
Des films 
pour les petits et 
grands enfants 
au Cin’Hoche de 
Bagnolet!
Du 6 septembre
au 5 décembre
2017

De 3 à 
12 ans et 

+ 

6 rue Hoche 
93 170 Bagnolet 
     Galliéni, Bus 318 (Mairie)

01 83 74 56 80
facebook.com/Cin’hoche

2 salles Art et Essai



Le Cin’Hoche appartient au 1er réseau 
intercommunal de cinéma de France. 
Les 6 cinémas publics d’Est Ensemble sont le 
Cin’hoche, le Cinéma André-Malraux, le Magic 
Cinéma, le Méliès, le Ciné 104, le Trianon.

Le Cin’Hoche est soutenu par la Ville de Bagnolet. 
Le programme est consultable sur ville-bagnolet.fr

Le Cin’Hoche est adhérent à Benshi, le guide du 
cinéma pour les enfants. Benshi est un site 
internet de recommandations et d’échanges autour 
de films de qualité adaptés aux enfants de 2 à 11 ans.

Tarifs

Plein 6 €
Abonnés 5 € (abonnement annuel 2€)
Réduit 4 € ( - de 26 ans, retraités, chômeurs, rsa, handicapés, 
familles nombreuses)
seances du mercredi 16h et du mardi 21h 3.50€
centres de loisirs et scolaires, nous contacter au 01 83 74 56 80

...............................................................................................................................



Semaine du 6 septembre

Bigfoot junior

Belgique. 2017. 1h31

Adam, un adolescent rêveur et solitaire, doté de pouvoirs surnaturels, 
décide de partir à la recherche de son père, disparu depuis des années dans 
des circonstances plus que mystérieuses. Son enquête le mène rapidement 
à la rencontre d’une créature tout aussi magique que légendaire : Le Bigfoot ! 
Commence alors pour eux deux une aventure extraordinaire au cœur de la 
forêt peuplée d’adorables animaux, sans savoir qu’une dangereuse organi-
sation est sur leurs traces et prête à tout pour mettre la main sur le Bigfoot… 

Dès

 6 ans

De Ben Stassen et Jérémie Degruson 



Semaine du 13 septembre

Les Enfants loups, Ame et Yuki
De Mamoru Hosoda

Japon. 2012. 1h57. Version Française

Hana et ses deux enfants, Ame et Yuki, vivent discrètement dans un coin 
tranquille de la ville. Leur vie est simple et joyeuse, mais ils cachent un se-
cret : leur père est un homme-loup. Quand celui-ci disparaît brutalement, 
Hana décide de quitter la ville pour élever ses enfants à l’abri des regards. 
Ils emménagent dans un village proche d’une forêt luxuriante…

« Le conte est la forme privilégiée de Mamoru Hosoda qui, après le 
virtuose Summer Wars, nous revient avec les Enfants loups, et prend 
une très sérieuse option pour succéder un jour à Miyazaki au firmament 
de l’animé d’Orient. (...) Une tendresse inouïe émane des scènes les plus 
simples ou triviales et qui touchent à la vie domestique de la petite tribu 
conjurée. Certes, les Enfants loups est un film d’animation, mais il est 
parfois aussi troublant qu’un Kubrick, aussi mélo, élégant et stylisé qu’un 
Sirk. L’image est systématiquement frappée par la grâce, l’humour tendre 
et l’éclat.» Olivier Seguret, Libération

Dès

 7 ans



Semaine du 20 septembre

Fatty se déchaîne !

Etats-Unis.  1917. 1h00. Version Restaurée. Création musicale de Airelle Besson

Avec Fatty Arbuckle, Buster Keaton, Al St John 

Voici trois courts-métrages burlesques, Fatty boucher, Fatty à la clinique, 
Fatty amoureux, réalisés en 1917 par Roscoe «Fatty» Arbuckle, l’un des 
acteurs-réalisateurs du cinéma muet américain les plus populaires de son 
époque.
En anglais, « Fatty » signifie le gros. Fatty prend de la place et il adore ça. 
Il aime faire rebondir son gros ventre et l’utilise aussi pour envoyer ses 
adversaires au tapis.
Les personnages s’amusent follement, comme des enfants. Ils font preuve 
d’une dextérité naturelle extraordinaire, qui frôle la magie. Qu’ils se sai-
sissent d’une situation, ils la poussent jusqu’au délire ! Bêtises, tâches, 
trous, bagares, chutes... tout valse, tout se déglingue malicieusement ! 

Trois courts métrages de Roscoe « Fatty » Arbuckle

Dimanche 24 septembre à 18h30 : séance à 3,50€

Dans le cadre du 

Festival des Clowns Burlesques et Excentriques

Organisé par Le Samovar. Du 23 sept. au 8 oct.

Dès

 5 ans



Semaine du 27 septembre

Lou et l’île aux sirènes
De Masaaki Yuasa

Japon. 2017. 1h52. 
Cristal du meilleur long métrage, Festival d’animation d’Annecy 2017

Kai est un garçon qui vit dans un village de pêcheurs isolé. Un jour, il 
rencontre Lou, une sirène qui aime chanter et danser, avec qui il se lie 
d’amitié. Mais les habitants de la ville ont toujours pensé que les sirènes 
provoquaient des catastrophes. Il se passe quelque chose qui creusera un 
énorme fossé entre Lou et les villageois, mettant en danger la ville.

Que produit la rencontre entre un collégien solitaire compositeur de mu-
sique électronique et une petite sirène chanteuse ? Un film très joyeux, 
drôle, énergique et déjanté ! Et qui donne envie de danser. 
Le réalisateur japonais Masaaki Yuasa mélange des styles de dessins très 
différents et propose un univers coloré et inventif. Ce film, peuplé de créa-
tures marines plus fantastiques les unes que les autres, est un grand film 
sur l’amitié et sur l’altérité.*
*C’est l’acception et la reconnaissance des différences de l’autre. Sans hiérarchie entre ces 
différences 

Dès

 7 ans



Semaine du 4 octobre

Polichinelle et les contes merveilleux

Venez découvrir l’univers fantastique de Gianini et Luzzati. Ils vous em-
mèneront dans un monde haut en couleurs où se mêlent magie des contes 
et aventures merveilleuses. Du courage et de l’audace sont au rendez-vous 
avec Polichinelle et ses amis !

De Giulio Gianini & Emanuele Luzzati

Suisse.  2017. 0h36. Programme de courts métrages

1

3

2

4

Les trois frères. Trois frères tombent amoureux de la même prin-
cesse. Ils doivent alors partir à la quête d’un cadeau extraordinaire

Le Ballon d’or. Pour son anniversaire, la fille du roi reçoit une balle 
d’or qui a des pouvoirs magiques.

L’Oiseau de feu. Le roi Baldovino est en colère car on lui a dérobé 
une pomme d’or. Il demande au prince Biondello de retrouver le 
coupable...

Polichinelle et le poisson magique. Un jour, un poisson magique 
mord à la ligne de Polichinelle. L’animal lui promet de satisfaire tous 
ses désirs s’il le laisse vivre.

Dès

 5 ans



Semaine du 11 octobre

Le Livre de la jungle 

Dans un recoin de ce monde

La panthère Bagheera découvre dans la jungle un jeune enfant abandonné 
et le confie à une famille de loups qui l’élève comme un louveteau. Alors que 
Mowgli a dix ans, le tigre Shere Kahn approche du territoire des loups... 

De Wolfgang Reitherman 

«Il en faut peu pour être heureux »
Pendant les passages musicaux, on 

compte sur vous pour chanter !

Séance unique

De Sunao Katabuchi 

La jeune Suzu quitte Hiroshima en 1944, à l’occasion de son mariage, 
pour vivre dans la famille de son mari à Kure, un port militaire. La guerre 
rend le quotidien de plus en plus difficile, malgré cela, la jeune femme 
cultive la joie et l’art de vivre. Mais en 1945, un bombardement va éprou-
ver son courage.

Etats-Unis. 1967. 1h18. VF

Dès

 4 ans

Dès

 12 ans

Japon. 2016. 2h10. VF et VO. Prix du jury, Festival d’animation d’Annecy 2017
Adapté du manga de Fumiyo Kuno

Dimanche 15 octobre
proposée dans le cadre des

 40 ans du Cin’hoche
suivie d’un goûter

Version Karaoké



Semaine du 18 octobre

Dans la forêt enchantée
d’Oukibouky
De Rasmus A. Sivertsen

Norvège 2017. 1h12.  Adaptation de l’oeuvre de Thorbjørn Egner

Il fait bon vivre dans la Forêt de Oukybouky. Pourtant, les souris Lucien 
et Sam la Vadrouille, Maître Lièvre et la Famille Écureuil doivent rester 
prudents car certains voisins ont parfois le ventre creux et les dents lon-
gues... Quand Marvin le Renard et Horace le Hérisson tentent de croquer 
Lucien et sa grand-mère, les habitants de la forêt décident d’agir. Mais 
comment persuader Marvin et Horace qu’ils devront désormais remplir 
leurs assiettes avec des noisettes ?

Le réalisateur de La Grande Course au fromage et De la neige pour noël 
adapte ici un récit très populaire auprès des enfants norvégiens qui met 
en scène les habitants d’une forêt. En conflit, ils doivent trouver un moyen 
de résoudre leur différend pour vivre ensemble. Cette histoire évoque 
l’entraide, le partage, la justice à hauteur d’enfants et comporte de nom-
breuses parties chantées qui devraient enchanter les plus petits !

Dès

 4 ans

C’est les vacances ! 



Semaine du 25 octobre

Un conte peut en cacher un autre

C’est les vacances ! 

de Jakob Schuh & Jan Lachauer

Grande-Bretagne.  2016. 1h01.  
D’après les plus célèbres contes de fées revisités par Roald Dhal

Imaginons que le Petit Chaperon Rouge et Blanche-Neige soient de 
vieilles copines. Elles feraient alliance pour se débarrasser de prédateurs 
affamés ou d’une belle-mère meurtrière. Et que ferait Jack (celui du Hari-
cot magique) s’il avait Cendrillon pour charmante voisine ? Un loup aux 
allures de dandy nous raconte…

Avant d’être un film, «Un conte peut en cacher un autre» est un livre de 
Roald Dahl (Charlie et la chocolaterie, Matilda, James et la pêche géante...
etc) dans lequel l’auteur revisite, de manière humoristique et subversive, 
six contes traditionnels. Le film emploie à merveille ce ton comique et 
impertinent et transmet ce plaisir inaltérable de raconter et d’écouter des 
histoires !

Mercredi 25 octobre 14h00. Atelier «Jeux d’écriture »

Sur incription au 01 83 74 56 81 (maximum 20 enfants)

En partenariat avec la Médiathèque de Bagnolet

Dès

 6 ans



Semaine du 1er novembre

Zombillenium

Des trésors plein ma poche

De Arthur de Pins et d’Alexis Ducord

France. 2017. 1h20.  
D’après les albums d’Arthur de 
Pins «Zombillénium» publiés 
dans Spirou et aux éditions 
Dupuis.

Dans le parc d’attraction Zombillénium, les monstres ont le blues.
Non seulement, zombies, vampires, loups garous et autres démons sont de vrais 
monstres dont l’âme appartient au Diable à jamais, mais en plus ils sont fatigués de 
leur job, fatigués de devoir divertir des humains...Tout change à l’arrivée d’Hector, un 
humain, contrôleur des normes de sécurité, bien déterminé à fermer l’établissement. 
Francis, le Vampire qui dirige le parc, n’a pas le choix : il doit le mordre pour préserver 
leur secret...

Qu’on ait dans la poche un petit bonhomme, une flûte ou beaucoup de 
courage, on a tous un secret pour apprendre à grandir, s’entraider ou 
réaliser ses rêves ! 
Six jeunes réalisatrices emmènent les plus petits dans leurs univers 
tendres, drôles et poétiques. C’est vivant et follement intelligent !

Programme de 6 courts métrages - 35 minutes

Ciné brioche 

Mercredi 1er novembre

Dès

 3 ans

Dès

8 ans

C’est les vacances ! 



Semaine du 8 novembre

Le voyage de Ricky
De Toby Genkel et Reza Memari 

Belgique, Allemagne, Luxembourg, Norvège. 2017. 1h24  

Orphelin à la naissance, Richard croit dur comme fer qu’il est une 
cigogne, comme tous les membres de sa famille d’adoption. Mais quand 
arrive le moment de la migration, ces derniers doivent lui avouer la 
vérité : Richard n’est qu’un petit moineau, qui ne survivrait pas 
au long voyage vers l’Afrique. Ils doivent donc partir sans lui.

Abandonné dans la forêt, Richard reste déterminé à prouver aux 
yeux de tous qu’il est une vraie cigogne. C’est ainsi qu’avec l’aide 
d’Olga, une chouette excentrique flanquée de son ami imagi-
naire, et de Kiki, un perroquet narcissique chanteur de disco, il 
entame son propre voyage vers le Sud, périlleux et semé d’embuches…

Dès

 6 ans



Semaine du 15 novembre

Le vent dans les roseaux
Programme de courts métrages

France, Belgique, Suisse. 2017. 1h02

La Chouette du cinéma, narratrice de ces courts métrages,  offre aux en-
fants cinq aventures autour de la liberté, avec des musiques originales, 
des héroïnes surprenantes et des graphismes sublimes. Humour, poésie, 
simplicité et fraîcheur s’allient à la recherche de sens et de plaisir.

1 Dentelles et dragon de Anaïs Sorrentino

La Chasse au dragon d’Arnaud Demuynck

La Petite fille et la nuit de Madina Iskhakova

La Licorne de Rémi Durin

Le Vent dans les roseaux de Nicolas Liguori & Arnaud Demuynck5

4

3

2

Ciné-goûter dimanche 19 novembre

Dès

 5 ans



Semaine du 22 novembre

Porco Rosso
De Hayao Miyazaki

Japon. 1995. 1h33. Version française.  

Dans l’entre-deux-guerres, quelque part en Italie, un pilote hors-pair, est 
victime d’un sortilège. Il devient chasseur de prime, et établit son repère 
sur une île déserte de l’Adriatique. Surnommé Porco Rosso par ses en-
nemis, les pirates de l’air et brigands de tout poil, il affronte les meilleurs 
pilotes en duel aérien à bord de son splendide hydravion rouge. Il vole au 
secours des faibles et un jour rencontre l’amour. Mais qui percera le secret 
de sa métamorphose ? 

«Porco Rosso est le  dernier film de Miyazaki entièrement dessiné à la 
main avant l’introduction du travail par ordinateur. Ligne claire absolue 
et puissance des couleurs en font un joyau de mise en scène.
C’est une œuvre unique, dans un décor qui est le fruit d’une reconstitution 
minutieuse et quasi documentaire d’un coin paradisiaque d’une Europe 
entre deux guerres, où se déroule une histoire à la fois mélancolique et 
burlesque.» Sarah Génot, Benshi

Dès

7 ans



Semaine du 29 novembre

Le Gruffalo
Programme de courts métrages

45 minutes

1

3

2

4 Le Gruffalo de Jakob Schuh et Max Lang (27 mn)

D’après l’album jeunesse «Gruffalo» de Julia Donaldson et Axel Scheffler

Pierre et le dragon épinard de Hélène Tragesser (4 mn)

Loup y-es tu ? de Vanda Raýmanová (9mn50)

Mon monstre et moi de Claudia Röthlin (3mn)

Une  petite  souris  se  promène  dans  un  bois  très  sombre.  Elle  
rencontre  un  renard, un hibou et un serpent qui la trouvent bien 
appétissante et l’invitent  chacun  leur  tour  à  déjeuner  dans  
leur  demeure.  Mais  la  petite  souris,  très  maligne, prétexte 
un rendez-vous avec... un Gruffalo ! Mais au fait, c’est quoi un 
Gruffalo ?

Dès

4 ans



Au programme  

Sem du 6 sept Sem du 13 sept Sem du 20 sept Sem du 27 sept

Sem du 4 oct Sem du 11 oct Sem du 11 oct Sem du 18 oct

Sem du 25 oct Sem du 1er nov Sem du 1er nov Sem du 8 nov

Sem du 15 nov Sem du 22 nov Sem du 29 nov

Film 
accompagné 

d’une animation

Pour les horaires des séances, merci de vous reporter 
aux programmes mensuels du Cin’Hoche


