
Du 6 février au 12 mars 2019

ville-bagnolet.fr

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

ÉVÉNEMENTS DU MOIS
CINÉ-THÉ

Vendredi 8 février à 14h

L’INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR CHEVAL
De Nils Tavernier
Suivi d’un thé à la menthe après la projection !
En partenariat avec les maisons de retraite de Bagnolet.

HOMMAGE AU CINÉASTE SÉNÉGALAIS
DJIBRIL DIOP MAMBETY

Samedi 9 février
À 19h

DEWENETI et UN TRANSPORT EN COMMUN
De Dyana Gaye
Suivi d’une rencontre avec la réalisatrice. Pause conviviale 
autour d’un buffet préparé par l’Association Karera.

À 21h

HYÈNES
De Djibril Diop Mambety
Suivi d’une rencontre 
avec Wasis Diop, musicien 
et frère du cinéaste.

Tarifs : soirée complète 7,50 € 
(réservation conseillée).
En partenariat avec Comité local 
AFASPA de Bagnolet et Karera.

LA CHAINE DES RÉALISATRICES #1
Mardi 12 février à 20h45

MIX-UP OU MÉLI-MÉLO
De Françoise Romand
Précédé d’un court métrage surprise ! 
Suivi d’une rencontre avec la réalisatrice.
En partenariat avec l’ABC. 3,50 €

FESTIVAL REPÉRAGES
Avant-première
Jeudi 14 février à 20h30

C’EST ÇA L’AMOUR
De Claire Burger. 3,50 €
west-ensemble.fr/reperages2019

VOYAGE EN SEINE-SAINT-DENIS
Mardi 19 février à 20h30

MON INCROYABLE 93 De Wael Sghaier
Rencontre avec le réalisateur et Nabil Habassi, 
producteur du film. 3,50 €

MUSIQUE AU CINÉMA #4 
Jeudi 21 février à 20h15

SECONDS L’OPÉRATION DIABOLIQUE De John Frankenheimer
Précédé d’une intervention de Régis Aubert, discothécaire 
sur « La musique dans le cinéma de SF, des années 50 
à aujourd’hui ».
En partenariat avec 
le Conservatoire de musique 
Erik-Satie de Bagnolet 

FESTIVAL TÉLÉRAMA ENFANTS
Du 20 février au 5 mars

MANGO - STUBBY - PADDY, LA PETITE SOURIS
LE CHÂTEAU DE CAGLIOSTRO - PACHAMAMA
3,50 € chaque séance pour tous avec le pass Télérama !

Dimanche 24 février
Journée enfants de 14h à 18h30 avec des ateliers, 
des jeux optique, une machine à barbe à papa.
Programme et réservations sur cinhoche.fr

ACID POP Le cinéma par ceux qui le font
2e rendez-vous de cette nouvelle manière 
de regarder les films et d’en parler.

Mercredi 6 mars à 20h
Dialogue entre les cinéastes Ombline Ley et Philippe 
Fernandez, cinéastes de l’Acid, autour du thème 
« Filmer l’autre : trouver la bonne distance » 
à partir d’extraits de films (1h). Suivi d’une pause 
grignotage offerte par le cinéma et la projection du film 
DANS LA TERRIBLE JUNGLE De Caroline Capelle et Ombline Ley

Rencontre avec la cinéaste après la projection. 
Tarifs habituels du cinéma

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=838900.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=838901.html


II

Du 6 au 12 février
L’INCROYABLE HISTOIRE 
DU FACTEUR CHEVAL
De Nils Tavernier. France. 2019. 1h45 
Avec Jacques Gamblin, Lætitia Casta…

Fin XIXe, Joseph Ferdinand Cheval, est 
un simple facteur. Il est bouleversé 
quand il rencontre la femme de sa vie, 
Philomène. De leur union naît Alice. 
Pour cette enfant qu’il aime plus que 
tout, Cheval se jette alors dans un 
pari fou : lui construire de ses propres 
mains, un incroyable palais.

Vendredi 8 février à 14h CINÉ-THÉ

LA MULE
De Clint Eastwood. États-Unis. 2019. 1h56 
VO. Avec Clint Eastwood, Bradley Cooper…
À 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est 
non seulement fauché et seul, mais son 
entreprise risque d’être saisie. Il accepte 
alors un boulot qui – en apparence – ne 
lui demande que de faire le chauffeur. 
Sauf que, sans le savoir, il s’est engagé 
à être passeur de drogue pour 
un cartel mexicain.

AYKA
De S. Dvortsevoy. All., Kaz., Pologne. 2019 
1h50. VO. Avec Samal Yeslyamova…
Prix d’interprétation feminine, Cannes 2018
Avertissement : des scènes, des propos 
ou des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs.

Ayka vient d’accoucher. Elle ne peut 
pas se permettre d’avoir un enfant. 
Elle n’a pas de travail, trop de dettes 
à rembourser, même pas une chambre 
à elle. Mais c’est compter sans la 
nature, qui reprendra ses droits.

MIX-UP OU MÉLI-MÉLO
Documentaire fiction de Françoise 
Romand. France. 1985. 1h08

En 1936, en Angleterre, deux bébés de 
sexe féminin sont échangés par erreur. 
La vérité éclatera 20 ans plus tard 
grâce à la ténacité d’une des mères.

Mardi 12 février à 20h45
RENCONTRE AVEC LA RÉALISATRICE

LA RUÉE VERS L’OR
De Charles Chaplin. EU. 1925. 1h36 
Avec Charles Chaplin, Mack Swain, 
Tom Murray. Dès 6 ans

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.

Du 13 au 19 février
GREEN BOOK : 
SUR LES ROUTES DU SUD
De Peter Farrelly. États-Unis. 2019 
2h10. VO/VF. Avec Viggo Mortensen…
En 1962, alors que règne la ségrégation, 
Tony Lip, un videur italo-américain 
du Bronx, est engagé pour conduire et 
protéger le Dr Don Shirley, un pianiste 
noir de renommée mondiale, lors d’une 
tournée de concerts.

UNE INTIME CONVICTION
D’Antoine Raimbault. France. 2019 
1h50. Avec Marina Foïs, Olivier Gourmet…
Depuis que Nora a assisté au procès 
de Jacques Viguier, accusé du meurtre 
de sa femme, elle est persuadée de 
son innocence. Elle convainc un ténor 
du barreau de le défendre pour son 
second procès, en appel.

HYÈNES
De Djibril Diop Mambety
CF. SEMAINE DU 6 FÉVRIER

MON INCROYABLE 93
Un film documentaire de Wael Sghaier 
France. 2018. 58 mn. Prod 60sfilmz

Mon incroyable 93, c’est un voyage en 
Seine-Saint-Denis pour découvrir ce 
territoire sous un autre angle. Pour 
donner à voir ce 93 qu’on n’imagine 
pas et déconstruire les clichés qui 
entourent ce département, un touriste 
a donc décidé de partir en voyage pour 
aller à la rencontre des habitants et 
voir le patrimoine séquano-dionysiens. 

Une invitation au voyage vu du sol, 
du terrain, une carte postale 
d’un territoire maltraité.

Mardi 19 février à 20h30
RENCONTRE AVEC L’ÉQUIPE DU FILM

C’EST ÇA L’AMOUR
De Claire Burger. France. 2019. 1h38 
Avec Bouli Lanners, Justine Lacroix…

Depuis que sa femme est partie, Mario 
tient la maison et élève seul ses deux 
filles. Frida, 14 ans, lui reproche le 
départ de sa mère. Niki, 17 ans, rêve 
d’indépendance. Mario, lui, attend 
toujours le retour de sa femme.

Jeudi 14 février à 20h30
AVANT-PREMIÈRE « REPÉRAGES »

MINUSCULE 2
De Thomas Szabo, Hélène Giraud 
France. 2019. 1h32. Dès 6 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 ?

Du 20 au 26 février 
QU’EST-CE QU’ON A ENCORE FAIT 
AU BON DIEU ? 
De Ph. De Chauveron. France. 2019. 1h39 
Avec Christian Clavier, Chantal Lauby…

Claude et Marie Verneuil font face 
à une nouvelle crise. Leurs gendres, 
Rachid, David, Chao et Charles sont 
décidés à quitter la France avec 
femmes et enfants pour tenter leur 
chance à l’étranger. Incapables 
d’imaginer leur famille loin d’eux, 
Claude et Marie sont prêts à tout pour 
les retenir...

GREEN BOOK : 
SUR LES ROUTES DU SUD
De Peter Farrelly
CF. SEMAINE DU 13 FÉVRIER

L’AMOUR DEBOUT
De Michael Dacheux. France. 2018 
1h23. Avec Paul Delbreil, Adèle Csech…
Sélection Acid, Cannes 2018

Martin, dans un dernier espoir, vient 
retrouver Léa à Paris. Ils ont tous deux 
vingt-cinq ans et ont vécu ensemble 
leur première histoire d’amour. 
Désormais, chacun s’emploie, vaille que 
vaille, à construire sa vie d’adulte.

Hommage à D. Diop Mambety

UN TRANSPORT EN COMMUN De Dyana Gaye. France, Sénégal. 2009. 48 mn 
Avec Umban Gomez de Kset…

Dakar, Sénégal. C’est la fin de l’été. Le temps d’un voyage de Dakar à Saint-Louis,
les passagers d’un taxi-brousse croisent leurs destins et se racontent en chansons.
Précédé du court métrage Deweneti.

Samedi 9 février à 19h RENCONTRE AVEC LA RÉALISATRICE

HYÈNES De Djibril Diop Mambety. Sénégal, France, Suisse. 1992. 1h50. Version restaurée

Colobane, une petite cité, endormie dans la chaleur poussiéreuse du Sahel, 
fantôme d’une ville au charme foudroyé par la misère. Des griots annoncent 
à la population une incroyable nouvelle : Linguère Ramatou, trente ans après, 
devenue archi-milliardaire, est de retour. Fini la pauvreté. La population attend 
Linguère à l’entrée de la ville. Draman Drameh qui fut l’amant passionné  
de la jeune Linguère, se précipite le premier.

Samedi 9 février à 21h RENCONTRE AVEC WASIS DIOP

https://www.facebook.com/officiel60sfilmz/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=14951.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=814338.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=443022.html


III

SECONDS-L’OPÉRATION DIABOLIQUE
De John Frankenheimer. États-Unis. 1966 
VO. Avec Rock Hudson, Salome Jens
Un homme d’âge mûr, déçu par son 
existence monotone, reçoit un jour 
un coup de téléphone d’un ami qu’il 
croyait mort. Celui-ci lui propose de 
refaire sa vie en simulant sa mort. 
Il finit par signer un contrat qui lui 
permet de changer de visage et de 
repartir de zéro mais tout a un prix et 
cette nouvelle existence n’ira pas sans 
poser quelques problèmes.

Jeudi 21 février à 20h15 MUSIQUE AU CINÉMA #4

Festival Télérama Enfants

STUBBY
De Richard Lanni. EU, Irlande, France 
2018. 1h25. AVANT-PREMIÈRE. Dès 7 ans

Un Bull Terrier devient un héros de 
la Grande Guerre. Un dessin animé 
plein de fougue (canine), de courage et 
d’émotion sur 1914-1918. (Télérama)

Journée enfants FILM PRÉCÉDÉ D’UN QUIZ CANIN

PADDY, LA PETITE SOURIS
De Linda Hambäck. Suède. 2017. 1h07 
Dès 4 ans

Mais qu’il est chouette ce polar pour les 
petits, avec un commissaire crapaud 
et son adjointe souris ! Le graphisme 
est délicat et chaleureux, et la morale 
maline comme tout ! (Télérama)

Journée enfants
FILM SUIVI D’UNE ENQUÊTE À MENER AU CINÉ !

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

Une merveille animée qui sort des 
sentiers battus, avec des couleurs et 
des formes splendides, un message 
écologique et des vérités historiques 
bonne à dire. Que cette terre-mère est 
belle ! (Télérama)

MANGO
De T. Hardy. G.-B. 2018. 1h35. Dès 6 ans

Une jeune taupe, Mango, mineur 
et joueur de football, protège les 
siens contre un méchant gangster. 
Un humour très british, et des 
marionnettes en stop motion aux 
bobines incroyables. (Télérama)

Journée enfants FILM SUIVI D’UNE PETITE 
CONFÉRENCE LUDIQUE AUTOUR DU STOP MOTION

LE CHÂTEAU DE CAGLIOSTRO
D’Hayao Miyazaki. Japon. 1979. 1h40 
VF/VO. Dès 7 ans

Quelle chance auront vos enfants de 
découvrir sur grand écran ce Miyazaki 
de 1979, jusqu’ici inédit en salles, où 
le célèbre voleur Lupin enquête et 
découvre une princesse enfermée…

Journée enfants FILM SUIVI D’UNE LEÇON 
DE CINÉMA AUTOUR DE MIYAZAKI

Du 27 fév. au 5 mars
DEUX FILS
De Félix Moati. France. 2019. 1h30
Avec Vincent Lacoste, Benoît Poelvoorde…

Joseph et ses deux fils, Joachim et Ivan, 
formaient une famille très soudée. 
Mais Ivan, le plus jeune, collégien hors 
norme en pleine crise mystique, est 
en colère contre ses deux modèles 
qu’il voit s’effondrer. Car son grand 
frère Joachim ressasse inlassablement 
sa dernière rupture amoureuse, au 
prix de mettre en péril ses études de 
psychiatrie.

MANGO
De Trevor Hardy. Grande-Bretagne 
2018. 1h35. Dès 6 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.

MINUSCULE 2
De Thomas Szabo, Hélène Giraud
CF. SEMAINE DU 13 FÉVRIER

VICE
D’Adam McKay. États-Unis. 2019. 2h12 
VO. Avec Christian Bale, Amy Adams…

Fin connaisseur des arcanes de la 
politique américaine, Dick Cheney a 
réussi, sans faire de bruit, à se faire 
élire vice-président aux côtés de 
George W. Bush. Devenu l’homme le 
plus puissant du pays, il a largement 
contribué à imposer un nouvel ordre 
mondial dont on sent encore les 
conséquences aujourd’hui…

TOUT CE QU’IL ME RESTE 
DE LA RÉVOLUTION
De Judith Davis. France. 2019. 1h28 
Avec Judith Davis, Malik Zidi…

Angèle avait 8 ans quand s’ouvrait
le premier Mc Donald’s de Berlin Est…
Depuis, elle se bat contre la malédiction
de sa génération : être né « trop tard », 
à l’heure de la déprime politique
mondiale. Issue d’une famille de 
militants, sa sœur a choisi le monde 
de l’entreprise et sa mère a abandonné 
du jour au lendemain son combat 
politique, pour déménager, seule, 
à la campagne.

Du 6 au 12 mars
GRÂCE À DIEU
De François Ozon. France. 2019. 2h17 
Avec Melvil Poupaud, Denis Ménochet…

Alexandre vit à Lyon avec sa femme 
et ses enfants. Un jour, il découvre par 
hasard que le prêtre qui a abusé de 

lui aux scouts officie toujours auprès 
d’enfants. Il se lance alors dans un 
combat, très vite rejoint par François 
et Emmanuel, également victimes 
du prêtre, pour « libérer leur parole » 
sur ce qu’ils ont subi.

LA FAVORITE
De Y. Lanthimos. Grande-Bretagne, Irlande,
EU. 2019. 2h. VO. Avec Olivia Colman…

Début du XVIIIe siècle. L’Angleterre 
et la France sont en guerre. Toutefois, 
à la cour, la mode est aux courses de 
canards et à la dégustation d’ananas. 
La reine Anne, à la santé fragile et 
au caractère instable, occupe le trône 
tandis que son amie Lady Sarah 
gouverne le pays à sa place.

TOUT CE QU’IL ME RESTE 
DE LA RÉVOLUTION
De Judith Davis
CF. SEMAINE DU 27 FÉVRIER

DANS LA TERRIBLE JUNGLE
De Caroline Capelle, Ombline Ley. France 
2019. 1h21. Avec Ophélie Lefebvre, 
Léa Lenoir, Médéric Sergott 
Sélection Acid, Cannes 2018

Des adolescents en ébullition, 
un super héros, des cascades, un peu 
de sensualité mais pas trop, un jeune 
en fauteuil roulant turbo speed, une 
fille populaire, un groupe de rock et 
quelques lapins pour les amateurs 
de nature... Normalement tout y est. 
S’il manque des choses, faites en part 
aux réalisatrices, elles le mettront 
dans le prochain film.

Mercredi 6 mars ACID POP 
RENCONTRE AVEC LES CINÉASTES ACID

DRAGONS 3 : LE MONDE CACHÉ
De Dean Deblois. EU. 2019. 1h34. Dès 8 ans

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.

LES AVENTURES DE RITA ET MACHIN
de Junya Takagi, Pon Kozutsumi 
France. 2018. 48 mn. Dès 3 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.

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1650.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=6998.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=838902.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=838903.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=838904.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 6 au 12 février mer 6 jeu 7 ven 8 sam 9 Dim 10 lun 11 mar 12

l’incroyable histoire du facteur cheval 14h/18h30 18h30 12h/14h/20h30 14h/18h15 16h15 20h45

la mule (vo)
16h15
20h30

18h15
20h30

14h15/18h15 
20h30

16h15
20h30

14h
18h30

18h15

ayka (vo) 16h/20h30 20h30 12h/18h15 16h 14h/18h15 18h30
un transport en commun (vo) 19h + REN
hyÈnes (vo) 21h + REN
mx-up ou méli-mélo 20H45 + REN
la ruée vers l’or dès 6 ans 14h/18h15 14h 16h15

semaine du 13 au 19 février mer 13 jeu 14 ven 15 sam 16 Dim 17 lun 18 mar 19

green book (vo/vf)
16H vf

20H45 vo
18h vo

14H15 vf 
20H30 vo

14h vf 
18h15/20h45 vo

14h vf 
18h30 vo

18h15 vo 
20h45 vo

une intime convicton
14h/18h15 

20h30
18h15

12h/14h15 
18h30/20h45

16h/18h15 14h/16h15 18h15

hyènes (vo) 18h30 20h45 12h 18h30
c’est ça l’amour (avant-première) 20h30
mon incroyable 93 20H30 + REN

minuscule 2 dès 6 ans 14h/16h15 18h30
14h/16h30 

20h30
16h30

semaine du 20 au 26 février mer 20 jeu 21 ven 22 sam 23 Dim 24 lun 25 mar 26

qu’est ce qu’on a encore fait au bon dieu ? 16h/20h30 18h15 12h/14h/20h45 14h/16h/20h30 18h45 18h30/20h30

Green book (vo/vf) 18h/20h30 18h15 14h vf/18h15 18h/20h30 18h45 20h30

seconds, l’opération diabolique (vo) 20h15 + REN

l’amour debout 18h15 20h45 12h/18h30 18h15

festival télÉrama enfants ! 

pachamama dès 7 ans 14h 14h

paddy, la petite souris dès 4 ans 14h15 16h30

mango dès 6 ans 14h

le château de cagliostro (vo/vf) dès 7 ans 16h vf 20h30 vo 16h vf 14h vf 18H30 vo

stubby (avant-première) dès 7 ans 16h30

semaine du 27 février au 5 mars mer 27 jeu 28 ven 1er sam 2 Dim 3 lun 4 mar 5

deux fils 16h/20h30 18h30 12h/16h/20h30 16h30/20h30 16h 18h30/20h30

vice (vo) 16h/20h30 20h30 14h/18h/20h30 14h/18h/20h30 14h/18h 20h30

tout ce qu’il me reste de la révolution 18h30 20h30 12h/18h30 18h30 18h30 18h30

mango festival télérama enfants dès 6 ans 14h/18h 14h 16h 14h

minuscule 2 dès 6 ans 14h 18h30 16h30 14h 16H30

semaine du 6 au 12 mars mer 6 jeu 7 ven 8 sam 9 Dim 10 lun 11 mar 12

grâce à dieu 16h15/20h30 18h 16h/20h30 14h/18h/20h30 16h 20h30

la favorite (vo) 14h/18h 20h30 16h15/20h30 16h/20h30 18h15 20h30

dans la terrible jungle 20h ACID POP 20h45 12h/18h30 18h45 18h30

tout ce qu’il me reste de la révolution 18h30 12h/18h30 14h 18H30

dragons 3 : le monde caché dès 8 ans 14h 14h 14h/18h15 16h

les aventures de rita et machin dès 3 ans 16h30 14h15 16h45 14H30


