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Du 7 mars au 10 juin 2018

PROGRAMME JEUNE PUBLIC



Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient encore la terre. L’histoire d’un 
homme des cavernes courageux, Doug, et de son meilleur ami Hognob, qui s’unissent pour 
sauver leur tribu d’un puissant ennemi. 

L’esprit du studio Aardman de retour dans ce fi lm loufoque, empli d’inventions et de gags !

Bienvenue dans l’univers extraordinaire de Rosa et Dara ! Ces pétillantes jumelles de sept ans 
vont passer des vacances hors du commun dans la ferme de leurs grands-parents. Vaches à 
puce GPS, voiture volante, fusée cachée dans le silo à grain… tant d’inventions farfelues qui 
promettent d’inoubliables aventures. 

Partez à la découverte des merveilles de notre planète avec Rosa et Dara !

Semaine du 7 mars

DE NICK PARK. GRANDE-BRETAGNE. 2018. 1H30

Semaine du 14 mars

CRO MAN

ROSA & DARA :
LEUR FABULEUX VOYAGE
DE N. CHERNYSHEVA, K. KARHANKOVA, M. DUDA 
ÉTATS-UNIS. 2018. 49 MN

DÈS
7 ANS

DÈS
5 ANS
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Charlot, pris pour un pickpocket, se réfugie dans un cirque et déboule sur la piste en plein 
spectacle. Son arrivée fait rire le public et le directeur l’engage aussitôt comme clown. Charlot 
devient amoureux de l’écuyère mais son rival le fait renvoyer...

« La maîtrise du langage cinématographique par Chaplin était telle qu’il n’avait pas besoin 
de la parole pour faire comprendre ce qui se jouait entre les personnages et transmettre des 
émotions aux spectateurs. » Benshi

LE CIRQUE
DE CHARLIE CHAPLIN. ÉTATS-UNIS. 1938. 1H12

DÈS
5 ANS

Semaine du 21 mars

LE CO-CRÉATEUR DE 
WALLACE & GROMIT
ET CHICKEN RUN,
NICK PARK REVIENT
AVEC UN NOUVEAU
LONG-MÉTRAGE



Les aventures amoureuses de Lady, ravissant cocker et de Clochard le bâtard, perturbées par 
tante Sarah et ses deux adorables chats siamois, Si et Am, diaboliques et sournois.

Le plus romantique des classiques de Disney à hauteur de chiens !

Semaine du 28 mars

DE H. LUSKE, C. GERONIMI
ÉTATS-UNIS. 1955. 1H15

LA BELLE ET
LE CLOCHARD

DÈS
5 ANS

Semaine du 4 avril

WILLY ET LES 
GARDIENS DU LAC
SAISON PRINTEMPS-ÉTÉ

DE ZSOLT PÁLFI. HONGRIE. 2018. 1H04

DÈS
5 ANS

Les Verdies sont de petits hommes verts qui, à l’âge adulte, doivent garder le lac ! L’un d’eux, 
Willy, rêve d’aventure et de devenir un Gardien. Un jour, le lac se trouve menacé par la tribu 
des Bougons et des cygnes. Willy, avec l’aide de ses amis, élabore alors un plan pour aider les 
Gardiens à sauver la paix dans les marais…

Un récit qui aborde les questions de différence, de tolérance, d’entraide, mais aussi du respect 
de la nature et d’écologie !
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Séance du mercredi 4 avril à 14h > Atelier « recyclage » animé par les 
Amis du Super Marché + goûter (sur inscription) 



VACANCES ! Semaine du 18 avril

CROC-BLANC
D’ALEXANDRE ESPIGARES 
FRANCE, LUXEMBOURG, ÉTATS-UNIS. 2018. 1H20

DÈS
8 ANS

Croc-Blanc est un fi er et courageux chien-loup. Après avoir grandi dans les espaces enneigés 
et hostiles du Grand Nord, il est recueilli par Castor Gris et sa tribu indienne. Mais la méchan-
ceté des hommes oblige Castor-Gris à céder l’animal à un homme cruel et malveillant. Sauvé 
par un couple juste et bon, Croc-Blanc apprendra à maîtriser son instinct sauvage et devenir 
leur ami. Nouvelle adaptation cinématographique du roman de Jack London et de l’histoire du  
chien-loup confronté au monde des hommes.

PAT ET MAT 
DÉMÉNAGENT !
DE MAREK BENEŠ
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE. 2018. 40 MN

DÈS
3 ANS

Pat et Mat ont posé leurs cartons dans une toute nouvelle maison. Les deux inséparables 
bricoleurs ont des idées à la pelle pour améliorer leur quotidien. Mais leur nouveau terrain de 
jeux va-t-il résister à leurs expériences farfelues ? Pat et Mat, héros burlesques par excellence,  
ont plus d’une pitrerie dans leur sac ! Les gags en cascade de nos 2 amis en pâte à modeler 
réjouiront petits et grands. Pat et Mat trébuchent, cassent et tombent mais se relèvent toujours !
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Séances du mercredi 18 avril à 14h et du vendredi 27 avril à 14h
> présentation des étapes de fabrication du fi lm

Tout est imaginable avec le Professeur Balthazar : fabriquer des arcs-en-ciel, conduire un 
tramway volant ou acheter des nuages… Inventeur génial, il aide en permanence les habitants 
de Balthazarville à réaliser leurs rêves les plus fous.

Des histoires comiques et surréalistes aux couleurs éclatantes !

PROFESSEUR 
BALTHAZAR
DE ZLATKO GRGIC, BORIS KOLAR, ANTE ZANINOVIC 
CROATIE. 1966. 45 MN

DÈS
3 ANS

Semaine du 11 avril

VACANCES ! Semaine du 18 et du 25 avril



Semaine du 2 et du 9 mai

L’ÎLE AUX CHIENS
DE WES ANDERSON. ALLEMAGNE, 
GRANDE-BRETAGNE. 2018. 1H41. VO & VF

DÈS
9 ANS

En raison d’une épidémie de grippe canine, le maire de Megasaki ordonne la mise en qua-
rantaine de tous les chiens de la ville, envoyés sur une île qui devient alors l’Ile aux Chiens. Le 
jeune Atari, 12 ans, vole un avion et se rend sur l’île pour rechercher son fi dèle compagnon, 
Spots. Aidé par une bande de cinq chiens intrépides et attachants, il découvre une conspiration 
qui menace la ville.

Voici le nouveau fi lm de Wes Anderson qui renoue avec le cinéma d’animation en stop motion 
après Fantastic Mister Fox. L’Ile aux chiens est une fable d’anticipation et d’aventures qui se 
veut, aussi, un hommage à la culture et au cinéma japonais.

VACANCES ! Semaine du 25 avril

LA RÉVOLTE
DES JOUETS
DE BRETISLAV POJAR, HERMINA TYRLOVA 
TCHÉCOSLOVAQUIE. 1947. 33 MN

DÈS
3 ANS

Un programme d’animation autour du monde des jouets composé de 3 fi lms et autant de 
chefs-d’œuvre  restaurés dont le mythique court anti-nazi d’Hermina Tyrlova.

« Au plus proche de l’esprit de l’enfance, ces fables célèbrent l’imagination, la liberté et la 
poésie. » Télérama
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Séance du mercredi 25 avril à 14h30 > Atelier « fabrication de marionnettes »
Sur inscription



Semaine du 23 mai

LIBERTÉ
RÉALISÉ PAR DES JEUNES ISSUS DES ÉCOLES 
D’ANIMATION FRANÇAISE. FRANCE. 2018. 42 MN

DÈS
6 ANS

« Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur, et rien d’autre » Paul Éluard

Quatrième « saison » de la désormais célèbre collection En sortant de l’école, qui réunit les 
élèves d’écoles d’animation prestigieuses et les grands noms de la poésie française.

Après Prévert, Desnos, Apollinaire, place aux mots d’Éluard.
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Semaine du 16 mai

PIERRE LAPIN
DE WILL GLUCK. ÉTATS-UNIS. 1H33

DÈS
8 ANS

L’éternelle lutte de Pierre Lapin avec M. Mc Gregor pour les légumes du potager va atteindre 
des sommets. Sans parler de leur rivalité pour plaire à cette charmante voisine qui adore les 
animaux… Bien au-delà du jardin, de nombreuses péripéties les entraîneront de la magnifique 
région des lacs en Angleterre jusqu’à Londres ! Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis 
des générations est désormais le héros d’un film plein d’aventures et d’espièglerie !

13 FILMS
POÈMES DE PAUL ÉLUARD

LA RONDE
DES COULEURS
FRANCE.  2017. 40 MN

DÈS
3 ANS

Au fil des saisons, sur le pelage des animaux, ou encore dans une boîte de crayons, les couleurs 
sont partout ! Même la musique a ses couleurs ! Les couleurs expriment des sentiments, portent 
des émotions et donnent du sens aux histoires.

Un programme de courts-métrages qui fera découvrir aux plus petits un univers bariolé
et bigarré.

Semaine du 9 mai



LE TABLEAU 
DE JEAN-FRANÇOIS LAGUIONIE 
FRANCE, BELGIQUE. 2011. 1H16

DÈS
6 ANS

Dans un tableau inachevé vivent trois sortes de personnages que le peintre a plus ou moins 
« fi nis ». S’estimant supérieurs, les Toupins prennent le pouvoir. Persuadés que seul le Peintre 
peut ramener l’harmonie en fi nissant le tableau, Ramo, Lola et Plume décident de partir à sa 
recherche.  

« Le cinéaste reprend et amplifi e ici la dénonciation du racisme, des inégalités sociales. Quant 
à l’enquête sur le mystérieux peintre qui ne cesse de se dérober, elle captive, vertigineuse mise 
en abyme de la création. » Télérama

Semaine du 30 mai
DÈS

4 ANS

MIKA & SEBASTIAN : 
L’AVENTURE DE LA POIRE GÉANTE

DE JORGEN LERDAM, PHILIP EINSTEIN LIPSKI 
DANEMARK. 2018. 1H15

À Solby, petit port paisible, la vie est douce pour Mika et Sebastian. Jusqu’au jour où ils trouvent 
une bouteille à la mer... À l’intérieur : une petite graine et un message mystérieux ! Aurait-il été 
envoyé par JB, leur ami disparu depuis un an ? À peine ont-ils planté la graine que les voilà 
embarqués dans une aventure extraordinaire faite de monstres marins, de pirates abominables 
et… de poires géantes !

Adaptation du livre danois La Fabuleuse histoire de la poire géante.
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Séance du dimanche 10 juin à 14h > Ciné-goûter

Semaine du 6 juin

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 €.
Pour les centres de loisirs & scolaires, nous contacter au 01 83 74 56 80.

Cin’Hoche



Inscription aux ateliers et aux ciné-goûters au 01 83 74 56 81 ou cinhoche@est-ensemble.fr
Pour les horaires des séances, merci de vous reporter aux programmes mensuels
du Cin’Hoche disponibles sur : ville-bagnolet.fr ou facebook.com/cinochebagnolet

SEMAINE DU 7.03 SEMAINE DU 14.03 SEMAINE DU 21.03 SEMAINE DU 28.03

SEMAINE DU 4.04 SEMAINE DU 11.04 SEMAINE DU 18.04 & 25.04 SEMAINE DU 18.04

SEMAINE DU 25.04 SEMAINE DU 2.05 & 9.05 SEMAINE DU 9.05 SEMAINE DU 16.05

SEMAINE DU 23.05 SEMAINE DU 30.05 SEMAINE DU 6.06

Film accompagné
d’une animation


