CHANTONS SOUS LA PLUIE

SOIRÉE COURTS MÉTRAGES

· La flûte enchantée de Geordy Couturiau. De Stanley Donen et Gene Kelly. USA. 1952.
26 min - 2021
1h43. VO. Avec Gene Kelly, Debbie Reynolds
· Fleur de pavot de Baer Xiao. 21 min – 2019
· Enterrement de vie de jeune fille de Lola À Hollywood, l’avènement du cinéma parlant
met en danger la production d’un film dont
Cambourieu et Yann Berlier. 30 min - 2021
la vedette féminine a une voix stridente et
Rencontre avec les réalisateur ·rice·s
des 3 films mardi 13 juillet à 20h30
séance gratuite, en partenariat avec
Cinémas 93

Programme du 30 juin au 13 juillet 2021

inadéquate. À découvrir en famille (dès 8 ans)

KIKI LA PETITE SORCIÈRE

Film d’animation de Hayao Miyazaki.
Japon. 1989. 1h43. VF. Dès 6 ans

LA CHOUETTE EN TOQUE

fête du cinéma
du 30 juin
au 4 juillet

Programme de 5 courts métrages. France/ À 13 ans, une future sorcière doit partir faire son
apprentissage dans une ville inconnue durant
Belgique. 2020. 52 min. Dès 4 ans
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Minari de Lee Isaac Chung

La chouette conteuse propose cinq courtes
histoires autour du plaisir de manger. Miam!

4 € la séance

un an. Une expérience que va vivre la jeune et
espiègle Kiki aux côtés de la boulangère Osono
qui lui propose un emploi de livreuse.

rencontre

16H30

16H15

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

** ST-SME

Le port du masque est obligatoire dans l’ensemble du cinéma. Pensez à le prendre avec vous.
My Zoé de Julie Delpy / Benedetta de Paul Verhoeven / La nuée de Just

prochainement au Cin’Hoche Philippot / Cruella de Craig Gillespie...

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 18h30 : 3,50 €

Cinéma public Art et Essai

6, rue Hoche • 93170 Bagnolet
01 83 74 56 80 • cinhoche.fr

du 30 juin au 6 juillet

LES OURS GLOUTONS

INDES GALANTES

SOUND OF METAL

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

Ruben et Lou, ensemble à la ville comme à la
scène, sillonnent les Etats-Unis entre deux
concerts. Un soir, Ruben est gêné par des
acouphènes et un médecin lui annonce qu’il
sera bientôt sourd. Désemparé, et face à ses
vieux démons, Ruben va devoir prendre une
décision qui changera sa vie à jamais.

C’est une première pour 30 danseurs de hiphop, krump... mais aussi pour le metteur en
scène Clément Cogitore, la chorégraphe Bintou
Dembélé et 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 politiques que nous suivons.

De Darius Marder. USA/Belgique. 2020. 2h.
VO. Avec Riz Ahmed, Olivia Cooke

Films d’animation de Alexandra
Hetmerová et Kateřina Karhánková. Rep.
Tchèque. 2019. 45 min. VF. Dès 3 ans
Un programme composé de six courts
métrages racontant les aventures de Nico et
Mika, deux ours gloutons, toujours aiguillés
par leur gourmandise !

SOUS LE CIEL D’ALICE

De Chloé Mazlo. France. 2020. 1h30. Avec
Alba Rohrwacher, Wajdi Mouawad
Dans les années 50, la jeune Alice quitte la
Suisse pour le Liban. Là-bas, elle a un coup
de foudre pour Joseph, un astrophysicien
malicieux qui rêve d’envoyer le premier libanais
dans l’espace. Alice trouve vite sa place dans
la famille de ce dernier. Mais après quelques
années de dolce vita, la guerre civile s’immisce
dans leur paradis...

IBRAHIM

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

certaines séances sont proposées
avec un sous-titrage pour sourds
et malentendants (ST-SME): se
reporter à la grille horaire

La vie d’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. Ibrahim réussirat-il à réparer sa faute?

GAGARINE

Dimanche 4 juillet à 14h
Tarif unique: 3,5 €

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 décide
de rentrer en résistance. Avec la complicité de
Diana, Houssam et des habitants, il se donne
pour mission de sauver la cité, devenue son
« vaisseau spatial ».

Du 7 au 13 juillet
LES 2 ALFRED

À BOUT DE SOUFFLE

De Jean-Luc Godard. France. 1960. 1h30.
Avec Jean Seberg, Jean-Paul Belmondo

De Bruno Podalydès. France. 2020. 1h32
Avec Sandrine Kiberlain, Denis Podalydès
culte

Marseille, un mardi matin. Michel Poiccard vole
une voiture de l’U.S. Army et prend la route
HORS NORMES
nationale en direction de Paris. Il double en
De Olivier Nakache et Éric Toledano. plein virage et se fait prendre en chasse par un
France. 2019. 1h55. Avec Vincent Cassel, motard. Paniqué, Michel abat le motard d’un
coup de revolver et s’enfuit. Le lendemain, en
Reda Kateb
arrivant à Paris, il retrouve une jeune étudiante
le 30 juin à la tombée de la nuit, place américaine, Patricia, avec laquelle il a une
Nelson Mandela. Séance gratuite
liaison amoureuse libre.

ciné sous les étoiles

Dans le cadre du Festival Les enfants
font leurs cinéma organisé par Le Trianon
à Romainville, découvrez le spectacle
burlesque Fais ta valise par la Compagnie
ObrigadO, en avant-séance.
Une fable sur la possibilité de l’évasion.
Dépêche-toi, fais ta valise, et grimpe sur la
chaise à voyager !

Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois
pour prouver à sa femme qu’il peut s’occuper
de ses deux jeunes enfants et être autonome
financièrement. Problème: The Box, la startup très friendly qui veut l’embaucher à l’essai
a pour dogme : « Pas d’enfant! », et Séverine,
sa future supérieure, est une « tueuse »
au caractère éruptif. Pour obtenir ce poste,
Alexandre doit donc mentir... La rencontre
avec Arcimboldo, roi des petits boulots sur
applis, aidera-t-elle cet homme déboussolé à
surmonter tous ces défis?

Rencontre avec Yacine Badday, coscénariste mercredi 7 juillet à 20h30

MINARI

De Lee Isaac Chung. USA. 2021. 1h56. VO.
Avec Steven Yeun, Ye-Ri Han
Une famille américaine d’origine sud-coréenne
s’installe dans l’Arkansas où le père de
famille veut devenir fermier. Son petit garçon
devra s’habituer à cette nouvelle vie et à la
présence d’une grand-mère coréenne qu’il ne
connaissait pas.

SOUND OF METAL

cf. semaine précédente

