
Du 8 novembre au 5 décembre 2017

ville-bagnolet.fr

Cinéma public Art et Essai
6, rue Hoche • 93170 Bagnolet
01 83 74 56 80 
cinhoche@est-ensemble.fr

ÉVÈNEMENTS DU MOIS
JEUNE PUBLIC

Avant-premières
Mercredi 8 &
Dimanche 12 novembre à 14h

LE VOYAGE DE RICKY
Dès 6 ans

© Paradis Films

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE :
DES FILMS ET DES RENCONTRES !

Jeudi 9 novembre à 20h30

MÉMOIRES D’UN CONDAMNÉ
de Sylvestre Meinzer 

Suivi d’une rencontre avec Bernard 
Teper du Réseau Education Populaire

Film soutenu par la LDH

Jeudi 16 novembre à 20h30

KOMMUNALKA de Françoise Huguier

Suivi d’une rencontre avec la réalisatrice
En partenariat avec la Médiathèque • 3.50 €

Jeudi 23 novembre à 18h30

MA PART DE FRANCE de Yamina Zarou 

Suivi d’une rencontre avec la réalisatrice 
En partenariat avec le CSC Les Coutures dans le cadre
du Festival des Solidarités • 3.50 €

Et les films documentaires au programme ! 

EX LIBRIS : THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
de Frederick Wiseman

SANS ADIEU de Christophe Agou

CARRÉ 35 d’Éric Caravacca

L’ASSEMBLÉE de Mariana Otéro

© Lardux Films

Jeudi 30 novembre à 19h
Assemblée générale de l’association,
suivie d’un apéro dînatoire
offert aux adhérents

20h45  

EN ATTENDANT
LES HIRONDELLES
de Karim Moussaoui

SOIRÉE DE L’ABC

Ciné-goûter
Dimanche 19 novembre à 16h

LE VENT DANS LES ROSEAUX
Dès 5 ans



II

Du 8 au 14 novembre
JEUNE FEMME
De Léonor Serraille. France, Belgique 
1h37
Avec Laetitia Dosch, Grégoire 
Monsaingeon…
Caméra d’or, Cannes 2017

Un chat sous le bras, des portes closes, 
rien dans les poches, voici Paula, 
de retour à Paris après une longue 
absence. Au fil des rencontres, la jeune 
femme est bien décidée à prendre un 
nouveau départ. Avec panache !

AU REVOIR LÀ-HAUT
D’Albert Dupontel. France. 1h57
Avec Nahuel Pérez Biscayart,
Albert Dupontel…

Novembre 1919. Deux rescapés des 
tranchées, l’un dessinateur de génie, 
l’autre modeste comptable, décident de 
monter une arnaque aux monuments 
aux morts. Dans la France des années 
folles, l’entreprise va se révéler aussi 
dangereuse que spectaculaire…

TÉHÉRAN TABOU
D’Ali Soozandeh. Allemagne, Autriche 
1h36. VO
Semaine Internationale de la Critique, 
Cannes 2017

Téhéran : une société schizophrène 
dans laquelle le sexe, la corruption, 
la prostitution et la drogue coexistent 
avec les interdits religieux. Dans cette 
métropole grouillante, trois femmes de 
caractère et un jeune musicien tentent 
de s’émanciper en brisant les tabous.

MÉMOIRES D’UN CONDAMNÉ
De Sylvestre Meinzer. France. 1h25
Documentaire

Jules Durand, ouvrier charbonnier 
au port du Havre, syndicaliste, est 
injustement condamné à la peine de 
mort en 1910. Film de luttes et tentative 
de porter la mémoire ouvrière... ce 
film raconte l’histoire de Jules Durand, 
que certains appellent le Dreyfus du 
syndicalisme.

LE VOYAGE DE RICKY
De Toby Genkel, Reza Memari. Belgique, 
Allemagne. 1h24 
Dès 6 ans

Ricky est orphelin. Recueilli par une 
famille de cigognes, il est persuadé 
d’en être une lui aussi. Seul problème : 
Ricky est un moineau… Alors, quand 
sa famille adoptive se prépare pour 
la grande migration d’automne vers 
l’Afrique, tout se complique.

Du 15 au 21 novembre
LOGAN LUCKY
De Steven Soderbergh. USA. 1h58 VO & VF

Deux frères pas très futés décident de 
monter le casse du siècle : empocher 
les recettes de la plus grosse course 
automobile de l’année. Pour réussir, 
ils ont besoin du meilleur braqueur 
de coffre-fort du pays : Joe Bang. Le 
problème, c’est qu’il est en prison…

L’ASSEMBLÉE
De Mariana Otero. France. 1h39
Documentaire

Le 31 mars 2016, place de la 
République à Paris naît le mouvement 
Nuit debout. Pendant plus de trois 
mois, des gens venus de tous horizons 
s’essayent avec passion à l’invention 
d’une nouvelle forme de démocratie. 
Comment parler ensemble sans parler 
d’une seule voix ?

CORPS ET ÂME
D’Ildiko Enyedi. Hongrie. 1h56. VO
Avec Alexandra Borbély, Morcsányi 
Géza, Réka Tenki…
Avertissement. Ours d’or, Berlin 2017

Mária, nouvelle responsable du 
contrôle de qualité et Endre, directeur 
financier de la même entreprise, vivent 
chaque nuit un rêve partagé, sous 
la forme d’un cerf et d’une biche qui 
lient connaissance dans un paysage 
enneigé. Lorsqu’ils découvrent ce fait 
extraordinaire, ils tentent de trouver 
dans la vie réelle ce même amour…

LA PASSION VAN GOGH
De Dorota Kobiela, Hugh Welchman 
Grande Bretagne, Pologne. 1h35. VF
Animation

Le premier long métrage d’animation 
au monde entièrement peint à la main 
donne vie aux tableaux de Vincent 
Van Gogh afin de raconter son histoire 
remarquable.

KOMMUNALKA
De Françoise Huguier. France. 1h37
Documentaire

« Un jour d’automne, je loue une 
chambre dans un appartement 
communautaire à Saint-Pétersbourg 
(Kommunalka en russe). Je 
photographie ses habitants. Les années 
passent, hantée par mes anciens 
voisins, je décide de revenir filmer leur 
vie quotidienne. »

Jeudi 9 novembre 20h30
Suivi d’un débat

Deux avant-premières !

Jeudi 16 novembre 20h30 
Rencontre avec la réalisatrice



III

LE VENT DANS LES ROSEAUX
Programme de courts métrages 
France, Belgique. 1h02 
Dès 5 ans

La Chouette du cinéma, conteuse 
perchée sur une branche, s’adresse 
directement aux enfants. Elle leur 
propose 5 courts métrages sur le 
thème de la liberté avec des héroïnes 
pleines d’invention. Humour, poésie et 
rebondissements sont au rendez-vous !

Du 22 au 28 novembre
DIANE A LES ÉPAULES
De Fabien Gorgeart. France. 1h27
Avec Clotilde Hesme, Fabrizio Rongione, 
Gregory Montel…

Sans hésiter, Diane a accepté de 
porter l’enfant de Thomas et Jacques, 
ses meilleurs amis. C’est dans ces 
circonstances, pas vraiment idéales, 
qu’elle tombe amoureuse de Fabrizio.

SANS ADIEU
De Christophe Agou. France. 1h39
Documentaire

Dans le Forez, Claudette, 75 ans, et ses 
voisins paysans comme elle, sentent 
bien que la société consumériste les 
ignore tout en grignotant ce qui leur 
reste de patrimoine et de savoir-faire. 
Mais tous ne sont pas du genre à se 
laisser faire.

A BEAUTIFUL DAY
De Lynne Ramsay. Grande Bretagne 
1h25. VO
Avec Joaquin Phoenix, Ekaterina 
Samsonov, Alessandro Nivola…
Interdit aux moins de 12 ans

La fille d’un sénateur disparaît. Joe, un 
vétéran brutal et torturé, se lance à sa 
recherche. Confronté à un déferlement 
de vengeance et de corruption, il est 
entraîné malgré lui dans une spirale
de violence...

EX LIBRIS : THE NEW YORK 
PUBLIC LIBRARY
De Frederick Wiseman. USA. 3h17. VO
Frederick Wiseman investit une grande
institution du savoir et la révèle
comme un lieu d’apprentissage,
d’accueil et d’échange. Cette 3e plus 
grande bibliothèque du monde  
participe à la cohésion sociale des 
quartiers de New York, cité plurielle 
et cosmopolite. Comment cet 
incomparable lieu de vie demeure-
t-il l’emblème d’une culture ouverte, 
accessible et qui s’adresse à tous ? 

MA PART DE FRANCE 
De Yamina Zarou. France. 52 mn

Des hommes et des femmes immigrés 
en France depuis longtemps 
témoignent. Comment devenir soi-
même dans un ailleurs, en équilibre 
entre deux pays ?

PORCO ROSSO
De Hayao Miyazaki. Japon. 1h33. VF
Dès 7 ans

Dans l’entre-deux-guerres quelque 
part en Italie, le pilote Marco, 
aventurier solitaire, vit dans le repaire 
qu’il a établi sur une île déserte de 
l’Adriatique. À bord de son splendide 
hydravion rouge, il vient en aide aux 
personnes en difficulté.

Du 29 novembre
au 5 décembre

BORG / MCENROE
De Janus Metz Pedersen. Danemark 
1h48. VO
Avec Shia LaBeouf, Sverrir Gudnason, 
Stellan Skarsgård …

C’est l’histoire de deux hommes qui ont 
changé la face du tennis et sont entrés 
dans la légende, mais aussi du prix 
qu’ils ont eu à payer.

EN ATTENDANT
LES HIRONDELLES
De Karim Moussaoui. Algérie, France 
1h53. VO Un Certain Regard, Cannes 2017
 

Aujourd’hui, en Algérie, passé et 
présent s’entrechoquent dans les vies 
d’un riche promoteur immobilier, 
d’un neurologue ambitieux rattrapé 
par son passé, et d’une jeune femme 
tiraillée entre la voie de la raison et ses 
sentiments. Trois histoires qui nous 
plongent dans l’âme humaine de la 
société arabe contemporaine.

Jeudi 30 novembre
AG de l’ABC

EX LIBRIS : THE NEW YORK 
PUBLIC LIBRARY
Cf. Semaine précédente

Ciné-goûter 
Dimanche 19 novembre 16h

Jeudi 23 novembre 18h30 
Rencontre avec la réalisatrice
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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 8 au 14 novembre mer 8 jeu 9 ven 10 sam 11 Dim 12 lun 13 mar 14
jeune femme 14h / 20h30 18h30 18h45 / 20h45 14h /18h /20h30 16h15 / 18h30 20h30

au revoir là-haut
16h/18h15/

20h45
18h30 20h45 14h /16h15

18h30 / 20h45
16h / 18h15 20h45

téhéran tabou (vO) 16h 20h45 18h45 16h 14h 18h45
mémoires d’un condamné 18h30 20h30 + ren 18h45
le voyage de ricky (avant-première) dès 6 ans 14h 14h

semaine du 15 au 21 novembre mer 15 jeu 16 ven 17 sam 18 Dim 19 lun 20 mar 21

logan lucky (vo/vf)
16h (vf)

18h30 & 21h (vO)
20h30 (vO) 14h (vf)

18h & 20h30 (vO)
16h (v0)

18h30 (vf)

20h30 (vO)

l’assemblée 18h15 18h45 20h45 18h15 14h 20h45
corps et âme (vo) 16h / 20h30 20h45 18h30 14h / 20h30 18h 18h30
la passion van gogh (vf) 14h 18h30 16h15 14h 18h30

kommunalka (vo) 20h30 +ren
le vent dans les roseaux dès 5 ans 14h 16h30 16h + goûter

semaine du 22 au 28 novembre mer 22 jeu 23 ven 24 sam 25 Dim 26 lun 27 mar 28

diane a les épaules
14h/18h15

20h30
18h30 18h45 14h / 20h30 14h / 16h 20h45

sans adieu 16h 20h30 18h 18h45
a beautiful day (vo) 16h /18h /20h30 21h 20h45 14h / 18h / 20h30 16h/ 18h 18h45 / 20h30
ex libris : the new york public library (vo) 20h15 16h
ma part de france 18h30 + ren

porco rosso (vf) dès 7 ans 14h 18h45 16h 14h

semaine du 29 novembre au 5 décembre mer 29 jeu 30 ven 1er sam 2 Dim 3 lun 4 mar 5
borg /mac enroe (vo) 14h / 20h30 18h45 16h / 20h30 14h / 18h30 18h45
en attendant les hirondelles (vo) 16h / 20h30 20h45 20h45 14h /20h30 16h 18h30
carré 35 18h30 20h45 18h45 18h 14h 21h
ex libris : the new york public library (vo) 20h15 16h30
taxi sofia (vo) 16h / 18h30 18h45 18h 20h45

le gruffalo dès 4 ans 14h 14h / 16h30 15h30

CARRÉ 35
De Eric Caravaca. France. 1h07 
Documentaire

« Carré 35 est un lieu qui n’a jamais 
été nommé dans ma famille ; c’est là 
qu’est enterrée ma sœur aînée, morte 
à l’âge de trois ans. Cette sœur dont 
on ne m’a rien dit ou presque, et dont 
mes parents n’avaient curieusement 
gardé aucune photographie. C’est pour 
combler cette absence d’image que j’ai 
entrepris ce film. » 

TAXI SOFIA
De Stephan Komandarev. Bulgarie
1h43. VO
Avec Vassil Vassilev, Ivan Barnev… 

Lors d’un rendez-vous avec son banquier,
un petit entrepreneur qui travaille comme
chauffeur de taxi pour arrondir ses fins
de mois découvre que le montant du pot
de vin qu’il doit verser pour obtenir son
prêt a doublé. Désemparé, l’homme tue le
banquier et se suicide. Le drame suscite
un débat national à la radio…

LE GRUFFALO
Programme de courts métrages. 45 mn
Dès 4 ans

Un dragon, un monstre ou un loup, 
vous connaissez... mais un Gruffalo ? 
Il a des oreilles toutes crochues, une 
affreuse verrue sur le bout du nez, des 
griffes acérées et des dents aiguisées 
dans une mâchoire d’acier ! Effrayant 
non ? C’est pourtant avec lui qu’a 
rendez-vous la petite souris !
Vous la suivez ?


