
Programme du 16 au 29 juin 2021

SEMAINE 
DU 23 au 29 juin MER 23 JEU 24 VEN 25 SAM 26 DIM 27 LUN 28 MAR 29

ibrahim 16H15/20H30 18H45 12H/18H30 16H15/20H45 14H/19H30 20H45

indes galantes 16H/20H 18H30 14H/20H30 14H/18H15 16H15 18H30

gagarine 14H/18H15 20H30 12H/18H30 16H15/20H30 14H/19H 20H30

les séminaristes [VO] 18H15 20H45 14H15/20H45 18H30 17H45 18H45

le livre de la jungle 
[VF] dès 4 ans

14H 14H 15H45

Cinéma public Art et Essai
6, rue Hoche • 93170 Bagnolet
01 83 74 56 80 • cinhoche.frDeux 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 18h30 : 3,50 €

LES HORAIRES INDIQUÉS SONT CEUX DE LA SÉANCE, LE FILM COMMENCE 1/4 D’HEURE APRÈS

SEMAINE 
DU 16 au 22 juin MER 16 JEU 17 VEN 18 SAM 19 DIM 20   LUN 21 MAR 22

200 mètres [VO] 18H45 20H45 12h/18h15 14H15/20H30 18H45 18H15

DES HOMMES 14H/20H45 20H30 12H/18H15 14H/20H45 16H15 18H15

17 blocks [VO] 16H45/20H45 18H30 14H/20H30 18H30 14H 20H30

seize printemps 14H/19H 18H45 14H15/20H30 16H30/18H45 14H15 20H30

LE CINÉMA DES ARMÉES 17H

EN BALADE ! dès 3 ans 15H45 16H

UN JOUR À NEW YORK [VO] 
dès 10 ans

18H45

demon slayer dès 12 ans 16h15 [VO] 16h15 [VF]

Le port du masque est obligatoire dans l’ensemble du cinéma. Pensez à le prendre avec vous.Le port du masque est obligatoire dans l’ensemble du cinéma. Pensez à le prendre avec vous.
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indes galantes
Rencontre

avec
Philippe Béziat

23 juin • 20h

prochainement au Cin’Hoche
Sound of metal de Darius Marder / Les 2 Alfred de Bruno Podalydès / Minari de Lee Isaac Chung /
Sous le ciel d’Alice de Chloé Mazlo / Les ours gloutons...

LE LIVRE DE LA JUNGLE
Film d’animation de Wolfgang Reitherman. 
USA. 1967. 1h29. VF. Dès 4 ans

Mowgli, jeune enfant élevé par une meute de 
loups, est recherché par un terrible tigre, Shere 
Khan. Pour le protéger, Bagheera la panthère 
décide de le ramener parmi les hommes. Com-
mence alors un voyage riche en rencontres.

LES SÉMINARISTES
De Ivan Ostrochovsky. Slovaquie. 2020. 
1h21. VO. Avec Samuel Skyva, Samuel 
Polakovic

En Tchécoslovaquie au début des années 1980, 
le régime communiste musèle l’église. Deux 
jeunes séminaristes devront choisir entre la 
soumission à la police secrète, ou une fi délité à 
leurs convictions qui pourrait leur coûter la vie.

Mais aussi
des séances en partenariat 

avec les festivals Côté Court 
et Ciné Junior

 et un battle-quizz autour de 

festival ciné junior HORS les murs

quizzquizz

rencontre
rencontre



200 MÈTRES
De Ameen Nayfeh. Palestine. 2020. 1h37. 
VO. Avec Ali Suliman, Anna Unterberger

Mustafa d’un côté, Salwa et les enfants de 
l’autre, une famille vit séparée de chaque côté 
du Mur israélien à seulement 200 mètres de 
distance. Ils résistent au quotidien avec toute 
la ruse et la tendresse nécessaires pour « vivre » 
comme tout le monde, quand un incident 
grave vient bouleverser cet équilibre éphémère. 
Mustafa va devoir se lancer dans une odyssée 
à travers les checkpoints, passager d’un mi-
nibus clandestin où les destins de chacun se 
heurtent aux entraves les plus absurdes.

DEMON SLAYER, LE TRAIN DE L’INFINI
Film d’animation de Haruo Sotozaki. 
Japon. 2021. 1h57. VO et VF. Dès 12 ans

Le groupe de Tanjirô a terminé son entraîne-
ment de récupération en vue de sa prochaine 
mission à bord du train de l’infini, afin de 
contrer le démon qui a engagé le train de l’in-
fini sur une voie funeste.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateur·rices.

du 16 au 22 juin

Du 23 au 29 juin

DES HOMMES
De Lucas Belvaux. France/Belgique. 2020. 
1h41. Avec Gérard Depardieu, Catherine Frot

Ils ont été appelés en Algérie au moment des 
« événements » en 1960. Deux ans plus tard, 
Bernard, Rabut, Février et d’autres sont rentrés 
en France. Ils se sont tus, ils ont vécu leurs vies. 
Mais parfois il suffit de presque rien pour que 
quarante ans après, le passé fasse irruption 
dans la vie de ceux qui ont cru pouvoir le nier.

EN BALADE ! 
Programme de courts métrages. 38 min. 
Dès 3 ans. Tarif unique : 3,5 €

De la balade à la ballade, il n’y a qu’un pas ! 
Dans ces courts métrages, promenades, 
rythmes et musiques s’allient à la perfection 
et transforment le quotidien. Enfilez vos plus 
belles chaussures et partez à l’aventure…

Rencontre avec Philippe Béziat
mercredi 23 juin à 20h

SEIZE PRINTEMPS
De Suzanne Lindon. France. 2020. 1h14. 
Avec Suzanne Lindon, Arnaud Valois

Suzanne a 16 ans. Elle s’ennuie avec les gens de 
son âge. Tous les jours pour aller au lycée, elle 
passe devant un théâtre. Elle y rencontre un 
homme plus vieux qu’elle qui devient son obses-
sion. Grâce à leur différence d’âge, ils pensent ne 
plus s’ennuyer ensemble et tombent amoureux. 
Mais Suzanne sent qu’elle risque de passer à 
côté de sa vie, celle de ses 16 ans. 

17 BLOCKS
Documentaire de Davy Rothbart. USA. 
2020. 1h35. VO.

En 1999, Emmanuel Sanford a 9 ans et rencon-
tre le journaliste et réalisateur Davy Rothbart 
avec qui il commence à filmer la vie de sa 
famille, installée dans l’un des quartiers les 
plus dangereux de Washington DC, situé à 
seulement 17 « blocks » du Capitole.
Cette saga familiale, filmée sur 20 ans, est un 
témoignage vibrant sur la violence qui gan-
grène la société américaine.

IBRAHIM
De Samir Guesmi. France. 2021. 1h19.
Avec Abdel Bendaher, Samir Guesmi

La vie du jeune Ibrahim se partage entre son 
père, Ahmed, écailler dans une brasserie, et 
son ami du lycée technique, Achille, plus âgé 
que lui et spécialiste des mauvais coups. Le 
rêve d’Ahmed de retrouver une dignité se brise 
lorsqu’il doit régler la note d’un vol commis 
par son fils et qui a mal tourné. Les rapports se 
tendent mais Ibrahim décide alors de prendre 
tous les risques pour réparer sa faute…

GAGARINE
De Fanny Liatard et Jérémy Trouilh. 
France. 2020. 1h38. Avec Alséni Bathily, 
Lyna Khoudri

Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense 
cité de briques rouges d’Ivry-sur-Seine, où il 
rêve de devenir cosmonaute. Quand il apprend 
qu’elle est menacée de démolition, Youri dé-
cide de rentrer en résistance. Avec la compli-
cité de Diana, Houssam et des habitants, il se 
donne pour mission de sauver la cité, devenue 
son « vaisseau spatial ».

INDES GALANTES
Documentaire de Philippe Béziat. France. 
2020. 1h48. 

C’est une première pour 30 danseurs de hip-
hop, krump, break, voguing... Une première pour 
le metteur en scène Clément Cogitore, la cho-
régraphe Bintou Dembélé et aussi pour l’Opéra 
de Paris. En faisant dialoguer danse urbaine 
et chant lyrique, ils réinventent ensemble Les 
Indes Galantes de Rameau. Des répétitions aux 
représentations publiques, c’est une aventure 
humaine et une rencontre aux enjeux poli-
tiques que nous suivons : une nouvelle généra-
tion d’artistes peut-elle aujourd’hui prendre la 
Bastille ?

festival ciné junior hors les murs
UN JOUR À NEW YORK
Comédie musicale de Stanley Donen
et Gene Kelly. USA. 1949. 1h38. VO.
Avec Gene Kelly, Frank Sinatra. Dès 10 ans

Trois marins, Gabey, Chip et Ozzie ont une 
permission d’un jour sur le sol new-yorkais. 
À peine mis un pied à terre, les jeunes garçons 
se lancent à la découverte de la ville mais 
surtout de ses habitantes. Ils vont faire des 
rencontres inespérées et inattendues.

Battle-quizz autour des animes
mercredi 16 juin à 16h15

LE CINÉMA DES ARMÉES
Programme de courts métrages. 1h21.
Séance gratuite
 

L’ECPAD témoigne des opérations de la défense 
et conserve les archives audiovisuelles des 
armées. Au fil des années, de jeunes appe-
lés ont pu rejoindre les rangs du cinéma des 
armées et ainsi réaliser des œuvres singu-
lières. Nous vous proposons de découvrir ces 
trésors du cinéma, qui réunissent des person-
nalités aussi différentes que Johnny Hallyday, 
Jacques Rouxel, Jean-Claude Brialy...

festival côté court hors les murs 


