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Du 10 avril au 2 juillet 2019

PROGRAMME JEUNE PUBLIC



Aïlo : une odyssée en Laponie raconte le combat pour la survie d’un petit renne sauvage, 
frêle et vulnérable face aux épreuves qui jalonnent sa première année. Son éveil au monde 
sauvage est un véritable conte au cœur des paysages grandioses de Laponie.   
Un récit initiatique aux allures de contes pour petits et grands narré avec justesse 
par le chanteur pour enfants Aldebert. [dès 6 ans]

Le Parc des Merveilles raconte l’histoire d’un parc d’attractions fabuleux né de l’imagination 
extraordinaire d’une petite fille appelée June. Un jour, le Parc prend vie... 
Un formidable personnage de petite fille très maligne à l’imagination débridée ! [dès 6 ans]

Semaine du 10 avril

Semaine du 24 avril

DE GUILLAUME MAIDATCHEVSKY  
FRANCE. 2018. 1H26 

DE DAVID FEISS. ÉTATS-UNIS, ESPAGNE
2018. 1H26. VF

AÏLO : UNE ODYSSÉE 
EN LAPONIE

LE PARC  
DES MERVEILLES
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Je suis la Chouette du cinéma. J’ai rassemblé dans ce nouveau programme cinq histoires 
à ritournelles : la petite fourmi qui a plein d’amis, l’escargot farceur démasqué, la sage tortue d’or, 
l’humble tailleur de pierre, le candide Basile… Ces 5 fabuleux courts métrages célèbrent l’humilité 
et la solidarité. Les films sont tous inspirés de récits, contes ou chansons, qui fonctionnent sur la 
répétition, principe bien connu des tout petits, familiers des comptines et refrains. [dès 4 ans]

Semaine du 17 avril

PROGRAMME DE COURTS MÉTRAGES
FRANCE, BELGIQUE. 2018. 48 MN. 

LES RITOURNELLES  
DE LA CHOUETTE



Dimanche 28 avril à 16h - Atelier gourmand Les Délices de la mer 
Exposition pédagogique sur la mer, dégustation de produits de la mer et surprises !  
Inscription obligatoire (max. 20 enfants - dès 4 ans) 

A-t-on déjà vu une souris voler comme un oiseau ? « Impossible », dirait-on. C’est pourtant ce 
qu’entreprend Sam, petit rongeur aux grandes aspirations, bien décidé à rejoindre dans le ciel ses 
compagnons à plumes. Le Rêve de Sam, tout comme les trois courts métrages qui le précèdent, est 
un hymne à nos rêves les plus fous, ceux qui peuvent paraître insensés et qui pourtant nous animent 
et nous portent. [dès 4 ans]

Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est toujours le théâtre de spectacles extraordinaires. 
Que l’on soit un oiseau migrateur, un lémurien explorateur, un chasseur d’étoiles ou une petite 
tortue de terre, il est toujours temps de rêver, la tête dans les nuages ! Cinq courts métrages 
poétiques pour partir à la conquête du ciel. [dès 3/4 ans]

Semaine du 24 avril

PROGRAMME DE COURTS MÉTRAGES.  
CANADA, PAYS-BAS, FRANCE. 2018. 41 MN. 

LE RÊVE DE SAM
ET AUTRES COURTS

LA PETITE FABRIQUE
DE NUAGES
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TERRA WILLY,
PLANÈTE INCONNUE

Suite à la destruction de leur vaisseau dans l’espace, le jeune Willy est séparé de ses parents. 
Sa capsule de secours atterrit sur une planète sauvage et inexplorée. Avec l’aide de Buck, un robot 
de survie, il va devoir tenir jusqu’à l’arrivée d’une mission de sauvetage. En attendant, Willy, Buck 
et Flash, une créature extra-terrestre avec laquelle ils se sont liés d’amitié, partent à la découverte 
de la planète, de sa faune, sa flore… mais aussi de ses dangers. [dès 6 ans]

Semaine du 1er mai

D’ERIC TOSTI. FRANCE. 2018. 1H30

PROGRAMME DE COURTS MÉTRAGES
MEXIQUE, RUSSIE, CANADA. 2018. 46 MN. 



• 4 •

DE JACK ARNOLD. ÉTATS-UNIS. 1957. 1H21. VO

PROGRAMME DE COURTS MÉTRAGES 
SUÈDE. 2007. 36 MN. 

Monsieur Link est une créature surprenante, étonnamment intelligente et surtout incroyablement 
attachante. Dernier vestige de l’évolution humaine et unique représentant de son espèce, 
Monsieur Link se sent seul... Pour l’aider à retrouver ses parents éloignés, il approche l’explorateur 
Sir Lionel Frost, le plus grand spécialiste des mystères et des mythes. Accompagnés par 
l’aventurière Adelina Fortnight, ils se lancent dans une odyssée à travers le monde. [dès 7 ans]

À la suite d’une contamination radioactive, un homme voit avec effarement son corps diminuer 
de taille. À tel point qu’il devient la proie d’un chat puis d’une araignée. Courageusement, il part 
à la découverte de son univers. L’Homme qui rétrécit est d’abord un film d’aventure, un film 
envoûtant, haletant. Un classique incontournable de la science-fiction qui interroge le devenir 
de l’Homme et son rapport à la science. [dès 8 ans]

Histoires de petits pas, de petits progrès, qui ont leur importance dans le développement 
des tout-petits. Petit à petit est un programme qui fait grandir ! Trois très jolies histoires qui 
invitent à la découverte du monde, de soi et des autres... : Les Pierres d’Aston, Les Abricots 
d’Uzi et Lotta Geffenblad, et Lola s’est perdue ! de Gun Jacobson et Lotta Geffenblad. [dès 2 ans]

Semaine du 8 mai

Semaine du 15 mai

DE CHRIS BUTLER. ÉTATS-UNIS. 2018. 1H32
VO/VF. AVEC LES VOIX DE THIERRY LHERMITTE
ET D’ÉRIC JUDOR

MONSIEUR LINK

L’HOMME 
QUI RETRÉCIT

PETIT À PETIT

Dimanche 19 mai à 14h - Projection suivie d’un atelier Découverte des trucages au cinéma
Discussion collective autour des trucages employés dans ce film puis mise en œuvre pratique !  
Inscription obligatoire (max. 12 enfants - dès 8 ans) 
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Tito, un garçon de dix ans, s’est donné pour mission de sauver le monde d’une étrange épidémie : 
les gens tombent malades quand ils ont peur. « Le cinéma d’animation brésilien réserve 
régulièrement de belle surprises, et voilà encore un film étonnant. Avec un scénario politique 
accessible au jeune public, ce véritable thriller, apprendra aux enfants que la solidarité reste 
le meilleur antidote contre la peur des autres ou de l’avenir. » Télérama. [dès 8 ans]

Semaine du 22 mai

GUSTAVO STEINBERG, GABRIEL BITAR 
ANDRÉ CATOTO. BRÉSIL. 2018. 1H13

TITO ET LES OISEAUX

DUMBO
DE TIM BURTON. EU. 2019. 1H52. 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. 
« Ce n’est pas seulement un vieux dessin animé au charme irrésistible que Tim Burton remet 
sur pattes : c’est son cinéma, avec ses pas de côté, dans des mondes imaginaires puissants. » 
Bande à part. [dès 7 ans]

Semaine du 29 mai

La petite taupe vit au milieu de la forêt entourée de nombreux animaux. Sa curiosité et sa joie de 
vivre l’entraînent dans des aventures rocambolesques auxquelles elle fait face grâce 
à la complicité de ses amis. [dès 2 ans]

DE ZDENEK MILER. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 
2007. 47 MN.

LA PETITE TAUPE

Dimanche 26 mai à 16h - Les tout-petits au Cin’Hoche !
Lumière tamisée, niveau sonore adapté, présentation et goûter.
Idéal pour une première séance au ciné ! 
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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]

Buster Moon, élégant koala un peu bougon dirige un grand théâtre, jadis illustre, mais aujourd’hui 
tombé en désuétude. C’est alors qu’il trouve une chance en or pour redorer son blason : une 
compétition mondiale de chant. Cinq candidats sont alors retenus pour ce défi et vont venir chercher 
sur la scène de Buster l’opportunité qui pourra changer leur vie à jamais. [dès 6 ans]

Semaine du 5 juin

Semaine du 12 juin

DE GARTH JENNINGS. ÉTATS-UNIS. 2016. 1H48

STUBBY

TOUS EN SCÈNE

Ariol et ses parents vont prendre l’avion. Un drôle de vol commence, plein de chansons 
et de trous d’air où Ariol, plus que jamais dans les nuages, rencontre une espiègle petite copine... 
Ariol prend l’avion est précédé de trois courts métrages pour une thématique commune : 
la place rêvée des avions dans l’imaginaire des enfants. Un programme pour avoir la tête 
dans les nuages ! [dès 4 ans]

PROGRAMME DE COURTS MÉTRAGES 
FRANCE. RUSSIE. 2018. 47 MN. 

ARIOL PREND L’AVION !  
et autres têtes en l’air

Dimanche 16 juin à 14h - Boum et goûter au Cin’Hoche 
Après le film, viens esquisser quelques pas de danse à la boum des enfants !  
Tu peux même ramener tes morceaux préférés sur clé USB. 

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



WARDI
DE MATS GRORUD. PALESTINE, FRANCE, 
NORVÈGE. 2018. 1H17

D’HAYO FREITAG. ALLEMAGNE. 2007. 1H19

Beyrouth, Liban, aujourd’hui. Wardi, une jeune Palestinienne de 11 ans, vit avec toute sa famille 
dans le camp de réfugiés où elle est née. Sidi, son arrière-grand-père adoré, fut l’un des premiers 
à s’y installer après avoir été chassé de son village en 1948. Le jour où Sidi lui confie la clé 
de son ancienne maison en Galilée, Wardi craint qu’il ait perdu l’espoir d’y retourner un jour. 
Mais comment chaque membre de la famille peut-il aider à sa façon la petite fille à renouer 
avec cet espoir ? [dès 11 ans]
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Semaine du 19 juin

Ayant perdu ses parents, la petite Tiffany est conduite dans un orphelinat triste et inquiétant.
Alors que la diligence traverse les bois dans la nuit noire, trois brigands s’attaquent à l’attelage ; 
ce sont les « maîtres de la forêt ». Vêtus de vastes manteaux et de grands chapeaux noirs, 
l’air patibulaire, et sans pitié, ils ont pour habitude d’effrayer et de piller quiconque croise 
leur route ! Mais l’audacieuse Tiffany est enchantée de cette rencontre : elle sent tenir là 
sa chance pour échapper à l’orphelinat... [dès 5 ans]

LES TROIS BRIGANDS

LES LOIS 
DE L’HOSPITALITÉ
DE BUSTER KEATON, JOHN G. BLYSTONE 
ÉTATS-UNIS. 1923. 1H15

Une lutte ancestrale oppose les clans Canfield et McKay. Au cours d’une fusillade, les deux chefs 
de famille sont tués. La veuve McKay quitte sa campagne et emmène son bébé Willy à New York.
20 ans ont passé. Willy McKay est convoqué pour prendre possession de l’héritage familial.
« Passant pour la deuxième fois derrière la caméra, Buster Keaton transpose la rivalité qui opposa
lors de la guerre de Sécession deux célèbres familles rivales en une comédie poétique et joyeuse,
où gags et cascades s’enchaînent à un rythme soutenu. Un régal ! » Arte. [dès 8 ans]

Semaine du 26 juin



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 10.04

SEMAINE DU 22.05

SEMAINE DU 17.04

SEMAINE DU 29.05

SEMAINE DU 24.04

SEMAINE DU 05.06

SEMAINE DU 24.04

SEMAINE DU 05.06

SEMAINE DU 01.05

SEMAINE DU 12.06

SEMAINE DU 01.05

SEMAINE DU 19.06

SEMAINE DU 15.05

SEMAINE DU 26.06

SEMAINE DU 15.05 SEMAINE DU 22.05SEMAINE DU 08.05

SEMAINE DU 19.04

Film accompagné d’une animation 
Inscription au 01 83 74 56 81 ou  
lucie.guardos@est-ensemble.fr

Accès aux personnes à mobilité réduite. M° Gallieni. 
Prix des places : 6 €. Tarif réduit : 4 € (-  26 ans, retraités, demandeurs
d’emplois, minima sociaux, familles nombreuses, handicapés).
Carte cinéma (non nominative et rechargeable) : 5 entrées 25 €. 10 entrées 50 € 
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.

http://www.ville-bagnolet.fr

