
Reprises
Du 28 juin au 12 juillet 2017
Des films coups de cœur à voir ou revoir  
dans les cinémas d’Est Ensemble

Tarif 
unique :
3,50 €

20h30 Get Out
De Jordan Peele, avec Daniel Kaluuya, 
Allison Williams, Catherine Keener
Interdit au moins de 12 ans, VF
Kevin kidnappe trois adolescentes. Doté 
de multiples personnalités, il devient 
le foyer de la guerre qu’elles se livrent 
entre elles, tandis que les divisions 
qui régnaient jusqu’alors dans son 
subconscient volent en éclats.

22h30 Dernier train pour Busan
De Sang-Ho Yeon, avec Gong Yoo,  
Soo-an Kim - Interdit au moins  
de 12 ans
Un virus inconnu se répand en Corée du 
Sud, l’état d’urgence est décrété. Les 
passagers du train KTX se livrent à une 
lutte sans merci afin de survivre jusqu’à 
Busan, l’unique ville où ils seront  
en sécurité…
Cinéma André-Malraux, Bondy

 
Samedi 8 juillet à partir  
de 19h Soirée épouvante

19h Get Out
cf. vendredi 7 juillet à 20h30. VO

21h30 The Jane Doe Identity
De André Øvredal, avec Emile Hirsch, 
Brian Cox
interdit au moins de 12 ans
Tommy Tilden et son fils, médecins-
légistes, procèdent à l’autopsie d’une 
femme dont on ignore l’identité. Alors 
qu’ils commencent à assembler les 
pièces de ce mystérieux puzzle, une 
force surnaturelle fait son apparition 
dans le crématorium…
Quizz entre deux films
Le Méliès, Montreuil

EST ENSEMBLE, 1er RESEAU DE CINEMAS PUBLICS DE FRANCE
Depuis 2011 Est Ensemble gère le 1er réseau de cinémas publics de France 
constitué de 6 cinémas et de 15 écrans : Le Cin’hoche à Bagnolet,  
le Magic Cinéma à Bobigny, le Cinéma André Malraux à Bondy, Le Méliès  
à Montreuil, le Ciné 104 à Pantin et le Trianon à Romainville/Noisy-le-Sec.  
Ils organisent de nombreux évènements dont le festival Reprises pour  
la 4e année, avec le cinéma du Garde-Chasse, partenaire de la manifestation.

Plus d’infos : est-ensemble.fr

Le Cin’hoche 
6 rue Hoche, Bagnolet

Le Magic Cinéma
Rue du Chemin vert, 

Bobigny
magic-cinema.fr

Le Cinéma André Malraux
25 cours de la République, 

Bondy

Le Cinéma du Garde-Chasse
181 bis de Paris, Les Lilas

Le Méliès
12 place Jean Jaurès, 

Montreuil

Le Ciné 104
104 av. Jean Lolive, Pantin

cine104.com

Le Trianon
Place Carnot, Romainville /

Noisy-le-Sec
cinematrianon.fr

 
Dimanche 9 juillet à 16h
Ciné-Fromage

La Grande course au fromage
Film d’animation de Rasmus  
A. Sivertsen - à partir de 3 ans
Solan veut participer à la grande course 
au Fromage qui opposera son village 
au village voisin et montrer à tous qu’il 
est un vrai champion. Pour remporter 
la course, il va avec ses amis, braver 
montagnes, lacs gelés et précipices avec 
un fromage géant.
Séance suivie d’une dégustation  
de fromage !
Le Cin’Hoche, Bagnolet

 
Mercredi 12 juillet à partir 
de 19h Ciné-JARDIN

19h Visite guidée  
de la Prairie du canal
20h Le Potager  
de mon grand-père
Documentaire Martin Esposito
Chez son grand-père, Martin est venu 
se ressourcer, aider et partager des 
moments de vie. L’aïeul lui transmettra 
son savoir, un peu de ses racines et les 
secrets de ce potager cultivé par amour 
pour sa femme disparue. Issu de cette 
génération fast-food, Martin prendra 
conscience de la valeur de ce précieux 
héritage.
Séance suivie d’une rencontre avec  
La Sauget et Activille et dégustation  
de produits artisanaux.
Magic Cinéma, Bobigny
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Mercredi 28 juin à 20h30
Soirée d’ouverture

La prunelle de mes yeux
D’Axelle Ropert, avec Mélanie Bernier, 
Bastien Bouillon, Antonin Fresson
Une fille, un garçon. Elle aime la 
musique, lui aussi (mais pas la même). 
Ils se détestent, ils se croisent sans 
cesse. Et surtout : elle est aveugle, il voit 
parfaitement. Un jour, par provocation,  
il se fait passer pour aveugle auprès 
d’elle. Ce qui n’était qu’une mauvaise 
blague dure, l’amour arrive, la situation 
se complique, et la supercherie  
va devenir explosive.
Suivi d’une rencontre avec la réalisatrice.
Pot convivial à partir de 19h30.
Cinéma Le Trianon, Romainville / 
Noisy-le-Sec

Jeudi 29 juin à 20h30
Ciné-parole

À voix haute – la force  
de la parole
Documentaire de Stéphane De Fritas 
et Ladj Ly
Le concours « Eloquentia » élit chaque 
année « le meilleur orateur du 93 ».  
Les étudiants qui y participent s’y 
préparent grâce à des professionnels 
qui leur enseignent le difficile exercice 
de la prise de parole en public. Ils vont 
en apprendre les ressorts subtils et au fil 
des semaines s’affirmer, se révéler aux 
autres, et surtout à eux-mêmes.

 
Samedi 1er juillet à 14h30 
Atelier Origami

Kubo et l’armure magique
Film d’animation de Travis Knight
à partir de 10 ans
Kubo gagne sa vie comme conteur dans 
un village de bord de mer. Il donne vie  
à des contes qui s’animent sous les yeux 
émerveillés de son auditoire. Son don 
va le propulser dans une aventure à la 
recherche de ses origines ancestrales.
Séance suivie d’un atelier Origami.
Ciné 104, Pantin

 
Samedi 1er juillet à 20h30 
ciné KARAOKÉ

21h La La Land
De Damien Chazelle, avec Ryan Gosling 
et Emma Stone
Au cœur de Los Angeles, Mia, une 
actrice en devenir sert des cafés entre 
deux auditions. De son côté, Sebastian, 
passionné de jazz, joue du piano dans 
des clubs miteux. Ils sont bien loin de 
la vie rêvée à laquelle ils aspirent… Le 
destin va les réunir, mais leur coup de 
foudre résistera-t-il aux tentations, 
aux déceptions, et à la vie trépidante 
d’Hollywood ?
Projection unique en version karaoké, 
venez pousser la chanson sur le succès 
musical de l’année !
Cinéma Le Trianon, Romainville /  
Noisy-le-Sec

 
Mercredi 5 juillet à 14h
Atelier son

Ma vie de courgette
Film d’animation de Claude Barras  
à partir de 8 ans
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un 
vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul 
au monde quand il perd sa mère. Mais 
c’est sans compter sur les rencontres 
qu’il va faire dans sa nouvelle vie au 
foyer pour enfants…
Séance suivie d’un atelier bruitages  
et doublage et d’un goûter (Réservation 
indispensable).
Cinéma du Garde-Chasse, Les Lilas

 
Mercredi 5 juillet à 14h30 
Atelier merveilleux

Ivan Tsarevitch et  
la princesse changeante
Film d’animation de Michel Ocelot 
à partir de 6 ans
Tous les soirs, une fille, un garçon et un 
vieux projectionniste se retrouvent dans 
un cinéma. Les trois amis inventent, 
dessinent, se déguisent et s’imaginent 
les héros de contes merveilleux. Des 
profondeurs de la terre, aux confins de 
l’orient, ils rivalisent d’imagination pour 
incarner princesses et aventuriers…
Séance suivie d’un atelier ombres  
et lumières.
Magic Cinéma, Bobigny

 
Lundi 3 juillet à 20h30 
Ciné-Espoir

Les Sauteurs
Un documentaire de Moritz Siebert  
et Estephan Wagner,  
avec Abou Bakar Sidibéand
À la frontière marocaine se trouve la ville 
de Melilla, une enclave espagnole entre 
l’Afrique et l’Europe. Sur la montagne qui 
surplombe Melilla, un millier de migrants 
africains contemplent la barrière qui les 
sépare de « l’Eldorado ». Abou est l’un 
d’entre eux - le filmeur et le filmé. Armé 
de sa petite caméra il témoigne de sa 
vie quotidienne et de ses nombreuses 
tentatives pour sauter la fameuse 
barrière.
Séance suivie d’une rencontre avec  
Abou Bakar Sidibéand.
Le Méliès, Montreuil

 
Mardi 4 juillet à 20h30
Ciné-Réalité

Pas comme des loups
Documentaire de Vincent Pouplard
Roman et Sifredi ont à peine 20 ans. 
Ils sont en mouvement, comme leur 
identité, entre exclusion et marginalité. 
Dans des lieux secrets, souterrains, 
squats, lisières de bois, sous des ciels 
nuageux ou des néons à faible tension, 
ils inventent leur vie, leur langage  
et leurs codes.
Séance suivie d’une rencontre  
avec le réalisateur et d’un pot.
Le Cin’Hoche, Bagnolet

 
Jeudi 6 juillet  
à partir de 19h30  
Soirée Histoire du Cinéma

19h30 Visite de l’exposition  
« L’Histoire du cinéma 35 mm »
20h30 Lumière !  
L’aventure commence
Un documentaire de Thierry Frémaux
En 1895, les frères Lumière inventent 
le Cinématographe et tournent parmi 
les tout-premiers films de l’histoire  
du cinéma. Chefs-d’œuvre 
mondialement célèbres ou pépites 
méconnues, cette sélection de films 
restaurés offre un voyage aux origines 
du cinéma.
Séance suivie d’un pot convivial.
Cinéma du Garde-Chasse, Les Lilas

 
Vendredi 7 juillet à partir 
de 18h Nuit du thriller

18h Split
De M. Night Shyamalan, avec  
James McAvoy, Anya Taylor-Joy, 
Betty Buckley, VF
Interdit au moins de 12 ans
Couple mixte, Chris et sa petite 
amie Rose filent le parfait amour. 
Alors qu’il rencontre sa belle-famille, 
Chris commence par penser que 
l’atmosphère tendue est liée à leur 
différence de couleur de peau,  
mais des incidents de plus en 
plus inquiétants lui font découvrir 
l’inimaginable.

En présence des formateurs et  
des étudiants participants.  
Cinéma Le Trianon, Romainville / 
Noisy-le-Sec

 
Vendredi 30 juin à partir  
de 19h Soirée MDR - LOL

19h La Nouvelle comédie  
du cinéma français
Vous êtes plutôt Omar Sy ou Judd 
Apatow ? Qu’est-ce qu’une dramédie ? 
Toute comédie est-elle politique ? La 
comédie est-elle une question de mise 
en scène ? Des questions sérieuses  
pour une soirée qui ne le sera pas.
En présence de Justine Triet et Thomas 
Lévy-Lasne, co-scénariste du film.

20h Pot convivial
21h Victoria
De Justine Triet, avec Virginie Efira, 
Vincent Lacoste, Melvil Poupaud
Victoria Spick, avocate pénaliste en  
plein néant sentimental, accepte  
à contrecœur de défendre Vincent,  
un ami accusé de tentative de meurtre  
par sa compagne. Elle embauche Sam, 
un ex-dealer qu’elle a sorti d’affaire, 
comme jeune homme au pair. Le début 
d’une série de cataclysmes pour Victoria.
Séance suivie d’une rencontre avec  
la réalisatrice et le co-scenariste.
Ciné 104 / Pantin

Entrée 
libre

LES FILMS


