
Programme du 15 au 28 septembre 2021

SEMAINE
DU 22 au 28 septembre MER 22 JEU 23 VEN 24 SAM 25 DIM 26 LUN 27 MAR 28

délicieux 16H15/20H45  18H15 14H15/18H 18H15/20H45 16H30 18H

respect [VO] 15H15/20H30 20H30 14H/18H 14H/20H30 16H 18H

serre moi fort 18H30 18H30 12H/20H45 16H15 14H/19H 20H45
le braquage du siècle 
[VO]

14H/18H15 20H30 12H 14H/18H15 18H45 20H30

Ouistreham 20h30 avp

la vie de château 
dès 7 ans

14H 17H 14H/15H15

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 €/45 €. 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 15 au 21 septembre MER 15 JEU 16 VEN 17 SAM 18 DIM 19   LUN 20 MAR 21

serre moi fort 14H/20H30 18H15 12H/20H45 14H/20H45 16H 18H15

de bas étage 18H30 20H30 12H 18H30 14H 18H30

BAC NORD 16H15/20H45 18H30 14H/20H30 16H15/20H30 16H15

les sorcières
d’akelarre [VO] 14H 20H45 18H30 14H 18H30 20H45

l’échiquier du vent [VO] 18H30 14H 18H30

BIGGER THAN US [VO] 20H30 avp

TOUT VA BIEN 18h

RIDE YOUR WAVE
[VO et VF] dès 12 ans

16h VF 18H30 VO 16H VF 14H VF
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LA VIE DE CHÂTEAU
Film d’animation de Clémence 
Madeleine-Perdrillat et Nathaniel H’Limi. 
France. 2020. 48 min. Dès 7 ans

Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part 
vivre avec son oncle Régis, agent d’entretien 
au château de Versailles. 
Elle le déteste, trouve qu’il 
pue et décide de ne pas lui 
dire un mot. Dans les cou-
lisses du Roi Soleil, ils vont 
s’apprivoiser et traverser 
ensemble leur deuil.

Le pass sanitaire est obligatoire pour les plus de 18 ans.
Le port du masque reste obligatoire dans l’ensemble du cinéma, pour toutes les séances.

prochainement au Cin’Hoche L’origine du monde de Laurent Lafitte / Tralala des frères Larrieu...
et un nouveau programme qui reprend son rythme mensuel !

rencontre

OUISTREHAM
D’Emmanuel Carrère. France
2021. 1h46. Avec Juliette
Binoche, Hélène Lambert

Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entre-
prend un livre sur le travail précaire. Elle s’ins-
talle près de Caen et, sans révéler son identi-
té, rejoint une équipe de femmes de ménage. 
Confrontée à la fragilité économique et à l’in-
visibilité sociale, elle découvre aussi l’entraide 
et la solidarité qui unissent ces travailleuses 
de l’ombre.

Avant-première : vendredi 24 septembre à 20h30.
Pour l’achat d’une place pour cette séance, un pot 
convivial o� ert par le Cin’Hoche à L’Entracte
(à partir de 20h).

Reprise de
la Quinzaine 
des réalisateurs :
avant-premières,
rencontres...
C’est parti !

en partenariat avec le GNCR

concoursconcours

rencontrerencontre



RIDE YOUR WAVE
Film d’animation de Masaaki Yuasa
Japon. 2021. 1h35. VO et VF. Dès 12 ans

Hinako est une jeune � lle passionnée de surf. 
Lors d’un incendie, elle est sauvée par un
pompier nommé Minato. Mais Minato, jeune
débutant surfeur, se retrouve un jour
englouti par la mer. Hinako s’accroche à l’es-
prit de son ami, qui rejaillit dans sa vie sous 
forme d’eau... Commence alors un nouveau 
chapitre de leur romance.

Du 22 au 28 septembre
SERRE MOI FORT
De Mathieu Amalric. France
2021. 1h37. Avec Vicky Krieps, 
Arieh Worthalter

Ça semble être l’histoire d’une femme qui s’en va. 

SERRE MOI FORT
cf. semaine précédente

BAC NORD
De Cédric Jimenez. France
2021. 1h44. Avec Gilles 
Lellouche, François Civil

2012, les quartiers Nord de Marseille dé-
tiennent le triste record du taux de crimi-
nalité le plus élevé de France. Poussée par sa 
hiérarchie, la BAC Nord cherche sans cesse 
à améliorer ses résultats. Dans un secteur 
à haut risque, les � ics adaptent leurs mé-
thodes, franchissant parfois la ligne jaune. 
Jusqu’au jour où le système judiciaire se
retourne contre eux…

DE BAS ÉTAGE
De Yassine Qnia. France. 2021
1h27. Avec Sou� ane Guerrab, 
Souheila Yacoub

Mehdi, la trentaine, est un perceur de co� res 
de petite envergure. Avec ses complices, il 
tente de s’en sortir mais leurs cambriolages en 
zone industrielle ne payent plus comme avant 
et les quelques alternatives professionnelles 
qui s’o� rent à lui ne le séduisent pas. En pleine 
remise en question, il tente de reconquérir
Sarah, mère de son petit garçon qu’il adore.

LES SORCIÈRES D’AKELARRE
De Pablo Agüero. Espagne/France/Argentine
2020. 1h32. VO. Avec Alex Brendemühl, 
Amaia Aberasturi

Pays basque, 1609. Six jeunes femmes sont 
arrêtées et accusées d’avoir participé à une 
cérémonie diabolique, le Sabbat. Quoi qu’elles 
disent, quoi qu’elles fassent, elles seront consi-
dérées comme des sorcières. Il ne leur reste 
plus qu’à le devenir…

DÉLICIEUX
D’Éric Besnard. France. 2021. 1h53
Avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré

À l’aube de la Révolution Française, Pierre
Manceron, cuisinier audacieux mais orgueil-
leux, est limogé par son maître. La rencontre 
d’une femme étonnante, qui souhaite ap-
prendre l’art culinaire à ses côtés, lui redonne 
con� ance en lui et le pousse à s’émanciper de 
sa condition de domestique pour entreprendre 
sa propre révolution. Ensemble, ils vont inven-
ter un lieu de plaisir et de partage ouvert à 
tous : le premier restaurant. 

TOUT VA BIEN : 1ER COMMANDEMENT 
DU CLOWN
Documentaire de Pablo Rosenblatt et 
Émilie Desjardins. France. 2013. 1h36

Deux ans dans une école de clown. Quatorze 
jeunes prennent un tournant dans leur vie 
et se lancent dans une quête : “ Chercher son 
clown ”. À contre-courant d’une société de la 
performance, une aventure pour apprendre à 
faire rire de la condition humaine. En suivant 
leur évolution, leurs doutes, leurs moments 
de grâce, on découvre peu à peu les contours 
de cet art populaire, vivant et plus que jamais 
nécessaire.

RESPECT
De Liesl Tommy. USA. 2020. 2h25. VO
Avec Jennifer Hudson, Lodric D. Collins

Le � lm suit l’ascension de la carrière d’Aretha 
Franklin, de ses débuts d’enfant de chœur dans 
l’église de son père à sa renommée internatio-
nale. Respect est l’histoire retraçant le parcours 
de cette icône de la musique.

Jeu-concours : mercredi 15 septembre à 16h.
Viens tenter ta chance : tu gagneras peut-être
2 places pour une session surf d’1h chez Wave in Paris.

Surprise + rencontre 
avec Yassine Qnia
jeudi 16 septembre
à 20h30

Dimanche 19 septembre à 18h • 3,50 €
Suivi d’une rencontre avec des invités.
Dans le cadre du Festival des Clowns, 
Burlesques et Excentriques du Samovar.

BIGGER THAN US
Documentaire de Flore Vasseur
France. 2021. 1h36. VO

Partout, adolescents et jeunes adultes luttent 
pour les droits humains, le climat, la liberté 
d’expression, la justice sociale, l’accès à l’édu-
cation ou l’alimentation. De Rio à Jakarta, ces 
jeunes se lèvent et portent une humanité ma-
gni� que, celle du courage et de la joie, de l’enga-
gement pour plus grand que soi. Ils nous disent 
comment vivre, et ce qu’être au monde signi� e. 

Avant-première : mardi 21 septembre à 20h30. 
Pour les moins de 27 ans, places gratuites à retirer
en caisse, dans la limite des places disponibles.

LE BRAQUAGE DU SIÈCLE
De Ariel Winograd. Argentine. 2020
1h54. VO. Avec Guillermo Francella,
Diego Peretti

Argentine, 2006. Un groupe de cambrioleurs 
s’apprête à réaliser un des plus célèbres et
des plus ingénieux braquage de l’histoire
d’Argentine, celui de la banque Río.

L’ÉCHIQUIER DU VENT
De Mohammad Reza Aslani. Iran
1976. 1h41. VO. Avec Fakhri Khorvash, 
Mohammad Ali Keshavarz

Suite à la mort de son épouse, Haji Amou, 
un commerçant traditionaliste, patriarcal et 
corrompu, projette de se débarrasser de sa 
belle-� lle héritière de la fortune. Cette femme 
émancipée et moderne est paralysée et ne 
peut se déplacer qu’en fauteuil roulant. Pour 
faire face au complot formenté par son beau-
père, elle se fait aider par sa servante, igno-
rant que celle-ci joue sur les deux tableaux...

Du 15 au 21 septembre


