SEMAINE DU 19 AU 25 OCTOBRE

OUVERTURE DE SAISON

ÉVÉNEMENTS
CINÉ-OENOLOGIE

DÈS 7 ANS

LA DÉGUSTATION

De Yusuke Hirota
Japon  2020  1h40

Maria est femme de ménage. Mariée
depuis 25 ans, timide et maladroite,
elle ne quitte jamais son carnet à
fleurs dans lequel elle écrit des
poèmes en secret. Lorsqu’elle est
affectée à l’École des Beaux-Arts,
elle rencontre Hubert, le gardien
fantasque de l’école, et découvre
un lieu fascinant où règnent la
liberté, la créativité et l’audace...
Dans ce monde si nouveau, Maria,
qui a toujours été dévouée et
discrète, va-t-elle enfin se laisser
envahir par la vie ?
Porté par deux comédiens
nourrissant une alchimie joliment
bouleversante, Maria rêve s’érige en
conte confectionné dans la
douceur, la tendresse, la beauté. Il
n’y a pas d’âge pour aimer mais
surtout il n’y a pas d’âge pour rêver.
Mondociné

JEUNE
PUBLIC

D’Ivan Calbérac
France  2022  1h32
Avec Isabelle Carré, Bernard Campan,
Mounir Amamra…

De l’autre côté du ciel est une fable
écologique dans un univers de sciencefiction haut en couleur. Le film ravira petits
et grands par sa sophistication narrative et la
beauté époustouflante de sa production, mêlant tous les types
d’animation. Un fantastique hymne à la différence et à l’amitié.

UN BEAU
MATIN

De Mia Hansen-Løve
France  2021  1h52
Avec Léa Seydoux, Pascal Greggory,
Melvil Poupaud, Nicole Garcia…
Cannes 2022, Quinzaine des
réalisateurs
Sandra, jeune mère qui élève seule
sa fille, rend souvent visite à son
père malade, Georg. Alors qu’elle
s’engage avec sa famille dans un
parcours du combattant pour le
faire soigner, Sandra croise par
hasard Clément, un ami perdu de
vue depuis longtemps...
La cinéaste, qui sait si justement
raconter les tourments de
l’existence et les amours contrariés,
signe un drame tantôt déchirant,
tantôt lumineux ou léger. Au creux
de ce portrait de femme, elle
réussit également à traiter le sujet
de la fin de vie avec justesse et
délicatesse. Le Bleu du miroir

DÈS 3 ANS

Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une
petite cave à vins, au bord de la faillite. Hortense,
engagée dans l’associatif et déterminée à ne pas finir vieille fille, entre un jour
dans sa boutique et décide de s’inscrire à un atelier dégustation...

Après la séance, assistez à un Ciné-conte original avec un kamishibai,
un théâtre de papier d’origine japonaise qui permet de raconter
une histoire en faisant défiler des images. Un moment magique et
captivant à partager en famille, suivi d’un goûter.

Vendredi 14 octobre à 19h
Bourse du travail
La séance sera suivie d’une initiation à la dégustation de vin animée
par un caviste.

RENCONTRE : AVANT–PREMIÈRE

17h

LA COUR DES MIRACLES

CINÉ-JAPANIME

De Carine May et Hakim Zouhani

ONE PIECE FILM - RED

Après un premier long métrage et plusieurs
courts ensemble, le duo Carine May et
Hakim Zouhani nous revient avec un nouveau
film ancré dans le territoire séquanodionysien. En partie tournée à Bobigny, du
chantier du centre-ville à l’école Georges Valbon, cette comédie
engagée traite de la menace que représente l’implantation d’un
équipement flambant neuf pour l’école d’un quartier populaire en
mutation. Il faudra toute la détermination de sa directrice, interprétée
avec fougue par Rachida Brakni, et l’imagination d’une jeune institutrice,
pour maintenir une relative mixité sociale. Toute ressemblance avec la
réalité balbynienne n’est absolument pas fortuite…

Luffy et son équipage s’apprêtent à assister à un
festival de musique attendu avec impatience.
La chanteuse la plus populaire du monde, Uta,
va monter sur scène pour la première fois. Celle qui n’est autre que la fille du
légendaire pirate Shanks Le Roux, va révéler la puissance exceptionnelle de sa
voix qui pourrait bien changer le monde…
Dimanche 23 octobre à 16h
Conservatoire Jean Wiéner
Après la séance, affrontez-vous sur un quiz spécial One Piece, la série la plus
populaire du Japon ! Choisissez vos équipes « Chapeau de paille » ou
« Zoro » pour tenter de gagner des mangas et affiches du film ! Ça sera aussi
le moment d’échanger sur les théories de la fin du manga. N’hésitez pas à venir
déguisé·e·s pour une séance photo (on accepte aussi les cosplays Naruto/
SNK/Demon Slayer…). Bonne chance à toutes et tous !

La séance sera suivie d’une rencontre avec les cinéastes et
d’un pot convivial.
Dimanche 25 septembre
Conservatoire Jean Wiéner

LA GRILLE DES HORAIRES
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SUPERASTICOT
De Sarah Scrimgeour et Jac Hamman
Grande-Bretagne  2021  40min

Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de tous les superhéros !
Superasticot est superélancé, Superasticot est supermusclé ! Héros au grand
cœur, il passe ses journées à sauver les animaux du jardin. Quand le maléfique
Saurien Magicien le capture, qui pourra lui venir en aide ?
En avant-programme, découvrez 3 courts métrages où d’autres animaux vous
embarquent dans leurs aventures : Madame coccinelle, Un paradis… et Bémol.
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LES LIEUX
À BOBIGNY

↘ Bourse Départementale
du Travail de la SeineSaint-Denis
1, place de la Libération

Salle
Max-Jacob
Conservatoire
Bibliothèque
Elsa Triolet
Bourse
du Travail

A86

↘ Bibliothèque Elsa Triolet
4, rue de l'Union
L'équipe

LES TARIFS

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

↘ tarif réduit : 3 euros

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

Mardi 18

↘ Administration
Fouzia Belbachir — 01 83 74 56 78
fouzia.belbachir@est-ensemble.fr
↘ Projectionnistes
Karim Ayad, Théophane Laurent-Billotte
et William Rainaud
ecran-nomade.technique@est-ensemble.fr

↘ plein tarif : 4,50 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 :

Mardi 25

16h  19h45
19h

9h30
VF

R

R

15h

JEUNE PUBLIC

Samedi 15

du 28 septembre au 4 octobre

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

14h

16h

COUP DE CŒUR

Ciné-Japanime : One Piece Film - Red

Vendredi 14

14h30

JEUNE PUBLIC

VOSTF

Superasticot

Mardi 11

19h

Du 12 au 18 octobre 2022
Les Secrets de mon père

Mardi 4

17h

Ciné-doc : La Générale

La Cour des miracles

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

14h15

16h30

PROGRAMME
du 21 septembre
au 25 octobre 2022

↘ Conservatoire Jean Wiéner
2, place de la Libération

R
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CINÉ-CONTE + GOÛTER
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Lundi 26

18h15

15h
16h15

SN

Conservatoire
Dimanche 25

17h
Mercredi 28

Citoyen d’honneur
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+ La Danse des grues

Du 28 septembre au 4 octobre 2022

La Cour des miracles

Vendredi 23

14h30

16h30

Tout le monde aime Jeanne

QL

Bourse départementale du travail
Jeudi 22

14h30

JEUNE PUBLIC

DÈS 8 ANS

De Goro Taniguchi
Japon  2022  1h58  VF

Précédé du court métrage : LA DANSE DES GRUES
de Jean-Philippe Argento  2022  4 min

Du 21 au 27 septembre 2022

→ BOBIGNY

16h

+ QUIZ

17h45

Conception graphique : Claire Levet (2022)

DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL

De Lauriane Escaffre et Yvonnick
Muller
France  2022  1h33
Avec Karin Viard, Grégory Gadebois,
Philippe Uchan…

№ 15

CINÉ-KAMISHIBAI + GOÛTER

14h30

MARIA RÊVE

CINÉMA

SEMAINE DU 21 AU 27 SEPTEMBRE

SEMAINE DU 28 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE

SEMAINE DU 12 AU 18 OCTOBRE

SEMAINE DU 5 AU 11 OCTOBRE

COUP DE CŒUR

RUMBA
LA VIE

De Franck Dubosc
France  2021  1h43
Avec Franck Dubosc, Louna
Espinosa, Jean-Pierre Darroussin,
Marie-Philomène Nga…

LES VOLETS VERTS

Tony, la cinquantaine, chauffeur
d’autobus scolaire, vit seul après
avoir abandonné femme et enfant
vingt ans plus tôt. Bousculé par un
malaise cardiaque, il trouve le
courage nécessaire pour affronter
son passé et s’inscrire incognito
dans le cours de danse dirigé par sa
fille, dans le but de la (re)conquérir
et de donner un sens à sa vie.

LA COUR DES MIRACLES

De Jean Becker
France  2022  1h37
Avec Gérard Depardieu, Fanny Ardant, Benoît Poelvoorde…
Les Volets verts dresse le portrait d’un monstre sacré, Jules Maugin, un acteur
au sommet de sa gloire dans les années 70. Sous la personnalité célèbre,
l’intimité d’un homme se révèle.
Les Volets verts est une belle immersion dans les coulisses du « métier »
habitées par ces ogres très vivants, presque trop vivants. Ce Jules Maugin de
fiction (Depardieu donc) est tout, un irascible, un gouailleur, un mélancolique,
un excessif, une figure attachante, touchante, généreuse et difficile.
Mondociné

De Carine May et Hakim Zouhani
France  2021  1h34
Avec Rachida Brakni, Anaïde Rozam, Disiz, Gilbert Melki…
Sortie nationale

Jacques Prévert, école primaire en Seine-Saint-Denis, est menacée par
l’arrivée d’un nouvel établissement scolaire bobo-écolo flambant neuf. Zahia, la
directrice de l’école, en quête de mixité sociale, s’associe à Marion, jeune instit
pleine d’idées, pour créer la première « école verte » de banlieue et attirer les
nouveaux habitants. Mais pour ça, il va falloir composer avec une équipe
pédagogique disons… hétéroclite, et pas vraiment tournée vers la nature.
Fable politique et sociale à la fois drôle et alarmante, La Cour des miracles est
l’exemple parfait de ce que l’on appelle « un film utile ». Mondociné
Vendredi 21 octobre à 9h30
Bourse du travail
Ciné-matin

JEUNE
PUBLIC

JEUNE
PUBLIC

DÈS 7 ANS

Franck Dubosc confirme la belle
surprise de Tout le monde debout.
Une comédie attachante car
puissamment sincère. Première

CHRONIQUE
D’UNE LIAISON
PASSAGÈRE

D’Emmanuel Mouret
France  2022  1h40
Avec Sandrine Kiberlain, Vincent
Macaigne, Georgia Scalliet…
Une mère célibataire et un homme
marié deviennent amants. Engagés
à ne se voir que pour le plaisir et à
n’éprouver aucun sentiment
amoureux, ils sont de plus en plus
surpris par leur complicité…
Emmanuel Mouret signe une
nouvelle variation du désordre
amoureux et de la dualité entre le
cérébral et le sentiment, avec
toujours ce mélange de fantaisie et
d’élégance, de magie et de cruauté.
Le Bleu du miroir

De Rebecca Zlotowski
France  2022  1h43
Avec Virginie Efira, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni, Victor Lefebvre…

Rachel a 40 ans, pas d’enfant. Elle aime sa vie : ses élèves du lycée, ses amis, ses
ex, ses cours de guitare. En tombant amoureuse d’Ali, elle s’attache à Leila, sa
fille de 4 ans. Elle la borde, la soigne, et l’aime comme la sienne.
Proposant un scénario d’une grande finesse psychologique, Rebecca Zlotowski
livre un film personnel sur un type de rôle peu vu au cinéma : la belle-mère à la
fois présente et discrète qui élève les enfants des autres, au risque de devoir un
jour s’effacer de leurs vies sur la pointe des pieds... Elle offre un personnage
mélancolique et bouleversant à Virginie Efira, et révèle une nouvelle nuance de
Roschdy Zem en amoureux charnel. On (les) aime !

Dimanche 9 octobre à 15h
Conservatoire Jean Wiéner
Ciné-séniors
Précédé d’une démonstration de
danse latine par l’association
balbynienne Kza Latina
Après la séance, profitez d’une
collation

JEUNE
PUBLIC

DÈS 3 ANS

LES ENFANTS DES AUTRES

JEUNE
PUBLIC

DÈS 6 ANS

DÈS 9 ANS

COUP DE CŒUR

TOUT LE
MONDE AIME
JEANNE

De Céline Devaux
France/Portugal/Belgique20221h35
Avec Blanche Gardin, Laurent Lafitte…
Cannes 2022, Semaine de la critique
Tout le monde a toujours aimé
Jeanne. Aujourd’hui, elle se déteste.
Surendettée, elle doit se rendre à
Lisbonne et mettre en vente
l’appartement de sa mère disparue.
À l’aéroport, elle tombe sur Jean, un
ancien camarade de lycée fantasque.
Le ton est donné, le film lancé, qui va
suivre la dépression de Jeanne en y
insufflant une bonne dose d’humour.
Mieux vaut, après tout, en rire qu’en
pleurer. Tel est le parti, en tout cas,
que choisit la réalisatrice française
Céline Devaux dans son premier
long-métrage. Le Monde

Les avant-programmes
de Cinémas 93

PETIT PIMENT

de Cécile Rousset et Romain
Blanc-Tailleur
France  2020  4min30

DE L’AUTRE
CÔTÉ DU
CIEL

CITOYEN
D’HONNEUR

Lubicchi vit au milieu de grandes
cheminées dont l’épaisse fumée
recouvre depuis toujours le ciel de
sa ville. Il aimerait prouver à tous
que son père disait vrai et que,
par-delà les nuages, il existe des
étoiles. Un soir d’Halloween, le petit
ramoneur rencontre Poupelle, une
drôle de créature avec qui il décide
de partir à la découverte du ciel.

Samir Amin est un écrivain comblé,
Prix Nobel de littérature, qui vit à
Paris, loin de son pays natal,
l’Algérie. Il refuse systématiquement
toutes les invitations qui lui sont
faites. Jusqu’au jour où il décide
d’accepter d’être fait « Citoyen
d’honneur » de Sidi Mimoun, la
petite ville où il est né. Mais est-ce
vraiment une bonne idée que de
revoir les habitants de cette ville,
qui sont devenus, d’année en
année, les personnages de ses
différents romans ?

De Yusuke Hirota
Japon  2020  1h40

Dimanche 25 septembre à 14h30
Conservatoire Jean Wiéner
Ouverture de saison :
Ciné-kamishibai + goûter

De Mohamed Hamidi
France  2022  1h35
Avec Kad Merad, Fatsah
Bouyahmed, Oulaya Amamra,
Brahim Bouhlel…

J’ai fait un film sur le retour aux
sources. Je l’ai écrit en plein Hirak,
le mouvement algérien contre la
cinquième candidature de
Bouteflika et j’ai utilisé en miroir la
jeunesse militante de mon
personnage. Je montre ce pays
avec toutes ses richesses, son
potentiel, ses espoirs mais aussi
tous ses défauts : un pouvoir
autoritaire et une jeunesse qui n’est
pas entendue. Mohamed Hamidi

LE TIGRE QUI
S’INVITA POUR
LE THÉ

Programme de courts métrages
d’animation
2021  42min
Que feriez-vous si un tigre géant
frappait à votre porte un aprèsmidi, pour manger votre goûter,
dévorer le dîner qui mijote et
engloutir tout ce qui se trouve dans
vos placards ? Ce délicieux conte,
adapté du flamboyant album de
Judith Kerr, est précédé de trois
courts métrages qui vous mettront
en appétit… de tigre !
Dimanche 2 octobre à 11h
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 adaptés. Après la séance, les
enfants pourront participer à un
quiz sur le film et repartir avec
leurs diplômes de jeunes
cinéphiles.

LA GÉNÉRALE

KOATI

Dans son lycée, Christine est
professeure principale d’une classe
de seconde. Pour ses élèves, un
seul objectif : passer en “générale”.
Plus qu’une filière, c’est un
passeport social. Mais Christine a
vu, année après année, son métier
se transformer. Entourée d’une
bande de profs, elle va se battre
pour arracher ces “gosses” au
déterminisme social.

En Amérique latine, une joyeuse
bande d’animaux cohabite en
harmonie au pays de Xo, au cœur
de la forêt tropicale. En marge de
cette communauté vit Nachi, un
jeune coati orphelin, débrouillard et
solitaire. Une catastrophe naturelle
menace soudain les habitants de
Xo. La perfide Saina, un serpent
manipulateur, profite de la situation
désespérée pour s’emparer du
pouvoir et inciter tous les animaux à
quitter leur forêt. Mais pour le vieux
sorcier Cocopa, un espoir subsiste
– et cet espoir, contre toute
attente, c’est Nachi…

De Valentine Varela
France  2020  1h31

Mardi 11 octobre à 19h
Bibliothèque Elsa Triolet
Ciné-doc
Suivi d’une rencontre avec
la réalisatrice et d’un pot convivial
offert par la Ville de Bobigny

De Rodrigo Perez-Castro
Mexique/États-Unis  2020  1h32

SANS FILTRE

De Ruben Östlund
Suède/G.-B./É.-U./France/
Grèce  2022  2h29  VOSTF
Avec Harris Dickinson, Charlbi Dean
Kriek, Woody Harrelson…
Cannes 2022, Palme d’or
Après la Fashion Week, Carl et Yaya,
couple de mannequins et
influenceurs, sont invités sur un
yacht pour une croisière de luxe.
Tandis que l’équipage est aux petits
soins avec les vacanciers, le
capitaine refuse de sortir de sa
cabine alors que le fameux dîner de
gala approche. Les événements
prennent une tournure inattendue
et les rapports de force s’inversent
lorsqu’une tempête se lève et met
en danger le confort des passagers.
La grande purge sociale par le
réalisateur de Snow Therapy et The
Square, Palme d’or 2017, se poursuit
avec Sans filtre, à la cruauté
jubilatoire et terriblement excitante.
Bande à part

LES SECRETS
DE MON PÈRE
De Véra Belmont
France/Belgique  2022  1h14

Dans les années 60, en Belgique,
Michel et son frère Charly vivent
une enfance heureuse dans leur
famille juive. Leur père, taiseux et
discret, ne livre rien de son passé.
Les deux frères l’imaginent en grand
aventurier, pirate ou chercheur de
trésors… Mais que cache-t-il ?

