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ÉVÉNEMENTS DU MOIS

TRÉSORS DU JAPON
Semaine du 11 juillet

PANDA PETIT PANDA
Film d’animation d’Isao Takahata 
Dès 3 ans

ATELIER SUPER-HÉROS

Semaine du 22 août

MES VOISINS LES YAMADA
Film d’animation d’Isao Takahata,
Hisaichi Ishii
Dès 7 ans

Mercredi 18 juillet
à 14h

LES INDESTRUCTIBLES 2
De Brad Bird
Dès 6 ans

Suivi d’un atelier créatif 
Fabrique ton masque 
de super-héros

Sur inscription au Cin’Hoche
(max. 12 enfants)

Semaine du 29 août

LE TOMBEAU DES LUCIOLES
Film d’animation d’Isao Takahata
Dès 11 ans

Vendredi 31 août à 14h
Ciné-limonade

fermeture 

e s t i v a l e

Du 25 juillet
au 21 août



II

Du 11 au 17 juillet
LE DOUDOU
De Philippe Mechelen, Julien Hervé
France. 2018. 1h22
Avec Kad Merad, Malik Bentalha…

Michel a perdu le doudou de sa fille
à l’aéroport de Roissy. Il dépose un avis 
de recherche avec une récompense. 
Sofiane, employé à l’aéroport, y voit 
l’occasion de se faire un peu d’argent
et prétend avoir retrouvé la peluche.

WOMAN AT WAR
De Benedikt Erlingsson. France/Islande/
Ukraine. 2018. 1h41. VO
Avec Halldora Geirhardsdottir…
Semaine de la critique, Cannes 2018

Halla, la cinquantaine, déclare 
la guerre à l’industrie locale de 
l’aluminium, qui défigure son pays. 
Elle prend tous les risques pour 
protéger les Hautes Terres d’Islande… 
Mais la situation pourrait changer avec 
une arrivée inattendue dans sa vie…

BÉCASSINE !
De Bruno Podalydès. France. 2018. 1h42
Avec Emeline Bayart, Karin Viard…

Bécassine naît dans une modeste ferme 
bretonne, un jour où des bécasses 
survolent le village. Devenue adulte,
sa naïveté d’enfant reste intacte.
Elle rêve de rejoindre Paris mais
sa rencontre avec Loulotte, petit bébé 
adopté par la marquise de Grand-Air, 
va bouleverser sa vie.

PARVANA
Film d’animation de Nora Twomey
Canada/Irlande/Luxembourg. 2018. 1h33
Dès 10 ans

En Afghanistan, sous le régime taliban, 
Parvana, onze ans, grandit dans Kaboul
ravagée par la guerre. Elle aime écouter 
les histoires que lui raconte son père, 
lecteur et écrivain public. Mais un jour
il est arrêté et la vie de Parvana bascule 
à jamais.

PANDA, PETIT PANDA
Film d’animation d’Isao Takahata 
Japon. 2009. 1h21 VF
Cycle d’été « Trésors du Japon »
Dès 3 ans

Mimiko vit avec sa grand-mère 
depuis le décès de ses parents. Elle 
s’ennuie dans cette petite maison 
jusqu’au jour où un bébé panda et 
son papa viennent vivre avec elle...

Du 18 au 24 juillet
AU POSTE !
De Quentin Dupieux. France. 2018. 1h13
Avec Benoît Poelvoorde, Grégoire Ludig…

Un poste de police. Un tête-à-tête,
en garde à vue, entre un commissaire 
et son suspect.

UN COUTEAU DANS LE CŒUR
De Yann Gonzalez. France. 2018. 1h42
Avec Vanessa Paradis, Nicolas Maury…
Compétition, Cannes 2018

Paris, été 1979. Anne est productrice
de pornos gays au rabais. Lorsque Loïs, 
sa monteuse et compagne, la quitte, 
elle tente de la reconquérir en tournant
un film plus ambitieux avec son complice
de toujours, le flamboyant Archibald. 
Mais un de leurs acteurs est retrouvé 
sauvagement assassiné.

JOUEURS
De Marie Monge. France. 1h45
Avec Tahar Rahim, Stacy Martin…
Quinzaine des réalisateurs, Cannes 2018

Lorsqu’Ella rencontre Abel, sa vie bascule.
Dans le sillage de cet amant insaisissable,
la jeune fille va découvrir le Paris 
cosmopolite et souterrain des cercles 
de jeux, où adrénaline et argent règnent.

LES INDESTRUCTIBLES 2
Film d’animation de Brad Bird. USA 
2018. 1h58. VF
Dès 6 ans

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

THE PARTY
De Blake Edwards. USA. 1968. 1h39. VO
Avec Peter Sellers…

Commettant gaffe sur gaffe, un acteur 
indien de second ordre compromet
le tournage du film pour lequel il avait 
été engagé. Son nom, au lieu d’être 
inscrit sur la liste noire d’Hollywood,
se retrouve parmi ceux des invités
d’un magnat du cinéma.

Du 22 au 28 août
LE MONDE EST À TOI
De Romain Gavras. France. 2018. 1h34
Avec Karim Leklou, Isabelle Adjani…
Quinzaine des réalisateurs, Cannes 2018

François, petit dealer, a un rêve : 
devenir le distributeur officiel de
Mr Freeze au Maghreb. Cette vie, qu’il 
convoite tant, vole en éclat quand
il apprend que Dany, sa mère, a 
dépensé toutes ses économies.

DOGMAN
De Matteo Garrone. Italie. 2018. 1h42. VO
Avec Marcello Fonte, Edoardo Pesce…
Prix d’interprétation masculine, 
Cannes 2018

Dans une banlieue déshéritée, Marcello,
toiletteur pour chiens, discret et apprécié
de tous, voit revenir de prison son ami 
Simoncino, un ancien boxeur accro
à la cocaïne qui, très vite, rackette
et brutalise le quartier. 

COME AS YOU ARE
De Desiree Akhavan. USA. 2018. 1h31.VO
Avec Chloë Grace Moretz, Sasha Lane…
Grand Prix du jury, Sundance 2018

Pennsylvanie, 1993. Bienvenue à God’s 
Promise, établissement isolé au cœur 
des Rocheuses. Cameron vient d’y 
poser ses valises. La voilà, comme
ses camarades, livrée à Mme Marsh qui 
s’est donnée pour mission de remettre 
ces âmes perdues dans le droit chemin.



III

UNE PLUIE SANS FIN
De Dong Yue. Chine. 2018. 1h59. VO
Avec Yihong Duan, Yiyan Jiang…
Grand Prix Beaune 2018

À quelques mois de la rétrocession
de Hong-Kong, la Chine va vivre
de grands changements… Yu Guowei, 
le chef de la sécurité d’une vieille usine, 
enquête sur une série de meurtres 
commis sur des jeunes femmes.
Alors que la police piétine, cette enquête
va très vite devenir une véritable 
obsession pour Yu…

HÔTEL TRANSYLVANIE 3 :
DES VACANCES MONSTRUEUSES 
Film d’animation de Genndy Tartakovsky
USA. 2018. 1h30. VF
Dès 8 ans

Notre famille de monstres préférée 
embarque pour une croisière de rêve 
afin que Drac puisse enfin souffler
un peu et savourer des vacances
au lieu de s’occuper de tout le monde
à l’hôtel. Tout s’annonce à merveille 
pour la petite famille, Mais les vacances 
idéales prennent un tour inattendu 
lorsque Mavis se rend compte que Drac
est tombé sous le charme de la 
mystérieuse Ericka.

MES VOISINS LES YAMADA
Film d’animation d’Isao Takahata,
H. Ishii. Japon. 2001. 1h44. VO & VF
Cycle d’été « Trésors du Japon »
Dès 7 ans

Nonoko Yamada, une petite fille 
espiègle au franc parler, nous 
présente chaque membre de sa 
famille peu ordinaire : son père, 
Takashi Yamada, homme d’affaires 
un peu bougon ; sa mère, Matsuko, 
au naturel spontané, un peu 
fainéante, vite démoralisée par 
les tâches ménagères et autres 
travaux domestiques...

Du 29 août au 4 septembre
NEUILLY SA MÈRE, SA MÈRE
De G. Julien-laferrière. France. 2018. 1h40
Avec Samy Seghir, Jérémy Denisty

En 2008, Sami Benboudaoud découvrait
l’enfer de Neuilly-sur-seine ! Dix ans plus
tard, alors que tout va pour le mieux 
pour Sami qui termine brillamment ses
études de sciences politiques, plus rien 
ne va pour son cousin Charles
de Chazelle... 

MISSION : IMPOSSIBLE - FALLOUT
De Christopher Mc Quarrie. USA. 2018
2h25. VO&VF
Avec Tom Cruise, Rebecca Ferguson…

Ethan Hunt accompagné de son équipe 
de l’IMF, Impossible mission force, et 
de quelques fidèles alliées sont lancés 
dans une course contre la montre, 
suite au terrible échec d’une mission.

HÔTEL TRANSYLVANIE 3 :
DES VACANCES MONSTRUEUSES
Cf. semaine précédente

LE TOMBEAU DES LUCIOLES
Film d’animation d’Isao Takahata 
Japon. 1996. 1h30. VO
Cycle d’été « Trésors du Japon »
Dès 11 ans

Japon, été 1945. Après le bombarde-
ment de Kobé, Seita, un adolescent 
de quatorze ans et sa petite sœur de 
quatre ans, Setsuko, orphelins, vont 
s’installer chez leur tante à quelques 
dizaines de kilomètres de chez eux. 
Celle-ci leur fait comprendre qu’ils 
sont une gêne pour la famille et 
doivent mériter leur riz quotidien.

UNDER THE SILVER LAKE
De David Robert Mitchell. USA. 2018 
2h19. VO

À Los Angeles, Sam, 33 ans, sans emploi,
rêve de célébrité. Lorsque Sarah, 
une jeune et énigmatique voisine,
se volatilise brusquement, Sam se lance
à sa recherche et entreprend alors une 
enquête obsessionnelle surréaliste
à travers la ville.

DARK RIVER
De Clio Barnard. GB. 2018. 1h29. VO
Avec Ruth Wilson, Mark Stanley…

Après la mort de son père et quinze 
ans d’absence, Alice revient dans son 
Yorkshire natal réclamer la ferme 
familiale qui lui était promise. Mais son 
frère Joe, usé par les années à s’occuper 
de l’exploitation et de leur père malade, 
estime que la propriété lui revient. Alice
va tenter de reconstruire leur relation 
et sauver la ferme.

Du 5 au 11 septembre 
BLACKkKLANSMAN
J’AI INFILTRÉ LE KU KLUX KLAN
De Spike Lee. USA. 2018. 2h08. VO
Avec John David Washington…
Grand Prix, Cannes 2018

Ron Stallworth, un officier de police 
afro-américain du Colorado, a réussi
à infiltrer le Ku Klux Klan et devient 
presque le chef du chapitre local.

LES VIEUX FOURNEAUX
De C. Duthuron. France. 2018. 1h29
Avec Pierre Richard, Roland Giraud…

Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis 
d’enfance de 70 balais, ont bien compris
que vieillir était le seul moyen connu 
de ne pas mourir et ils sont bien 
déterminés à le faire avec style ! Leurs 
retrouvailles à l’occasion des obsèques 
de Lucette, la femme d’Antoine, sont 
de courte durée… Antoine tombe par 
hasard sur une lettre qui lui fait perdre 
la tête.Vendredi 31 août à 14h

Ciné-limonade
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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 €.

CAPITAINE MORTEN
ET LA REINE DES ARAIGNÉES
Film d’animation de Kaspar Jancis 
Belgique/Estonie/Irlande/GB. 2018. 1h15
Dès 7 ans

Un petit garçon rêve de suivre son père 
sur la mer, mais c’est à terre qu’une 
aventure l’attend. 

L’ÎLE AU TRÉSOR
De Guillaume Brac. France. 2018. 1h37
Documentaire

Un été sur une île de loisirs en région 
parisienne. Terrain d’aventures, de 
drague et de transgression pour les 
uns, lieu de refuge et d’évasion pour 
les autres. De sa plage payante à ses 
recoins cachés, l’exploration d’un 
royaume de l’enfance, en résonance 
avec les tumultes du monde.

DO THE RIGHT THING
De Spike Lee. USA. 1989. 2h.VO
Avec Spike Lee, Danny Aiello…

À Brooklyn, au croisement de deux 
quartiers, c’est littéralement le jour le 
plus chaud de l’année. Cette chaleur 
estivale va bientôt cristalliser les 
tensions raciales entre noirs et blancs.  
Inspiré de la tragédie de Howard 
Beach au cours de laquelle un Noir 
fut pourchassé et tué par une bande 
d’adolescents, le film est une puissante 
chronique urbaine.

semaine du 11 au 17 juillet mer 11 jeu 12 ven 13 sam 14 Dim 15 lun 16 mar 17
parvana 16h 18h30 20h30 14h/18h 16h 18h30
panda petit panda 14h 16h 14h
becassine 14h/18h 20h30 14h/18h 14h/18h 16h 18h30
le doudou 16h/20h30 18h30 16h/20h30 16h/20h30 18h 20h30
woman at war (vo) 18h/20h30 20h30 14h/18h 16h/20h30 14h/18h 20h30

semaine du 18 au 24 juillet mer 18 jeu 19 ven 20 sam 21 Dim 22 lun 23 mar 24

les indestructibles 2
14h + atelier 

16h15
18h30 14h/18h 14h/16h15 

20h15
16h15

au poste
14h/20h30 18h30 16h15/20h30 14h/18h30 

20h30
16h 20h45

joueurs 16h/20h30 14h/18h15 18h 14h/18h30 20h30
un couteau dans le coeur 18h15 20h30 16h15/20h30 16h 14h/18h 18h30

the party (vo) 18h30 20h45 18h30

semaine du 22 au 28 août mer 22 jeu 23 ven 24 sam 25 Dim 26 lun 27 mar 28

hotel transylvanie 3 14h 14h 14h 16h15
mes voisins les yamada 16h 14h 18h30 (vo)

le monde est à toi
14h/16h/20h30 18h30 16h/18h15 

20h30
14h/16h15 

20h45
14h/18h15 20h45

dogman (vo) 20h30 18h30 20h30 16h 14h 18h30
une pluie sans fin (vo) 18h15 20h30 18h15 20h30 18h 18h30
come as you are (vo) 18h15 20h30 16h15 18h 16h 20h30

semaine du 5 au 11 septembre mer 5 jeu 6 ven 7 sam 8 dim 9 lun 10 mar 11
Capitaine Morten et la reine des araignées 14h/16h30 14h 14h
BlacKkKlansman
J’AI INFILTRÉ LE KU KLUX KLAN (vo)

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

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

les vieux fourneaux 16h/20h30 21h 18h30/20h45 16h/19h/20h30 16h15/18h 18h30
l’île au trésor 18h15 18h30 18h 20h30
do the right thing (vo) 20h30 18h30 14h

semaine du 29 août au 4 septembre mer 29 jeu 30 ven 31 sam 1er dim 2 lun 3 mar 4
hotel transylvanie 3 14h 16h 14h 14h
le tombeau des lucioles (vo) 16h 14h + animation 16h 16h
mission: impossible - fallout (vo / vf) 16h/20h45 (vo) 20h30 (vo) 16h 18h/20h45 (vo) 18h 20h30 (vo)
neuilly sa mère, sa mère 14h/18h45 18h30 14h/20h30 14h/20h45 16h 18h30

under the silver lake (vo) 18h 20h30 18h/20h45 16h 18h 20h30

dark river (vo) 20h45 18h30 18h45 18h45 14h 18h30


