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ÉVÉNEMENTS DU MOIS
MERCREDI 4 DÉC. À 20H30

LE CHAR ET L’OLIVIER, 
UNE AUTRE HISTOIRE 
DE LA PALESTINE  
de Roland Nurier
suivi d’une rencontre autour
d’un buffet avec Ziad Medoukh,
enseignant-chercheur à 
l’université de Gaza. 
En partenariat avec L’Appel des
cent pour la paix, Bagnolet.

DIMANCHE 15 DÉC. À 18H30 

CINÉ-CONCERT 
SHERLOCK JUNIOR 
de Buster Keaton
Film accompagné au piano 
par Quentin Sirjacq et au 
saxophone par Yoann Durant.

Cycle Noël au cinéma 
DU 18 AU 24 DÉCEMBRE 

GREMLINS 
 de Joe Dante

DU 25 AU 31 DÉCEMBRE

L’ÉTRANGE NOËL DE M. JACK 
de Henry Selick 

DU 1er AU 7 JANVIER

LA VIE EST BELLE 
de Frank Capra



II

Du 4 au 10 décembre
LES MISÉRABLES
de Ladj Ly. France. 2019. 1h42.  Avec 
Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril 
Didier. Cannes 2019. Avertissement : 
des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs.

Stéphane intègre la Brigade anti-
criminalité de Montfermeil, dans le 93. 
Il fait la rencontre de ses nouveaux 
coéquipiers et découvre les tensions 
entre les différents groupes du quartier.

VIVRE ET CHANTER
de Johnny Ma. Chine, France. 2019. 1h39.
VO. Avec Gan Guidan, Yan Xihu, Zhao Xiaoli.
Quinzaine des réalisateurs 2019.

Zhao Li dirige une troupe d’opéra 
traditionnel sichuan qui vit et joue 
ensemble dans la banlieue de Chengdu. 
Quand elle reçoit un avis de démolition 
pour son théâtre, Zhao Li le cache aux 
autres membres de la compagnie et 
décide de se battre pour trouver un 
nouveau lieu.

J’AI PERDU MON CORPS
Animation de Jérémy Clapin. France. 2019. 
1H21. Grand prix Semaine de la critique, 
Cannes 2019. Cristal du long métrage et prix 
du public, festival d’Annecy 2019.

À Paris, la main tranchée d’un jeune 
homme s’échappe d’une salle de 
dissection, bien décidée à retrouver 
son corps. Au cours de sa cavale semée 
d’embûches à travers la ville, elle se 
remémore toute sa vie commune avec 
lui, jusqu’à sa rencontre avec Gabrielle.

J’ACCUSE
de Roman Polanski. France, Grande-
Bretagne, Pologne. 2019. 2h06. Avec Jean 
Dujardin, Louis Garrel, Emanuelle Seigner.
Lion d’argent, Mostra de Venise 2019.

Pendant les 12 années qu’elle dura, 
l’Affaire Dreyfus déchira la France, 
provoquant un véritable séisme dans 
le monde entier. Dans cet immense 
scandale, le plus grand sans doute 
de la fin du XIXe siècle, se mêlent 
erreur judiciaire, déni de justice et 
antisémitisme.

LE CHAR ET L’OLIVIER, UNE AUTRE 
HISTOIRE DE LA PALESTINE
de Roland Nurier. France. 2019. 1h41.

L’histoire de la Palestine, de son origine 
à aujourd’hui, loin de ce que les médias 
appellent le conflit israélo-palestinien. 
Un éclairage primordial basé sur des 
éléments factuels incontestables, pour 
se débarrasser des clichés et des idées 
reçues !
Mercredi 4 décembre à 20h30, séance suivie d’une 
rencontre autour d’un buffet avec Ziad Medoukh, 

enseignant-chercheur à l’université de Gaza.

BONJOUR LE MONDE !
de Anne-Lise Koehler, Eric Serre. France. 
2019. 1h01. Avec les voix de Kaycie Chase, 
Boris Rehlinger, Julien Crampon

Réalisées en papier mâché, les délicates 
marionnettes prennent vie en stop-
motion, dans de superbes décors 
colorés, pour raconter aux petits et aux 
grands la vie de la faune et de la flore 
de nos campagnes.

Du 11 au 17 décembre
GLORIA MUNDI
de Robert Guédiguian. France. 2019. 1h47. 
Avec Gérard Meylan, Anaïs Demoustier, 
Ariane Ascaride.

Daniel sort de prison où il était 
incarcéré depuis de longues annéeset 
retourne à Marseille. Sylvie, son 
ex-femme, l’a prévenu qu’il était 
gran-père : leur fille Mathilda vient de 
donner naissance à une petite Gloria..

LES MISÉRABLES
Cf semaine du 4 au 10 décembre.

INDIANARA
d’Aude Chevalier-Beaumel et  
Marcelo Barbosa. Brésil. 2019. 1h24.  
Sélection ACID, cannes 2019.

Dans un Rio en ébullition, la colère 
gronde, Indianara, révolutionnaire 
hors norme, mène avec sa bande un 
combat pour la défense des minorités 
et la survie des personnes transgenres 
au Brésil. Face à la menace qui plane
sur le pays, une seule injonction : résister !

TERMINAL SUD
de Rabah Ameur-zaïmeche 
Algérie, France. 2019. 1h30. Avec Ramzy
Bédia, Amel Brahim-Djelloul, Slimane Dazi.

Dans un pays plongé dans un climat 
d’insécurité et de conflit, un médecin 
tente malgré tout d’accomplir son 
devoir au sein d’un centre hospitalier, 
jusqu’au jour où son destin bascule…

LA REINE DES NEIGES 2
de Jennifer Lee, Chris Buck
U.S.A. 2019. 1h44. VF. Avec les voix de 
Charlotte Hervieux, Dany Boon, Emmylou 
Homs. Dès 6 ans.

Pourquoi Elsa est-elle née avec des 
pouvoirs magiques ? La jeune fille rêve 
de l’apprendre, mais la réponse met son 
royaume en danger. Avec l’aide d’Anna ; 
Kristoff, Olaf et Sven, Elsa entreprend un 
voyage aussi périlleux qu’extraordinaire.

CINÉ-CONCERT

SHERLOCK JUNIOR
de Buster Keaton. U.S.A. 1924. 1h environ. 
Avec Buster Keaton, Joe Keaton, Kathryn 
McGaire



III

Projectionniste dans un modeste 
cinéma et amoureux de la fille de son 
patron, un homme rêve de devenir 
un grand détective. Un jour, tandis 
qu’il rend visite à la demoiselle pour 
lui offrir une bague, son rival dérobe 
la montre du père, la place chez un 
prêteur sur gages puis glisse le billet 
dans la poche du pauvre amoureux. 
Celui-ci se met à jouer les détectives 
amateurs. 

Dimanche 15 décembre à 18h30, film accompagné 
au piano par Quentin Sirjacq et au saxophone  

par Yoann Durant . 

Du 18 au 24 décembre
IT MUST BE HEAVEN
de Elia Suleiman. Allemagne, Canada, 
France. 2019. 1h37. Avec Elia Suleiman,
Tarik Kopty, Kareem Ghneim. Cannes 2019.

ES fuit la Palestine à la recherche 
d’une nouvelle terre d’accueil, avant 
de réaliser que son pays d’origine 
le suit toujours comme une ombre. 
La promesse d’une vie nouvelle 
se transformevite en comédie de 
l’absurde.

CHANSON DOUCE
de Lucie Borleteau. France. 2019. 1h40. 
Avec Karin Viard, Leila Bekhti, Antoine 
Reinartz, Assya Da Silva

Paul et Myriam ont deux enfants 
en bas âge. Ils engagent Louise, 
une nounou expérimentée, pour 
que Myriam puisse reprendre le 
travail. Louise se montre dévouée, 
consciencieuse, volontaire, au point 
que sa présence occupe une place 
centrale dans la famille.

PROXIMA
de Alice Winocour. Allemagne, France. 
2019. 1h46. VO. Avec Eva Green, Zélie 
Boulant-Lemesle, Matt Dillon.

Sarah est une astronaute française 
qui s’apprête à quitter la terre pour 
une mission d’un an, Proxima. Alors 
qu’elle suit l’entraînement rigoureux 

imposé aux astronautes, seule femme 
au milieu d’hommes, elle se prépare 
surtout à la séparation d’avec sa fille 
de 8 ans.

CYCLE NOËL AU CINÉMA

GREMLINS
de Joe Dante. U.S.A. 1984. 1h45. VF.  
Avec Zach Galligan, Phoebe Cates.

Rand Peltzer offre à son fils Billy un 
étrange animal : un mogwai. Son 
ancien propriétaire l’a bien mis en 
garde : il ne faut pas l’exposer à la 
lumiere, lui éviter tout contact avec 
l’eau, et surtout, surtout ne jamais le 
nourrir apres minuit...

Du 25 au 31 décembre
DOCTEUR ?
de Tristan Seguela. France. 2019. 1h28. 
Avec Michel Blanc, Solène Rigot, Hakim 
Jemili

C’est le soir de Noël. Les parisiens les 
plus chanceux se préparent à déballer 
leurs cadeaux en famille. D’autres 
regardent la télévision seuls chez eux. 
D’autres encore, comme Serge, 
travaillent. Serge est le seul SOS-
Médecin de garde ce soir-là. Ses 
collègues se sont tous défilés.

SEULES LES BÊTES
de Dominik Moll. Allemagne, France. 2019. 
1h57. Denis Menochet, Laure Calamy, 
Valéria Bruni Tedeschi, Damien Bonnard

Une femme disparaît. Le lendemain 
d’une tempête de neige, sa voiture est 
retrouvée sur une route qui monte vers
le plateau où subsistent quelques fermes
isolées. Alors que les gendarmes n’ont 
aucune piste, cinq personnes se savent 
liées à cette disparition.

LA FAMILLE ADDAMS
Animation de Conrad Vernon, Greg 
Tiernan. USA. 2019. 1h27. VF. Dès 8 ans.
La famille Addams se prépare à 
recevoir des membres éloignés encore 
plus étranges qu’eux à l’occasion de la 
Mazurka de Pugsley. Un rite de passage 
qui doit se dérouler devant la famille 

au complet et où le jeune garçon doit 
prouver qu’il est prêt à devenir un 
véritable mâle Addams.

ZÉBULON, LE DRAGON
Programme de 3 films d’animation.
Grande-Bretagne. 2019. 40 mn. VF. Dès 3 ans.

Zébulon , un jeune dragon aussi 
attachant que maladroit aspire à 
devenir le meilleur élève de son école. 
Pour y arriver, il devra montrer une 
grande ténacité et traverser beaucoup 
d’épreuves, comme réussir à capturer 
une princesse…

CYCLE NOËL AU CINÉMA

L’ÉTRANGE NOËL DE M. JACK
Film d’animation de Henry Selick.
U.S.A. 1994. 1h15. VF.

Voici l’histoire de Jack Skellington, le roi 
des citrouilles de la ville Halloween, qui 
découvre un beau jour la ville de Noël 
et décide de célébrer lui-même cette 
fête étrange.

Du 1er au 7 janvier 2020
NOTRE DAME
deValérie Donzelli. France. 2019. 
1h30. Avec Valérie Donzelli, Pierre 
Deladonchamps, Thomas Scimeca, Bouli 
Lanners, Virginie Ledoyen.

Maud Crayon, est née dans les Vosges 
mais vit à Paris.Elle est architecte, mère 
de deux enfants, et remporte sur un 
énorme malentendu le grand concours 
lancé par la mairie de Paris pour 
réaménager le parvis de Notre-Dame…
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UNE VIE CACHÉE
de Terrence Malick. Allemagne, U.S.A. 2019.
2h53. VO. Avec August Diehl, Valerie 
Pachner. Prix œcuménique, Cannes 2019.
Franz Jägerstätter, paysan autrichien, 
refuse de se battre aux côtés des nazis. 
Reconnu coupable de trahison par le 
régime hitlérien, il est passible de la 
peine capitale. Mais porté par sa foi 
inébranlable et son amour pour sa 
femme et ses enfants, Franz reste un 
homme libre.

LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES
Programme de 6 films d’animation.  
France, Belgique. 2019.  53 mn. Dès 3 ans.
Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils 
roulent des mécaniques, s’imaginent 
régner sur tous les autres animaux, 
mais au fond, c’est bien connu : les loups 
ont tous un cœur d’artichaut !

CYCLE NOËL AU CINÉMA

LA VIE EST BELLE
de Frank Capra. U.S.A. 1946. 2h09. VO.  
Avec James Stewart, Donna Reed.
Le décès de son père oblige un homme 
à reprendre l’entreprise familiale de 
prêts à la construction, qui permet aux 
plus déshérités de se loger. Il entre en 
conflit avec l’homme le plus riche de la 
ville, qui tente de ruiner ses efforts...

ÉVÉNEMENTS DU MOIS

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, + de 60 ans, demandeurs d’emplois, minima sociaux, familles nombreuses, handicapés). Les séances du mercredi à 16h et du mardi à 21h : 3,50 €.

semaine du 4 au 10 décembre mer 4 jeu 5 ven 6 sam 7 Dim 8 lun 9 mar 10
les misérables 14H/16H/20H45 20h45 12H/20H45 14h/18h/20h30 16h/18h15 21h
bonjour le monde 14h 14h 16h15
vivre et chanter 16h 18h30 12h/20h30 16h/20h45 14h 18h30
j’accuse 18h 20h30 14h/18h15 15h45/18h15 18h 20H45
j’ai perdu mon corps 18h15 18h30 18h
le char et l’olivier 20h30 + ren 18h15 14h

semaine du 11 au 17 décembre mer 11 jeu 12 ven 13 sam 14 Dim 15 lun 16 mar 17
la reine des neiges 2 14h/16h15 18h30 18h30 14h/16h
terminal sud 14h 18h30 18h30 18h30
gloria mundi 16h/20h30 18h30 14h/20h30 14h15/20h30 16h15 20h30
les misérables 18h30/20h30 20h30 12h/14h/20h45 16h30/20h45 18h30 20h30
indianara 18h15 20h45 12h 18h30 14h 18H30
sherlock jr 18h30 ciné concert

semaine du 18 au 24 décembre mer 18 jeu 19 ven 20 sam 21 Dim 22 lun 23 mar 24
la reine des neiges 2 14h/16h15 14h/16h15 14h/16h15 14h
it must be heaven 14h/18h15 20h30 12h/20h30 16h15/20h30 16h 14h
chanson douce 16h/20h30 18h30/20h45 12h/14h/18h30 14h/18h30 18h15 16H
proxima 18h15/20h30 18h30 14h/20h30 20h30 18h30 16H15
GREMLINS cycle noël au cinéma 18h30 18h15 14h

semaine du 25 au 31 décembre mer 25 jeu 26 ven 27 sam 28 Dim 29 lun 30 mar 31
seules les bêtes 18h15/20h30 18h/20h30 14h/20h30 14h/18h 16h
la famille adams 18h30 14h/18h 14h/16h 14h 14h
docteur ? 20h30 16h/20h30 18h/20h30 16h45/18h30 16h
l’étrange noël de mr jack cycle noël au cinéma 14h15 18h15 16h15
zébulon le dragon 16h 16h15/17h15 15h45 14h/15h

semaine du 1er au 7 janvier 2020 mer 1er jeu 2 ven 3 sam 4 Dim 5 lun 6 mar 7
La famille addams 18h15 14h/16h 14h/16h 14h
notre dame 18h30/20h30 18h/20h30 14h/20h30 16h/18h30 18h30/21h
une vie cachée 20h15 17h/20h15 17h/20h15 18h 20h15
loups tendres et loufoques 14h15/15h45 15h45 14h15
la vie est belle cycle noël au cinéma 18h 16h 18h30


