les lions à des « chasseurs 
de trophées ». [DÈS 8 ANS]

Semaine du 9 janvier

Semaine du 16 janvier

Semaine du 23 janvier

DE BOB PERSICHETTI, PETER RAMSEY, 
RODNEY ROTHMAN. ÉTATS-UNIS. 2018. 1H57. VF 

DE MAMORU HOSADA. JAPON. 2018. 1H38. VF

DE GILLES DE MAISTRE. AFRIQUE DU SUD, 
ALL. 2018. 1H37. VF. AVEC DANIAH DE VILLIERS, 
MÉLANIE LAURENT, LANGLEY KIRKWOOD

SPIDER - MAN
NEW GENERATION

MIRAÏ,  
MA PETITE SŒUR

MIA ET LE LION BLANC
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DIMANCHE 3 FÉVRIER À 16H15 - Atelier Le cinéma : un monde d’émotions 
Un atelier pour partir à la découverte des émotions au cinéma et de la mise en scène qui les façonne. 
Dès 7 ans - Gratuit - Sur inscription 

Dans cette série de courts métrages réalisés en stop motion, Ray Harryhausen nous invite à 
redécouvrir plusieurs contes célèbres de la littérature pour enfants : Le Petit Chaperon rouge, 
Hansel et Gretel, Raiponce… Tous ces fameux personnages prennent vie comme par magie grâce 
au talent unique de ce grand maître du cinéma d’animation et des effets spéciaux. [DÈS 4 ANS]

Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent de préparer ses réserves 
pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, une petite coccinelle se retrouve piégée dans un carton… 
à destination des Caraïbes ! Une seule solution : reformer l’équipe de choc ! La coccinelle, la fourmi 
et l’araignée reprennent du service à l’autre bout du monde. Nouveau monde, nouvelles rencontres, 
nouveaux dangers… Les secours arriveront-ils à temps ? [DÈS 6 ANS]

Semaine du 30 janvier

Semaine du 13 et du 27 février 

EU. 1949-1953. 53 MN. INÉDIT EN FRANCE

DE THOMAS SZABO, HÉLÈNE GIRAUD 
FRANCE. 2019. 1H32

LES CONTES 
MERVEILLEUX PAR  
RAY HARRYHAUSEN

MINUSCULES 2   
les mandibules du bout du monde
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À la fin du XIXe siècle, dans le Klondike au Canada, un attroupement de chercheurs d’or s’active 
dans les montagnes enneigées. Parmi eux, Charlot, un prospecteur, se rend dans une cabane 
où il rencontre Big Jim avec qui il part à la recherche d’une mine d’or. [DÈS 6 ANS]

Semaine du 6 février

DE CHARLES CHAPLIN. EU. 1925. 1H36. AVEC 
CHARLES CHAPLIN, MACK SWAIN, TOM MURRAY

LA RUÉE VERS L’OR
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3,50 € la séance sur présentation du Pass Télérama 
durant toute la manifestation pour toute la famille.

Retrouvez les horaires détaillés des films dans le programme 
du Cin’Hoche du 6 février au 12 mars [à paraître].

3e édition - au Cin’Hoche
Du 20 février au 5 mars

DE JUAN ANTIN. FRANCE. 2018. 1H12

D’HAYAO MIYAZAKI. JAPON. 1979.1H40. VF. VO

DE TREVOR HARDY. GRANDE-BRETAGNE. 2018. 1H35

DE RICHARD LANNI. EU. IRLANDE, FRANCE. 2018. 1H25

DE LINDA HAMBÄCK. SUÈDE. 2017. 1H05

PACHAMAMA

LE CHÂTEAU DE CAGLIOSTRO

MANGO

STUBBY

PADDY, LA PETITE SOURIS

Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes, 
partent à la poursuite de la Huaca, totem protecteur de leur village, 
confisqué par les Incas. Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco, 
capitale royale assiégée par les conquistadors. [DÈS 7 ANS]

Le célèbre Lupin dévalise un casino mais s’aperçoit que les billets 
volés sont des faux. Avec son acolyte Jigen, Lupin enquête 
sur cette fausse monnaie qui le conduit au château de Cagliostro. 
Ils apprennent alors qu’une princesse, enfermée dans le château, 
détiendrait la clé d’un fabuleux trésor... [DÈS 7 ANS]

Mango, une jeune taupe, doit suivre la tradition familiale et aller 
travailler à la mine locale. Joueur de football doué, son rêve est de 
participer à la Coupe du Monde. Mais quand un gangster menace 
de s’accaparer la mine et ruiner la ville, Mango doit trouver un 
moyen de protéger sa famille et de réaliser son rêve. [DÈS 6 ANS]

Le destin incroyable de Stubby, chien recueilli par le soldat 
John Robert Conroy avec qui il s’entraîna avant de s’embarquer 
clandestinement sur l’USS Minnesota, navire de guerre américain 
voguant vers la France pour prêter main forte lors de la « Grande 
Guerre ». [DÈS 7 ANS]

Tous les animaux parlent du temps où la renarde rodait. 
Heureusement qu’elle n’a pas été vue depuis longtemps ! Mais 
l’inspecteur Gordon la suspecte à nouveau au sujet d’un vol de 
noisettes. Pour démasquer le voleur, il aura bien besoin de Paddy 
la petite souris au flair particulièrement aiguisé… [DÈS 4 ANS]

AVANT-PREMIÈRE

INÉDIT

3,50�€
chaque séance 

pour tous 
avec le pass

dans 
Télérama

et telerama.fr Avant- 
premières,
projections,
animations,

pour partager 
le plaisir

du cinéma 
dans les salles 

Art et Essai 

Du 
13 février 

au 
5 mars 

2019

• L’Île aux chiens 
• Cro Man
 • Mary et
 la fleur 

de la sorcière 
• Parvana 

• Reine d’un été 
• Okko et 

les fantômes 
• La Chasse 

à l’ours
 • Dilili 
à Paris

• Petits contes 
sous 

la neige 
• Paddy, 
la petite 

souris 
• Astérix, 
le secret 

de la potion 
magique 

• Pachamama 
• Miraï, 

ma petite 
sœur 

• Le Château 
de Cagliostro

 • Mango

AFCAE & BNP Paribas présentent
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Le Festival Télérama enfants est organisé par l’Association Française des cinémas Art et Essai (AFCAE)
et Télérama dans 200 salles de cinéma classées Art et Essai.

À l’occasion du festival Télérama Enfants, le Cin’Hoche vous propose 
un dimanche exceptionnel pour les enfants le 24 février. 

14h LE CHÂTEAU DE CAGLIOSTRO, suivi d’une leçon de cinéma autour de Myazaki

14h MANGO, suivi d’une petite conférence ludique autour de l’animation en stop motion

16h30 STUBBY, précédé d’un quiz sur les chiens célèbres au cinéma

une exposition autour de Pachamama et de Paddy, la petite souris, une table de jeux optiques,
une machine à Barbe à papa et un goûter entre les deux séances ! 
Réservation possible sur notre site Internet à compter du 1er février.

16h30 PADDY, LA PETITE SOURIS, suivi d’une enquête à mener au cinéma

Harold est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid et Krokmou, en tant que dragon, est devenu 
le leader de son espèce. Ils réalisent enfin leurs rêves de vivre en paix entre vikings et dragons 
Mais la découverte de leurs mythes ancestraux mettra leur amitié à rude épreuve. [DÈS 8 ANS]

Rita a 5 ans, une robe à fleurs et des idées plein la tête. Elle est décidée, autoritaire, chipie 
et imaginative. Elle adore se déguiser et courir. Elle aime aussi bouder, faire son commandant, 
se couper les cheveux toute seule et promener son chien dans un landau. [DÈS 3 ANS]

Semaine du 6 mars

DE DEAN DEBLOIS. EU. 2019. 1H44 

DE JUNYA TAKAGI, PON KOZUTSUMI
FRANCE. 2018. 45 MN

DRAGONS 3
LE MONDE CACHÉ

LES AVENTURES  
DE RITA ET MACHIN

Et aussi...
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Ralph et son amie Vanellope von Schweetz vont prendre tous les risques en s’aventurant dans 
l’étrange univers d’Internet à la recherche d’une pièce de rechange pour réparer la borne de Sugar 
Rush, le jeu vidéo dans lequel vit Vanellope. Rapidement dépassés par le monde qui les entoure, 
ils vont devoir demander de l’aide aux habitants d’Internet... [DÈS 8 ANS]

Les aventures burlesques de deux petits ours « Monsieur » et « Monsieur », partis à la rescousse 
d’une princesse aux allures de poisson, défendant leur nouveau potager contre un bouc bien mal 
intentionné ou expérimentant l’hibernation au pays des pingouins. [DÈS 2 ANS]

Semaine du 13 mars

DE RICH MOORE, PHIL JOHNSTON. EU. 2019. 1H56

PROGRAMME DE COURTS MÉTRAGES 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE. 2016. 43 MN

RALPH 2.0

MONSIEUR 
ET MONSIEUR

Un autre monde, un autre temps, à l’âge des miracles... Jen et Kira, seuls survivants de la race 
des Gelfings, partent à la recherche d’un éclat de cristal gigantesque, abîmé dans une commotion 
planétaire, qui donne force et puissance aux Mystiques, un peuple sage et pacifique. Ils doivent 
affronter les terribles et cruels Skekses qui tiennent ces derniers en esclavage. [DÈS 7 ANS]

Semaine du 20 mars

DE JIM HENSON, FRANK OZ. EU. 1983. 1H35 
VERSION RESTAURÉE

DARK CRYSTAL

DIMANCHE 24 MARS À 16H - Séance spéciale pour les tout-petits
Lumière tamisée, niveau sonore adapté, présentation des films et goûter !



LA FAMILLE ADDAMS
DE BARRY SONNENFELD. EU. 1992. VF. 1H39 
AVEC ANJELICA HUSTON, RAÚL JULIA, 
CHRISTOPHER LLOYD

Rififi chez les Addams, célèbre famille macabre qui vit dans un manoir hanté, lorsque débarque 
l’oncle Fétide, sosie d’un des membres de la famille disparu vingt-cinq ans plus tôt… Ne serait-il pas 
un usurpateur qui cherche à les doubler pour faire main basse sur leur trésor caché ? [DÈS 6 ANS]

DUMBO
DE TIM BURTON. EU. 2019. 2H10. VO. VF 
AVEC COLIN FARRELL, DANNY DEVITO, 
EVA GREEN, MICKEAL KEATON

Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s’occuper d’un éléphanteau 
dont les oreilles démesurées sont la risée du public, découvrent que ce dernier sait voler.
Après Alice au pays des merveilles, Tim Burton s’empare à nouveau d’un grand classique 
de Disney ; pas des moindres, puisqu’il met en scène l’un des personnages les plus attachants 
du studio américain Dumbo, l’éléphanteau aux grandes oreilles. Quand l’univers Burtonien 
rencontre celui du cirque, c’est d’une très grande beauté ! [DÈS 7 ANS]
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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 €.
Pour les centres de loisirs & scolaires, nous contacter au 01 83 74 56 80.

Semaine du 27 mars

Semaine du 3 avril

SORTIE NATIONALE



Inscription aux animations au 01 83 74 56 81 ou lucie.guardos@est-ensemble.fr
Pour les horaires des séances, merci de vous reporter aux programmes mensuels 
du Cin’Hoche disponibles sur  cinhoche.fr ou dans nos lieux de diffusion.

SEMAINE DU 09.01 SEMAINE DU 16.01 SEMAINE DU 23.01 SEMAINE DU 30.01

SEMAINE DU 06.02 SEMAINE DU 13.02 & 27.02 SEMAINE DU 20.02 SEMAINE DU 20.02 & 27.02 

SEMAINE DU 06.03SEMAINE DU 20.02 SEMAINE DU 06.03 SEMAINE DU 13.03

SEMAINE DU 20.03 SEMAINE DU 20.03 SEMAINE DU 27.03 SEMAINE DU 03.04

Film 
accompagné
d’une animation

http://www.ville-bagnolet.fr

