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

ÉVÉNEMENTS DU MOIS
RENCONTRE(S)

Dimanche 14 avril à 18h30

LA LUTTE DES CLASSES
De Michel Leclerc

Rencontre avec le réalisateur 
et Baya Kasmi, co-scénariste 
et comédienne.

Suivie d’un moment convivial 
offert par le cinéma.
Pré-achat possible 
en caisse du cinéma. 

Mardi 16 avril à 20h15

STILL RECORDING
De Saaed Al Batal et Ghiath Ayoub

Rencontre avec Hala Alabdallah, 
cinéaste et membre du Collectif 
de Développement et Secours 
Syrien (CODSSY).
3,50 €

Mardi 7 mai à 20h30

ROUSSEAU, LA MODE ET LA PRISON
Film collectif

Rencontre avec les participants 
au film et l’association 
Les Lucioles du Doc. 
Une expérience collective 
remarquable autour de l’écriture 
d’une nouvelle constitution 
par des lycéens, des salariés 
d’un atelier de couture 
et des prisonniers.
3,50 €

ACID POP   Le cinéma par ceux qui le font
Vendredi 12 avril à 20h
I-  Dialogue entre Clément Schneider et Jean-Louis Gonnet, 

cinéastes de l’Acid :

« Il n’y a pas de différence entre un film historique 
et un film de science-fiction » (1h)

Pause grignotage offerte
par le cinéma.

II-  Projection du film

UN VIOLENT DéSIR 
DE BONHEUR
De Clément Schneider

Suivie d’une discussion 
avec le cinéaste. 

ATELIER GOURMAND
Dimanche 28 avril à 16h

LE RÊVE DE SAM ET AUTRES COURTS
Ciné-goûter ludique 
sur les délices de la mer : 
exposition, dégustation 
et surprises !
Dès 4 ans. Maximum 20 enfants
Inscription obligatoire :
01 83 74 56 81 ou
cinhoche@est-ensemble.fr

CYCLE JERZY SKOLIMOWSKI
En avril au Cin’Hoche

LE DÉPART • SIGNES PARTICULIERS : NÉANT
WALKOVER
Poursuite de la programmation au mois de mai.
En partenariat avec le cinéma Mélies de Montreuil

mailto:cinhoche@est-ensemble.fr


II

Du 10 au 16 avril
LA LUTTE DES CLASSES
De Michel Leclerc. France. 2018. 1h43. 
Avec Leila Bekhti, Édouard Baer, Ramzy 
Bedia, Eye Haidara, Laurent Capelluto, 
Baya Kasmi

Sofia et Paul emménagent dans 
une petite maison de banlieue. Elle, 
brillante avocate d’origine magrébine, 
a grandi dans une cité proche. 
Lui, batteur punk-rock et anar dans 
l’âme, cultive un manque d’ambition 
qui force le respect ! Comme tous 
les parents, ils veulent le meilleur 
pour leur fils Corentin, élève à l’école 
primaire du quartier. Mais lorsque 
ses copains désertent l’école publique 
pour l’institution catholique, Corentin 
se sent seul...

Dimanche 14 avril à 18h30 RENCONTRE

STILL RECORDING
De Saaed Al Batal et Ghiath Ayoub. Syrie, 
Liban, Qatar, France. 2018. 2h08. VO. 
Avertissement : des scènes, des propos 
ou des images peuvent heurter 
la sensibilité des spectateurs

En 2011, Saeed la vingtaine, étudiant 
ingénieur, quitte Damas pour Douma 
(Ghouta orientale) et participer à la 
révolution syrienne. Il sera rejoint 
plus tard par son ami Milad, peintre 
et sculpteur, alors étudiant aux 
Beaux-arts de Damas. Dans Douma 
libérée par les rebelles, l’enthousiasme 
révolutionnaire gagne la jeunesse, 
puis c’est la guerre et le siège. Pendant 
plus de quatre ans, Saeed et Milad 
filment un quotidien rythmé par 
les bombardements, les enfants 
qui poussent dans les ruines qu’on 
graffe, les rires, un sniper qui pense 
à sa maman, la musique, la mort, la 
folie, la jeunesse, la débrouille, la vie. 
Radiographie d’un territoire insoumis, 
un regard d’une densité exceptionnelle 
sur la guerre dans un mouvement de 
cinéma et d’humanité saisissant.

Mardi 16 avril à 20h15 RENCONTRE

C’EST ÇA L’AMOUR
De Claire Burger. France. 2018. 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. 

UN VIOLENT DÉSIR DE BONHEUR
De Clément Schneider. France. 2018
1h15. Avec Quentin Dolmaire, Grace Seri,
Franc Bruneau. Sélection Acid, Cannes 2018

1792. Loin de l’épicentre de la Révolution
française, le couvent du jeune moine
Gabriel est réquisitionné comme
caserne par les troupes révolutionnaires.
Une cohabitation forcée entre moines 
et soldats s’ensuit, qui ne laisse pas 
Gabriel indifférent aux idées nouvelles.

Vendredi 10 avril à 20h ACID POP

AÏLO, UNE ODYSSÉE EN LAPONIE
De Guillaume Maidatchevsky. France 
2018. 1h26. Narrateur : Aldebert. Dès 6 ans

Aïlo 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.

Du 17 au 23 avril
LA LUTTE DES CLASSES
De Michel Leclerc. Cf. Semaine précédente

J’VEUX DU SOLEIL
De François Ruffin et Gilles Perret 
France. 2018. 1h16

« J’ai changé les plaquettes de frein et 
le liquide de refroidissement. 350 € chez 
Norauto... » C’est parti pour un road-
movie dans la France d’aujourd’hui ! 
Avec leur humour et leur caméra, Gilles 
Perret et François Ruffin traversent le 
pays : à chaque rond-point en jaune, 
c’est comme un paquet-surprise 
qu’on ouvrirait. Qu’est-ce qui va en 
sortir ? Des rires ou des larmes ? De 
la tendresse ou de la colère ? De l’art 
ou du désespoir ? Les deux compères 
nous offrent des tranches d’humanité, 
saisissent cet instant magique où des 
femmes et des hommes, d’habitude 
résignés, se dressent et se redressent, 
avec fierté, avec beauté, pour réclamer 
leur part de bonheur.

COMME SI DE RIEN N’ÉTAIT
D’Eva Trobisch. Allemagne. 2018. 1h30 
VO. Avec Aenne Schwarz, Andreas Döhler, 
Hans Löw. Avertissement : des scènes, 
des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs

Janne est une femme moderne, 
éduquée, rationnelle, une femme qui 
réclame le droit d’être qui elle veut. 
Lors d’une réunion entre anciens 
camarades, sa vie bascule. Mais elle va 
persister à faire semblant que tout va 
bien, refuser de se considérer comme 
une victime et de perdre le contrôle… 
jusqu’à quand ?

SUNSET
De László Nemes. Hongrie, France 
2018. 2h21. VO. Avec Juli Jakab, 
Vlad Ivanov, Evelin Dobos 
Mostra de Venise, 2018

1913, au cœur de l’empire austro-
hongrois. Irisz Leiter revient à 
Budapest après avoir passé son 
enfance dans un orphelinat.  
Son rêve de travailler dans le célèbre 
magasin de chapeaux, autrefois tenu 
par ses parents, est brutalement 
brisé par Oszkar Brill le nouveau 
propriétaire. Lorsqu’Írisz apprend 
qu’elle a un frère dont elle ne sait rien, 
elle cherche à clarifier les mystères de 
son passé. À la veille de la guerre, cette 
quête sur ses origines familiales va 
entraîner Irisz dans les méandres 
d’un monde au bord du chaos.

Cycle Skolimowski

LE DÉPART
De Jerzy Skolimowski. Belgique. 1967 
1h29. Avec Jean-Pierre Léaud, Catherine-
Isabelle Duport, Paul Roland, Jacqueline 
Bir, Georges Aubrey

Marc, garçon coiffeur, aime les voitures 
et veut participer au départ d’un rallye 
qui va avoir lieu dans deux jours. 
Seulement, il n’a pas de voiture.
Nous allons le suivre pendant 48 heures
dans sa course effrénée à travers 
Bruxelles...



III

LES RITOURNELLES 
DE LA CHOUETTE
Programme de courts métrages
France, Belgique. 2018. 48 mn. Dès 4 ans

« 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… Ils nous incitent tous à ne 
pas nous croire les plus forts ni les 
plus malins et à rester modestes. Ce 
programme est une invitation au vivre-
ensemble dans la simplicité et il délivre, 
au passage, un message de sagesse. »

Du 24 au 30 avril
TANGUY, LE RETOUR
D’Étienne Chatiliez. France. 2018. 1h33 
Avec André Dussollier, Sabine Azéma…

16 ans plus tard, Tanguy, qui a 
maintenant 44 ans, revient chez ses 
parents avec sa fille Zhu sous le bras 
car Meï Lin l’a quitté. Catastrophés de 
voir leur « tout-petit » dans cet état,
Paul et Édith font tout pour lui redonner
goût à la vie, sans réaliser que ce faisant,
ils tressent la corde pour se pendre. 
Car, Tanguy recommence à se sentir 
bien chez ses parents…

BLANCHE COMME NEIGE
D’Anne Fontaine. France. 2018. 1h52 
Avec Lou de Laâge, Isabelle Huppert, 
Charles Berling, Vincent Macaigne

Claire, jeune femme d’une grande 
beauté, suscite l’irrépressible jalousie 
de sa belle-mère Maud, qui va jusqu’à 
préméditer son meurtre. Sauvée in 
extremis par un homme mystérieux 
qui la recueille dans sa ferme, Claire 
décide de rester dans ce village et 
va éveiller l’émoi de ses habitants... 
Un, deux, et bientôt sept hommes 
vont tomber sous son charme ! 
Pour elle, c’est le début d’une 
émancipation radicale, à la fois 
charnelle et sentimentale. 

M
De Yolande Zauberman. France. 2018 
1h46. VO. Avertissement : des scènes, 
des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs

« M » comme Menahem, enfant prodige 
à la voix d’or, abusé par des membres 
de sa communauté qui l’adulait. Quinze 
ans après il revient à la recherche des 
coupables, dans son quartier natal 
de Bnei Brak, capitale mondiale des 
Juifs ultra-orthodoxes. Mais c’est aussi 
le retour dans un monde qu’il a tant 
aimé, dans un chemin où la parole 
se libère… une réconciliation.

Cycle Skolimowski

SIGNES PARTICULIERS : NÉANT
De Jerzy Skolimowski. Pologne. 1964 
1h16. Avec Jerzy Skolimowski, 
Elzbieta Czyzewska, Tadeusz Minc

Les errances d’un jeune homme, 
les quelques heures qui précèdent 
son départ pour le service militaire. 
Un premier film brillant signé Jerzy 
Skolimowski, inédit au cinéma.

LE PARC DES MERVEILLES
De David Feiss. États-Unis, Espagne 
2018. 1h26. VF. 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...

LE RÊVE DE SAM ET AUTRES COURTS
Programme de courts métrages
Canada, Pays-Bas, France. 2018. 41 mn. 
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 (les autres courts), est 
un hymne à nos rêves les plus fous, 
ceux qui peuvent paraître insensés et 
qui pourtant nous animent et nous 
portent. Une souris qui vole comme un 
oiseau, une maison qui part en voyage, 
un homme qui veut vivre comme un 
poisson ou un renard naviguant sur 
les flots en quête d’une baleine.

Dim. 28 avril à 16h LES DÉLICES DE LA MER

Du 1er au 7 mai
SYNONYMES
De Navad Lapid. France, Israël, Allemagne 
2018. 2h03. Avec Tom Mercier, Louise 
Chevillotte. Ours d’or, Berlin 2019

Yoav, jeune Israélien, atterrit à Paris, 
avec l’espoir que la France et la langue 
française le sauveront de la folie de 
son pays.

LES OISEAUX DE PASSAGE
De Ciro Guerra et Cristina Gallego
Colombie, Danemark, Mexique. 2018
Avec José Acosta, Carmiña Martínez…
Quinzaine des réalisateurs, Cannes 2018

Dans les années 1970, en Colombie, une 
famille d’indigènes Wayuu se retrouve 
au cœur de la vente florissante de 
marijuana à la jeunesse américaine. 
Quand l’honneur des familles tente 
de résister à l’avidité des hommes,
la guerre des clans devient inévitable 
et met en péril leurs vies, leur culture 
et leurs traditions ancestrales. C’est la 
naissance des cartels de la drogue.

LE CHANT DU LOUP
D’Antonin Baudry. France. 2018. 1h55 
Avec François Civil, Omar Sy, Reda Kateb

Un jeune homme a le don rare de 
reconnaître chaque son qu’il entend. 
À bord d’un sous-marin nucléaire 
français, tout repose sur lui, l’Oreille 
d’Or. Réputé infaillible, il commet 
pourtant une erreur qui met l’équipage 
en danger de mort. Il veut retrouver la 
confiance de ses camarades mais sa 
quête les entraîne dans une situation 
encore plus dramatique…

TEL AVIV ON FIRE
De Sameh Zoabi. Luxembourg, France, 
Israël, Belgique. 2018. 1h37. VO. Avec Kais 
Nashif, Lubna Azabal, Yaniv Biton

Salam, 30 ans, vit à Jérusalem. Il est
Palestinien et stagiaire sur le tournage 
de la série arabe à succès « Tel Aviv on
Fire ! ». Tous les matins, il traverse le 
même check-point pour aller travailler
à Ramallah. Un jour, Salam se fait
arrêter par un officier israélien Assi, fan 
de la série, et pour s’en sortir, il prétend 
en être le scénariste. Pris à son propre 
piège, Salam va se voir imposer par Assi 
un nouveau scénario. Évidemment, rien 
ne se passera comme prévu.

Cycle Skolimowski

WALKOVER
De Jerzy Skolimowski. Pologne. 1966 
1h15. Avec Jerzy Skolimowski…

Andrzej, un jeune homme sans attaches,
ancien boxeur et polytechnicien, 
retrouve par hasard une femme qui l’a
jadis trahi. Elle l’invite à l’accompagner
dans sa journée et il en tombe amoureux. 
Mais il se laisse convaincre par une
vieille connaissance de participer
à un nouveau combat de boxe.

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=415513.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=947.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=14585.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=829040.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=800124.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=800124.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 - Tél. : 01 83 74 56 80. Accès aux personnes à mobilité réduite. M° Gallieni. carte 5/10 places : 25 €/50 €. 
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 €.

ROUSSEAU, LA MODE ET LA PRISON
Film collectif. France. 2018. 1h07 
Production Les Lucioles du Doc

Des lycéens de 
1re ES, des salariés 
d’un atelier de 
couture et des 
hommes détenus 
réfléchissent 

pendant neuf mois au fonctionnement 
de notre société et à ses institutions 
politiques. Chacun de leur côté, et 
communiquant à l’aide de messages 
vidéos, ces trois groupes se prêtent à 
l’écriture d’une ébauche de Constitution 
et tentent d’imaginer un autre avenir. 
Ce film collectif est le résultat de leur 
année d’échanges et de réflexion, une 
expérience autour de l’émergence 
d’une prise de parole et d’une 
conscience d’avoir sa place.

Mardi 7 mai à 20h30 RENCONTRE

TERRA WILLY, PLANÈTE INCONNUE
D’Éric Tosti. France. 2018. 1h30. Dès 6 ans

Suite à la destruction de leur vaisseau, 
le jeune Willy est séparé de ses parents 
avec lesquels il voyageait dans l’espace. 
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.

LA PETITE FABRIQUE DE NUAGES
Programme de courts métrages
Mexique, Russie, Canada. 2018 
46 mn. 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.

semaine du 10 au 16 avril mer 10 jeu 11 ven 12 sam 13 Dim 14 lun 15 mar 16

la lutte des classes 
14H/16H/18H15 

20H30
18h30/20h30

12h/14h/18h30 
20h30

14h/16h/18h15 
20h30

14h 
18h30/20h30

c’est ça l’amour vf 16h/20h30 18h30 18h 16h/20h30 14h/16h 18h15
still recording vo 18h 20h30 18h15 20h15 + ren
un violent désir de bonheur 20h ACID POP
aïlo, une odyssée en laponie dès 6 ans 14h 14h/18h15 16h15

semaine du 17 au 23 avril mer 17 jeu 18 ven 19 sam 20 Dim 21 lun 22 mar 23
la lutte des classes 14H/18H 20h45 12h/18h30 14h/20h30 14h 18h30
j’veux du soleil 16h/18h30 12h/20h30 18h45 16h15 21h
sunset vo 20h15 18h 14h 16h/20h30 18h 18h15
comme si de rien n’était vo 16h15/20h30 18h30 14h/20h30 16h15 14h/19h 20H45
le départ vo 20h30 18h30 17h15
les ritournelles de la chouette dès 4 ans 14h15 14h30 16h

semaine du 24 au 30 avril mer 24 jeu 25 ven 26 sam 27 Dim 28 lun 29 mar 30
tanguy, le retour vf 16H/20H30 20h30 12h/16h/20h30 14h/18h/20h30 16h/18h 18h30
blanche comme neige 16h/20h30 18h30 12h/16h/18h15 17h/21h 14h 20h30
m vo 18h 18h30 20h30 18h45 18h 20h30
signes particuliers : néant vo 18h15 20h45 18H30
le parc des merveilles dès 6 ans 14h 14h/18h 14h/16h 14h
le rêve de sam et autres courts dès 4 ans 14h15 14h15 15h45 16h + ATELIER

semaine du 1er au 7 mai mer 1er jeu 2 ven 3 sam 4 Dim 5 lun 6 mar 7
le chant du loup vf 20h45 18h 16h/20h30 16h30
synonymes vo 18h15 20h30 14h 18h45 18h15
tel aviv on fire vo 18h30 12h/20h30 20h30 17h30 18h30
les oiseaux de passage vo 20h30 12h/16h 18h 14h 20H45
walkover vo 18h45 18h15 19h30
rousseau, la mode et la prison 20H30 + REN
terra willy, planète inconnue dès 6 ans 14h/16h 14h 14h/15h45
la petite fabrique de nuages dès 4 ans 14h30 16h30

 FILM DISPONIBLE SUR DEMANDE EN AUDIO-DESCRIPTION.  VERSION FRANÇAISE SOUS TITRÉE SOURDS ET MALENTENDANTS

18h30 + ren


