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ÉvÉnements du mois

la la land
De Damien Chazelle. 

Vendredi
10 février

à 20h15
Soirée Ciné-Quizz suivie 

d’un pot offert
par le Cin’Hoche.

Venez jouer et tenter de 
gagner de nombreux lots.

Je ne suis pas 
fÉministe, mais...
Documentaire de Florence
et Sylvie Tissot

Vendredi 3 février
à 20h45
Soirée organisée par
l’Université Populaire
de Bagnolet.
La projection sera suivie d’un 
débat avec les réalisatrices.

seuls contre hitler
De Michaël Gaumnitz  
France. 2013. 52min

Jeudi 23 février
à 20h30
Séance organisée dans 
le cadre du Festival La 
Résistance au cinéma. En 
présence du réalisateur.



II

Du 1er au 7 février
corniche KennedY
De Dominique Cabrera. France. 2017
1h34. Avec Lola Creton, Aïssa Maïga

À Marseille, au pied des luxueuses 
villas. Marco, Mehdi, Franck, Mélissa, 
Hamza, Mamaa, Julie défient les lois 
de la gravité. Ils plongent, prennent 
des risques pour vivre plus fort. 
Suzanne les dévore des yeux. Leurs 
corps libres, leurs excès. Elle veut 
en être. Elle va en être.

la communautÉ
De Thomas Vinterberg. Danemark 
2017. 1h51. VO. Avec Trine Dyrholm 
Ulrich Thomsen

Dans les années 1970, au Danemark, 
Erik et Anna s’installent avec leur 
fille de 14 ans dans une villa d’un 
quartier huppé de Copenhague où 
ils décident de tenter l’expérience de 
la communauté. Ils y invitent donc 
des amis mais aussi de nouvelles 
connaissances à partager une vie 
en collectivité. 

dalida
De Lisa Azuelos. France. 2017. 2h04 
Avec Sveva Alviti, Ricardo Scamarcio

De sa naissance au Caire en 1933 
à son premier Olympia en 1956, 
de son mariage avec Lucien Morisse, 
patron de la jeune radio Europe 
n°1, aux soirées disco, ce film est le 
portrait intime d’une femme absolue, 
complexe et solaire... 

Your name
À partir de 9 ans
Film d’animation de Makoto Shinkai 
Japon. 2016. 1h47. VF

Mitsuha, adolescente coincée dans 
une famille traditionnelle, rêve de 
quitter ses montagnes natales pour 
découvrir la vie trépidante de Tokyo. 
Elle est loin d’imaginer pouvoir vivre 
l’aventure urbaine dans la peau de… 
Taki, un jeune lycéen, occupé 
entre son petit boulot et ses 
nombreux amis.

Je ne suis pas fÉministe, 
mais…
Documentaire de Florence et Sylvie 
Tissot. France. 2015. 52 min

Christine Delphy est une figure 
centrale de l’histoire du féminisme 
français. Je ne suis pas féministe, 
mais... la fait découvrir au grand 
public. Revenant sur les acquis 
et les combats encore à mener, 
ce film cherche à convaincre 
femmes (et hommes) de la nécessité 
d’être féministe dans la France 
du 21e siècle.
  

Du 8 au 14 février     
la la land 
De Damien Chazelle. USA. 2017. 2h08 
VO. Avec Ryan Gosling, Emma Stone

Au cœur de Los Angeles, Mia, une 
actrice en devenir, sert des cafés 
entre deux auditions. De son côté, 
Sebastian, passionné de jazz, joue 
du piano dans des clubs miteux pour 
assurer sa subsistance. Tous deux 
sont bien loin de la vie rêvée 
à laquelle ils aspirent…

the fits
D’Anna Rose Holmer. USA. 2017 
1h12. VO. Avec Royalty Hightower, 
Alexis Neblett

Toni, 11 ans, s’entraîne dans la salle 
de boxe de son grand frère. Elle 
découvre qu’à l’étage au dessus, 
un groupe de filles apprennent une 
variante très physique du hip hop, 
le drill. Attirée par leur énergie, Toni 
abandonne peu à peu la boxe pour 
la danse…

entre les frontiÈres
D’Avi Mograbi. Israël / France. 2017 
1h24. VO

Soirée Ciné-Quizz 
le 10 février à 20h15

Soirée organisée par
l’Université Populaire de Bagnolet

Vendredi 3 février à 20h45
La projection sera suivie

d’un débat avec les réalisatrices
3,50 €
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Avi Mograbi et Chen Alon partent 
à la rencontre de demandeurs d’asile 
africains que l’État d’Israël retient 
dans un camp en plein désert du 
Néguev. Par le biais d’un atelier 
inspiré du « Théâtre de l’opprimé », 
ils interrogent le statut de réfugié.

il a dÉJÀ tes YeuX
De Lucien Jean-Baptiste. France. 2017 
1h35. Avec Aïssa Maïga, Lucien Jean-
Baptiste

Paul est marié à Sali. Tout irait pour 
le mieux s’ils arrivaient à avoir un 
enfant. Jusqu’au jour où Sali reçoit 
l’appel qu’ils attendent depuis si 
longtemps : leur dossier d’adoption 
est approuvé. Il est adorable, il a 
6 mois, il s’appelle Benjamin. Il est 
blond aux yeux bleus et il est blanc. 
Eux… sont noirs !

BrisBY et le secret de nimh
À partir de 5 ans
Film d’animation de Don Bluth 
USA. 1982. 1h23. VF

La famille de la souris Brisby doit 
déménager au plus vite, mais son fils 
Timothée est très malade et ne peut 
pas sortir dans le froid. Mme Brisby 
est obligée de demander de l’aide 
à ses voisins, d’étranges rats qui 
cachent un terrible secret.

À deuX c’est mieuX
À partir de 2 ans
Programme de 7 films d’animation 
38 min
À deux, c’est tellement mieux pour 
partager ses jeux, ses peines ou  
ses expériences... Une balade sur 
le thème de l’amitié, tout en douceur 
et spécialement conçue pour les plus 
jeunes spectateurs.

Du 15 au 21 février
tous en scÈne
À partir de 5 ans
Film d’animation de Garth Jenning 
USA. 2017. 1h48. VF

Buster Moon est un koala qui dirige 
un grand théâtre au bord de la 
faillite. C’est alors qu’il trouve une 
chance en or pour redorer son 
blason tout en évitant la destruction: 
une compétition mondiale de chant. 

l’ascension
De Ludovic Bernard. France. 2017 
1h43. Avec Ahmed Sylla, Alice Belaïdi

« Pour toi, je pourrais gravir 
l’Everest ! » Samy aurait mieux fait 
de se taire ce jour-là... D’autant 
que Nadia ne le croit pas du tout. 
Et pourtant… Par amour pour elle, 
Samy quitte sa cité HLM et part 
gravir les mythiques 8 848 mètres
qui font de l’Everest le Toit du monde.

harmonium
De Kôji Fukada. Japon. 2017. 1h58 VO. 
Avec Tadanobu Asano

Dans une discrète banlieue 
japonaise, Toshio et sa femme 
Akié mènent une vie en apparence 
paisible avec leur fille. Un matin, 
un ancien ami de Toshio se présente 
à son atelier, après une décennie 
en prison. À la surprise d’Akié, 
Toshio lui offre emploi et logis. 

tempÊte de saBle
D’Elite Zexer. Israël. 2017. 1h27. VO 
Avec Lamis Ammar, Ruba Blal

Les festivités battent leur plein dans 
un petit village bédouin en Israël. 
Suleiman, déjà marié à Jalila, épouse 
sa deuxième femme. Alors que Jalila 
tente de ravaler l’humiliation, elle 
découvre que leur fille aînée, Layla, 
a une relation avec un jeune homme 
de l’université où elle étudie.

À deuX c’est mieuX
Voir semaine précédente

Du 22 au 28 février
JacKie
De Pablo Larrain. USA. 2017. 1h40 
VO. Avec Nathalie Portman, Peter 
Sarsgaard

22 Novembre 1963 : John F. Kennedy, 
vient d’être assassiné à Dallas. 
Confrontée à la violence de son deuil, 
Jacqueline Bouvier Kennedy, First 
Lady admirée pour son élégance
et sa culture, tente d’en surmonter
le traumatisme.

sahara
À partir de 5 ans
Film d’animation de Pierre Coré 
France/Canada. 2017. 1h26
Lassés d’être les souffre-douleur de 
leur communauté, Ajar le serpent 
et son pote Pitt le scorpion décident 
de tenter leur chance dans l’oasis 
voisine et d’y retrouver Eva, une 
belle serpente dont Ajar est tombé 
fou amoureux.



silence
De Martin Scorsese. USA. 2017. 2h41 
VO. Avec Liam Neeson, Adam Driver
Avertissement : des scènes, des propos 
ou des images peuvent heurter 
la sensibilité des spectateurs 

XVIIe siècle, deux prêtres jésuites se 
rendent au Japon pour retrouver 
leur mentor, le père Ferreira, disparu 
alors qu’il tentait de répandre les 
enseignements du catholicisme. 

un sac de Billes
À partir de 8 ans
De Christian Duguay. France. 2017 
1h50. Avec Dorian Le Clech et 
Batyste Fleurial

Dans la France occupée, Maurice 
et Joseph, deux jeunes frères juifs 
livrés à eux-mêmes, font preuve d’une 
incroyable dose de malice, de courage 
et d’ingéniosité pour échapper 
à l’invasion ennemie et tenter 
de réunir leur famille à nouveau.

seuls contre hitler
De Michaël Gaumnitz. France. 2013
52 min

Entre documents officiels et archives 
familiales, Michaël Gaumnitz retrace 
l’histoire d’Elise et Otto Hampel, 
couple de modestes résistants au 
nazisme qui inspira le romancier 
Hans Fallada.
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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 - téléphone : 01 83 74 56 80. accès aux personnes à mobilité réduite. m° Gallieni. abonnés : 5 € (abonnement  annuel : 2 €).  
prix des places : 6 €. tarif réduit : 4 € (- de 26 ans, retraités, demandeurs d’emplois, minima sociaux, familles nombreuses, handicapés). les séances du mercredi à 16h et du mardi à 21h : 3,50 €.

semaine du 1er au 7 fÉvrier mer 1 Jeu 2 ven 3 sam 4 dim 5 lun 6 mar 7
Your name 14h  18h45 14h/16h15 16h  
la communautÉ (vo) 16h15/18h30 20h45  14h/18h15 14h/18h45  18h45/20h45
 21h       
dalda  14h/18h30  18h15 21h 16h/20h30 16h15   
corniche KennedY 16h30/20h45 18h30/20h30 18h45 18h30/20h30 14h/18h15  18h45/21h
Je ne suis pas fÉministe, mais...   20h45 + débat     

semaine du 8 au 14 fÉvrier mer 8 Jeu 9 ven 10 sam 11 dim 12 lun 13 mar 14
BrisBY et le secret de nimh 14h  14h 14h 16h30
la la land (vo) 16h/18h 20h30 16h/20h15 14h/17h45 14h/16h  20h30
 20h30  ciné-quizz 20h15 18h15
a deuX c’est mieuX 14h/17h  14h/17h 16h30   
il a dÉJÀ tes YeuX 15h 18h30 15h/18h 16h/20h15 14h  18h45
entre les frontieres (vo) 18h30 20h15 18h30  18h30  20h45
the fits (vo) 20h30 18h45 20h15 18h15   18h45 

semaine du 15 au 21 fÉvrier mer 15 Jeu 16 ven 17 sam 18 dim 19 lun 20 mar 21
tous en scène 14h/16h15 18h30 14h/18h15 14h/16h15 14h/16h15  
l’ascension 14h/18h30 20h45 16h15/20h30 18h30/20h30 14h/16h45  18h45/20h45
 20h30      
a deuX c’est mieuX 16h/17h  14h/15h 15h45 15h45  
tempête de sable (vo) 18h15 20h45 18h30 14h/19h 18h45  21h
harmonium (vo) 20h15 18h30 16h/20h15 16h45/20h45 18h30  18h45

semaine du 22 au 28 fÉvrier  mer 22 Jeu 23 ven 24 sam 25 dim 26 lun 27 mar 28
sahara 14h  18h45 14h 14h/16h   
un sac de billes 14h/18h15  20h45 16h 14h/18h15  18h45
silence (vo) 16h/20h 18h45 20h30 16h/20h 17h45  20h
jackie (vo) 16h15/20h30 18h30 18h45 14h/18h15 16h15  21h 
    20h30
seuls contre hi tler  20h30 + débat      

Séance organisée dans le cadre du 
Festival La Résistance au cinéma.

Jeudi 23 février à 20h30
en présence du réalisateur

3,50 €


