SCARFACE

John Stevenson. 2008. VF. 1h30. Dès 6 ans
Passionné, costaud et légèrement maladroit,
Po est un grand fan de kung fu. Serveur dans
le restaurant de nouilles de son père, son
habileté reste encore à prouver. Elu pour accomplir une ancienne prophétie, Po rejoint le
monde du kung fu afin d’apprendre les arts
martiaux auprès de ses idoles, les légendaires “Cinq Cyclones”, sous les ordres de
leur professeur et entraîneur, maître Shifu.

SEMAINE DU 22 au 28 JUIL

En 1980, Tony “Scarface” Montana bénéficie
d’une amnistie du gouvernement cubain
pour retourner en Floride. Ambitieux et sans
scrupules, il élabore un plan pour éliminer
un caïd de la pègre et prendre la place qu’il
occupait sur le marché de la drogue.
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de Brian De Palma. USA. 1983. 2h45.
VO. Avec Al Pacino, Michelle Pfeiffer
interdit aux moins de 12 ans
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LES HORAIRES INDIQUÉS SONT CEUX DE LA SÉANCE, LE FILM COMMENCE 1/4 D’HEURE APRÈS

Le Cin’Hoche sera fermé du 5 au 25 août.
Nous vous donnons rendez-vous le 26 et vous souhaitons un bel été

Cinémas du réseau les plus proches et ouverts en août: Trianon (Romanville)-Méliès (Montreuil)
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 €

Programme du 22 juillet au 4 août 2020

Nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire. Pensez à le prendre avec vous

TOUT SIMPLEMENT NOIR

KUNG FU PANDA de Mark Osborne et

Cinéma public Art et Essai

6, rue Hoche • 93170 Bagnolet
01 83 74 56 80 • cinhoche.fr
cinochebagnolet

du 22 au 28 juillet

LES GOONIES

culte

LUCKY STRIKE

de Jean-Pascal Zadi, John Wax. France. 2020.
1h30. Avec Jean-Pascal Zadi, Fary, Caroline
Anglade, Lilian Thuram, Joeystarr...

CHAINED

de Yaron Shani. Allemagne/Israël. 2019.
1h51. VO. Avec Stav Almagor, Eran Naim,
Stav Patai, Asher Ayalon

de Richard Donner. USA. 1985.
1h54. VF. Avec Sean Astin , Josh Brolin,
Jeff Cohen. Dès 9 ans

de Yong-hoon Kim. Corée du Sud. 2020.
1h48. VO. Avec Jeon Do-yeon, Woo-Sung Jung
interdit aux moins de 12 ans

JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser
la première grosse marche de contestation
noire en France, mais ses soutiens et
rencontres, souvent burlesques, avec des
personnalités influentes de la communauté le
font osciller entre envie d’être sur le devant de
la scène et véritable engagement militant...

Flic consciencieux et expérimenté, Rashi est en
couple avec Avigail dont il attend un enfant. À
la suite d’une enquête interne de la police de
Tel-Aviv, il se trouve brutalement mis à pied et
réalise que sa femme lui échappe de plus en
plus… Saura-t-il réagir avant que son monde
ne s’effondre ?

Lorsqu’un groupe de promoteurs décide de
racheter le quartier des Goonies (les crétins)
pour le démolir et construire un parcours de
golf, ces derniers décident de se faire une
dernière virée ensemble. Ils suivent une vieille carte au trésor qui les mène dans une
série de cavernes souterraines construites
au XVIIe siècle par un pirate légendaire nommé Willy-le-Borgne. Les Fratelli, famille de
criminels recherchée par la police, sont aussi
à la recherche du trésor.

Un corps retrouvé sur une plage, un employé de
sauna, un douanier peu scrupuleux, un prêteur
sur gage et une hôtesse de bar qui n’auraient
jamais dû se croiser. Mais le sort en a décidé
autrement en plaçant sur leur route un sac
rempli de billets, qui bouleversera leur destin.
Arnaques, trahisons et meurtres: tous les coups
sont permis pour qui rêve de nouveaux départs…

TOUT SIMPLEMENT NOIR

En avant-programme: Che gusto (1min47) réalisé en avril
par les classes de chant des conservatoires de Montreuil
et Romainville dans le cadre de l’appel à films “Courts
intérieurs”

Film en dyptique: le second volet, Beloved, est programmé
la semaine du 29 juillet

En avant-programme: Infusion de sourires (1min03) réalisé
par Nina Cholet en avril dans le cadre de l’appel à films
“Courts intérieurs”

© Warner Bros. All Rights Reserved

ÉTÉ 85

THE HIT

de Stephen Frears. Grande-Bretagne.
1984. 1h38. VO. Avec John Hurt, Tim Roth

de François Ozon. France. 2020. 1h40.
Avec Félix Lefebvre, Benjamin Voisin,
Valéria Bruni Tedeschi, Melvil Poupaud

Le gangster Willie Parker coule des jours heureux depuis qu’il a dénoncé ses complices à la
police. Il est brusquement arraché à ses occupations lorsqu’il apprend que son ex-associé a
engagé un tueur.

L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie en
mer sur la côte normande, est sauvé héroïquement du naufrage par David, 18 ans. Alexis
vient de rencontrer l’ami de ses rêves. Mais le
rêve durera-t-il plus qu’un été ? L’été 85...

Du 29 juillet au 4 août
TOUT SIMPLEMENT NOIR, THE HIT,
CHAINED Cf. semaine du 22 juillet
BELOVED

de Yaron Shani. Allemagne/Israël. 2019.
1h48. VO. Avec Stav Almagor, Eran Naim,
Ori Shani, Leah Tonic
Infirmière dévouée dans un hôpital de TelAviv, Avigail mène une existence effacée
entre sa fille adolescente et son mari Rashi.
Le jour où ce dernier est ébranlé dans sa vie
professionnelle, la fragilité de son couple lui
apparaît brutalement. Elle réalise n’être plus
vraiment maitresse de ses choix de vie. Saurat-elle se reconnecter à elle-même ?
Second volet du dyptique composé de Chained et Beloved

PETITES CASSEROLES

Programme de 6 courts métrage.
France. 2015. 41 min. Dès 4 ans
L’enfance, une aventure au quotidien... Dougal rêve de voler, Aston de fêter son anniversaire et Anatole de se faire des copains mais,
pour eux, les choses ne sont pas toujours
aussi simples. Avec courage et humour, nos
héros vont pourtant trouver le moyen de dépasser leurs peurs ou leurs singularités qu’ils
trainaient comme des petites casseroles.

