SEMAINE DU 28 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER

ÉVÉNEMENTS

CINÉMA

№ 17

CINÉ-POP-CORN

CINÉ-GOÛTER / AVANT-PREMIÈRE

LE SECRET DES PERLIMS

INU-OH

DÈS 5 ANS

De Masaaki Yuasa
Japon, Chine  2022  1h38  VF

D’Alê Abreu
Brésil  2022  1h20

Claé et Bruô sont deux agents secrets de royaumes
rivaux, ceux du Soleil et de la Lune, qui se partagent
la Forêt Magique. Lorsque les Géants menacent
d’engloutir leur monde sous les eaux, les deux
ennemis doivent dépasser leurs différences et allier leurs forces. Ils partent
alors à la recherche des Perlims, des créatures mystérieuses qui, elles seules,
peuvent sauver la Forêt…
Samedi 17 décembre à 14h30
Bourse du travail
Grand goûter de Noël et atelier maquillage sont au programme de cette belle
avant-première !

→ BOBIGNY

lnu-oh, créature maudite, est né avec une particularité
physique l’obligeant à cacher chaque parcelle de son
corps. Sa vie de paria solitaire change lorsqu’il rencontre
Tomona, un joueur de Biwa aveugle. Ensemble, ils créent
un duo singulier qui fascine les foules et deviennent les premières célébrités du Japon.
Dimanche 18 décembre à 16h15
Conservatoire Jean Wiéner
Le film sera présenté par Maud Gacel, critique pour les revues Apaches, Critikat
et Cahiers du Cinéma. Une place achetée, un cornet de pop-corn offert !

En partenariat avec l’association Cap à cité

CINÉ-QUIZ / AVANT-PREMIÈRE

LE PARFUM VERT

CINÉ-CONCERT

De Nicolas Pariser
France  2022  1h41
Avec Sandrine Kiberlain, Vincent Lacoste, Rüdiger Vogler…

DÈS 4 ANS

Accompagné en direct par Sarah Jeanne Ziegler
et Renaud Ollivier
30 mn
Autrice, compositrice, chanteuse et guitariste, Sarah
Jeanne Ziegler mêle une pop-folk sensible et
puissante à sa voix suave. Avec Renaud Ollivier,
percussionniste formé aux musiques et traditions du monde, ils explorent une
palette de sons et d’instruments pour mettre en scène un joli mélange de
couleurs !

LES BONNES ÉTOILES

D’Hirokazu Kore-Eda
Corée du Sud  2022  2h09  VOSTF
Avec Song Kang-Ho, Dong-Won Gang, Doona Bae…
Cannes 2022, Prix œcuménique et Prix d’interprétation masculine
pour Song Kang-Ho

Dimanche 18 décembre à 15h
Conservatoire Jean Wiéner
Films du programme : Le Petit Crayon rouge / Mailles / Looks, le petit lynx /
La Petite Taupe peintre

Par une nuit pluvieuse, une jeune femme abandonne son bébé. Il est récupéré
illégalement par deux hommes, bien décidés à lui trouver une nouvelle famille.
Lors d’un périple insolite et inattendu à travers le pays, le destin de ceux
qui rencontreront cet enfant sera profondément changé.
L’art de conteur de Hirokazu Kore-Eda est ici à son summum, avec cette
manière assez unique de ne jamais forcer le trait, de ne jamais rechercher les
larmes, tout en provoquant une formidable empathie pour chaque personnage.
Une écriture d’orfèvre des sentiments. Paris Match

JEUNE
PUBLIC

DÈS 5 ANS

CINÉ-GOÛTERS DE NOËL
Pendant les fêtes, profitez de séances de cinéma
en famille, suivies d’un goûter.
Entrée libre
En partenariat avec la Ville de Bobigny

Lundi 26 décembre à 14h et 16h30
Salle Pablo Neruda (Centre-ville)
31, avenue du Président Salvador Allende
Le Chat Potté 2 : la dernière quête (dès 5 ans)
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ERNEST ET CÉLESTINE :

Ciné-Pop-corn : Inu-Oh

De Julien Chheng et Jean-Christophe Roger
France  2022  1h19

Ciné-quiz : Le Parfum vert

LE VOYAGE EN CHARABIE

Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, pour faire réparer
son précieux violon cassé. Ils découvrent alors que la musique est bannie dans
tout le pays depuis plusieurs années. Pour nos deux héros, il est impensable de
vivre sans musique ! Accompagnés de complices, dont un mystérieux justicier
masqué, Ernest et Célestine vont tenter de mettre fin à cette injustice afin de
ramener la joie au pays des ours.
Venez (re)trouver ce super duo que forment Ernest et Célestine, des
personnages touchants et marginaux. Les traits sont simples et voluptueux, et
l’on retrouve le style de l’illustratrice belge Gabrielle Vincent. Un magnifique
film d’animation à partager en famille.
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L'équipe

↘ Administration
Fouzia Belbachir — 01 83 74 56 78
fouzia.belbachir@est-ensemble.fr

14h CINÉ-GOÛTER
16h30 CINÉ-GOÛTER

Dimanche 1er

 Salle Max Jacob
Quartier de l’Abreuvoir
35, rue de Vienne (à côté de La Poste)

↘ Communication
Justine Marie — 01 83 74 56 73
justine.marie@est-ensemble.fr

Mardi 27

18h  20h15

Mardi 3

Salle
Max Jacob

 Conservatoire Jean Wiéner
2, place de la Libération

↘ Direction et programmation
Ariane Mestre — 01 83 74 56 74
ariane.mestre@est-ensemble.fr

18h30

Semaine du 21 au 27 décembre

Université
Conservatoire Bibliothèque
Elsa Triolet
Bourse
du Travail

↘ Jeune Public
Roxane Hillairet — 01 83 74 56 71
roxane.hillairet@est-ensemble.fr
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Dimanche 18

 Bibliothèque Elsa Triolet
4, rue de l’Union

 Université Sorbonne Paris Nord
Campus de Bobigny
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Ciné-doc : Carte blanche à Mylène Bonnet :
Chine, une histoire intime VOSTF
Semaine du 14 au 20 décembre
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Samedi 10

LES LIEUX
À BOBIGNY

 Bourse Départementale
du Travail de la SeineSaint-Denis
1, place de la Libération
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Semaine du 7 au 13 décembre

Vive le vent d’hiver

Mardi 6

14h15
16h15

Opération Père Noël

du 28 décembre 2022
au 3 janvier 2023

Ma toute petite séance

Conservatoire

Les Femmes du square

Option Cinéma : In the Mood for Love

Quartier libre
Ciné-séniors

Bourse départementale du travail

JP

VOSTF

PROGRAMME
du 30 novembre 2022
au 3 janvier 2023

Mercredi 28 décembre à 16h30
Salle Max Jacob
Ernest et Célestine : le voyage en Charabie
(dès 5 ans)

Légende :
AP Avant-première
R Rencontre
Salle Max Jacob
ou Bourse

Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse

Dimanche 18 décembre à 18h30
Conservatoire Jean Wiéner
Après la projection, participez à un quiz sur le film et ses sources d’inspiration,
et tentez de gagner des cadeaux sur le cinéma d’espionnage !
Suivi d’un buffet de mezze façon DSGE…

Ernest et Célestine

LA GRILLE DES HORAIRES
Semaine du 30 novembre au 6 décembre

En pleine représentation, un comédien de la ComédieFrançaise est assassiné. Martin, un des comédiens de la
troupe, témoin direct de cet assassinat, est bientôt
soupçonné par la police et pourchassé par la mystérieuse organisation qui a
commandité le meurtre. Aidé par une dessinatrice de bandes dessinées, Claire, Martin
cherchera à élucider le mystère à travers l’Europe.

↘ Projectionnistes
Karim Ayad, Théophane Laurent-Billotte,
William Rainaud et Emma Cogan — 06 72 41 72 09
ecran-nomade.technique@est-ensemble.fr

LES TARIFS

↘ plein tarif : 4,50 euros
↘ tarif réduit : 3 euros

-26 ans, +60 ans, minima sociaux, demandeur
d’emploi, personne en situation de handicap
(gratuité pour l’accompagnateur sur
justificatif), familles nombreuses, groupes
institutionnels + de 10 personnes

↘ séance événement : 3,50 euros
(sauf tarif réduit)
Retrouvez-nous en ligne
sur ecran-nomade.fr

@ecran.nomade.bobigny
Pour nous suivre sur Instagram,
flashez le QR code :

Conception graphique : Claire Levet (2022)

1001 COULEURS

SEMAINE DU 30 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE

SEMAINE DU 7 AU 13 DÉCEMBRE

LES FEMMES
DU SQUARE

LES MIENS

De Julien Rambaldi
France  2022  1h45
Avec Eye Haïdara, Ahmed Sylla, Léa
Drucker…
Angoulême 2022
Angèle, jeune femme ivoirienne,
s’en est toujours sortie grâce à sa
tchatche et à son culot. Pour
s’éviter les représailles d’une
bande de malfrats, elle parvient à
se faire embaucher comme
nounou d’Arthur, un garçon de 8
ans des beaux quartiers. En
découvrant les conditions de
travail des autres nounous et leur
précarité, Angèle décide de
prendre les choses en main...
Inspiré par une expérience
personnelle, Julien Rambaldi nous
offre une comédie sociale pleine
de drôlerie, portée par l’énergie
tonitruante d’Eye Haïdara.
Dimanche 4 décembre à 15h
Conservatoire Jean Wiéner
Ciné-séniors
Suivi d’une collation

ARMAGEDDON
TIME
De James Gray
États-Unis  2022  1h55  VOSTF
Avec Anne Hathaway, Anthony
Hopkins, Jeremy Strong…
Cannes 2022, Compétition
Deauville 2022

L’histoire du passage à l’âge adulte
d’un garçon du Queens dans les
années 80, de la force de la famille
et de la quête du rêve américain.
Une première incursion dans
l’autobiographie – The Immigrant,
largement inspiré des souvenirs de ses
grands-parents, juifs ukrainiens
arrivés aux États-Unis en 1923 – laissait entrevoir la possibilité d’un
nouveau plongeon dans le passé de la
famille Greyzerstein, anglicisé en Gray
sur les registres d’immigration d’Ellis
Island. Désormais quinquagénaire et
disposé à se dévoiler sans artifices,
l’auteur de La nuit nous appartient a
fait tomber ses dernières préventions
et signe, avec Armageddon Time, son
film le plus personnel, comme s’il avait
enfin osé arracher quelques pages
d’un journal intime longtemps tenu
secret. Télérama

JEUNE
PUBLIC

De Wong Kar-Wai
Hong Kong  2000  1h38  VOSTF
Avec Maggie Cheung, Tony Leung
Chiu-Wai, Ping Lam Siu…
Cannes 2000, Meilleur acteur pour
Tony Leung Chiu-Wai
César 2001, Meilleur film étranger

Hong Kong, 1962. Mme Chan loue
une chambre chez Mme Suen. Le
même jour et sur le même palier,
s’installe M. Chow. Leurs conjoints
sont souvent absents. Un jour, M.
Chow et Mme Chan découvrent que
leurs époux sont amants. Blessés, ils
se fréquentent alors de plus en plus
et développent eux aussi une
liaison…
In the Mood for Love est un
immense film sur la déception
sentimentale, le regret, le secret,
nourri d’un romantisme pur et
désuet, d’un kitsch sophistiqué et
presque fétichiste, d’une beauté
murmurée et incandescente.
Urbuz
Mercredi 30 novembre à 14h
Bourse du travail
En partenariat avec le lycée Louise
Michel de Bobigny

Moussa a toujours été doux,
altruiste et présent pour sa famille.
À l’opposé, son frère Ryad,
présentateur télé à la grande
notoriété qui se voit reprocher son
égoïsme par son entourage. Seul
Moussa le défend, qui éprouve pour
son frère une grande admiration.
Un jour, Moussa chute et se cogne
violemment la tête. Il souffre
d’un traumatisme crânien.Méconnaissable, il parle désormais sans
filtre et balance à ses proches leurs
quatre vérités.Il finit ainsi par
se brouiller avec tout le monde,
sauf avec Ryad…
Articulant parfaitement la dimension
personnelle à l’universalité du
propos, Roschdy Zem signe un film
sensible et plein de vie, qui croque
joliment l’air du temps.
La Libre Belgique

SEMAINE DU 21 AU 27 DÉCEMBRE

ANNIE COLÈRE

NOS FRANGINS

Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte accidentellement, Annie,
ouvrière et mère de deux enfants, rencontre le MLAC – Mouvement pour la
Liberté de l’Avortement et de la Contraception, qui pratique les avortements
illégaux aux yeux de tous. Accueillie par ce mouvement unique, fondé sur l’aide
concrète aux femmes, elle va trouver dans la bataille un nouveau sens à sa vie.

La nuit du 5 au 6 décembre 1986, Malik Oussekine est mort à la suite d’une
intervention de la police, alors que Paris était secoué par des manifestations
estudiantines contre une nouvelle réforme de l’éducation. Le ministère de
l’intérieur est d’autant plus enclin à étouffer cette affaire qu’un autre Français
d’origine algérienne a été tué la même nuit par un officier de police.

De l’expérience intime à la prise de conscience politique, de la douleur solitaire
à la sororité joyeuse, le film s’impose comme un puissant récit d’émancipation.
Ému, le public assiste à la métamorphose d’Annie, magistralement interprétée
par Laure Calamy. D’utilité publique en cette période de remise en cause de
l’avortement dans le monde.

Cette sobriété extrême de la réalisation, soutenue par un usage intensif des
archives d’époque, n’a d’autre but que de cerner au plus près un sentiment,
qui est celui de l’injustice et du silence honteux qui l’accompagne. Le film,
antispectaculaire et peu propice aux grandes orgues sentimentales, est, à cet
égard, une réussite. Le Monde

LES
AMANDIERS
De Valeria Bruni Tedeschi
France  2022  2h05
Avec Nadia Tereszkiewicz,
Sofiane Bennacer, Louis Garrel…
Cannes 2022, Compétition
Angoulême 2022

Fin des années 80, Stella, Etienne,
Adèle et toute la troupe ont vingt
ans. Ils passent le concours d’entrée
de la célèbre école créée par
Patrice Chéreau et Pierre Romans
au théâtre des Amandiers de
Nanterre. Lancés à pleine vitesse
dans la vie, la passion, le jeu,
l’amour, ensemble ils vont vivre le
tournant de leur vie mais aussi leurs
premières grandes tragédies.
Samedi 10 décembre à 16h
Bourse du travail
Séance suivie d’une discussion
avec Valentina Fago, comédienne
et coordinatrice de la classe
Prépa’ Théâtre 93, ainsi que des
élèves

JEUNE
PUBLIC

DÈS 6 ANS

OPTION CINÉMA

IN THE MOOD
FOR LOVE

De Roschdy Zem
France  2022  1h25
Avec Sami Bouajila, Roschdy Zem,
Maïwenn, Meriem Serbah,
Rachid Bouchareb…
Venise 2022

SEMAINE DU 14 AU 20 DÉCEMBRE

De Blandine Lenoir
France  2022  1h58
Avec Laure Calamy, Zita Hanrot, India Hair, Yannick Choirat…
Locarno 2022, Angoulême 2022

JEUNE
PUBLIC

DÈS 4 ANS

De Rachid Bouchareb
France  2022  1h32
Avec Reda Kateb, Lyna Khoudri, Raphaël Personnaz, Samir Guesmi…
Cannes 2022, Angoulême 2022

DÈS 2 ANS

JEUNE
PUBLIC

DÈS 5 ANS

CINÉ-DOC

LE PHARAON,
LE SAUVAGE ET
LA PRINCESSE

Carte blanche à Mylène Bonnet

3 contes, 3 époques, 3 univers :
une épopée de l’Égypte antique,
une légende médiévale de
l’Auvergne, une fantaisie du XVIIIe
siècle dans des costumes ottomans
et des palais turcs, pour être
emporté par des rêves contrastés,
peuplés de dieux splendides,
de tyrans révoltants, de justiciers
réjouissants, d’amoureux astucieux,
de princes et de princesses
n’en faisant qu’à leur tête dans
une explosion de couleurs.

D’Emiland Guillerme
France  2021  52 mn  VOSTF

De Michel Ocelot
France  2022  1h23

CHINE,
UNE HISTOIRE
INTIME
À Pékin, l’artiste et collectionneur
français Thomas Sauvin a sauvé de
la destruction près d’un million de
négatifs anonymes datant de la fin
des années 1970 à l’avènement du
numérique dans les années 2000.
À travers ces photographies
d’archives, ce documentaire retrace
la période postmaoïste des « trente
glorieuses chinoises », riche de
révolutions sociales, économiques
et culturelles, du point de vue des
gens ordinaires.
Mardi 13 décembre à 19h
Bibliothèque Elsa Triolet
Suivi d’une rencontre entre
Mylène Bonnet, autrice et
metteuse en scène du spectacle
(Wŏ shì shéi) Qui je suis ? (présenté
à la MC93), et Thomas Sauvin

OPÉRATION
PÈRE NOËL

De Caroline Attia et Marc Robinet
France  2022  43 mn
Enfant gâté vivant dans un grand
manoir, William est habitué à tout
obtenir de ses parents. Alors cette
année, il demande comme cadeau…
le Père Noël en personne ! Pour le
satisfaire, son père engage un
chasseur de fauves renommé. Le
souhait de William va-t-il mettre un
terme à la magie de Noël, comme le
redoute sa jeune voisine Alice ? Les
deux enfants vont s’unir pour vivre
une aventure qui deviendra le plus
beau cadeau de Noël du monde !
Le programme comprend également : Au pays de l’aurore boréale
de Caroline Attia.
Samedi 10 décembre à 15h
Bourse du travail
Atelier flip book
Après la séance, apprenez à
fabriquer votre propre flip book,
un livret de dessins qui
représentent une scène en
mouvement, et émerveillez-vous
devant ces personnages qui
prennent vie sous vos yeux !

LE LYCÉEN

De Christophe Honoré
France  2022  2h02
Avec Paul Kircher, Juliette Binoche,
Vincent Lacoste, Erwan Kepoa Falé…
San Sebastiàn 2022, Prix d’interprétation
pour Paul Kircher
Toronto 2022
Lucas a 17 ans quand soudain son
adolescence vole en éclats. Avec
l’aide de son frère, monté à Paris,
et de sa mère, avec qui il vit
désormais seul, il va devoir lutter
pour apprendre à espérer et aimer
de nouveau.
Le Lycéen est un retour en force
pour Christophe Honoré, qui
se montre plus inspiré que jamais
avec cette chronique adolescente,
qui n’a rien d’un autoportrait ni
d’un exercice de style vain, bi
en au contraire, c’est un film d’une
majesté insolente sur le deuil,
l’amour, le sexe, et, par-dessus tout,
la sublimation. Chapeau bas !
avoir-alire.com

VIVE LE VENT
D’HIVER
Collectif
2020-2022  35 mn

Un programme qui réchauffe les
cœurs à l’arrivée de l’hiver ! Le vent
souffle, les premières neiges font
leur apparition et chacun se
prépare à accueillir l’hiver. Des
rencontres inattendues et des
amitiés extraordinaires auront lieu
tout au long de cette saison...
Cinq films courts plébiscités en
festivals et réalisés par les nouveaux
talents de l’animation européenne.
Dimanche 18 décembre à 11h30
Conservatoire Jean Wiéner
Ma toute petite séance
Un dimanche par mois, une
séance pour initier les tout-petits
(dès 2 ans) à la projection de films
en salle de cinéma. Un rendezvous unique où le son et la lumière
sont adapté·e·s.
Après la séance, participez
à l’atelier pour fabriquer votre
propre petit rocher à l’aide
de Posca, et repartez avec !

LE CHAT POTTÉ 2 :
LA DERNIÈRE QUÊTE
De Januel P. Mercado et Joel Crawford
États-Unis  2022  1h42

Le Chat Potté découvre que sa passion pour l’aventure et son mépris du danger ont fini
par lui coûter cher : il a épuisé huit de ses neuf vies, et en a perdu le compte au
passage. Afin de retomber sur ses pattes, notre héros velu se lance littéralement dans la
quête de sa vie. Il s’embarque dans une aventure épique aux confins de la Forêt
Sombre afin de dénicher la mythique Étoile à vœu, seule susceptible de lui rendre ses
vies perdues. Mais quand il ne vous en reste qu’une, il faut savoir faire profil bas, se
montrer prudent et demander de l’aide. C’est ainsi qu’il se tourne vers son ancienne
partenaire et meilleure ennemie de toujours : l’ensorcelante Kitty Pattes De Velours…

Les avant-programmes de Cinémas 93

PATOUILLE, DES GRAINES EN PARACHUTE
D’Inès Bernard-Espina, Mélody Boulissière et Clémentine Campos
France  2021  6mn10

