Du 8 janvier au 4 février 2020

ÉVÉNEMENTS DU MOIS
Ciné-goûter
DIMANCHE 26 JANVIER À 16H

LE VOYAGE DU PRINCE

Film d’animation de Jean-François Laguionie. Dès 8 ans

Séance suivie d’un goûter.

avant-première

FESTIVAL REPÉRAGES
JEUDI 30 JANVIER À 20H30

MES JOURS DE GLOIRE
Film d’Antoine de Bary

Séance suivie d’une rencontre avec Antoine de Bary
et Vincent Lacoste (sous-réserve)

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

ville-bagnolet.fr

Du 8 au 14 janvier

NOTRE DAME
De Valérie Donzelli. France. 2019. 1h30.
Avec V. Donzelli, Pierre Deladonchamps,
Thomas Scimeca, Virginie Ledoyen

Maud Crayon, est née dans les Vosges
mais vit à Paris. Elle est architecte, mère
de deux enfants, et remporte sur un
énorme malentendu le grand concours
lancé par la mairie de Paris pour
réaménager le parvis de Notre-Dame.

LA VÉRITÉ
D’Hirokazu Kore-eda. France, Japon. 2019
1h47. Catherine Deneuve, Juliette Binoche

Fabienne, icône du cinéma, est la mère
de Lumir, scénariste à New York.
La publication des mémoires de
cette grande actrice incite Lumir et
sa famille à revenir dans la maison
de son enfance. Mais les retrouvailles
vont vite tourner à la confrontation.

STAR WARS : L’ASCENSION
DE SKYWALKER
De J.-J. Abrams. USA. 2019. 2H22. VO/VF
Avec Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar
Isaac, John Boyega

LES MISÉRABLES

UN VRAI BONHOMME

De Ladj Ly. France. 2019. 1h42
Avec Damien Bonnard, Alexis Manenti,
Djebril Didier. Prix du jury, Cannes 2019
Avertissement : des scènes, des propos
ou des images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs.

De Benjamin Parent. France. 2020. 1h28
Avec Thomas Guy, Benjamin Voisin,
Isabelle Carré, Laurent Lucas

Stéphane intègre la Brigade anticriminalité de Montfermeil, dans le 93.
Il fait la rencontre de ses nouveaux
coéquipiers et découvre les tensions
entre les différents groupes du quartier.

VIC LE VIKING
Film d’animation d’Éric Cazes. Allemagne,
Belgique, France. 2019. 1h21. VF. Dès 6 ans

Vic est un jeune Viking pas comme
les autres : pas très costaud mais très
malin. Quand son père, Halvar, le chef
du village, dérobe à son ennemi juré
une épée magique qui transforme tout
en or, l’appât du gain sème la pagaille
chez les Vikings ! Vic va alors devoir
embarquer pour un périlleux voyage
vers une île mythique pour briser
le sortilège de l’épée…

Du 15 au 21 janvier

LES FILLES DU DOCTEUR MARCH
De Greta Gerwig. USA. 2020. 2h15. VO
Avec Saoirse Ronan, Emma Watson,
Florence Pugh, Laura Dern

La conclusion de la saga Skywalker.
De nouvelles légendes vont naître dans
cette bataille épique pour la liberté.

De Takashi Miike. Grande-Bretagne, Japon
2020. 1h48. VO. Avec Masataka Kubota,
Nao Ohmori, Shôta Sometani

Une nuit, à Tokyo. Léo, un jeune
boxeur, rencontre Monica, une callgirl
impliquée dans un trafic de drogue.
Toute la nuit, un policier corrompu, un
yakuza, son ennemi juré et une tueuse
envoyée par les triades chinoises, vont
les traquer à travers la ville.

TALKING ABOUT TREES
De Suhaib Gasmelbari. Allemagne, France,
Qatar, Soudan. 2019. 1h34. VO

Ibrahim, Suleiman, Manar et Altayeb,
cinéastes facétieux et idéalistes,
sillonnent dans un van les routes du
Soudan pour projeter des films en
évitant la censure du pouvoir. Ces
quatre amis de toujours se mettent à
rêver d’organiser une grande projection
publique dans la capitale Khartoum
et de rénover une salle de cinéma à
l’abandon. Son nom ? La Révolution…

Film d’animation de Nick Bruno, Troy
Quane. USA. 2020. 1h42. VF. Dès 8 ans

De Diao Yinan. France, Chine. 2019. 1h50
VO. Hu Ge, Gwei Lun Mei, Liao Fan
Compétition, Cannes 2019

II

FIRST LOVE, LE DERNIER YAKUZA

LES INCOGNITOS

LE LAC AUX OIES SAUVAGES
Un chef de gang en quête de rédemption
et une prostituée prête à tout pour
recouvrer sa liberté se retrouvent
au cœur d’une chasse à l’homme.
Ensemble, ils décident de jouer
une dernière fois avec leur destin.

Tom, un adolescent timide et sensible,
s’apprête à faire sa rentrée dans un
nouveau lycée.Pour l’aider à s’intégrer,
il peut compter sur les conseils de Léo,
son grand frère et véritable mentor.
Léo va s’employer à faire de Tom un
mec, un vrai, mais son omniprésence
va rapidement se transformer en une
influence toxique.

Une nouvelle adaptation du classique
de Louisa May Alcott, narrant l’histoire
de quatre filles de la classe moyenne
durant la Guerre de Sécession.

Le super espion Lance Sterling et le
scientifique Walter Beckett ont des
personnalités radicalement opposées.
Lance est relax, cool et il a du style.
Walter est… tout l’inverse. Alors qu’une
mission tourne mal, Walter et Lance
vont devoir unir leurs forces. Si ce
duo excentrique ne parvient pas à
s’entraider, le monde est en danger !

Du 22 au 28 janvier

LES SIFFLEURS

CUNNINGHAM
D’Alla Kovgan. Allemagne, France. 2020
1h28. VO. 3D

De Corneliu Porumboiu. Allemagne,
Espagne, France. 2020. 1h38. VO
Avec Vlad Ivanov, Catrinel Marlon

Cristi, un inspecteur de police de
Bucarest corrompu par des trafiquants
de drogue, est soupçonné par ses
supérieurs et mis sur écoute. Embarqué
malgré lui par la sulfureuse Gilda sur
l’île de la Gomera, il doit apprendre vite
le Silbo, une langue sifflée ancestrale.
Grâce à ce langage secret, il pourra
libérer en Roumanie un mafieux de
prison et récupérer les millions cachés.
Mais l’amour va s’en mêler et rien
ne se passera comme prévu…

NINA WU
De Midi Z. Taïwan. 2020. 1h43. VO
Avec Wu Ke-Xi, Vivian Sung
Un Certain Regard, Cannes 2019
Interdit aux moins de 12 ans

L’évolution artistique du chorégraphe
américain Merce Cunningham, de ses
premières années comme danseur dans
le New York d’après-guerre, jusqu’à
son émergence en tant que créateur
visionnaire. Tourné en 3D avec les
derniers danseurs de la compagnie, le
film reprend 14 des principaux ballets
d’une carrière riche de 180 créations,
sur une période de 70 ans.

Film d’animation de Jean-François
Laguionie, Xavier Picard. France,
Luxembourg. 2019. 1h16. Dès 8 ans

LE MIRACLE DU SAINT INCONNU
D’Alaa Eddine Aljem. Allemagne,
France, Liban, Maroc. 2020. 1h40. VO
Avec Younes Bouab, Salah Bensalah

Lorsqu’ils apprennent que Nai Nai,
leur grand-mère et mère tant aimée,
est atteinte d’une maladie incurable,
ses proches, selon la tradition chinoise,
décident de lui cacher la vérité.
Ils utilisent alors le mariage de son
petit-fils comme prétexte à une
réunion de famille pour partager
tous ensemble ses derniers instants
de bonheur. Pour sa petite fille, Billi,
née en Chine mais élevée aux ÉtatsUnis, le mensonge est plus dur
à respecter.

UNE BELLE ÉQUIPE
De Mohamed Hamidi. France. 2020. 1h35
Avec Kad Merad, Alban Ivanov, Céline
Sallette, Sabrina Ouazani, Laure Calamy

Après une bagarre, toute l’équipe
de foot de Clourrières est suspendue
jusqu’à la fin de la saison. Afin de
sauver ce petit club du Nord qui
risque de disparaître, le coach décide
de former une équipe composée
exclusivement de femmes pour finir
le championnat. Cette situation va
complètement bouleverser le quotidien
des familles et changer les codes bien
établis de la petite communauté...

SYSTÈME K
De Renaud Barret. France. 2020. 1h34

Un vieux Prince échoue sur un rivage
inconnu. Blessé et perdu, il est retrouvé
par le jeune Tom et recueilli par ses
parents, deux chercheurs dissidents
qui ont osé croire à l’existence d’autres
peuples… Le Prince, guidé par son ami
Tom, découvre avec enthousiasme et
fascination cette société pourtant figée
et sclérosée. Pendant ce temps, le couple
de chercheurs rêve de convaincre
l’Académie de la véracité de leur thèse
auparavant rejetée.
Dimanche 26 janvier à 16h GOÛTER

MILLENNIUM ACTRESS

Au beau milieu du désert, Amine court.
Sa fortune à la main, la police aux
trousses, il enterre son butin dans une
tombe bricolée à la va-vite. Lorsqu’il
revient dix ans plus tard, l’aride colline
est devenue un lieu de culte où les
pèlerins se pressent pour adorer celui
qui y serait enterré : le Saint Inconnu.

L’ADIEU
De Lulu Wang. Chine, USA. 2020. 1h41. VO
Avec Awkwafina, Tzi Ma

LE VOYAGE DU PRINCE

Nina a quitté sa famille et sa ville de
province depuis 8 ans, pour s’installer
à Taipei dans l’espoir de faire une
carrière d’actrice. Elle n’a jusque là
tourné que quelques courts-métrages
et des publicités. Elle complète ses
revenus en animant un programme
en live-stream. Son agent, Mark, insiste
pour qu’elle auditionne pour le rôle
principal d’un film d’espionnage
se passant dans les années 60.

Du 29 janv. au 4 février

Système K, comme Kinshasa. Au milieu
de l’indescriptible chaos social et
politique, une scène contemporaine
bouillonnante crée à partir de rien, crie
sa colère et rêve de reconnaissance.

SWALLOW

Film d’animation de Satoshi Kon
Japon. 2002. 1h27. VO

De Carlo Mirabella-Davis. France, USA
2020. 1h34. VO. Avec Haley Bennett,
Austin Stowell, Denis O’Hare

Chiyoko Fujiwara, ancienne gloire du
cinéma japonais vit recluse chez elle.
Un journaliste, fervent admirateur
vient l’interviewer sur son passé et lui
remet une clé que Chiyoko avait perdu
voilà 30 ans. Mêlant son histoire et les
films qu’elle a tourné, l’actrice révèle
son secret, une vie de passion, passée à
rechercher un étrange inconnu, celui-là
même qui lui a un jour remis cette clé
en lui faisant la promesse de se revoir...

Hunter semble mener une vie parfaite
aux côtés de son mari Richie, dirige
l’entreprise familiale. Mais dès lors
qu’elle tombe enceinte, elle développe
un trouble compulsif du comportement
alimentaire, le Pica, caractérisé par
l’ingestion d’objets divers. Son époux
et sa belle-famille décident alors de
contrôler ses moindres faits et gestes
pour éviter le pire : qu’elle ne porte
atteinte à la lignée des Conrad.

III

MARCHE AVEC LES LOUPS

AVANT-PREMIÈRE

FESTIVAL REPÉRAGES

De Jean-Michel Bertrand. France. 1h28. Dès 8 ans

MES JOURS DE GLOIRE
D’Antoine de Bary. France. 2020. 1h38. Avec Vincent Lacoste,
Emmanuelle Devos, Christophe Lambert, Noée Abita

Jeudi 30 janvier à 20h30 RENCONTRE avec Antoine de Bary
et Vincent Lacoste (sous-réserve). Tarif unique : 3,50 €

semaine du 8 au 14 janvier
star wars vf/ vo
le lac aux oies sauvages vo
notre dame
vic le viking
la vérité
les misérables

mer 8
14H vf
20H45 vo
16h45
19h
14h
15h45/20h30
18H

semaine du15 au 21 janvier
les incognitos vf
les filles du docteur march vo
first love
un vrai bonhomme
talking about trees

mer 15
14h
16h/20h45
18h30
14h/16h/20h30
18h15

semaine du 22 au 28 janvier
le voyage du prince ciné-goûter
les siffleurs
cunningham 3 d
le miracle du saint inconnu
nina wu
millennium actress vo

mer 22
14h
16h/20h30
18h
14h
16h/20h30
18h15

semaine du 29 janvier au 4 février
MARCHE AVEC LES LOUPS
une belle équipe
swallow vo
système k
l’adieu vo
mes jours de gloire avant-première

mer 29
14h
16h/20h30
18h
14h/18h15
16h/20h30

jeu 9

ven 10

18h vo

20H30 vo

20h45
20h45

14h/18h15
12h/18h30

18h30

12h/20h30
14h15

jeu 16

ven 17

18h
20h30
18h30
20h30

14h15/20h30
12h/18h30
12h/20h45
18h30

jeu 23

ven 24

18h30
20h45
20h30
18h30

12h/20h30

jeu 30
18h30
20h45
18h30
20h30 + Rencontre

sam 11
15h45 vf
20h30 vo
18h
18h30
14h/16h15
14h/20h30

Dim 12

lun 13

mar 14

16h vf

20h30 vf

18h45
14h
14h/15h30
17h
19h15

20h45
18h30
18h30

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

Dim 19
14h/16h30
14h/18h30
18h15
16h

lun 20

Dim 26
16h + goûter
16h15
14h
14h/18h15

lun 27

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

sam 25
14h
14h/20h30
18h
18h15
15h45/20h30
16h

ven 31
14h/18h30
12h/20h30
18h30
14h
12h/20h30

sam 1er
14h/16h
14h/20h30
18h/20h30
16h
18h

Dim 2
14h
16h
18h
14h/18h
16h

mar 21
20h30
20h30
18h30
18H30
mar 28
20h30
18H30
18H30
20H30

18h15

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 - Tél. : 01 83 74 56 80. Accès aux personnes à mobilité réduite. M° Gallieni. carte 5/10 places : 25 €/50 €.
Prix des places : 6 €. Tarif réduit : 4 € (- de 26 ans, + de 60 ans, demandeurs d’emplois, minima sociaux, familles nombreuses, handicapés). Les séances du mercredi à 16h et du mardi à 21h : 3,50 €.

lun 3

mar 4
20h30
18h30
20H30
18h30
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Adrien est un Peter Pan des temps modernes. Il a beau
approcher la trentaine, il vit encore comme un enfant.
Petit, il a connu le succès en tant qu’acteur mais c’était
il y a plus de dix ans et aujourd’hui Adrien n’a plus un sou.
Il retourne ainsi vivre chez ses parents et tente de redonner
un coup de fouet à sa vie. Entre la possibilité d’une histoire
d’amour et celle d’un retour qu’il s’imagine triomphant en
tant qu’acteur, le chemin d’Adrien sera semé d’embûches.

Après avoir disparu pendant près de 80 ans, les loups sont
en train de retrouver leurs anciens territoires. Ce film
raconte le grand mystère de la dispersion des loups :
comment les jeunes loups quittent le territoire qui les a vus
naître, et la façon dont ces aventuriers partent à la conquête
de nouveaux territoires. Deux années durant, Jean-Michel
Bertrand a mené une véritable enquête pour tenter de
comprendre le fonctionnement complexe et erratique de ces
jeunes loups, leurs rencontres avec leurs semblables et les
opportunités de se mettre en couple. Dans le sillage des loups
nomades, le film nous raconte comment ceux-ci doivent
traverser des territoires hostiles déjà occupés par leurs
semblables et dans lesquels ils ne sont pas les bienvenus,
ou d’autres, plus nombreux, colonisés par les humains.

