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ÉVÉNEMENTS DU MOIS
LA CARTE CINÉMA 
À partir du 3 avril

VOTRE ABONNEMENT ÉVOLUE !
Plus simple et à partager, la carte cinéma fait son entrée 
dans les salles : 5 entrées > 25 € ; 10 entrées > 45 €.
Non nominative et rechargeable, les places sont valables 
1 an dans toutes les salles du réseau Est Ensemble,  
à utiliser seul.e ou à plusieurs.

AVANT-PREMIÈRE
Vendredi 29 mars à 20h30

LA LUTTE DES CLASSES
de Michel Leclerc
Rencontre avec le réalisateur
et Baya Kasmi, co-scénariste et
comédienne.
Pré-achat possible en caisse du cinéma
ou vente en ligne sur cinhoche.fr 
à compter du 20 mars

CINÉ-THÉ
Vendredi 5 avril à 14h
Un thé à la menthe vous sera proposé après 
la projection de La Lutte des classes.
En partenariat avec les maisons de retraite de Bagnolet

HORS LES MURS
Journées cinématographiques dionysiennes

Jeudi 14 mars à 20h15

UN GRAND VOYAGE VERS LA NUIT 
de Bi Gan
 « Séance d’hypnose cinématographique, précipité de 
cinéma sous sa forme la plus pure - un homme, une 
femme, la nuit, la pluie -, Un grand voyage vers la nuit est 
un miracle, un mirage et une illumination.» Yannick Vely

LA FÊTE DU COURT-MÉTRAGE
Mardi 19 mars à 20h30

VERS LE BLEU
Trois courts-métrages réalisés par de jeunes cinéastes 
avec des partis pris visuels forts, articulés autour de la 
couleur bleu comme fil conducteur de ces histoires teintées 
d’humour, d’amour et de tendresse.  
Pot offert - 3.50 € - En partenariat avec Cinémas 93

LES TOUT-PETITS AU CINÉ !
Dimanche 24 mars à 16h

MONSIEUR ET MONSIEUR
Ce programme de courts-métrages 
burlesques,  à partir de 2 ans, nous 
présente deux petits oursons bien 
espiègles et fantaisistes ! 

Lumière tamisée, son adapté, présentation et goûter !

MUSIQUE AU CINÉMA #5
Jeudi 21 mars à 20h15

LE DISCOURS D’UN ROI  
de Tom Hooper 
Précédé d’une intervention de Franck 
Avitabile, pianiste de Jazz (1h).  
En partenariat avec le Conservatoire  
de musique Erik-Satie 

RENCONTRE
Jeudi 28 mars à 20h30

DE CHAQUE INSTANT
de Nicolas Philibert 
Rencontre avec  
le Docteur Benoît Marsault et 
Nadia Gaudin responsable syndicale au 
CHI André Grégoire de Montreuil. 
En partenariat avec le comité de défense et de  
promotion du Centre de santé Elsa Rustin

NOUVEAUTÉ
Pour les personnes sourdes et malentendantes, nous disposons désormais de la boucle magnétique permettant  
une amplification de la bande-son du film via les appareils auditifs ou via des casques individuels. Certaines séances 
sont également proposées en Version Française Sous-Titrée Français Sourds et malentendants (VFST SME).  
Pour les aveugles et malvoyants, le Cin’Hoche propose les films en version audio-décrite (AD). 
Cf. Grille horaire / Renseignements en caisse du cinéma. 



II

Du 13 au 19 mars
JUSQU’ICI TOUT VA BIEN
De Mohamed Hamidi. France. 2019. 1h30. 
Avec Gilles Lellouche, Malik Bentalha, 
Sabrina Ouazani...

Fred Bartel est le charismatique patron 
d’une agence de communication 
parisienne branchée, Happy Few.  
Après un contrôle fiscal houleux, 
il est contraint par l’administration 
de délocaliser du jour au lendemain 
son entreprise à La Courneuve. Fred 
et son équipe y font la rencontre de 
Samy, un jeune de banlieue qui va 
vite se proposer pour leur apprendre 
les règles et usages à adopter dans ce 
nouvel environnement.

LES ÉTERNELS
De Jia Zhangke. Chine. 2018. 2h15. VO. 
Avec Zhao Tao, Liao Fan, Xu Zheng, Casper 
Liang... Avertissement : des scènes,  
des propos ou des images peuvent heurter  
la sensibilité des spectateurs
En 2001, la jeune Qiao est amoureuse 
de Bin, petit chef de la pègre locale 
de Datong. Alors que Bin est attaqué 
par une bande rivale, Qiao prend sa 
défense et tire plusieurs coups de 
feu. Elle est condamnée à cinq ans 
de prison. À sa sortie, Qiao part à la 
recherche de Bin et tente de renouer 
avec lui. Mais il refuse de la suivre

LA DERNIÈRE FOLIE 
DE CLAIRE DARLING
De Julie Bertuccelli. France. 2018. 
1h34. Avec Catherine Deneuve, Chiara 
Mastroianni, Samir Guesmi...
À Verderonne, petit village de l’Oise, 
c’est le premier jour de l’été et Claire 
Darling se réveille persuadée de vivre 
son dernier jour... Elle décide alors de 
vider sa maison et brade tout sans 
distinction, des lampes Tiffany à la 
pendule de collection. Les objets tant 
aimés se font l’écho de sa vie tragique 
et flamboyante. Cette dernière folie fait 
revenir Marie, sa fille, qu’elle n’a pas 
vue depuis 20 ans.

UN GRAND VOYAGE VERS LA NUIT
De Bi Gan. Chine, France. 2018. 2h15. VO. 3D.
Avec Tang Wei, Huang Jue, Sylvia Chang...
Luo Hongwu revient à Kaili, sa ville 
natale, après s’être enfui pendant 
plusieurs années. Il se met à la 
recherche de la femme qu’il a aimée  
et jamais effacée de sa mémoire.  
Elle disait s’appeler Wan Qiwen…

Jeudi 14 mars à 20h15 SÉANCE UNIQUE 

RALPH 2.0
de Rich Moore, Phil Johnston. EU. 2019. 
1h56. Dès 8 ans
Ralph et son amie Vanellope von 
Schweetz vont prendre tous les risques 
en s’aventurant dans l’étrange univers 
d’Internet à la recherche d’une pièce 
de rechange pour réparer la borne de 
Sugar Rush, le jeu vidéo dans lequel vit 
Vanellope. Rapidement dépassés par le 
monde qui les entoure, ils vont devoir 
demander de l’aide aux habitants 
d’Internet... 

Du 20 au 26 mars
DAMIEN VEUT CHANGER LE MONDE
De Xavier De Choudens. France. 2018. 
1h39. Avec Franck Gastambide, Melisa 
Sözen, Camille Lellouche…
Damien est pion dans une école 
primaire. Pour sauver l’un de ses 
jeunes élèves Bahzad, d’une expulsion 
de territoire imminente, Damien 
renoue avec le passé militant de ses 
parents et convainc sa sœur, son 
meilleur ami et une bande de potes 
improbables de l’accompagner dans 
son nouveau combat.

LES ÉTENDUES IMAGINAIRES
De Siew Hua Yeo. France, Pays-Bas, 
Singapour. 2018. 1h35. VO. Avec Xiaoyi 
Liu, Peter Yu, Jack Tan (II), Yue Guo…

Singapour gagne chaque année 
plusieurs mètres sur l’océan en 
important des tonnes de sable des 
pays voisins - ainsi que de la main 
d’œuvre bon marché. Dans un chantier 
d’aménagement du littoral, l’inspecteur 
de police Lok enquête sur la disparition 
d’un ouvrier chinois, Wang, jusqu’alors 
chargé de transporter des ouvriers.

FUNAN
De Denis Do. Cambodge, France. 2018. 
1h22. Avec les voix de Bérénice Bejo, Louis 
Garrel... Dès 13 ans Avertissement : des 
scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs
La survie et le combat d’une jeune 
mère, durant la révolution khmère 
rouge, pour retrouver son fils de 4 ans, 
arraché aux siens par le régime.

VERS LE BLEU Programme de courts-
métrages. France. 2018. 58 mn
Découvrez 3 films réalisés par de jeunes
cinéastes très différents réunis autour 
de partis pris visuels forts, faisant la part belle à l’imaginaire :

• JUNK LOVE de Jonathan Rochart (29 min, 2017, 
Chevaldeuxtrois)
Sajaad et sa femme Rachna sont tous deux gérants d’un 
fastfood indien. À l’aube de la cinquantaine, ils suivent 

calmement le cours de leur vie et n’imaginent pas qu’il puisse en être autrement. 
Pourtant, un soir, une jeune cliente vient prendre place à une table.

• 5 ANS APRÈS LA GUERRE de Ulysse Lefort, Martin Wiklund et Samuel Albaric  
(17 min, 2017, Les Fées Productions & Miyu Productions)
Comment grandit-on avec un père irakien absent et une mère juive 
omniprésente ? Tim, traversé par les grands bouleversements du monde actuel, 
essaye tant bien que mal d’y trouver sa place.

• CHIEN BLEU de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh (17 min, 2018, Hirvi production) 
Émile a peur du monde extérieur. Il reste cloîtré chez lui et peint tout ce qui 
l’entoure en bleu pour se rassurer. Une nuit, son fils Yoann rencontre Soraya, 
une jeune femme fan de danse tamoule. Elle va l’aider à trouver la bonne 
couleur.

Mardi 19 mars à 20h30 LA FÊTE DU COURT-MÉTRAGE 



III

LE DISCOURS D’UN ROI
De Tom Hooper. Grande-Bretagne. 
2010. 1h58. VO. Avec Colin Firth, Helena 
Bonham Carter, Derek Jacobi… Oscar des 
Meilleurs film, acteur, réalisateur 2011
Le Roi d’Angleterre George VI (1895-
1952), père de la reine Elizabeth II, 
souffrait de problèmes d’élocution. 
Ce film raconte comment un 
orthophoniste peu ordinaire, Lionel 
Logue, parvint à le guérir... 

Jeudi 21 mars à 20h15 MUSIQUE AU CINÉMA #5

DARK CRYSTAL
de Jim Henson, Frank Oz. EU. 1983. 1h35. 
Version restaurée. Dès 7 ans

Un autre monde, un autre temps, à 
l’âge des miracles... Jen et Kira, seuls 
survivants de la race des Gelfings, 
partent à la recherche d’un éclat de 
cristal gigantesque, abîmé dans une 
commotion planétaire, qui donne 
force et puissance aux Mystiques, un 
peuple sage et pacifique. Ils doivent 
affronter les terribles et cruels Skekses 
qui tiennent ces derniers en esclavage.

MONSIEUR ET MONSIEUR
Programme de courts métrages. Rép. 
Tchèque. 2016. 43 mn. Dès 2 ans
Les aventures burlesques de 
deux petits ours, « Monsieur » et 
« monsieur », partis à la rescousse 
d’une princesse aux allures de 
poisson, défendant leur nouveau 
potager contre un bouc bien mal 
intentionné ou expérimentant 
l’hibernation au pays des pingouins.. 

Dimanche 24 mars à 16h
LES TOUT-PETITS AU CINÉ ! 

Du 27 mars au 2 avril 
DUMBO 
De Tim Burton. EU. 2019. 2h10. VO/VF. 
Avec Colin Farrell, Eva Green, Mickeal 
Keaton... Dès 7 ans. Sortie nationale

Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste
de cirque chargé de s’occuper 
d’un éléphanteau dont les oreilles 
démesurées sont la risée du public, 
découvrent que ce dernier sait voler...

LA LUTTE DES CLASSES
De Michel Leclerc. France. 2018. 1h43. 
Avec Leila Bekhti, Edouard Baer, Ramzy 
Bedia, Eye Haidara, Laurent Capelluto, 
Baya Kasmi...

Sofia et Paul emménagent dans une 
petite maison de banlieue. Elle, brillante 
avocate d’origine magrébine, a grandi 
dans une cité proche. Lui, batteur punk- 
rock et anar dans l’âme, cultive un 
manque d’ambition qui force le respect !
Comme tous les parents, ils veulent le 
meilleur pour leur fils Corentin, élève 
à l’école primaire du quartier. Mais 
lorsque ses copains désertent l’école 
publique pour l’institution catholique, 
Corentin se sent seul. Comment rester 
fidèle à l’école républicaine quand 
votre enfant ne veut plus y mettre les 
pieds? Pris en étau entre leurs valeurs 
et leurs inquiétudes parentales, Sofia et 
Paul vont voir leur couple mis à rude 
épreuve par la « lutte des classes ».

 Vendredi 29 mars à 20h30
AVANT-PREMIÈRE & RENCONTRE 

LA CHUTE DE L’EMPIRE AMÉRICAIN
De Denys Arcand. Québec. 2018. 2h09. 
Avec  Alexandre Landry, Maripier 
Morin, Rémy Girard...
À 36 ans, malgré un doctorat en 
philosophie, Pierre-Paul Daoust est 
chauffeur pour une compagnie de 
livraison. Un jour, il est témoin d’un 
hold-up qui tourne mal, faisant 
deux morts parmi les gangsters. Il se 
retrouve seul avec deux énormes sacs 
de sport bourrés de billets. Des millions 
de dollars.

DE CHAQUE INSTANT
De Nicolas Philibert. France. 2018. 
1h45. Avec les formatrices, formateurs, 
étudiantes et étudiants en soins infirmiers 
de l’IFPS de la fondation Œuvre de la 
Croix-Saint-Simon à Montreuil

Chaque année, des dizaines de milliers 
de jeunes gens, filles et garçons, se 
lancent dans des études en soins 
infirmiers. Entre cours théoriques, 
exercices pratiques et stages sur le 
terrain, ils devront acquérir un grand 
nombre de connaissances, maîtriser 
de nombreux gestes techniques et 
se préparer à endosser de lourdes 
responsabilités. Ce film retrace les 
hauts et les bas d’un apprentissage 
qui va les confronter très tôt, souvent 
très jeunes, à la fragilité humaine, à la 
souffrance, aux fêlures des âmes et des 
corps. C’est pourquoi il nous parle de 
nous, de notre humanité.

Jeudi 28 mars à 20h30 RENCONTRE

LE MYSTÈRE HENRI PICK
De Rémi Bezançon. France. 2018. 1h40. 
Avec Fabrice Luchini, Camille Cottin,  
Alice Isaaz, Bastien Bouillon...
Dans une étrange bibliothèque au 
cœur de la Bretagne, une jeune éditrice 
découvre un manuscrit extraordinaire 
qu’elle décide aussitôt de publier. Le 
roman devient un best-seller. Mais son 
auteur, Henri Pick, un pizzaïolo breton 
décédé deux ans plus tôt, n’aurait selon 
sa veuve jamais écrit autre chose que 
ses listes de courses.

Du 3 au 9 avril
LA LUTTE DES CLASSES
De Michel Leclerc. 
 Sortie nationale

Cf. semaine du 27 mars
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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.   
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 €.

semaine du 13 au 19 mars mer 13 jeu 14 ven 15 sam 16 Dim 17 lun 18 mar 19
la dernière folie de claire darling 14H/18H30 18h15 12H/20H45 16H30 14h/18H30 18h30

les eternels (vo) 16h/20h30 18h15 18h15 14h/18h30 
20h30 16h 20h30

jusqu’ici tout va bien ad / ** vfst
16h15/18h15** 

20h30 20h45 12h/20h45 16h15/18h15 
21h 16h15/18h15 18h30

un grand voyage vers la nuit (vo) 3d 20h15
vers le bleu 20H30
ralph 2.0 dès 8 ans 14h 18h30 14h 14h

semaine du 20 au 26 mars mer 20 jeu 21 ven 22 sam 23 Dim 24 lun 25 mar 26

damien veut changer le monde ad / ** vfst 14h/18h/20h30 18h15 12h/18h30 
20h30

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

dark crystal (vf) dès 7 ans 14h 16h 14h
le discours d’un roi (vo) 20h15 + ren

les étendues imaginaires (vo) 16h/20h30 18h15 20h30 18h30/20h30 14h/18h15 18h30
funan dès 13 ans 18h15 20h30 12h/18h30 14h/16h45 18H30/20H30
monsieur et monsieur dès 2 ans 16h15 15h45 16h+ goûter

semaine du 27 mars au 2 avril mer 27 jeu 28 ven 29 sam 30 Dim 31 lun 1er mar 2
la chute de l’empire américain 16h/20h30 16h 14h/18h30 18h15
de chaque instant 20h30+ débat

dumbo (vo/vf) dès 8 ans - sortie nationale
14h vf 16h30 vf 

20h30 vo
18h15 vf  
20h45 vo

12h vo 14h30 vf 
18h15 vo  
20h45 vo

14h vf 16h30 vf 
20h15 vo

14h vf 16h30 vf 
19h vo

18h15 vo  
20h45 vo

la lutte des classes avant-première 20h30 + ren

le mystère henri pick 14h/18h30 18h30 12h/18h15 14h/18h30 
20h45 16h30 20H45

semaine du 3 au 9 avril mer 3 jeu 4 ven 5 sam 6 Dim 7 lun 8 mar 9
la famille addams (vf) dès 6 ans 14h 16h15 14h

la lutte des classes sortie nationale / ad ** vfst
14h/16h/18h15 

20h30 18h30/20h30 12h/ 14h+thé 
18h30/20h30

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

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

styx (vo) 16H/20H30 18h30 12h/20h45 18h15/20h30 16h 18h30
nos vies formidables ad 18h15 20h30 18h30 14h 18h15 20H30

ad : audio-description (demander un casque en caisse ou la boucle magnétique) / ** séance en version française sous titrée français SME (vfst)

le printemps du cinéma 17,18,19 mars : 4€

STYX
De Wolfgang Fischer. Allemagne, Autriche. 
2018. 1h34. Avec Susanne Wolff, Gedion 
Oduor Wekesa, Alexander Beyer...

Rike, 40 ans, est médecin urgentiste. 
Pour ses vacances, elle a planifié un 
voyage en solitaire pour rejoindre l’île 
de l’Ascension depuis Gibraltar, une île 
au nord de Sainte-Hélène, où Darwin 
avait planté une forêt entière.

NOS VIES FORMIDABLES
De Fabienne Godet. France. 2018. 
Avec Julie Moulier, Zoé Héran, Bruno 
Lochet…

Margot, Jérémy, Salomé, César, 
Sonia… Ils ont entre 18 et 50 ans. 
Tout les sépare, sauf l’urgence de se 
reconstruire et de restaurer la relation 
à l’autre que l’addiction a détruite. 
Solidaires, ils ont comme seules règles 
le partage, l’honnêteté, l’authenticité, la 
sincérité, l’humanité.

LA FAMILLE ADDAMS
De Barry Sonnenfeld. Eu. 1992. VF. 
1h39. Avec Anjelica Huston, Raúl Julia, 
Christopher Lloyd... Dès 6 ans
Rififi chez les Addams, célèbre famille 
macabre qui vit dans un manoir 
hanté, lorsque débarque l’oncle Fétide, 
sosie d’un des membres de la famille, 
disparu 25 ans plus tôt... Ne serait-il 
pas un usurpateur qui cherche à les 
doubler pour faire main basse sur leur 
trésor caché ?

ÉVÉNEMENTS DU MOIS


