Du 4 sept. au 3 déc. 2019
PROGRAMME JEUNE PUBLIC

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

ville-bagnolet.fr

Semaine du 4 septembre
WONDERLAND,
LE ROYAUME
SANS PLUIE
DE KEIICHI HARA. JAPON. 2019. 1H55. VO/VF

Akané est une jeune fille rêveuse. La veille de son anniversaire, elle se rend chez sa tante
antiquaire pour récupérer son cadeau. Dans l’étrange bric-à-brac de la boutique, elle pose sa main
sur une pierre magique. S’ouvre soudain un passage secret d’où surgit Hippocrate, un alchimiste
venu d’un autre monde. Il veut convaincre Akané qu’elle est la Déesse du vent vert dont parle
la légende et qu’elle seule peut éviter la terrible sécheresse qui menace son royaume.
Accompagnées par l’alchimiste et son disciple Pippo, Akané et sa tante s’engagent
dans un voyage fantastique pour sauver Wonderland. À PARTIR DE 8 ANS

Semaine du 11 septembre
MA FAMILLE
ET LE LOUP
D’ADRIÀN GARCIA. FRANCE. 2019. 1H20
AVEC CARMEN MAURA, PIERRE ROCHEFORT

L’été de ses 9 ans, Hugo passe les grandes vacances avec ses cousins chez sa mamie Sara.
Quand ils apprennent que le loup va venir la chercher, les enfants se mobilisent pour sauver
leur grand-mère et se lancent dans une aventure inoubliable. À PARTIR DE 7 ANS

Semaine du 18 septembre
LE MYSTÈRE
DES PINGOUINS
D’HIROYASU ISHIDA. JAPON. 2019. 1H48. VO/VF

Quand des pingouins apparaissent partout dans sa petite ville, semant au passage une joyeuse
pagaille, le jeune Aoyama se dit qu’il y a là une enquête à mener. Ce studieux élève de CM1,
accompagné de son meilleur ami, enrôle également sa rivale aux échecs et une énigmatique
assistante dentaire pour percer le secret des pingouins. Mais ces petites bêtes ne sont que
le premier signe d’une série d’événements extraordinaires. Commence alors pour le jeune garçon
une aventure pleine de surprises… et de pingouins ! À PARTIR DE 7 ANS
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Semaine du 25 septembre
LE PETIT MONDE
DE LEO :
5 CONTES DE LIONNI
COURTS MÉTRAGES DE GIULIO GIANINI
ITALIE. 1960. 30 MN

Venez découvrir le beau monde de Leo Lionni, auteur incontournable de la littérature jeunesse !
Ce programme destiné aux très jeunes spectateurs est d’une justesse rare, à une exception
près : le monde de Leo est tout sauf petit ! Le titre doit en effet son nom au célèbre auteur-illustrateur
Leo Lionni, qui a toujours placé le monde animal et végétal au cœur de son œuvre.
La différence, le changement et le vivre ensemble sont les thématiques centrales de ces cinq courts
métrages plein de sagesse. À PARTIR DE 2 ANS

Semaine du 2 octobre
UN PETIT AIR
DE FAMILLE
PROGRAMME DE COURTS MÉTRAGES
2019. 43 MN

La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à condition de ne pas se disputer ni de faire de caprices !
Et si prendre soin les uns des autres était la plus belle des aventures ?
Cinq histoires de familles pour les enfants, leurs parents et leurs grands-parents !
À PARTIR DE 4 ANS
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Semaine du 9 octobre
MA MAMAN

EST EN AMÉRIQUE, ELLE A
RENCONTRÉ BUFFALO BILL
DE MARC BORÉAL, THIBAUT CHATEL
FRANCE. 2013. 1H15

Jean a six ans. Il vit avec son petit frère, son père et sa nounou Yvette, qui lui prépare de supers
chocolats glacés pour le goûter. Et sa maman alors… elle est partie en voyage ? Seule la petite
voisine de Jean, Michèle, a des nouvelles de cette maman invisible. En effet, elle reçoit, chez
elle, des cartes postales destinées à Jean. Mais pourquoi est-ce Michèle qui reçoit ces cartes
chez elle et pas le jeune garçon ? Quel secret peut-il bien se cacher derrière cette mystérieuse
correspondance ? À PARTIR DE 6 ANS
FESTIVAL DE BANDE- DESSINÉE TRAITS ET BULLES
Du 5 au 19 octobre à la Médiathèque de Bagnolet
Mercredi 9 octobre à 14h au Cin’Hoche / présentation du film et de la BD & projection.
Mercredi 16 octobre à 15h à la Médiathèque / atelier Fabrication d’un thaumatrope
ou d’un flip-book.
Atelier sur inscription auprès de la Médiathèque 01 49 93 60 90. Gratuit.

SHAUN LE MOUTON :
LA FERME CONTREATTAQUE
DE WILL BECHER, RICHARD PHELAN
GRANDE-BRETAGNE. 2019. 1H27. VF

Objectif Laine ! Shaun Le Mouton revient dans une aventure intergalactique. Un vaisseau spatial
s’est écrasé près de la ferme de Shaun. À son bord, une adorable et malicieuse petite créature,
prénommée LU-LA.Avec ses pouvoirs surnaturels, son goût pour l’aventure, et ses rots venus
d’un autre monde, elle est immédiatement adoptée par le troupeau. Mais lorsqu’une sombre
organisation gouvernementale se lance à sa poursuite, bien décidée à capturer la petite alien,
la ferme contre-attaque ! Shaun et le troupeau vont tout faire pour aider LU-LA à rentrer chez elle.
Accrochez vos ceintures et préparez-vous pour une épopée…à se tondre de rire !
À PARTIR DE 6 ANS
AVANT-PREMIÈRE EXCEPTIONNELLE - DIMANCHE 9 OCTOBRE À 16H
Possibilité de pré-achat des billlets sur cinhoche.fr ou en caisse du cinéma.
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Semaine du 16 octobre
JACOB ET LES CHIENS
QUI PARLENT
D’EDMUNDS JANSONS. LETTONIE,
POLOGNE. 2019. 1H10

Quand son père doit s’absenter pour son travail, Jacob est, à son grand regret, obligé de passer
une semaine chez son oncle Ange et sa cousine Mimi qui vivent en périphérie de Riga, à Maskachka,
un quartier populaire presque rural. Le séjour tant redouté va prendre une tournure inattendue
quand, avec l’aide de drôles de chiens qui parlent, Jacob et Mimi vont tenter de sauver le vieux
quartier d’un colossal et destructeur projet immobilier. À PARTIR DE 5 ANS

Semaine du 23 octobre
BONJOUR
LE MONDE !
D’ANNE-LISE KOEHLER, ERIC SERRE
FRANCE. 2019. 1H01

Réalisées en papier mâché, les délicates marionnettes prennent vie en stop-motion, dans de superbes
décors colorés, pour raconter aux petits et aux grands la vie de la faune et de la flore de nos
campagnes et les sensibiliser à la préservation de la nature et à l’équilibre des écosystèmes.
Une œuvre où les marionnettes, les sculptures, la peinture et l’animation réinterprètent la Nature,
pour nous la faire redécouvrir comme nous ne l’avons jamais vue ! À PARTIR DE 5 ANS
CINÉ-GOÛTER ! Date à retrouver dans le programme mensuel.

LA FAMEUSE
INVASION DES OURS
EN SICILE
DE LORENZO MATTOTTI
ITALIE, FRANCE. 2019. 1H22

Tout commence en Sicile, le jour où Tonio, le fils de Léonce, roi des ours, est enlevé par des
chasseurs... Profitant de la rigueur d’un hiver qui menace son peuple de famine, le roi Léonce
décide de partir à la recherche de Tonio et d’envahir la plaine où habitent les hommes.
Avec l’aide de son armée et d’un magicien, il finit par retrouver Tonio et prend la tête du pays.
Mais il comprendra vite que le peuple des ours n’est peut-être pas fait pour vivre au pays
des hommes... À PARTIR DE 7 ANS
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Semaines du 30 octobre et du 13 novembre
SHAUN LE MOUTON :
LA FERME
CONTRE-ATTAQUE
DE WILL BECHER, RICHARD PHELAN
GRANDE-BRETAGNE. 2019. 1H27. VF

Shaun Le Mouton revient dans une aventure intergalactique. Un vaisseau spatial s’est écrasé près
de la ferme de Shaun. À son bord, une adorable et malicieuse petite créature, prénommée LU-LA.
Avec ses pouvoirs surnaturels, son goût pour l’aventure, et ses rots venus d’un autre monde, elle
est immédiatement adoptée par le troupeau. Mais lorsqu’une sombre organisation gouvernementale
se lance à sa poursuite, bien décidée à capturer la petite alien, la ferme contre-attaque !
Shaun et le troupeau vont tout faire pour aider LU-LA à rentrer chez elle.

Semaine du 30 octobre
LOUPS TENDRES
ET LOUFOQUES
PROGRAMME DE COURTS MÉTRAGES
FRANÇAIS, BELGE. 2019. 52MN

Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques, s’imaginent régner sur tous les autres
animaux, mais au fond, c’est bien connu : les loups ont tous un cœur d’artichaut ! Six courts
métrages pour découvrir toutes leurs facettes, dans une large palette de techniques d’animation !

Semaine du 6 novembre
LE VOYAGE
DANS LA LUNE
DE RASMUS A. SIVERTSEN. NORVÈGE. 2019. 1H20

Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la Lune pour y planter leur drapeau.
Solan et Ludvig décident de tenter leur chance à bord de la fusée construite par Féodor.
Commence alors une incroyable odyssée spatiale !
Le dernier épisode des aventures de Solan et Ludvig après De la neige pour Noël et
La Grande course au fromage.
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Semaine du 20 novembre
PAT ET MAT
EN HIVER
PROGRAMME DE COURTS MÉTRAGES
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE. 2019. 40 MN

Retrouvez les nouvelles péripéties givrées de nos deux héros, amis inséparables et bricoleurs
impétueux ! Dans la pure tradition du cinéma burlesque, ces courts métrages sont aussi de vrais
petits bijoux d’animation. Pat et Mat sont en fait des marionnettes en plasticine – comparable
à la pâte à modeler – avec des squelettes en mousse et fil de fer, animées grâce à la technique
de l’image par image.
CINÉ-GOÛTER ! Date à retrouver dans le programme mensuel.

Semaine du 27 novembre
ZIBILLA OU LA VIE
ZÉBRÉE
PROGRAMME DE COURTS MÉTRAGES
BELGIQUE, FRANCE, SUISSE. 2019. 46 MN

Arriver dans une nouvelle école c’est difficile, surtout lorsqu’on est victime des brimades
de ses camarades. Zibilla est un zèbre adoptée par une famille de chevaux, et elle commence
à détester les rayures qui la rendent différente. Quand elle se fait voler son jouet préféré,
elle part à sa recherche impulsivement et se retrouve dans un cirque dont la vedette
du numéro principal, un lion, s’est échappé.

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).
Carte cinéma (non nominative et rechargeable, valable 1 an dans tous
les cinémas du réseau) : 5 entrées 25 € / 10 entrées 45 €.
Les séances du mercredi à 16h et du mardi à 20h30 : 3,50 €.
Pour les centres de loisirs & scolaires, nous contacter au 01 83 74 56 80.
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SEMAINE DU 04.09

SEMAINE DU 11.09

SEMAINE DU 18.09

SEMAINE DU 25.09

EMIÈRE

R
AVANT-P

SEMAINE DU 02.10

SEMAINE DU 09.10

DIMANCHE 13.10

SEMAINE DU 16.10

SEMAINE DU 23.10

SEMAINE DU 23.10

SEMAINE DU 30.10 & 13.11

SEMAINE DU 30.10

SEMAINE DU 06.11

SEMAINE DU 20.11

SEMAINE DU 27.11

Inscription aux animations au 01 83 74 56 81 ou cinhoche@est-ensemble.fr
Pour les horaires des séances et le détail des animations, merci de vous reporter aux
programmes mensuels du Cin’Hoche disponibles sur cinhoche.fr et dans nos lieux de diffusion

Film
accompagné
d’une animation

