
Du 4 au 31 mars 2020

ville-bagnolet.fr

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

ÉVÉNEMENTS DU MOIS

RENCONTRE
avec Iris Brey et Laure Murat
DIMANCHE 29 MARS
À 16H DÉBAT 

QUELLE PLACE POUR LES FEMMES DANS LE CINÉMA ?
à la librairie 
De beaux lendemains, 
8, allée Rosa-Parks

À 18H15 DÉBAT

PORTRAIT DE 
LA JEUNE FILLE 
EN FEU 
de Céline Sciamma 
au Cin'Hoche

RENCONTRE
DIMANCHE 22 MARS 
À 18H15

RAGTIME
de Milos Forman
Séance présentée par le 
distributeur du film
Dans le cadre du cycle 
Milos Forman

AVANT
PREMIÈRE
JEUDI 5 MARS À 20H30

SHĀNZHÀI SCREENS
de Paul Heintz
Suivi d’une rencontre avec 
le réalisateur et autour 
d’un verre convivial
En partenariat avec 
Cinémas 93. Entrée libre

CINÉ-QUIZ
VENDREDI 13 MARS 
À 19H

FORUM DES 
SPECTATEURS
À 20H30

HAIR
de M. Forman
Quiz sur les comédies 
musicales. Lots à gagner ! 
Dans le cadre du cycle 
Milos Forman

JEUNE PUBLIC
DIMANCHE 15 MARS À 16H 

L’EXTRAORDINAIRE 
VOYAGE DE MARONA 
d’Anca Damian (dès 8 ans)
Suivi d’un atelier pour 
fabriquer sa propre affiche 
du film. Sur inscription 
(places limitées)

LA FÊTE DU
COURT MÉTRAGE
MARDI 31 MARS À 20H30
Tour 
d'horizon 
- non 
exhaustif - 
en 5 courts 
métrages 
de la relève du cinéma 
français.  
En présence de Charlène 
Favier et Chloé Mazlo, 
réalisatrices

PRINTEMPS
DU CINÉMA
DU 29 AU 31 MARS

4€ la séance 
pour tous 
les films 
et tous les 
spectateurs

CINÉ-THÉ
VENDREDI 27 MARS 
À 14H15

LA BONNE ÉPOUSE 
de Martin Provost
En partenariat avec  
les maisons de retraite  
de Bagnolet



II

Du 4 au 10 mars
JOJO RABBIT
de Taika Waititi. USA. 2020. 1h48. VO et 
VF. Avec Roman Griffin Davis, Scarlett 
Johansson. Dès 9 ans

Jojo est un petit allemand solitaire. Sa 
vision du monde est mise à l’épreuve 
quand il découvre que sa mère cache 
une jeune fille juive dans leur grenier. 
Avec la seule aide de son ami aussi 
grotesque qu'imaginaire, Adolf Hitler, 
Jojo va devoir faire face à son nationa-
lisme aveugle.

DARK WATERS
de Todd Haynes. USA. 2020. 2h07. VO. 
Avec Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim 
Robbins

Robert Bilott 
est un avo-
cat spécialisé 
dans la défense 
des industries 
chimiques. 
Interpellé par un 

paysan, il va découvrir que la cam-
pagne idyllique de son enfance est 
empoisonnée par une usine du puis-
sant groupe chimique Du Pont, premier 
employeur de la région. Afin de faire 
éclater la vérité sur la pollution mor-
telle due aux rejets toxiques de l'usine, 
il va risquer sa carrière, sa famille, et 
même sa propre vie...

UNE MÈRE INCROYABLE
de Franco Lolli. Colombie/France. 2019. 
1h35. VO. Avec Carolina Sanin, Leticia Gómez

À Bogota, Silvia, 
mère célibataire 
et avocate, est 
mise en cause 
dans un scandale 
de corruption.  

À ses difficultés professionnelles 
s'ajoute une angoisse plus profonde. 
Leticia, sa mère, est gravement malade. 
Tandis qu'elle doit se confronter à son 
inéluctable disparition, Silvia se lance 
dans une histoire d'amour, la première 
depuis des années.

UN DIVAN À TUNIS
de Manele Labidi. France/Tunisie. 2019. 
1h28. VO. Avec Golshifteh Farahani, Majd 
Mastoura
Après avoir exercé en France, Selma, 
35 ans, ouvre son cabinet de psycha-
nalyse dans une banlieue populaire de 
Tunis. Au lendemain de la Révolution, 

la demande s'avère importante dans 
ce pays « schizophrène ». Alors que 
Selma commence enfin à trouver 
ses marques, elle découvre qu'il lui 
manque une autorisation indispen-
sable pour continuer d'exercer…

DEUX 
de Filippo Meneghetti. France/Belgique/
Luxembourg. 1h35. Avec Barbara Sukowa, 
Martine Chevallier

Nina et Madeleine 
sont profondé-
ment amoureuses 
l'une de l'autre. 
Aux yeux de tous, 
elles ne sont que 

de simples voisines vivant au dernier 
étage de leur immeuble. Au quotidien, 
elles partagent leurs vies ensemble. 
Personne ne les connaît vraiment, 
pas même Anne, la fille de Madeleine. 
Jusqu'au jour où un événement tra-
gique fait tout basculer…

LES PETITS CONTES DE LA NUIT
Programme de courts métrages. France. 
2020. 40 min. Dès 3 ans

Une histoire,  
un câlin, un bon 
lit, il en faut 
peu pour bien 
dormir ! Six 
contes-doudous 

pour aborder avec les tout-petits l’uni-
vers du sommeil et de la nuit.

SHĀNZHÀI SCREENS 
Documentaire de Paul Heintz. France. 2019. 
24min.

À Shenzhen, des peintres copistes ra-
content leur quotidien et leur pratique. 
Leurs gestes empruntent autant à un 
imaginaire artistique qu'ouvrier, à des 
technologies récentes qu'à des tech-
niques classiques. C’est une autre
histoire de la peinture qui se dessine ici.
Précédé de Non contractuel de Paul Heintz,
The Wandering de Vincent Tanguy et 
Stand Along Zone de Zhen Qian Huang. 
En partenariat avec Cinémas 93

Jeudi 5 mars à 20h30 RENCONTRE

Du 11 au 17 mars
LA CRAVATE
Documentaire de Mathias Théry, Etienne 
Chaillou. France. 2019. 1h37. Grand prix du 
festival Repérages 2020
Bastien a 20 ans et milite dans le prin-
cipal parti d'extrême-droite. Quand 
débute la campagne présidentielle, il 

est invité par son 
supérieur à s'en-
gager davantage. 
Initié à l'art d'en-
dosser le costume 
des politiciens, il 

se prend à rêver d'une carrière, mais 
de vieux démons ressurgissent...

MES JOURS DE GLOIRE
d'Antoine de Bary. France. 2019. 1h38. 
Avec Vincent Lacoste, Emmanuelle Devos

Adrien est un 
Peter Pan des 
temps modernes. 
Il a beau appro-
cher la trentaine, 
il vit encore
comme un enfant.

Il retourne ainsi habiter chez ses parents
et tente de redonner un coup de fouet 
à sa vie.

MINE DE RIEN
de Mathias Mlekuz. France. 2020. 1h25. 
Avec Arnaud Ducret, Philippe Rebbot

Dans une région 
qui fut le fleuron 
de l'industrie 
minière, deux 
chômeurs de 
longue durée ont 

l'idée de construire un parc d'attraction 
"artisanal" sur une ancienne mine de 
charbon désaffectée. En sauvant la 
mine et sa mémoire, ils vont retrouver 
force et dignité. 

L’APPEL DE LA FORÊT
de Chris Sanders. USA. 2020. 1h40. VO et 
VF. Avec Harrison Ford, Omar Sy. Dès 8 ans

La vie de Buck, un 
chien au grand 
cœur, bascule 
lorsqu'il est brus-
quement arraché 
à sa maison en 

Californie et enrôlé comme chien de 
traîneau dans les étendues sauvages 
du Yukon canadien pendant la ruée 
vers l'or des années 1890. Une nouvelle 
vie, pleine d’aventures et de rencontres, 
va commencer pour Buck.

L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE 
DE MARONA
Film d’animation d’Anca Damian. France. 
2019. 1h32. Dès 8 ans

Victime d’un 
accident, 
Marona, une 
petite chienne, 
se remémore les 

différents maîtres qu’elle a connus et 
aimés tout au long de sa vie. Par son 
empathie sans faille, sa vie devient 
une leçon d’amour.

Dimanche 15 mars à 16h 
ATELIER CRÉATIF



III

CYCLE MILOS FORMAN

HAIR 
de Milos Forman. USA. 1979. 2h. VO. 
Avec Janet York, Herman Meckle

Le jeune et naïf 
Claude visite New 
York avant d’être 
incorporé comme 
militaire et partir 
pour la guerre du 

Vietnam. En chemin, il se retrouve au 
milieu d’un happening de hippies dans 
Central Park et tombe immédiatement 
sous le charme de la belle Sheila.

Vendredi 13 mars à 19h
FORUM DES SPECTATEURS 

suivi d'un CINÉ-QUIZ à 20h30

Du 18 au 24 mars
EN AVANT
Film d’animation de Dan Scanlon. USA. 
2020. 1h42. VF. Dès 6 ans

Dans la banlieue 
d'un univers 
imaginaire, deux 
frères elfes se 
lancent dans une 

quête extraordinaire pour découvrir  
s'il reste encore un peu de magie dans 
le monde.

LA COMMUNION
de Jan Komasa. Pologne. 2020. 1h55. 
VO. Avec Eliza Rycembel, Aleksandra 
Konieczna
Daniel, 20 ans, se 
découvre une vo-
cation spirituelle 
dans un centre de 
détention pour la 
jeunesse mais le 
crime qu'il a commis l'empêche d'accé-
der aux études de séminariste. Envoyé 
dans une petite ville pour travailler 
dans un atelier de menuiserie, il se fait 
passer pour un prêtre et prend la tête 
de la paroisse. L'arrivée du jeune et 
charismatique prédicateur bouscule la 
petite communauté conservatrice.

DE GAULLE
de Gabriel Le Bomin. France. 2020. 1h48. 
VO. Avec Lambert Wilson, Isabelle Carré

Mai 1940. La 
guerre s'intensifie, 
l'armée française 
s'effondre. La 
panique gagne 
le gouvernement 

qui envisage d'accepter la défaite. Un 
homme, Charles de Gaulle, fraîchement 
promu général, veut infléchir le cours 
de l'Histoire. Sa femme, Yvonne, est 
son premier soutien mais très vite les 
évènements les séparent. Yvonne et 
ses enfants se lancent sur les routes de 
l'exode. Charles rejoint Londres. Il veut 
faire entendre une autre voix : celle de 
la Résistance.

TROIS ÉTÉS
de Sandra Kogut. France/Brésil. 2020. 1h33. 
VO. Avec Régina Casé, Otávio Müller

Chaque année, 
Edgar et Marta 
organisent une 
grande fête dans 
leur luxueuse 
résidence d'été, 

orchestrée par leur gouvernante Mada 
et les autres employés de la maison. 
Mais, en trois étés, tout va basculer. 
Alors que le monde de ses riches 
patrons implose, balayé par des scan-
dales financiers, Mada se retrouve en 
charge de la propriété dont elle est 
bien décidée à tirer le meilleur parti.

CYCLE MILOS FORMAN

RAGTIME 
de Milos Forman. USA. 1985. 2h35. Avec 
Howard E. Rollins, Elizabeth McGovern

1906. Les destins croisés d’hommes et 
de femmes de milieux différents dans 
le New York du début du XXe siècle qui 
s’éveille au jazz, au ragtime…

Dimanche 22 mars à 18h15 RENCONTRE

Du 25 au 31 mars
PETIT PAYS
d'Éric Barbier. France/Belgique. 2020. 
1h53. Avec Jean-Paul Rouve, Djibril 
Vancoppenolle

Dans les années 1990, un petit garçon 
vit au Burundi avec son père, un entre-
preneur français, sa mère rwandaise 
et sa petite sœur. Il passe son temps 
à faire les 400 coups avec ses copains 
jusqu'à ce que la guerre civile éclate 
mettant une fin à l'innocence de son 
enfance. 

LA BONNE ÉPOUSE
de Martin Provost. France/Belgique. 2020. 
1h49. Avec Juliette Binoche, Yolande Moreau

Tenir son foyer et 
se plier au devoir 
conjugal sans 
moufter : c'est ce 
qu'enseigne avec 
ardeur Paulette 

Van Der Beck dans son école ménagère. 
Ses certitudes vacillent quand elle se 
retrouve veuve et ruinée. Est-ce le re-
tour de son premier amour ou le vent 
de liberté de mai 68 ? Et si la bonne 
épouse devenait une femme libre ?

FILLES DE JOIE
de Frédéric Fonteyne, Anne Paulicevich. 
France/Belgique. 2020. 1h31. Avec Noémie 
Lvovsky, Sara Forestier, Annabelle 
Lengronne

Axelle, Dominique 
et Conso mènent 
une double vie.
Elles se retrouvent
tous les matins 
pour  aller tra-

vailler de l’autre côté de la frontière. Là, 
elles deviennent Athéna, Circé et Héra 
dans une maison close. Filles de joie, 
héroïnes du quotidien, chacune se bat 
pour sa famille, pour garder sa dignité.

UN FILS
de Mehdi M. Barsaoui. France/Liban/Qatar/
Tunisie. 2019. 1h36. Avec Sami Bouajila, 
Najla Ben Abdallah

Farès et Meriem 
forment avec 
Aziz, leur fils de 
9 ans, une famille 
tunisienne  
moderne issue 

d'un milieu privilégié. Lors d'une virée 
dans le sud de la Tunisie, leur voiture 
est prise pour cible par un groupe 
terroriste et le jeune garçon est griève-
ment blessé…

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU
de Céline Sciamma. France. 2019. 2h02. 
Avec Noémie Merlant, Adèle Haenel

1770. Marianne 
est peintre et doit 
réaliser le portrait 
de mariage  
d’Héloïse, une 
jeune femme qui 
vient de quitter le 
couvent. Héloïse 
résiste à son des-
tin d’épouse en 
refusant de poser. 
Marianne va de-
voir la peindre en 
secret. Introduite 

auprès d’elle en tant que dame de com-
pagnie, elle la regarde.

Dimanche 29 mars à 18h15 RENCONTRE
Projection précédée à 16h d’un débat 

à la librairie De beaux lendemains, 
8, allée Rosa-Parks 

EN AVANT
Cf. Semaine du 18 mars
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FÊTE DU COURT MÉTRAGE

BEAUTIFUL LOSER
de Maxime Roy (2018. 24 min. Fiction)
Michel, ancien junky en sevrage, fait 
les 400 coups avec son fils Léo âgé 
de 17 ans, tout en essayant de gérer 
tant bien que mal le bébé qu’il vient 
d’avoir avec son ex, Hélène. Mais les 
années de défonce ne l’ont pas laissé 
indemne.

MON ROYAUME 
de Guillaume Gouix (2019. 17 min. Fiction)
Les gens qui viendront ici après nous, 
ils s’en foutent de tout ça. Pour eux ce 
sera de simples murs, ils en feront un 
dressing ou une suite parentale. Nos 
souvenirs ils valent mieux que ça. Ils 
ne sont pas dans des cartons, ils sont 
partout.

ASMAHAN, LA DIVA 
de Chloé Mazlo (2018. 6 min. Animation)
Asmahan, diva et princesse druze, 
a eu une courte vie, mais quelle vie ! 
Cette Marilyn orientale a marqué 
l’époque des comédies musicales 
égyptiennes. Sa voix résonne encore 
dans tout le Proche-Orient et sa mys-
térieuse mort continue d’alimenter les 
rumeurs...

ODOL GORRI 
de Charlène Favier (2018. 26 min. Fiction)
Éva, 15 ans, s’enfuit d’un chantier 
en plein air organisé par son centre 
éducatif pour délinquants mineurs. 
Arrivée au port du village, elle se 
cache sous une bâche dans un bateau 
de pêche à quai et se retrouve vite en 
pleine mer avec les hommes d’équi-
page.

MAKE IT SOUL 
de Jean-Charles Mbotti Malolo 
(2018. 15 min. Animation.)
Chicago, hiver 1965. Le Regal Theater 
accueille James Brown et Solomon 
Burke, deux géants de la Soul music. 
En coulisses, la tension monte. Mais, 
dans l’Amérique des années 60, les 
deux hommes savent que leur mu-
sique a des pouvoirs insoupçonnés.

Mardi 31 mars à 20h30 RENCONTRE

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 mars mer 4 jeu 5 ven 6 sam 7 Dim 8 lun 9 mar 10
JOJO RABBIT (vo/vf) dès 9 ans 14H (vf) 20H30 (vo) 18h (vf) 14h(vf)/18h45(vo)

DARK WATERS (vo) 16h15/20h30 18h 14h/18h15
20h45 14h/20h30 16h15 20h30

UNE MÈRE INCROYABLE (vo) 20h30 20h45 12h/18h30 14h/18h 14h 18h30
UN DIVAN À TUNIS (vo) 16h30/18h45 12h 16h 17h 20H30
DEUX 18h15 18h30 14h 20h30 18h45 18h30
les petits contes de la nuit dès 3 ans 14H/15H15 16h30 16h

shanZhai screens 20h30
+ rencontre

semaine du 11 au 17 mars mer 11 jeu 12 ven 13 sam 14 Dim 15 lun 16 mar 17
LA CRAVATE 18h 20h30 12h 14h/18h 18h30 20h30
MES JOURS DE GLOIRE 16h/20h30 18h30 12h 20h30 14h/18h 18h30
MINE DE RIEN 16h15/20h30 18h30 14h/20h45 16h15/20h30 16h15 20h45
L’APPEL DE LA FORÊT (vo/vf) dès 8 ans 14h(vf)/18h(vo) 20h30 (vo) 18h30 (vo) 14h(vf)/18h(vo) 14h (vf) 18H30 (vo)

L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MARONA
dès 8 ans

14h 16h 16h + atelier

hair (vo) - cycle milos forman - forum des 
spectateurs à 19h - ciné-quiZ à 20h30

19h/20h30

semaine du 18 au 24 mars mer 18 jeu 19 ven 20 sam 21 Dim 22 lun 23 mar 24

EN AVANT (vf) dès 6 ans 14h/16h 18h30/20h45 14h/16h15
18h15 14h/16h15 18h15

LA COMMUNION (vo) 16h/20h30 18h30 20h30 14h/18h15 14h 20h30

DE GAULLE 18h/20h30 20h30 12h/14h15
18h30 16h/20h30 16h 20H30

TROIS ÉTÉS (vo) 14h/18h30 18h30/20h45 12h 20h30 18h30 18H15

RAGTIME (vo) - cycle milos forman
18h15

+ présentation

semaine du 25 au 31 mars mer 25 jeu 26 ven 27 sam 28 Dim 29 lun 30 mar 31
PETIT PAYS 16h/20h30 18h30 12h 14h/20h30 14h/18h30 20h45

LA BONNE ÉPOUSE 16h/20h30 20h30 12h    14h15 ciné-thé  
18h30 14h/20h30 16h 18h15

FILLES DE JOIE 14h/18h15 20h45 18h30 16h15 18h30
UN FILS (vo) 18h15 18h30 14h15/20h30 18h15 16h15
EN AVANT (vf) dès 6 ans 14h 20h45 16h15/18h15 14h

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU 18h15
+ rencontre

Fête du court métrage + rencontre 20h30


