Du 10 mai au 6 juin 2017

Événements du mois
RENCONTRE

séries mania

À MON âGE JE ME
CACHE ENCORE
POUR FUMER

En partenariat avec le Forum des images et l’ACRIF,
le Cin’Hoche proposera, pour la première fois, à ses
spectateurs de découvrir Missions, Juda et Fleabag, trois
séries originales, sur grand écran, du 12 au 14 mai
Séances gratuites

écrit et réalisé par Rayhana

Jeudi 11 mai à 20h30
Suivi d’une discussion
avec la réalisatrice

MISSIONS
Diffusion de 4 épisodes

Vendredi 12 mai à 20h30

ciné-goûter
MOLLY MONSTER
À partir de 5 ans
de Ted Sieger

Dimanche 28 mai
à 16h30
Un voyage pour les
plus jeunes dans le
monde aventureux
et coloré de Molly,
joyeuse petite monstre

Deux salles classées “Art et essai”
6, rue Hoche • 93170 Bagnolet
01 83 74 56 80
cinhoche@est-ensemble.fr

® Empreinte Digitale

Suivi d’une rencontre avec l’équipe artistique

juda
Diffusion de 2 épisodes

Samedi 13 mai à 20h30
Suivi d’une verre convivial

fleabag
Diffusion de 3 épisodes

Dimanche 14 mai à 16h
Suivi d’un tea time !

ville-bagnolet.fr

Du 10 au 16 mai

À MON âGE JE ME CACHE ENCORE
POUR FUMER
De Rayhana. Algérie/France. 2017. 1h30
VO. Avec Hiam Abbass, Fadila Belkebla…

À VOIX HAUTE

JUDA

Documentaire de Stéphane De Freitas
France. 2017. 1h39

Panorama international / Prix des blogueurs
Israël. 2017. Épisodes 1 et 2. 2x 55min
VOSTFR. (série de 8 épisodes). Créateur
et scénariste, Zion Baruch. Réalisateur,
Meni Yaesh Avec Zion Baruch, Amos
Tamam, Mike Burstyn. Producteur ,
Universal Studios of Israël. Diffuseur
France, SFR Play

Chaque année à l’Université
de Saint-Denis se déroule le concours
Eloquentia, qui vise à élire le meilleur
orateur du 93. Des étudiants de cette
université, issus de tout cursus, s’y
préparent grâce à des professionnels
qui leur enseignent le difficile exercice
de la prise de parole en public.

LOULOU ET AUTRES LOUPS…
Au cœur du hammam loin du regard
accusateur des hommes, mères,
amantes, vierges ou exaltées
islamistes, des fesses et des foulards
de Dieu se confrontent, s’interpellent
entre fous rires, pleurs et colères,
bible et coran… avant le sifflement
d’un poignard et le silence de Dieu.
Jeudi 11 mai à 20h30
Suivi d’une discussion
avec la réalisatrice

DJANGO
D’Étienne Comar. France. 2017. 1h55.
Avec Reda Kateb, Cécile de France…

À partir de 3 ans
Courts métrages de Grégoire Solotareff

Temps d’été au pays des lapins.
Mais, tandis que Tom se prélasse
sur la plage, un drame se joue dans
le sous-bois. Loulou, le jeune loup,
se retrouve seul au monde.Comment
survivre quand on ne sait ni ce qu’on
est ni ce qu’on est censé manger ?
Au-delà des différences, une grande
histoire de tolérance et d’amitié.

SÉRIES MANIA

MISSIONS

Prix de la découverte de Séries Mania 2017

Afrique du sud, montagnes du
Cap Oriental. Comme tous les ans,
Xolani, ouvrier solitaire, participe avec
d’autres hommes de sa communauté
aux cérémonies rituelles d’initiation
d’une dizaine d’adolescents. L’un
d’eux, venu de Johannesburg, découvre
un secret précieusement gardé…

II

® Empreinte Digitale

LES INITIÉS
De John Trengove. Afrique du Sud/Allemagne
2017. 1h28. VO. Avec Nakhane Touré,
Bongile Mantsai…

Samedi 13 mai à 20h30
Suivi d’un verre convivial
Entrée libre.

FLEaBAG
Royaume-Uni. 2016. Épisodes 1 à 3
25 min. VOSTF ( série 6 épisodes )
Créatrice et scénariste, Phoebe WallerBridge. Réalisateurs, Harry Bradbeer,
Tim Kirkby. Avec Phoebe WallerBridge, Sian Clifford. Producteur, Two
Brothers Pictures. Vendeur international,
All3Media. Diffuseur France, Amazon
Prime Video

All rights reserved to United Studios Ltd. and Hot Telecommunication

En 1943 pendant l’occupation
allemande, le tsigane Django
Reinhardt est au sommet de son art.
Chaque soir, il fait vibrer le tout Paris
aux Folies Bergères avec sa musique
swing, alors qu’en Europe, ses frères
sont pourchassés et massacrés.

France. 2017. Épisodes 1 à 4. 26 min
(série de 10 épisodes). Créateurs, Henri
Debeurme, Ami Cohen, Julien Lacombe
Réalisateur, Julien Lacombe. Avec Hélène
Viviès, Clément Aubert, Mathias Mlekuz,
Jean-Toussaint Bernard, Giorgia
Sinicorni, Côme Levin, Adrianna Gradziel,
Christophe. Producteur, Empreinte
Digitale. Diffuseur France, OCS

Juda, joueur de poker frimeur
et tête à claques, vit de petits
trafics d’argent sale. Il se rend en
Roumanie pour affaires, où il est
malencontreusement la victime
des légendaires vampires des
Carpates... Croisement loufoque
entre une esthétique baroque
assumée et la mythologie de
Dracula, Juda explose les codes
du genre avec un scénario original
et une mise en scène déjantée !

La première mission habitée vers
Mars est en approche de la planète
rouge. À bord, des scientifiques de
haut niveau et une jeune psy,
chargée de superviser leur sécurité
mentale. Mais au moment de lancer
l’atterrissage, un incident survient…
Influencée par le cinéma fantastique
des années 70, Missions est une
série haletante, au scénario
ingénieux. Une incursion réussie
dans le genre SF.
Vendredi 12 mai à 20h30
En présence de l’équipe artistique
Entrée libre

Fleabag met en lumière de façon
hilarante et poignante les pensées
profondes d’une femme pincesans-rire, en colère et accablée par
le deuil, qui essaye de mener à
bien son quotidien et de remonter
la pente. Cette série est basée
sur la pièce multi-récompensée
Fleabag de Waller-Bridge qui
interprète elle-même ce personnage
complexe, souvent ridicule et
grinçant. Une authentique pépite !
Dimanche 14 mai à 16h00
Suivi d’un tea time !
Entrée libre

Du 17 au 23 mai

DE TOUTES MES FORCES

AURORE

APRèS LA TEMPETE

De Chad Chenouga. France. 1h38
Avec Khaled Alouach, Yolande Moreau…

De Hirokazu Kore-eda. Japon. 2017. VO
1h58. Avec Hiroshi Abe, Yoko Maki…

Nassim est en première dans un grand
lycée parisien et semble aussi
insouciant que ses copains.
Personne ne se doute qu’en réalité,
il vient de perdre sa mère et rentre
chaque soir dans un foyer. Malgré
la bienveillance de la directrice, il
refuse d’être assimilé aux jeunes de
ce centre. Tel un funambule, Nassim
navigue entre ses deux vies…

De Blandine Lenoir. France. 2017. 1h29
Avec Agnès Jaoui, Pascale Arbillot, Thibault
de Montalembert, Lou Roy Lecollinet…

Malgré un début de carrière
d’écrivain prometteur, Ryota
accumule les désillusions. Divorcé
de Kyoko, il gaspille le peu d’argent
que lui rapporte son travail de
détective privé en jouant aux
courses, jusqu’à ne plus pouvoir
payer la pension alimentaire de son
fils de 11 ans, Shingo.

LES GARDIENS DE LA GALAXIE 2
De James Gunn. USA. 2h16. VF
Avec Chris Pratt, Zoe Saldana, Vin Diesel,
Bradley Cooper…

Aurore est séparée, elle vient de
perdre son emploi et apprend qu’elle
va être grand-mère. La société la
pousse doucement vers la sortie,
mais quand elle retrouve par hasard
son amour de jeunesse, elle entre
en résistance, refusant la casse à
laquelle elle semble être destinée.

MOLLY MONSTER
À partir de 4 ans
Film d’animation de Ted Sieger, Michael
Ekblad, Matthias Bruhn. 2017. 1h09

MISTER UNIVERSO
De Tizza Covi & Rainer Frimmel. Italie/Autriche
2017. 1h30. VO. Avec Tairo Caroli, Wendy
Weber…

Les Gardiens de la Galaxie doivent
combattre pour rester unis alors
qu’ils découvrent les mystères
de la filiation de Peter Quill. Les
vieux ennemis vont devenir de
nouveaux alliés…

Du 24 au 30 mai

TUNNEL
Il était une fois Tairo, jeune dompteur
de fauves dans un petit cirque
itinérant de la péninsule italienne.
Effondré par la perte de son fer-àcheval, son gage de chance et
d’amour, Tairo va parcourir l’Italie,
à la recherche de celui qui, jadis lui
avait offert ce porte-bonheur…

De Kim Seong-hun. Corée du Sud. 2h06
VO. Avec Ha Jung-woo, Doona Bae…

Dimanche 28 mai à 16h30
Ciné-goûter

Du 31 mai au 6 juin

RODIN
Festival de Cannes 2017
De Jacques Doillon. France. 1h59
Avec Vincent Lindon, Izïa Higelin…

CESSEZ-LE-FEU
D’Emmanuel Courcol. France/Belgique
1h43. Avec Romain Duris, Céline Sallette…

Alors qu’il rentre retrouver sa famille,
un homme est accidentellement
enseveli sous un tunnel, au volant
de sa voiture. Une opération de
sauvetage d’envergure nationale
se met en place pour l’en sortir,
l’homme joue sa survie avec les
maigres moyens à sa disposition.
Combien de temps tiendra-t-il ?

LES FANTôMES D’ISMAËL
1923. Georges, héros de 14 ans fuyant
son passé, mène depuis quatre ans
une vie nomade et aventureuse
en Afrique lorsqu’il décide de rentrer
en France. Il y retrouve sa mère et
son frère Marcel, invalide de guerre
muré dans le silence…

Petite Molly a tricoté un bonnet pour
le bébé monstre que sa maman
attend. Mais elle ne sera pas là pour
le lui offrir, car ses parents partent
sans elle sur l’Île aux Œufs pour la
naissance.

Festival de Cannes 2017, film d’ouverture
D’Arnaud Desplechin. France. 2017 1h50.
Avec Mathieu Amalric, Marion Cotillard,
Charlotte Gainsbourg, Louis Garrel…

À la veille du tournage de son
nouveau film, la vie d’un cinéaste
est chamboulée par la réapparition
d’un amour disparu…

En 1880, Auguste Rodin reçoit enfin
à 40 ans sa première commande de
l’État : ce sera La Porte de L’Enfer
composée de figurines dont
certaines feront sa gloire comme
Le Baiser et Le Penseur. Il partage
sa vie avec Rose, sa compagne de
toujours, lorsqu’il rencontre la jeune
Camille Claudel, qui devient vite son
assistante, puis sa maîtresse.

III

ALIEN : COVENANT

PROBLEMOS

ANASTASIA

De Ridley Scott. Grande-Bretagne/USA 2h02.
VO. Avec Katherine Waterston, Michael
Fassbender…
Interdit aux - 12 ans

D’Éric Judor. France. 1h25. Avec Éric Judor,
Blanche Gardin, Youssef Hajdi, Célia Rosich,
Marie Helmer…

À partir de 7 ans
Film d’animation de Don Bluth & Gary
Goldman. USA. 1h25. VF

Les membres d’équipage du vaisseau
Covenant, à destination d’une planète
située au fin fond de notre galaxie,
découvrent ce qu’ils pensent être un
paradis encore intouché. Il s’agit en
fait d’un monde sombre et dangereux.

semaine du 24 au 30 mai
les fantômes d’ismaël
tunnel (vo)
aurore
de toutes mes forces
molly monster (dès 5 ans)
semaine du 31 mai au 6 juin
rodin
alien : covenant (vo)
problemos
anastasia (dès 7 ans)

ven 12
18h30
18h30 /20h45

sam 13
16h /20h15
14h /18h
18h15
14h
16h30

Dim 14
14h
16h15 /18h30
18h30

lun 15

mar 16
20h45
20h45
18h45
18h45

lun 22

mar 23
20h45
20h45
18h45
18h45

sam 27
Dim 28
lun 29
14h /18h30
14h /16h15 /18h30
/20h45
16h /20h30
18h15
18h30
14h
16h15
16h30 + goûter

mar 30
20h45

14h30

20h30 + débat
20h30 + apero
16h + tea time
mer 17
16h30 /20h30
16h /18h45
18h
14h /20h15
14h

jeu 18
18h30
20h45
20h30
18h30

ven 19
18h45
18h45

mer 24
14h /18h /20h30

ven 26
20h45

18h/20h30
16h15

jeu 25
16h /18h15/
20h30
20h15
18h

14h/16h

16h15

18h30
21h
18h30
14h

mer 31
14h /16h15 /
20h30
18h /20h30
16h /18h45
14h

jeu 1er
18h30 /20h45

ven 2
18h45

18h30
20h45
18h45

20h30
21h

21h
20h30

sam 20
16h /20h30
18h30
16h30
14h /18h30
14h /20h30

sam 3
14h /18h15 /
20h45
16h /20h30
16h30 /18h30
14h

Dim 21
16h30
18h45
14h /18h
16h
14h

Dim 4
lun 5
14h /16h30 /18h45

20h30
18h45
18h45

mar 6
18h30 /20h45

18h45
15h30
14h /17h15

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 €.
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18h30
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semaine du 17 au 23 mai
après la tempÊte (vo)
mister universo (vo)
cessez-le-feu
de toutes mes forces
les gardiens de la galaxie 2

mer 10
jeu 11
16H30 /20H30 20h30 + débat
14h /16h /20h30
18h30
18h30
20h45
18h30
18h30
14h15

Saint-Pétersbourg, 1917. Comment
l’impératrice Marie et sa petite fille
Anastasia vont être sauvées du
sort funeste, provoqué par la
révolution, qui s’abat sur la famille
impériale, par un jeune employé
de cuisine : Dimitri...

Direction de la Communication - 05

semaine du10 au 16 mai
à mon âge je me cache encore pour fumer
django
les initiés (vo)
à voix haute
loulou et autres loups (dès 3 ans)
series mania : missions (entrée libre)
series mania : juda (entrée libre)
series mania : fleabag(entrée libre)

De retour de vacances, Jeanne et
Victor font une halte pour saluer leur
ami Jean-Paul, sur la prairie où sa
communauté a élu résidence.
Le groupe lutte contre la construction
d’un parc aquatique sur la dernière
zone humide de la région.

