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ÉVÉNEMENTS DU MOIS

JEUNE PUBLIC
Dimanche 3 février à 16h15

LES CONTES MERVEILLEUX 
PAR RAY HARRYHAUSEN
Suivi de l’atelier Le cinéma : 
un monde d’émotions 
À partir de 7 ans - Gratuit - 1h

Joie, colère, tristesse... Un atelier pour partir à la 
découverte des émotions des personnages dans les 
films et pour comprendre comment au cinéma, choix 
du cadre, jeu d’acteur, mise en scène des corps dans 
l’espace, mouvements de caméra permettent de créer 
ces émotions fortes et de les transmettre au spectateur.

CINÉ-THÉ
Vendredi 11 janvier à 14h 

L’HEURE DE LA SORTIE 
De Sébastien Marnier

Suivi d’un thé à la menthe 
après la projection !

En partenariat avec les maisons
de retraite de Bagnolet

#3
Jeudi 17 janvier à 20h15 

LES DEMOISELLES 
DE ROCHEFORT
De Jacques Demy

Conférence d’Erik Berchot et 
Benjamin Legrand, musiciens, 
avant la projection.

MUSIQUE AU CINÉMA #3 

En partenariat avec 
le Conservatoire
de musique Erik-Satie 
de Bagnolet 

L’ACID, association
composée de cinéastes,
lance son université 
populaire, l’ACID POP, 
dans 7 salles pilotes 
dont le Cin’Hoche. 

Ce sont des expériences de fabrication que les cinéastes 
viendront mettre en partage avec les publics.

1er rendez-vous / Vendredi 18 janvier
20h : dialogue entre les cinéastes Marie Losier 
et Hélène Milano, cinéastes de l’Acid, sur 
« De l’art du portrait au cinéma : un corps à corps ? ».

21h : pause grignotage.

21h30 : projection du film Cassandro the Exotico ! 
suivie d’une rencontre avec la réalisatrice Marie Losier. 

Tarifs habituels
du cinéma

Dans votre cinéma, le court métrage 
s’invite désormais en avant-séance !

Retrouvez ce mois-ci un film court devant 
Monsieur, Cassandro the Exotico !, L’Homme 
fidèle et Qui a tué Lady Winsley ? 



II

Du 9 au 15 janvier
MONSIEUR
De Rohena Gera. France, Inde. 2018. 
1h39. VO. Avec Tillotama Shome, 
Vivek Gomber, Geetanjali Kulkarni
Semaine de la Critique, Cannes 2018

Ratna est domestique chez Ashwin, 
le fils d’une riche famille de Mumbai.
En apparence la vie du jeune homme 
semble parfaite, pourtant il est perdu. 
Ratna sent qu’il a renoncé à ses rêves. 
Elle, elle n’a rien, mais ses espoirs et sa 
détermination la guident obstinément. 
Deux mondes que tout oppose vont 
cohabiter, se découvrir, s’effleurer...

L’HEURE DE LA SORTIE
De Sébastien Marnier. France. 2018 
1h43. Avec Laurent Lafitte, Emmanuelle 
Bercot, Pascal Greggory
SORTIE NATIONALE

Lorsque Pierre Hoffman intègre le 
prestigieux collège de Saint-Joseph, 
il décèle, chez les 3e 1, une hostilité 
diffuse et une violence sourde. Est-ce 
parce que leur professeur de français 
vient de se jeter par la fenêtre en plein 
cours ? Parce qu’ils sont une classe 
pilote d’enfants surdoués ?

Vendredi 11 janvier à 14h
CINÉ-THÉ

L’EMPEREUR DE PARIS
De Jean-Francois Richet. France. 2018 
1h50. Avec Vincent Cassel, Freya Mavor, 
Denis Ménochet, August Diehl,  
Fabrice Luchini
Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs

Sous le règne de Napoléon, François 
Vidocq, le seul homme à s’être échappé 
des plus grands bagnes du pays, est 
une légende des bas-fonds parisiens. 
Laissé pour mort après sa dernière 
évasion spectaculaire, l’ex-bagnard 
essaye de se faire oublier sous les traits 
d’un simple commerçant.

SPIDERMAN - NEW GENERATION
De Bob Persichetti, Peter Ramsey 
et Rodney Rothman. États-Unis. 2018 
1h57. VF 
Dès 9 ans

Spider-Man : New Generation suit 
les aventures de Miles Morales, 
un adolescent afro-américain et 
portoricain qui vit à Brooklyn et 
s’efforce de s’intégrer dans son 
nouveau collège à Manhattan. 
Mais la vie de Miles se complique 
quand il se fait mordre par une 
araignée radioactive et se découvre 
des super-pouvoirs…

Du 16 au 22 janvier
LES INVISIBLES
De Louis-Julien Petit. France. 2018.1h42
Avec Audrey Lamy, Corinne Masiero, 
Noémie Lvovsky, Déborah Lukumuena

Suite à une décision municipale, 
l’Envol, centre d’accueil pour femmes 
SDF, va fermer. Il ne reste plus que trois 
mois aux travailleuses sociales pour 
réinsérer coûte que coûte les femmes 
dont elles s’occupent : falsifications, 
pistons, mensonges… Désormais, tout 
est permis !

L’HEURE DE LA SORTIE
De Sébastien Marnier 
CF. SEMAINE DU 9 JANVIER

MIRAÏ, MA PETITE SŒUR
De Mamoru Hosada. Japon. 2018 
1h38. VF. Quinzaine des réalisateurs, 
Cannes 2018. Dès 8 ans

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...



III

Musique au cinéma #3

LES DEMOISELLES 
DE ROCHEFORT
De Jacques Demy. Musique de Michel 
Legrand. France. 1967. 2h05 
Avec Catherine Deneuve, Françoise 
Dorléac, Michel Piccoli

Delphine et Solange sont deux 
jumelles de 25 ans, ravissantes et 
spirituelles. Delphine, la blonde, 
donne des leçons de danse et Solange, 
la rousse, des cours de solfège. 
Elles vivent dans la musique et rêvent 
de rencontrer le grand amour au coin 
de la rue...

Jeudi 17 janvier à 20h15
CONFÉRENCE AVEC DES MUSICIENS

CASSANDRO THE EXOTICO !
Documentaire de Marie Losier. France 
2018. 1h13. VO.
Sélection Acid, Cannes 2018

Après 26 ans de vols planés et 
d’empoignades sur le ring, Cassandro, 
le roi des Exoticos – ces catcheurs 
gays qui dynamitent les préjugés – 
est incapable de s’arrêter. 
Le corps en miettes, pulvérisé, il va 
pourtant devoir se réinventer…

Vendredi 18 janvier à 20h
ACID POP

Du 23 au 29 janvier
EDMOND
D’Alexis Michalik. Belgique, France 
2018. 1h50. Avec Thomas Soliveres, 
Olivier Gourmet, Mathilde Seigner

Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand 
n’a pas encore trente ans mais déjà 
deux enfants et beaucoup d’angoisses. 
Il n’a rien écrit depuis deux ans. 
En désespoir de cause, il propose au 
grand Constant Coquelin une pièce 
nouvelle, une comédie héroïque, 
en vers, pour les fêtes.

DOUBLES VIES
D’Olivier Assayas. France. 2018. 1h48
Avec Guillaume Canet, Juliette Binoche, 
Vincent Macaigne. Mostra de Venise 2018

Alain, la quarantaine, dirige une 
célèbre maison d’édition, où son ami 
Léonard, écrivain bohème publie ses 
romans. La femme d’Alain, Séléna, est 
la star d’une série télé populaire et 
Valérie, compagne de Leonard, assiste 
vaillamment un homme politique. 
Bien qu’ils soient amis de longue date, 
Alain s’apprête à refuser le nouveau 
manuscrit de Léonard… Les relations 
entre les deux couples, plus entrelacées 
qu’il n’y paraît, vont se compliquer.

L’HOMME FIDÈLE
De Louis Garrel. France. 2018. 1h15 
Avec Lætitia Casta, Louis Garrel, 
Lily-Rose Depp, Joseph Engel

Abel et Marianne sont séparés depuis 
10 ans. Alors qu’ils se retrouvent, Abel 
décide de reconquérir Marianne. Mais 
les choses ont changé : Marianne a un 
fils, Joseph, et sa tante, la jeune Éve, a 
grandi. Et ils ont des secrets à révéler.

MIA ET LE LION BLANC
De Gilles De Maistre. Afrique du Sud, 
Allemagne. 2018. 1h37. VF. Avec Daniah 
De Villiers, Mélanie Laurent, Langley 
Kirkwood. Dès 8 ans

Mia a onze ans quand elle noue une 
relation hors du commun avec Charlie, 
un lion blanc né dans la ferme de félins 
de ses parents en Afrique du Sud. 
Tous deux grandissent comme frère et 
sœur et deviennent vite inséparables. 
Trois ans plus tard, Charlie est devenu 
un lion imposant. Mia découvre alors 
le secret que cache la ferme : son père 
vend les lions à des « chasseurs 
de trophées ».

Du 30 janv. au 5 fév.
LES INVISIBLES
De Louis-Julien Petit
CF. SEMAINE DU 16 JANVIER

EDMOND
D’Alexis Michalik
CF. SEMAINE DU 23 JANVIER
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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 €.

IN MY ROOM
D’Ulrich Kohler. Allemagne. 2018. 2h 
VO. Avec Hans Löw, Elena Radonicich, 
Michael Wittenborn 
Un Certain Regard, Cannes 2018

Armin vogue d’échecs professionnels 
en déceptions sentimentales. Il n’est 
pas vraiment heureux, mais ne peut 
pas s’imaginer vivre autrement. 
Un matin il se réveille : tous les êtres 
humains se sont volatilisés. Robinson 
Crusoé des temps modernes, Armin 
prend alors un nouveau départ.

QUI A TUÉ LADY WINSLEY ? 
D’Hiner Saleem. Belgique, France, 
Turquie. 2018. 1h30. VO. Avec Mehmet 
Kurtulus, Ezgi Mola, Ahmet Uz, 
Mesut Akusta

Lady Winsley, une romancière 
américaine, est assassinée sur une 
petite île turque. Le célèbre inspecteur 
Fergan arrive d’Istanbul pour mener 
l’enquête. Très vite, il doit faire face 
à des secrets bien gardés dans ce 
petit coin de pays où les tabous sont 
nombreux.

LES CONTES MERVEILLEUX
PAR RAY HARRYHAUSEN
États-Unis. 1949-1953. 53 mn. Dès 4 ans 
Inédit en France

Dans cette série de courts métrages 
réalisés en stop motion (animation 
de marionnettes, image par image), 
Ray Harryhausen nous invite à 
redécouvrir plusieurs contes célèbres 
de la littérature pour enfants : 
Le Petit Chaperon rouge, Hansel et Gretel, 
Raiponce, Le Roi Midas ou encore 
Le Lièvre et la Tortue… Tous ces fameux 
personnages prennent vie comme par 
magie grâce au talent unique de Ray 
Harryhausen, grand maître du cinéma 
d’animation et des effets spéciaux.

Dimanche 3 février à 16h15
ATELIER LE CINÉMA : UN MONDE D’ÉMOTIONS

(GRATUIT - DÈS 7 ANS)

semaine du 9 au 15 janvier mer 9 jeu 10 ven 11 sam 12 Dim 13 lun 14 mar 15
L’empereur de paris 16H15/20H30 20h30 18h30 18h15 14h/18h15 18h30/20h45

l’heure de la sortie
14h/18h15 

20h30
18h30 12h/14h/20h45

14h/16h15 
20h30

16h15/18h30 18h30

monsieur (vo) 16h15/18h30 18h30/20h30 12h/14h/18h30 16h15/20h30 16h15 20h45
spiderman - new generation (vf) dès 9 ans 14h 20h30 14h/18h15 14h

semaine du 16 au 22 janvier mer 16 jeu 17 ven 18 sam 19 Dim 20 lun 21 mar 22
cassandro the exotico ! (vo) 16H15 18h30 12h/20h acid pop’ 18h30 20h30
les demoiselles de rochefort dès 7 ans 20h15 14h

l’heure de la sortie
14h/18h15 

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

les invisibles
16h/18h15 

20h30
18h15 12h/18h 14h/18h/20h30 16h30/18h30 18H30/20H30

miraï, ma petite sŒur (vf) dès 8 ans 14h 18h30 14h/16h 16h15

semaine du 23 au 29 janvier mer 23 jeu 24 ven 25 sam 26 Dim 27 lun 28 mar 29

doubles vies 16H15/20H30 18h30
12h/18h30 

20h45
14h/18h15 

20h30
14h/16h15 18h30/20h45

edmond
14h/16h15 

20h30
18h30/20h45 20h30 14h/20h30 16h 18h30

l’homme fidèle 18h30 20h45 12h/18h30 16h30 18h30 20h45
mia et le lion blanc dès 8 ans 14h/18h30 16h15/18h30 14h/18h15

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

edmond 16H15 20h30 14h/18h30
14h/18h15 

20h30
14h 18h30

in my room (vo) 18h 20h30 14h/18h15 17h45 18h15 20h30

les invisibles
14h/18h30 

20h30
18h30 12h/20h45 16h15/20h30 16h/18h30 20h45

qui a tué lady winsley ? (vo) 16h/20h30 18h30 12h/20h45 14h 14h 18H30
les contes merveilleux dès 4 ans 14h 16h15 16h15 + atelier


