
Du 6 décembre 2017 au 9 janvier 2018
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Cinéma public Art et Essai
6, rue Hoche • 93170 Bagnolet
01 83 74 56 80 
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ÉVÉNEMENTS DU MOIS

CINÉ-QUIZ

Vendredi 8 décembre
à 20h30

1336 JOURS, DES HAUTS,
DÉBATS, MAIS DEBOUT 
Documentaire de Claude Hirsch
Suivi d’une rencontre avec 
Gérard Cazorla, Président et 
Olivier Leberquier, Directeur 
général de la Scop Ti

En partenariat avec Les Amis
de l’Humanité

Dimanche 17 décembre à 16h15

CINÉ JAZZ CONCERT : KEATON EN QUATRE
4 courts métrages de Buster Keaton,
création musicale de Franck Avitabile 
Dès 6 ans 

Suivi d’un goûter

Jeudi 7 décembre
à 20h30

WE BLEW IT
Documentaire de J.-B. Thoret

Séance présentée par Marc Olry, 
distributeur du fi lm

Mardi 12 décembre à 20h30

LE MAFATAIS
D’Olivier Carrette

Suivi d’une rencontre avec le réalisateur et d’un buff et
Entrée libre

Vendredi 22 décembre
à 20h30

SANTA & CIE
D’Alain ChabatAVANT-PREMIÈRE

CINÉ-CONCERT



II

Du 6 au 12 décembre
LA VILLA
De Robert Guédiguian. France. 2017. 1h47
Avec Ariane Ascaride, Gérard Meylan…

Dans une calanque près de Marseille
Angèle, Joseph et Armand,
se rassemblent autour de leur 
père vieillissant. C’est le moment 
pour eux de mesurer ce qu’ils ont 
conservé de l’idéal qu’il leur
a transmis, du monde de fraternité 
qu’il avait bâti dans ce lieu magique,
autour d’un restaurant ouvrier dont 
Armand, le fils ainé, continue
de s’occuper...

M
De Sara Forestier. France. 2017. 1h38 
Avec Sara Forestier, Jean-Pierre Léaud…

Mo est beau et a le goût de 
l’adrénaline. Il fait des courses 
clandestines. Lorsqu’il rencontre 
Lila, jeune fille bègue et timide, c’est 
le coup de foudre. Mais Lila est loin 
d’imaginer que Mo porte un secret : 
il ne sait pas lire.

WALLACE & GROMIT
CŒURS À MODELER
2 courts métrages d’animation de Nick 
Park. Grande-Bretagne. 59 min. VF
Dès 6 ans

Vous les connaissiez inventeurs ? 
Les voici entrepreneurs ! Nettoyeurs 
de vitres ou boulangers, Wallace et 
Gromit mettent du cœur à l’ouvrage. 
Un peu trop peut-être… 

WESTERN
De Valeska Grisebach. Allemagne. 2017 
2h01. VO
Avec Meinhard Neumann…

Un groupe de travailleurs allemands 
débute un travail de construction 
sur un site de la campagne bulgare.
Cette terre étrangère éveille le sens
de l’aventure de ces hommes, 
confrontés à leurs préjugés
et à la méfiance des locaux.

WE BLEW IT
Documentaire de Jean-Baptiste Thoret 
France. 2017. 2h17. VO
Avec Michael Mann, Peter Bogdanovich…

Comment l’Amérique est-elle passée 
d’Easy Rider à Donald Trump ?
Que sont devenus les rêves et les 
utopies des années 60 et 70 ? Qu’en 
pensent, aujourd’hui, ceux qui ont 
vécu cet âge d’or ? Ont-ils vraiment 
tout foutu en l’air ?

1336 JOURS, DES HAUTS, 
DÉBATS, MAIS DEBOUT
Documentaire de Claude Hirsch. France 
2017. 1h13

L’aventure a duré 1336 jours, 
pendant lesquels un noyau 
d’irréductibles se sont battus sans 
relâche contre Unilever. Cette 
multinationale avait en effet décidé 
en 2010 de fermer son usine, 
estimant qu’elle n’était pas rentable.

Avant-première

LE MAFATAIS
D’Olivier Carrette. France. 2017. 53 mn

Le cirque de Mafate, le cœur 
sauvage de l’île de la Réunion. 
C’est ici que vit le Mafatais,
à l’écart de tout. Un jour, il reçoit 
la visite d’une jeune fille qui 
l’emmène au chevet d’un garçon 
malade. Il prie mais l’enfant meurt 
et les voisins l’ont vu cette nuit-là...

Du 13 au 19 décembre
MAKALA
Documentaire d’Emmanuel Gras. France
2017. 1h36. VO
Semaine de la critique, Cannes 2017

Au Congo, un jeune villageois, espère 
offrir un avenir meilleur à sa famille. 
Il a comme ressources ses bras, 
la brousse environnante et une 
volonté tenace. Parti sur des routes 
dangereuses et épuisantes pour 
vendre le fruit de son travail,
il découvrira la valeur de son effort 
et le prix de ses rêves.

COCO
Film d’animation de Lee Unkrich. USA 
2017. 1h40. VF
Dès 5 ans

Depuis déjà plusieurs générations,
la musique est bannie dans
la famille de Miguel. Un vrai 
déchirement pour le jeune garçon 
dont le rêve ultime est de devenir
un musicien aussi accompli que
son idole, Ernesto de la Cruz.  

CINÉ JAZZ CONCERT 
KEATON EN QUATRE
4 courts-métrages, création musicale
de Franck Avitabile. 1h30 
Dès 6 ans

Le pianiste Franck Avitabile 
accompagne avec virtuosité
ces 4 films, Buster Keaton développe 
son univers comique et expérimente 
sans limite son art du burlesque. 
Un grand moment de jazz
qui réjouira petits et grands.

Jeudi 7 décembre à 20h30 
séance présentée par Marc Olry 

distributeur du film

Mardi 12 décembre à 20h30
+ rencontre avec le réalisateur 

Dimanche 17 décembre à 16h15
+ goûter

Vendredi 8 décembre à 20h30
+ rencontre avec la Scop Ti



III

BATTLE OF THE SEXES
De  Jonathan Dayton, Valerie Faris. USA 
Grande-Bretagne. 2017. 2h02. VO/VF 
Avec Emma Stone, Steve Carell…

1972, Billie Jean King, championne 
de tennis, titulaire de trois titres 
du Grand Chelem, s’engage pour 
l’égalité des hommes et des femmes 
sur les courts de tennis. L’ancien 
numéro un mondial Bobby Riggs, 
notoirement misogyne, lui lance
un défi : l’affronter en match simple.

LE BRIO
D’Yvan Attal. France. 2017. 1h35
Avec Daniel Auteuil, Camélia Jordana…

Neïla Salah a grandi à Créteil
et rêve de devenir avocate.
Inscrite à la grande université 
parisienne d’Assas, elle se confronte 
dès le premier jour à Pierre Mazard,
professeur connu pour ses 
provocations et ses dérapages.

WE BLEW IT
Cf. semaine précédente

Du 20 au 26 décembre
SANTA & CIE

D’Alain Chabat. France. 2017. 1h35
Avec Alain Chabat, Audrey Tautou…

Rien ne va plus à l’approche du 
réveillon : les 92 000 lutins chargés 
de fabriquer les cadeaux tombent 
tous malades en même temps !
C’est un coup dur pour Santa (Claus), 
plus connu sous le nom de Père Noël.

ERNEST ET CÉLESTINE EN HIVER
4 courts-métrages d’animation de Julien 
Chheng, J.-C. Roger… France. 2017. 45 mn
Dès 3 ans

Ernest est un gros ours. Il aime
jouer de la musique et manger
de la confiture. Il a recueilli chez lui
Célestine, une petite souris orpheline 
et ils partagent désormais une maison.
À l’approche des premiers flocons, 
ils se préparent à l’hibernation 
d’Ernest.

UN HOMME INTÈGRE
De M. Rasoulof. Iran. 2017 1h58. VO
Avec R. Akhlaghirad, S. Beizaee…
Semaine de la critique, Cannes 2017

Reza, installé en pleine nature avec 
sa femme et son fils, mène une vie 
retirée et se consacre à l’élevage
de poissons d’eau douce.
Une compagnie privée qui a des 
visées sur son terrain est prête
à tout pour le contraindre à vendre. 
Mais peut-on lutter contre la 
corruption sans se salir les mains ?

12 JOURS
Documentaire de Raymond Depardon 
France. 2017. 1h27
Festival de Cannes 2017

Avant 12 jours, les personnes 
hospitalisées en psychiatrie sans 
leur consentement sont présentées 
en audience, d’un côté un juge,
de l’autre un patient, entre eux naît 
un dialogue sur le sens du mot 
liberté et de la vie.

Du 27 décembre
au 2 janvier

STAR WARS : LES DERNIERS JEDI
De Rian Johnson. USA. 2017. 2h30. VO/VF
Avec Daisy Ridley, John Boyega…

Les héros du Réveil de la force 
rejoignent les figures légendaires de 
la galaxie dans une aventure épique 
qui révèle des secrets ancestraux sur 
la Force et entraîne de surprenantes 
révélations sur le passé…

LES GARDIENNES
De Xavier Beauvois. France. 2h14.
Avec Nathalie Baye, Laura Smet…

1915. À la ferme du Paridier,
les femmes ont pris la relève
des hommes partis au front. Leur vie 
est rythmée entre le dur labeur et le 
retour des hommes en permission. 
Hortense, la doyenne, engage une 
jeune fille de l’assistance publique 
pour les seconder. Francine croit 
avoir enfin trouvé une famille...

PADDINGTON 2
De Paul King. France, Grande Bretagne
2017. 1h47. VF
Avec Hugh Bonneville, Sally Hawkins…

Installé dans sa nouvelle famille 
à Londres, Paddington est devenu 
un membre populaire de la 
communauté locale.
À la recherche du cadeau parfait 
pour le 100e anniversaire de sa 
chère tante Lucy, Paddington tombe 
sur un livre animé exceptionnel. 

MYRTILLE ET LA LETTRE
AU PÈRE NOËL
3 films d’animation. Lettonie. 42 mn. VF
Dès 4 ans

Tandis que l’hiver étend son 
manteau de neige sur le paysage, 
une souris, un biscuit et une petite
fille vont vivre d’étonnantes 
aventures. En trois tours, l’amitié
se révèle là où on ne l’attend pas,
la curiosité ouvre les portes
d’un monde plein de surprises,
et la magie de Noël nous offrirait 
presque un voyage sur la Lune !

Du 3 au 9 janvier
SANTA & CIE
Cf. semaine du 20 au 26 décembre

PADDINGTON 2
Cf. semaine précédente

DRÔLES DE PETITES BÊTES
Film d’animation de A. Bouron, A. Krings
France, Luxembourg. 2017. 1h28
Dès 3 ans
Lorsque Apollon, un grillon baladin, 
arrive au village des petites bêtes, 
il ne tarde pas à perturber la vie 
du Royaume tout entier… Piégé 
par la jalouse Huguette, Apollon 
est accusé d’avoir enlevé la reine, 
semant la panique dans la ruche…

Vendredi 22 décembre à 20h30
+ Ciné-quiz
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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 6 au 12 décembre mer 6 jeu 7 ven 8 sam 9 Dim 10 lun 11 mar 12

la villa
14h / 18h / 

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

20h30
14h / 18h 20h45

m 16h / 18h30 20h45 18h30 14h / 20h45 16h15 18h30
western (VO) 16h15 / 20h30 18h30 20h45 16h 14h / 18h15 18h30

walla ce & gromit 14h 14h 16h15
we blew it (VO) 20h30 18h15

1336 jours, des hauts débats, mais debout 20h30

le mafatais ANANT-PREMIÈRE 20h30

semaine du 13 au 19 décembre mer 13 jeu 14 ven 15 sam 16 Dim 17 lun 18 mar 19

coco (VF)
14h / 16h 18h30 14h / 16h15 / 

20h30
14h

le brio 14h / 20h45 18h30 18h30 16h30 / 20h30 16h 21h
makala (VO) 16h / 20h45 18h30 20h30 14h15 / 18h30 14h / 18h 20h45
battle of the sexes 18h30 (VF) 20h30 (VO) 20h30 (vo) 18h15 (VF) 18h15 (VO) 18h30 (VF)

we blew it (VO) 18h 20h30 18h30
ciné jazz concert : keaton en quatre 16h15

semaine du 20 au 26 décembre mer 20 jeu 21 ven 22 sam 23 Dim 24 lun 25 mar 26

santa & cie 14h / 16h / 
20h30

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

16h 18h45 / 20h45

un homme intègre (VO) 18h / 20h30 18h30 / 20h30 18h30 16h / 20h30 14h 18h30
12 jours 16h15 / 18h15 20h45 18h30 / 20h45 18h15 14h 20h45
ernest & célestine en hiver 14h / 15h 14h / 15h 16h15

semaine du 27 décembre au 2 janvier mer 27 jeu 28 ven 29 sam 30 Dim 31 lun 1er mar 2
star wars - les derniers jedi (VF) 14h / 18h 16h15 14h / 17h 15h45 20h30
star wars - les derniers jedi (VO) 20h45 20h30 20h30  20h30
les gardiennes 18h / 20h30 18h30 / 20h45 16h / 20h45 18h 14h 18h30 / 20h45
paddington 2 (VF) 14h 18h30 14h / 18h30 14h / 20h30 16h30 18h30
myrtille et la lettre au père noël 16h15 14h / 15h 16h15 14h

THE FLORIDA PROJECT
De Sean Baker. USA. 2017. 1h52. VO 
Avec Brooklynn Prince, Bria Vinaite…
Quinzaine des réalisateurs, Cannes 2017

Moonee a 6 ans et un sacré 
caractère. Lâchée en toute liberté 
dans un motel de la banlieue
de Disney world, elle y fait les
400 coups avec sa petite bande de 
gamins insolents. Ses incartades ne 
semblent pas trop inquiéter Halley, 
sa très jeune mère.

LA DEUXIEME ÉTOILE
De L. Jean-Baptiste. France. 2017. 1h35
Avec L. Jean-Baptiste, Firmine Richard… 

Jean-Gabriel a décidé d’emmener 
toute sa petite famille passer
les fêtes à la montagne pour Noël.
Et cette fois, tout devrait bien
se passer…

Cycle Wong Kar-Wai

NOS ANNÉES SAUVAGES
De W. Kar-Wai. Chine. 1990. 1h33. VO
Avec Leslie Cheung, Jacky Cheung…

Il existe un oiseau qui ne s’arrête 
jamais de voler et s’endort dans 
le vent. Il ne se pose qu’une seule 
fois dans sa vie... pour mourir. 
Romantique et mélancolique, 
tendre et poétique, ce fi lm est
le portrait de l’innocence perdue,
de l’adolescence.

semaine du 3 au 9 janvier mer 3 jeu 4 ven 5 sam 6 Dim 7 lun 8 mar 9
paddington 2 (VF) 16h 18h15 14h 14h
la deuxième étoile 14h / 20h30 20h45 14h / 18h 16h / 20h15 16h15 20h30
the florida project (VO) 16h / 20h30 18h45 16h / 20h30 16h15 / 20h30 14h / 18h 20h30
drôles de petites bêtes 14h 14h 14h 16h
nos années sauvages (VO) 18h15 21h 18h30 18h30

santa & cie 18h30 18h45 16h / 20h30 18h 18h15 18h30


