
Du 14 mars au 10 avril 2018

ville-bagnolet.fr

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

ÉVÉNEMENTS DU MOIS

JEUNE PUBLIC
Mercredi 4 avril à 14h

WILLY ET LES GARDIENS DU LAC De Zsolt Pálfi

Suivi d’un atelier Recyclage et jeux autour des déchets 
animé par l’association La Caravane. Gratuit, sur inscription.
Film au tarif habituel.

Jeudi 15 mars à 20h15

À L’OMBRE
DE LA RÉPUBLIQUE
De Stéphane Mercurio

Suivi d’une rencontre avec Cécile Marcel, 
directrice de l’Observatoire international 
des prisons.

Avec l’Unipop et Les Lucioles du doc.

Cycle La Justice et nous • 3,50 €

RENCONTRES
Mardi 27 mars 

19h30  CALLS 
De Timothée Hochet

En présence du réalisateur. (Entrée libre)

21h       LA NUIT A DÉVORÉ LE MONDE 
De Dominique Rocher

En présence du réalisateur.
Restauration rapide proposée au café-
restaurant L’Entracte entre les 2 séances. 
Réservation conseillée. 

Mardi 20 mars à 20h30

FÊTE DU COURT MÉTRAGE
Carte blanche à Anne-Laure Daffis et 
Léo Marchand, réalisateurs de films 
d’animations inventifs, délirants et 
poétiques, présents pour l’occasion. 

Durée du programme 1h20.

Jeudi 22 mars à 20h30

LES BOURREAUX
MEURENT AUSSI
De Fritz Lang 

Suivi d’une rencontre avec un historien.

Avec l’association des Amis du Musée de la 
Résistance nationale de Seine-Saint-Denis.

Vendredi 30 mars à 20h

DES FIGUES EN AVRIL
De Nadir Dendoune

Suivi d’une rencontre avec le réalisateur 
animée par Rosa Moussaoui, journaliste, 
et d’un concert de la chorale Berbère 
de Bagnolet.

Avec l’ABC, la librairie Le Temps retrouvé
et l’ABB. Réservation conseillée.
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CALLS
De Timothée Hochet. Série sonore Canal+
Avec les voix de Sara Forestier, Jérémie 
Elkaïm, Jérémie Renier, Marina Foïs… 
Diffusion de 4 ép. de 10 mn

Regardez en salle de cinéma la première
série qui s’écoute… Des enregistrements 
sonores permettent de reconstituer des
événements tragiques, qui se sont produits
à différentes époques. Sur l’écran, il y a 
du noir, puis des boutons lumineux qui 
indiquent le nom des protagonistes. À 
l’oreille, les voix et les silences portent 
les récits. On joue souvent à se faire 
peur… Avant d’avoir vraiment la trouille.

LA NUIT A DÉVORÉ LE MONDE
De Dominique Rocher. France. 2018. 1h34
Avec Anders Danielsen Lie, G. Farahani…
Interdit aux moins de 12 ans

En se réveillant ce matin dans cet 
appartement où la veille encore la fête 
battait son plein, Sam doit se rendre à 
l’évidence : il est tout seul et des morts 
vivants ont envahi les rues de Paris. 
Terrorisé, il va devoir se protéger et 
s’organiser pour continuer à vivre. Mais 
Sam est-il vraiment le seul survivant ?

Du 28 mars au 3 avril
LA BELLE ET LA BELLE
De Sophie Fillières. France. 2018. 1h35
Avec Sandrine Kiberlain, A. Bonitzer…

Margaux, 20 ans, fait la connaissance 
de Margaux, 45 ans : tout les unit,
il s’avère qu’elles ne forment qu’une 
seule et même personne, à deux âges 
différents de leur vie…

LA BELLE ET LE CLOCHARD
De Hamilton Luske, Clyde Geronimi… 
EU. 1955. 1h15. VF
Dès 5 ans

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.

Avant-première

DES FIGUES EN AVRIL
De Nadir Dendoune. France. 2018
58 mn. Documentaire

Portrait drôle et bouleversant de 
Messaouda Dendoune, Algérienne 
de 82 ans, arrivée en France il y a
60 ans, depuis 1968 à la cité Maurice
Thorez de L’Île-Saint-Denis dans 
le 93. Le film raconte le parcours 
de cette « kabyle des montagnes », 
on la découvre au quotidien dans 
son deux pièces de l’Île-Saint-Denis, 
ponctué par la présence invisible 
de son mari Mohand placé en 
maison médicalisée. Messaouda, 
bercée par ses chanteurs kabyles 
emblématiques, raconte avec fierté 
sa France des quartiers populaires 
et le devenir de ses enfants.

L’INSOUMIS
De Gilles Perret. France. 2018. 1h35 
Documentaire

Qu’il soit haï ou adulé, J.-L. Mélenchon 
ne laisse personne indifférent. Sa 
campagne présidentielle de 2017 n’a 
ressemblé à aucune autre dans le 
paysage politique contemporain. 
C’est durant ces moments intenses 
de sa vie, et de celle de la France, que 
Gilles Perret, réalisateur de La Sociale, 
l’a accompagné au plus près.

LADY BIRD
De Greta Gerwig. EU. 2018. 1h34. VO 
Avec Saoirse Ronan, Laurie Metcalf…

Christine « Lady Bird » Mc Pherson 
se bat désespérément pour ne pas 
ressembler à sa mère, aimante mais 
butée et au fort caractère, qui travaille 
sans relâche en tant qu’infirmière pour 
garder sa famille à flot après que le 
père de Lady Bird ait perdu son emploi.

TESNOTA – UNE VIE À L’ÉTROIT
De K. Balagov. Russie. 2018. 1h58. VO
Avec Darya Zhovner, Veniamin Kats…
Un certain regard, Cannes 2017
Interdit aux moins de 12 ans

1998, Nalchik, Nord Caucase, Russie. 
Ilana, 24 ans, travaille dans le garage 
de son père pour l’aider à joindre les 
deux bouts. Un soir, la famille et les 
amis se réunissent pour célébrer les 
fiançailles de son jeune frère David. 
Dans la nuit, David et sa fiancée sont 
kidnappés et une rançon réclamée. 

Du 4 au 10 avril 
LES BONNES MANIÈRES
De Juliana Rojas, Marco Dutra 
Brésil. 2018. 2h15. VO
Avec Marjorie Estiano, Cida Moreira…
Interdit aux moins de 12 ans

Clara, une infirmière solitaire de la 
banlieue de São Paulo, est engagée par 
la riche et mystérieuse Ana comme la 
nounou de son enfant à naître. Alors 
que les deux femmes se rapprochent 
petit à petit, la future mère est prise de 
crises de somnambulisme...

Du 14 au 20 mars
À L’OMBRE DE LA RÉPUBLIQUE
De Stéphane Mercurio. France. 2012 
1h40. Documentaire

Pour la première fois, après trois ans 
d’existence, le CGLPL accepte qu’une 
équipe de tournage le suive dans son 
travail minutieux, essentiel, de contrôle 
des droits fondamentaux dans les 
prisons, hôpitaux psychiatriques, 
commissariats… 

LA CH’TITE FAMILLE
De Dany Boon. France. 2018. 1h47
Avec Laurence Arné, Line Renaud…

Valentin D. et Constance Brandt, un 
couple d’architectes designers en 
vogue préparent le vernissage de leur 
rétrospective au Palais de Tokyo. Mais 
ce que personne ne sait, c’est que pour 
s’intégrer au monde du design et du 
luxe parisien, Valentin a menti sur 
ses origines prolétaires et ch’tis. 

EVA
De B. Jacquot. Belgique/France. 2018. 1h40
Avec Isabelle Huppert, Gaspard Ulliel…

Tout commence par une tempête de 
neige. Eva, troublante et mystérieuse, 
fait irruption dans la vie de Bertrand, 
écrivain prometteur. Cette rencontre va 
bouleverser Bertrand jusqu’à l’obsession 
et le fera glisser jusqu’à sa perte.

LES GARÇONS SAUVAGES
De Bertrand Mandico. France. 2018. 1h50
Avec Pauline Lorillard, Vimala Pons…
Interdit aux moins de 12 ans

Début du vingtième siècle, cinq 
adolescents de bonne famille épris de 
liberté commettent un crime sauvage.  
Ils sont repris en main par le Capitaine, 
le temps d’une croisière répressive sur 
un voilier. Les garçons se mutinent. 
Ils échouent sur une île sauvage où se 
mêlent plaisir et végétation luxuriante. 
La métamorphose peut commencer…

ROSA & DARA :
LEUR FABULEUX VOYAGE
De N. Chernysheva, K. Karhankova,
M. Duda. EU. 2018. 49 mn. Animation
Dès 5 ans

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. 

Fête du court métrage

Y’A PAS QUE DES HISTOIRES 
DE CUCU
De A.-L. Daffis & L. Marchand. 
France. 2017. 23 mn. Animation

Arnaud un jeune marginal n’a 
pas vu Cucu, sa fille, depuis bien 
longtemps. Ce soir, il la garde 
exceptionnellement. Avant de 
dormir il lui invente l’histoire 
d’amour impossible entre Hercule 
le demi-dieu et Sissi la princesse

RUE DES RAVISSANTES
De A.-L. Daffis & L. Marchand. France
2014. 42 mn. D’après Boris Vian.
Avec Jacques Herlin, Cosme Castro…

Gaston Lampion est un employé 
d’une compagnie d’assurance. 
Extrêmement doué, il est néanmoins 
freiné par son manque de charisme 
et d’aisance à l’oral. Le commerce 
érotique des « ravissantes » du 
quartier lui fournira l’occasion 
de se mettre en avant.

LA SAINT-FESTIN
De A.-L. Daffis & L. Marchand. France
2007. 15 mn. Animation
Hourahhh ! Demain c’est le 40 
novembre ! C’est la Saint-Festin, la 
grande fête des ogres, alors si vous 
n’avez pas encore attrapé d’enfant 
dépêchez-vous et bonne chasse !

Du 21 au 27 mars
LES BOURREAUX
MEURENT AUSSI
De Fritz Lang. EU. 1943. 2h15. VO
Avec Brian Donlevy, Walter Brennan…

L’assassinat du Reichprotektor de 
Tchecoslovaquie provoque une terrible 
répression. Pour éviter les représailles sur la 
population, la résistance livre à l’occupant 
allemand un collaborateur notoire.

LE CIRQUE
De C. Chaplin. EU. 1928. 1h12. Muet 
Avec Charles Chaplin, Merna Kennedy…
Dès 5 ans

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 FÊTE EST FINIE
De Marie Garel-Weiss. France. 2018. 1h33
Avec Zita Hanrot, Clémence Boisnard…

Arrivées le même jour dans un centre 
de désintoxication, Céleste et Sihem vont 
sceller une amitié indestructible. Celle-ci 
sera autant une force qu’un obstacle 
lorsque, virées du centre, elles se retrouvent 
livrées à elles-mêmes, à l’épreuve du 
monde réel et de ses tentations.

LA FORME DE L’EAU
De G. Del Toro. USA. 2018. 2h03. VO/VF 
Avec Sally Hawkins, Michael Shannon…
Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs

Modeste employée d’un laboratoire 
gouvernemental ultrasecret, Elisa mène 
une existence solitaire, d’autant plus 
isolée qu’elle est muette. Sa vie bascule 
à jamais lorsqu’elle et sa collègue Zelda 
découvrent une expérience encore plus 
secrète que les autres…

Jeudi 15 mars à 20h15
Rencontre • Cycle UNIPOP

Mardi 20 mars à 20h30
Rencontre avec les réalisateurs

Jeudi 22 mars à 20h30
Rencontre historien

Mardi 27 mars à 19h30
Rencontre

Vendredi 30 mars à 20h
Rencontre + concert

de la chorale Berbère

Mardi 27 mars à 21h
Rencontre
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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 €.

MEKTOUB MY LOVE : CANTO UNO
D’Abdellatif Kechiche. France. 2018. 2h55
Avec Shain Boumedine, Ophélie Bau…

En France en 1994, Amin espère vivre 
des scénarios qu’il écrit à Paris. Il 
retourne en été dans le Midi de la 
France où il a passé sa jeunesse chez 
ses parents qui tiennent un restaurant 
tunisien à Sète. Amin retrouve sa 
famille et ses amis de jeunesse, comme 
son cousin dragueur Tony ou sa 
meilleure amie Ophélie.

RAZZIA
De Nabil Ayouch. Belgique/France/Maroc
2018. 1h59. VO
Avec Maryam Touzani, Arieh Worthalter…

À Casablanca, entre le passé et le 
présent, cinq destinées sont reliées 
sans le savoir. Différents visages, 
différentes trajectoires, différentes 
luttes mais une même quête de liberté. 
Et le bruit d’une révolte qui monte…. 

WILLY ET LES GARDIENS DU LAC 
SAISON PRINTEMPS - ÉTÉ
De Zsolt Pálfi. Hongrie. 1h04. 2018
Dès 5 ans

Les Verdies sont de petits hommes 
verts qui deviennent à l’âge adulte 
Gardien du 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…

Mercredi 4 avril à 14h
Atelier recyclage + Goûter

semaine du 14 au 20 mars mer 14 jeu 15 ven 16 sam 17 Dim 18 lun 19 mar 20
à l’ombre de la république 20h15 + rencontre

la ch’tite famille 14h/18h30 18h30 20h30 14h/18h/20h30 14h/16h15 20h45

eva 16h30/18h30
20h45 18h15 18h30

20h45
14h/16h

20h30
16h

18h30 18h30

les garçons sauvages 16h/20h30 20h45 18h30 18h 18h 18h30
rosa & dara : leur fabuleux voyage dès 5 ans 14h15 16h15 14h30
fête du court-métrage 20h30 + rencontre

semaine du 21 au 27 mars mer 21 jeu 22 ven 23 sam 24 Dim 25 lun 26 mar 27
les bourreaux meurent aussi (vo) 18h 20h30 + rencontre 18h
le cirque 14h 18h30 14h 14h
la fête est finie 14h/18h30 21h 18h30 16h/20h30 14h/18h 18h30
la forme de l’eau (vo/vf) 16h(vf)/20h30 18h30 20h30 16h(vf)/20h30 16h/18h30(vf) 20h30
calls (série sonore) 19h30 + rencontre

la nuit a dÉvoré le monde 16h/20h45 18h30 20h30 14h/18h30 16h 21h + rencontre

semaine du 28 mars au 3 avril mer 28 jeu 29 ven 30 sam 31 Dim 1er lun 2 mar 3

la belle et la belle
14h/18h15

20h30
18h30 18h 14h/16h

20h30
16h/18h 18h30

20h30
la belle et le clochard dès 5 ans 14h 14h 14h
des figues en avril (avant-première) 20h + rencontre

l’insoumis 20h30 18h30 18h30
lady bird (vo) 16h/20h45 18h30 20h30 18h 14h 18h30
tesnota - une vie à l’étroit (vo) 16h/18h15 20h30 18h 16h/20h30 16h 20h30

semaine du 4 au 10 avril mer 4 jeu 5 ven 6 sam 7 Dim 8 lun 9 mar 10
les bonnes manières (vo) 16h15/21h 18h30 18h/20h45 18h 14h/18h45 18h/20h45
mektoub my love : canto uno 16h30/20h15 18h45 20h30 14h/20h15 15h45 20h30
razzia (vo) 14h/18h45 21h 18h15 17h45/20h45 16h30/19h 18h15
willy et les gardiens du lac dès 5 ans 14h + atelier 14h/16h 14h


