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Alors qu’Hélène (Elastic Girl) prend la tête de la mission «sauver le monde», Bob (M. Indestructible) 
se retrouve en dehors de sa zone de confort à devoir gérer de manière chaotique les tâches 
de la vie quotidienne.

Un millionnaire ruiné par la crise de 1929 abandonne son château, retrouve son amour 
de jeunesse, une écuyère, et son jeune fils, Yoyo, dont il ignorait l’existence. 
La famille part sur les routes présenter un spectacle de cirque itinérant... 
Un hommage poétique et émouvant au cirque et au cinéma de Chaplin et Keaton.

Semaine du 12 septembre

FILM D’ANIMATION DE BRAD BIRD. EU. 2018. 1H58. VF

Semaine du 19 septembre

LES INDESTRUCTIBLES 2

YOYO
DE PIERRE ETAIX. FRANCE. 1965. 1H32. AVEC PIERRE 
ETAIX, CLAUDINE AUGER ET PHILIPPE DIONNET

DÈS
6 ANS

DÈS
6 ANS

• 2 •

Séance spéciale 17e Festival des Clowns Burlesques et Excentriques 
le dimanche 23 septembre à 18h30 : 3,50 € pour toute la famille !

Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa petite sœur. 
Jaloux de ce bébé qui monopolise l’attention de ses parents, il se replie peu à peu sur lui-même. 
Au fond de son jardin, où il se réfugie souvent, se trouve un arbre généalo-ma-gique... 
Le réalisateur d’Ame et Yuki, les enfants loups évoque avec précision les premiers émois 
de l’enfance et nous emporte dans une histoire de transmission familiale.

DE MAMORU HOSADA. JAPON. 2018. 1H38. VF

MIRAÏ, MA PETITE SŒUR

DÈS
8 ANS

AVANT-PREMIÈRE

Dimanche 23 septembre à 16h, film précédé d’un goûter brioché.

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=9090.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=9090.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=6436.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=9204.html


Seki Oriko, dite OKKO, est une petite fille formidable et pleine de vie. Sa grand-mère qui tient 
l’auberge familiale la destine à prendre le relai. Entre l’école et son travail à l’auberge aux cotés 
de sa mamie, la jeune Okko apprend à grandir, aidée par d’étranges rencontres de fantômes 
et autres créatures mystérieuses !
Okko est un film joyeux, malicieux et aussi émouvant qui fait la part belle à l’imagination 
et à l’invisible. Par le directeur de l’animation des films de Myazaki et Takahata.

Semaine du 26 septembre

DE KITARO KOSAKA. JAPON 
2018. 1H35. VF

OKKO ET 
LES FANTÔMES

DÈS
7 ANS
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Les vacances viennent de commencer et Léa, 10 ans, n’a pas envie de partir en colonie 
car elle ne partage plus vraiment les centres d’intérêt des filles de son âge. Une après-midi, 
elle découvre une bande de garçons en train de construire un radeau et tente de se joindre 
à eux mais ils n’acceptent pas les filles... 
Un film qui parlera à toutes les générations de l’enfance et de ce sentiment unique créé 
par les longues journées d’été. À découvrir absolument, notamment pour ce personnage 
de petite fille très courageuse et déterminée !

Semaine du 3 octobre

DE JOYA THOME. ALLEMAGNE 
2018. 1H07. AVEC LISA MOELL, 
DENNY SONNENSCHEIN, SALIM FAZZANI 

REINE D’UN ÉTÉ

DÈS
8 ANS



VACANCES ! Semaine du 17 octobre

TOY STORY
DE JOHN LASSETER. ÉTATS-UNIS 
1996. 1H17 

DÈS
5 ANS

Quand le jeune Andy quitte sa chambre, ses jouets se mettent à mener leur propre vie 
sous la houlette de son pantin préféré, Woody le cow-boy. Lorsque Buzz l’éclair devient 
le nouveau jouet d’Andy, les autres paniquent à l’idée d’être supplantés par ce nouveau venu. 
Cet intrépide aventurier de l’espace, venu d’une lointaine galaxie, va semer la zizanie dans ce petit 
monde et vivre avec Woody d’innombrables aventures aussi dangereuses que palpitantes. 
Premier film entièrement réalisé en images de synthèse, Toy Story est un véritable film d’actions 
divertissant et plein d’humour !

• 4 •

Chaussons nos bottes et partons à l’aventure ! Attraper des ours, parcourir des forêts, traverser 
des rivières… Même en hiver, tout est possible pour nos petits héros intrépides ! Ce ne sont 
ni l’imagination ni le courage qui manquent aux personnages de ces trois courts-métrages !

LA CHASSE
À L’OURS
PROGRAMME DE COURTS MÉTRAGES 
BIÉLORUSSIE, GRANDE-BRETAGNE 
2018. 42 MN.

DÈS
3 ANS

Semaine du 10 octobre

Ciné-conte par SUZINE BARBETROP
Mercredi 10 octobre à 15h45, film précédé d’une lecture d’un conte autour de l’ours.

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=22895.html


DILILI À PARIS
DE MICHEL OCELOT. FRANCE. 2018. 1H35

DÈS
7 ANS

Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un jeune livreur en triporteur, la petite kanake 
Dilili mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. Elle va d’aventure en aventure 
à travers la ville prestigieuse, rencontrant des hommes et des femmes extraordinaires, qui l’aident, 
et des méchants, qui sévissent dans l’ombre. Les deux amis feront triompher la lumière, la liberté et 
la joie de vivre ensemble. Par le réalisateur de Kirikou et Azur et Asmar.

• 5 • 

VACANCES ! Semaine du 24 octobre

Dimanche 28 octobre à 14h, rencontre avec un éleveur et dégustation  
de ses fromages. Sur inscription au 01 83 74 56 81 ou par mail.

LE QUATUOR
À CORNES
PROGRAMME DE COURTS MÉTRAGES 
BELGIQUE, FRANCE. 2018. 43 MN.

DÈS
4 ANS

Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et Marguerite la coquette ne se 
contentent pas de regarder passer les trains. Ce petit troupeau de vaches vous entraine dans 
leurs aventures à travers ce programme de 3 courts meuhtrages plein de tendresse et d’humour !

DÈS
3 ANS Prenez garde au Rat scélérat, le bandit 

le plus gourmand des alentours ! Sur sa fidèle 
monture, il vole tout ce qui se mange, même 
si ce n’est pas à son goût, jusqu’au jour 
où il croise plus rusé que lui… Un conte de 
cape et d’épée, de bandit et de biscuits...
Par le réalisateur de Monsieur Bout-de-Bois
et les producteurs de Un conte peut
en cacher un autre.

VACANCES ! Semaine du 31 octobre

LE RAT SCÉLÉRAT PROGRAMME DE COURTS MÉTRAGES 
BELGIQUE, FRANCE. 2018. 43 MN.

DE MICHEL OCELOT. FRANCE. 2018. 1H35
2E SEMAINE DE PROGRAMMATIONDILILI À PARIS
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Six courts métrages aux techniques d’animation et aux philosophies très différentes pour apprivoiser
la mort avec poésie, nostalgie ou humour. Autour de la disparition, du deuil et de la tristesse, 
l’ensemble du programme est un hymne à la transmission, aux souvenirs et à toutes les richesses 
que nous laissent ceux qui partent : beaucoup d’amour pour mieux croquer la vie !

TA MORT
EN SHORT(S)
DE LUCRÈCE ANDREAE, ANNE HUYNH, 
ANNE BAILLOD, PAULINE PINSON, 
OSMAN CERFON. 2018. 53 MN.

DÈS
11 ANS

Semaine du 14 novembre

Vendredi 16 novembre à 20h30 rencontre avec Pauline Pinson, 
réalisatrice du court métrage Los Dios de los muertos.

Vivant dans un petit village reculé, un jeune et intrépide yéti découvre une créature étrange qui, 
pensait-il jusque-là, n’existait que dans les contes : un humain ! Si c’est pour lui l’occasion 
de connaître la célébrité – et de conquérir la fille de ses rêves –, cette nouvelle sème le trouble 
dans la communauté yéti. Car qui sait les surprises que leur réserve encore le vaste monde ?

YETI
DE KAREY KIRKPATRICK. ÉTATS-UNIS. 2018

DÈS
6 ANS

Semaine du 7 novembre



BALTO CHIEN-LOUP, 
HÉROS DES NEIGES
DE SIMON WELLS. ÉTATS-UNIS 1996. 1H14

DÈS
4 ANS

En 1925, dans le village de Nome, en Alaska, vit Balto, moitié loup - moitié husky, rejeté 
par les autres chiens et souffrant terriblement de sa condition. Un jour, une grave épidémie 
s’abat sur le village. Toutes les routes sont bloquées par un violent blizzard. Le seul moyen 
de faire venir des médicaments jusque-là est d’envoyer des chiens braver la tempête. 
Balto va enfin pouvoir faire la preuve de son courage, de son adversité et de sa loyauté.

Semaine du 21 novembre

DÈS
3 ANS

PETITS CONTES 
SOUS LA NEIGE
PROGRAMME DE COURTS MÉTRAGES. FRANCE, 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE. 2018. 40 MN.

L’entraide et la créativité sont au rendez-vous dans ce programme de sept courts métrages 
à destination des plus petits. D’une montagne enneigée en passant par une mer étoilée, d’une ville 
tranquille à un océan agité, les héros de ces films transportent le spectateur dans leurs histoires 
joyeuses et poétiques, pour la plupart empreintes d’une magie toute hivernale.
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Dimanche 25 novembre à 16h, film suivi de l’atelier « Drôles de son ! » avec clochettes et ballons 
Sur inscription (max. 20 enfants) au 01 83 74 56 81 ou cinhoche@est-ensemble.fr

Semaine du 28 novembre

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 : cinhoche.fr ou facebook.com/cinochebagnolet

SEMAINE DU 12.09 SEMAINE DU 19.09 SEMAINE DU 19.09 SEMAINE DU 26.09

SEMAINE DU 3.10 SEMAINE DU 10.10 SEMAINE DU 17.10 SEMAINE DU 24 & 31.10

SEMAINE DU 24.10 SEMAINE DU 31.10 SEMAINE DU 7.11 SEMAINE DU 14.11

SEMAINE DU 21.11 SEMAINE DU 28.11

Film accompagné
d’une animation

CE LIVRET APPARTIENT À
Prénom :  .....................................................................................

Nom :  ............................................................................................

Mes films préférés :
...........................................................................................................

...........................................................................................................

Atelier auquel j’ai participé :
...........................................................................................................

mailto:cinhoche@est-ensemble.fr
http://www.ville-bagnolet.fr

