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

ÉVÉNEMENTS DU MOIS

CINÉ-GOÛTER
Dimanche 10 juin à 14h

LE TABLEAU 
De Jean-François Laguionie 

RENCONTRE

Jeudi 17 mai à 20h30

FESTIVAL PANAFRICAIN 
D’ALGER, 1969
De William Klein
En partenariat avec l’AFASPA

Rencontre avec l’historien
Amzat Boukari-Yabara

CYCLE - LES ANNÉES ‘68 

Mardi 22 mai à 20h30

DES SPECTRES
HANTENT L’EUROPE
De Maria Kourkouta & Niki Giannari 
En partenariat avec LDH-Bagnolet Les Lilas

Suivi d’une rencontre avec la réalisatrice 
Maria Kourkouta, animée par Rosa 
Moussaoui, journaliste à l’Humanité

Dimanche 27 mai à 18h30

CLASSE DE LUTTE
NOUVELLE SOCIÉTÉ N°5 
SOCHAUX, 11 JUIN 1968
Des Groupes Medvedkine
En partenariat avec l’Unipop

Rencontre avec Catherine Roudé, 
historienne du cinéma

Mardi 5 juin à 20h45

TOUT VA BIEN
De Jean-Luc Godard

Précédé de Cinéma Cinéma
de Jean-Pierre Lajournade

Rencontre avec David Faroult,
enseignant-chercheur en cinéma

Jeudi 7 juin à 20h30

MASO ET MISO VONT EN BATEAU
Du collectif Les Insoumuses

Précédé de Genet parle d’Angela Davis
de Carole Roussopoulos

Rencontre avec Nicole Hernandez Ferrer
du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir

Dimanche 10 juin à 16h

REPRISE
De Hervé le Roux
En partenariat avec l’Unipop

Rencontre avec Michel Pigenet, historien
du travail et des mouvements sociaux



II

Du 16 au 22 mai
MILLA
De Valérie Massadian. France. 2018. 2h08
Avec Séverine Jonckeere, Luc Chessel…

Milla 17 ans, et Leo à peine plus, trouvent 
refuge dans une petite ville au bord 
de la Manche. L’amour à vivre, la vie à 
inventer. La vie à tenir, coûte que coûte, 
malgré tout.

PLACE PUBLIQUE
De Agnès Jaoui. France. 2018. 1h38
Avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri…

Castro, autrefois star du petit écran,
est à présent un animateur sur le déclin. 
Aujourd’hui, son chauffeur, Manu,
le conduit à la pendaison de crémaillère 
de sa productrice et amie de longue date, 
Nathalie, qui a emménagé dans une belle
maison près de Paris. Hélène, sœur
de Nathalie et ex-femme de Castro, est 
elle aussi invitée.

PLAIRE, AIMER ET COURIR VITE
De Christophe Honoré. France. 2018. 2h12
Avec Vincent Lacoste, Denis Podalydès…
Compétition, Cannes 2018

1990. Arthur a vingt ans et il est étudiant 
à Rennes. Sa vie bascule le jour
où il rencontre Jacques, un écrivain
qui habite à Paris avec son jeune fils.
Le temps d’un été, Arthur et Jacques 
vont se plaire et s’aimer. Mais cet amour, 
Jacques sait qu’il faut le vivre vite.

Cycle Les Années ‘68

FESTIVAL PANAFRICAIN 
D’ALGER, 1969
De William Klein. Algérie. 1969. 1h42
Documentaire

Au cœur d’un festival resté dans les 
annales, le film se nourrit d’archives 
des luttes d’indépendance et 
d’entretiens avec des représentants 
de mouvements de libération et 
d’écrivains africains tandis que Nina 
Simone, Miriam Makeba et Archie 
Shepp se produisent dans une 
ambiance survoltée.

DES SPECTRES
HANTENT L’EUROPE
De Maria Kourkouta & Niki Giannari
France/Grèce. 2016. 1h39. Documentaire

La vie quotidienne des migrants dans
le camp de Idomeni. En attendant de
traverser la frontière gréco-macédonienne :
des queues pour manger, pour boire du 
thé, pour consulter un médecin. Un jour,
l’Europe décide de fermer ses frontières 
une bonne fois pour toutes. Les habitants
de Idomeni décident, à leur tour, de 
bloquer les rails qui traversent la frontière. 

PIERRE LAPIN
De Will Gluck. Australie/GB. 2018. 1h30
Avec Philippe Lacheau, Domhnall Gleeson
Dès 8 ans

Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs 
depuis des générations est désormais 
le héros d’un film plein d’aventures et 
d’espièglerie ! L’éternelle lutte de Pierre
Lapin avec M. McGregor pour les légumes
du potager va atteindre des sommets.

Du 23 au 29 mai
EVERYBODY KNOWS
De Asghar Farhadi. Espagne/France/Italie
2018. 2h12. VO
Avec Pénélope Cruz, Javier Bardem…
Film d’ouverture, Cannes 2018

À l’occasion du mariage de sa soeur, Laura
revient avec ses enfants dans son village 
natal au cœur d’un vignoble espagnol. 
Mais des événements inattendus viennent
bouleverser son séjour et font ressurgir 
un passé depuis trop longtemps enfoui.

TRANSIT
De Christian Petzold. Allemagne/France
2018. 1h41. VO
Avec Jean-Pierre Darroussin, Paula Beer…

De nos jours, à Marseille, des réfugiés 
fuyant les forces d’occupation fascistes 
rêvent d’embarquer pour l’Amérique. 
Parmi eux, l’Allemand Georg tente
de rejoindre le Mexique en prenant 
l’identité de l’écrivain Weidel, qui s’est
suicidé pour échapper à ses persécuteurs.
Tout change lorsque Georg rencontre
la mystérieuse Marie…

FOXTROT
De Samuel Maoz. France/Israël/Allemagne
2018. 1h53. VO
Avec Lior Ashkenazi, Yonaton Shiray…

Michael et Dafna, mariés depuis 30 ans, 
mènent une vie heureuse à Tel Aviv.
Leur fils aîné Yonatan effectue
son service militaire sur un poste 
frontière, en plein désert. Un matin, 
des soldats sonnent à la porte du foyer 
familial. Le choc de l’annonce va réveiller 
chez Michael une blessure profonde, 
enfouie depuis toujours.

CLASSE DE LUTTE
NOUVELLE SOCIÉTÉ N°5
SOCHAUX, 11 JUIN 1968
Des Groupes Medvedkine. France
1967/1973. Programme de 1h08

Les groupes Medvedkine représente
une expérience fondamentale et unique :
des ouvriers de Besançon et de Sochaux, 
formés au cinéma par des techniciens
et cinéastes (Godard, Marker, Ivens…).
Ils décrivent leurs conditions de vie
et leurs revendications. « Enfin, comme 
disait l’autre, plus la classe ouvrière est 
instruite, moins on peut la gouverner, 
hein ? » René Ledigherer, ouvrier 
« Medvedkine ».

Cycle Les Années ‘68

LA FIANCÉE DU PIRATE
De Nelly Kaplan. France. 1969. 1h47
Avec B. Lafont, J. Guiomar…
Version restaurée

Une jolie vagabonde se venge des 
humiliations subies par elle et sa 
mère en séduisant tous les notables 
d’un village.

LIBERTÉ 
France. 2018. 42 mn
Programme de courts métrages 

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’Eluard.Jeudi 17 mai à 20h30

Rencontre

Mardi 22 mai à 20h30
Rencontre avec la réalisatrice

Dimanche 27 mai à 18h30
Rencontre



III

CES OBJETS DE MUSÉES
QUI VIENNENT D’AILLEURS
Programme de courts métrages
Association Alter Natives

Cette soirée ciné-débat présentera
les courts-métrages qui racontent
des histoires d’objets de musées venus 
d’ailleurs, réalisés par des jeunes d’Est 
Ensemble. S’en suivra le lancement du 
projet 2018 au cours duquel ils voyageront
et participeront à des performances autour
des restitutions d’objets venus du Nigéria.

Du 30 mai au 5 juin
EN GUERRE
De Stéphane Brizé. France. 2018. 1h53
Avec Vincent Lindon, Mélanie Rover…
Compétition, Cannes 2018

Malgré de lourds sacrifices financiers
de la part des salariés et un bénéfice 
record de leur entreprise, la direction de 
l’usine Perrin Industrie décide néanmoins 
la fermeture totale du site. Les 1100 salariés,
emmenés par leur porte-parole Laurent 
Amédéo, refusent cette décision brutale 
et vont tout tenter pour sauver leur emploi.

LA ROUTE SAUVAGE
De Andrew Haigh. USA 2018. 2h01. VO
Avec Charlie Plummer, Chloë Sevigny…

Charley Thompson a 15 ans et a appris
à vivre seul avec un père inconstant. Tout
juste arrivé dans l’Oregon, le garçon se
trouve un petit boulot chez un entraineur
de chevaux et se prend d’affection pour
Lean on Pete, un pur-sang en fin de carrière.

LES ANGES PORTENT DU BLANC
De Vivian Qu. Chine. 2018. 1h47. VO
Avec Wen Qi, Zhou Meijun, Peng Jing…

Dans une modeste station balnéaire, deux
collégiennes sont agressées par un homme
d’âge mûr dans un motel. Mia, l’adolescente
qui travaillait à la réception est la seule 
témoin. Elle ne dit rien par crainte de
perdre son emploi. Par ailleurs, Wen, 
l’une des victimes, 12 ans, comprend que 
ses problèmes ne font que commencer…

LAND
De Babak Jalali. France/Italie/Mexique
2018. 1h50. VO
Avec Rod Rondeaux, Florence Klein…

Land se déroule au Nouveau-Mexique, 
dans la réserve indienne de Prairie Wolf 
et ses alentours. C’est l’histoire de trois 
frères appartenant à la grande famille 
des DenetClaw.

Cycle Les Années ‘68

TOUT VA BIEN
De J.-L. Godard. France. 1972. 1h35
Avec Jane Fonda, Yves Montand…

C’est l’histoire de la crise d’un couple 
dans une société en crise, la France 
en 1972. Lui est un cinéaste déçu qui 
s’est mis au chômage après 1968. Elle 
est correspondante en France d’une 
chaîne de radio américaine. Godard 
profite de cette histoire d’amour pour 
remettre en question la société.

MIKA & SEBASTIAN :
L’AVENTURE DE LA POIRE GÉANTE
De Jorgen Lerdam, Philip Einstein Lipski, 
Amalie Naesby Fick. Danemark. 2018. 1h15
Dès 4 ans

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 ! Les voilà embarqués
dans une aventure extraordinaire
faite de monstres marins, de pirates 
abominables et… de poires géantes !

Du 6 au 12 juin 
EN GUERRE
De Stéphane Brizé. France. 2018. 1h53
Avec Vincent Lindon, Mélanie Rover…
Compétition, Cannes 2018

2e semaine de prog. Cf 30 mai

MASO ET MISO VONT EN BATEAU
Du collectif Les Insoumuses. France. 1976
55 mn

Un détournement d’une émission TV 
intitulée Encore un jour et l’Année de la
femme, ouf ! c’est fini . Le principe consistait
à faire défiler des personnalités connues
pour être de « fieffés misos » et à demander
sa réaction à F. Giroud, secrétaire d’État à 
la condition féminine... Réponse mordante
de quatre féministes radicales.
Précédé de Genet parle d’Angela Davis
de Carole Roussopoulos (7’)

REPRISE
De Hervé le Roux. France. 1996. 3h12
Version restaurée

Le 10 juin 1968, des étudiants en cinéma
filment la reprise du travail aux usines 
Wonder de Saint-Ouen. Une jeune ouvrière
en larmes crie, dit qu’elle ne rentrera pas.
1997 : le réalisateur Hervé Le Roux part
à la recherche de cette femme… Cette
enquête amoureuse et cinématographique,
quasi obsessionnelle, va dérouler un pan 
d’histoire enfoui.

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 « finis ». S’estimant 
supérieurs, les Toupins prennent le 
pouvoir. Persuadés que seul le Peintre 
peut ramener l’harmonie en finissant le 
tableau, Ramo, Lola et Plume décident de 
partir à sa recherche.

Mardi 5 juin à 20h45
Rencontre

Jeudi 24 mai à 18h30
Rencontre avec Bernard Müller,

anthropologue • Entrée libre

Jeudi 7 juin à 20h30
Rencontre

Dimanche 10 juin à 16h
Rencontre

Dimanche 10 juin à 14h
Ciné-goûter
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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 €.

JE VAIS MIEUX
De Jean-Pierre Améris. France. 2018. 1h26
Avec Eric Elmosnino, Ary Abittan…

Un quinquagénaire est victime d’un mal
de dos fulgurant. Tous les médecins, 
les radiologues et les ostéopathes du 
monde ne peuvent rien pour lui :
la racine de son mal est psychologique. 
Mais de son travail, de sa femme ou de
sa famille, que doit-il changer pour 
aller mieux ?

CORNELIUS,
LE MEUNIER HURLANT
De Yann Le Quellec. France. 2018. 1h47
Avec Anaïs Demoustier, Gustave Kervern…

Un beau jour, un village du bout du 
monde voit s’installer un mystérieux 
visiteur, Cornelius Bloom, qui aussitôt 
se lance dans la construction d’un 
moulin. D’abord bien accueilli, le nouveau
meunier a malheureusement un défaut :
toutes les nuits, il hurle à la lune, 
empêchant les villageois de dormir.

SENSES 1 & 2
De Ryusuke Hamaguchi. Japon. 2018
2h19. VO
Avec Sachie Tanaka, Hazuki Kikuchi…

À Kobe, au Japon, quatre femmes 
partagent une amitié sans faille. Du 
moins le croient-elles : quand l’une 
d’elles disparaît du jour au lendemain, 
l’équilibre du groupe vacille. Chacune 
ouvre alors les yeux sur sa propre vie 
et comprend qu’il est temps d’écouter 
ses émotions et celles des autres…

semaine du 16 au 22 mai mer 16 jeu 17 ven 18 sam 19 Dim 20 lun 21 mar 22
des spectres hantent l’europe (vo) 20h30+ren

festival panafricain d’alger, 1969 (vo) 20h30+ren
milla 18h30 21h 18h30 18h/20h30 18h 18h30
place publique 16h30/21h 18h30 21h 16h 14h 18h30

plaire, aimer et courir vite
14h/16h/18h30

21h
18h30 20h30 14h/18h30/21h 14h/16h30/19h 21h

pierre lapin (dès 8 ans) 14h 18h30 14h/16h30 16h

semaine du 23 au 29 mai mer 23 jeu 24 ven 25 sam 26 Dim 27 lun 28 mar 29
everybody knows (vo) 14h/18h30/21h 20h45 18h30 14h/16h/20h30 16h/18h30 18h30/21h
la fiancée du pirate 18h15 20h30 18h30
foxtrot (vo) 16h/20h30 18h30 18h30/21h 20h45 16h 18h30
groupes medvedkine (3 films) 18h30+ren
liberté (dès 6 ans) 14h 14h/15h 14h
transit (vo) 16h30 20h45 16h30/18h30 14h 20h45
ces objets de musées qui viennent d’ailleurs 18h30+ren

semaine du 30 mai au 5 juin mer 30 jeu 31 ven 1er sam 2 Dim 3 lun 4 mar 5

les anges portent du blanc (vo) 18h30 20h45 21h 18h15 16h30 18h30

en guerre
14h/16h15

20h45
18h30 20h45 14h/16h15

18h30/20h45
16h/18h30 21h

land (vo) 18h30 20h45 18h30 16h 18h45
mika & sebastian (dès 4 ans) 14h 14h 14h
la route sauvage (vo) 16h/20h45 18h30 18h30 20h30 14h 18h30
tout va bien 20h45+ren

semaine du 6 au 12 juin mer 6 jeu 7 ven 8 sam 9 dim 10 lun 11 mar 12
en guerre 16h15/20h45 18h15 18h30 18h/20h45 18h 18h30
maso et miso vont en bateau 20h30+ren
reprise 16h+ren
cornelius, le meunier hurlant 16h 18h15 20h45 16h 14h 18h30

je vais mieux 14h/18h30/20h30 20h30 18h30/20h30 14h/16h/20h30 16h 20h45

senses 1&2 (vo) 18h 18h 20h15
le tableau (dès 6 ans) 14h 14h 14h+goûter


