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Cin’Hoche, Bagnolet / L’Écran nomade, 
Bobigny / Ciné Malraux, Bondy / 

Le Méliès, Montreuil / Ciné 104, Pantin / 
Le Trianon, Romainville, Noisy-le-Sec

EST ENSEMBLE 
UN RÉSEAU DE SIX  
CINÉMAS PUBLICS

 DES CINÉMAS QUI VOUS APPARTIENNENT : PARTICIPEZ ! 

Le réseau d’Est Ensemble et les équipes des cinémas développent au quotidien des propositions 

qui permettent aux spectateurs de s’impliquer dans la vie du cinéma : séances co-construites avec 

les associations, les centres de loisirs ou les écoles, réponses aux propositions en terme de films et/

ou de thèmes, projections de courts métrages réalisés par des classes, ateliers… 

Parmi ces dispositifs : 

LES FORUMS DES CINÉMAS
Chaque cinéma réunit, deux fois par an, un forum des spectateurs : information sur le 

fonctionnement du cinéma, propositions d’amélioration (horaires, espace d’accueil…), 

échanges sur les modalités permettant de faire du cinéma un lieu convivial de vie et de 

partages. Le forum est également l’occasion d’échanges sur les axes de programmation.

 LES APPRENTIS DU CINÉMA
Les cinémas de Bagnolet et Bondy proposent aux 15-18 ans de participer à la vie du cinéma :

- Participer à des séances privées pendant les vacances scolaires

- Découvrir des films en avant-première

- Programmer et organiser des séances événements 

- Bénéficier d’un accès illimité aux cinémas Est Ensemble pendant 1 an

- Rencontrer des réalisateurs et réalisatrices

Si vous aussi vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter votre cinéma 
ou à vous adresser à l’accueil. 

 DES FESTIVALS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 

Le réseau des cinémas organise chaque année le festival Repérages, qui présente des 1ers ou 2es 

films, pour encourager les jeunes créateurs. 

En outre les cinémas organisent une série de festivals, le plus souvent en partenariat : 

- Renc’art au Méliès en septembre au Méliès

- Le Festival du Film Franco-Arabe en novembre au Trianon

- Les Rencontres du cinéma documentaire en novembre au Méliès

- Le Festival International du Film sur les Métiers d’Art (FIFMA) de façon biennale au printemps 

 au Méliès, au Ciné 104 et au Cin’Hoche

- Les Enfants font leur cinéma en mai au Trianon

- Côté Court en juin au Ciné 104



 L’ÉDUCATION À L’IMAGE AU CŒUR DU PROJET 

Unique en France, le réseau des cinémas d’Est Ensemble est composé de 5 cinémas, soit 13 écrans 

et plus de 2 600 fauteuils, et d’un cinéma itinérant. On y œuvre pour accueillir chaque spectateur 

dans les meilleures conditions : confort, qualité, proximité. 

Les cinémas sont gérés directement par la collectivité : ils ne visent pas le profit et sont un service 

public d’éducation et de culture. 

Les habitants du territoire et notamment les enfants bénéficient ainsi d’une politique d’éducation  

à l’image engagée : de la crèche au lycée, en passant par l’école maternelle, élémentaire, le collège 

et les centres de loisirs, les enfants sont accueillis pour découvrir des films, et l’histoire du cinéma. 

En 2018, le réseau des cinémas a accueilli 590 000 spectateurs, 

dont plus de 100 000 dans le cadre scolaire.

En 2023 
à Bobigny, 
un cinéma 
de 6 salles 
et 880 fauteuils 
en plein 
centre-ville

 DES TARIFS ADAPTÉS À TOUS 

Plein tarif : 6€

Tarif réduit : 4€

Moins de 26 ans, plus de 60 ans, personne porteuse de handicap, famille nombreuse, inscrit au Pôle 

Emploi, groupe de plus de 10 personnes (sur réservation), allocataire d’un minima social (revenu de 

solidarité active, allocation de solidarité spécifique, allocation transitoire de solidarité, allocation 

temporaire d’attente, allocation pour demandeur d’asile, allocation aux adultes handicapés, allocation 

supplémentaire d’invalidité, allocation veuvage, allocation de solidarité aux personnes âgées).

Séance hebdo : 3,5€ 

(une ou deux fois par semaine, dans votre cinéma, une séance à tarif unique)

     Carte cinéma Est Ensemble

     Non nominative, valable 1 an dans tous les cinémas du réseau

     5 entrées : 25€

     10 entrées : 45€ 

PANTIN BONDY

BAGNOLET

LE PRÉ 
SAINT-GERVAIS

LES LILAS

MONTREUIL

ROMAINVILLE

NOISY-LE-SEC
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Carte LE MÉLIÈS 
12 place Jean Jaurès, Montreuil
Métro 9, bus 102, 115, 129, 322 
arrêt Maire-de-Montreuil
www.meliesmontreuil.fr 
6 salles, 1136 fauteuils

LE CIN’HOCHE 
6 rue Hoche, Bagnolet
Métro 3, arrêt Gallieni, bus 76 et 
122, arrêt Mairie-de-Bagnolet, 
bus 102 et 318, arrêt La-poste
www.cinhoche.fr

LE TRIANON 
Place Carnot, Romainville
Bus 105, 129, et 318, arrêt Place-
Carnot
www.cinematrianon.fr
1 salle, 420 fauteuils

LE CINÉ MALRAUX
25 cours de la République, Bondy
RER E arrêt Bondy
Bus 105, 303, 346 et TUB, arrêt 
Église-de-Bondy
www.cinemalraux.fr
1 salle, 350 fauteuils 

LE CINÉ 104 
104 av. Jean Lolive, Pantin
Métro 5, arrêt Église-de-Pantin, 
bus 249 et 330, arrêt Lycée-
professionnel-Simone-Weil
www.cine104.com
3 salles, 444 fauteuils

L’ÉCRAN NOMADE
Bobigny
Un cinéma qui se déplace dans 
plusieurs salles de Bobigny
www.ecran-nomade.fr

Vous souhaitez acheter votre place en ligne ? 
Rdv sur le site internet de votre cinéma. 
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EN PROJET

         : accessible aux personnes à mobilité réduite,              : audio-description, programmation de séances 

accessibles aux personnes mal-voyantes,          : films sous-titrés en français pour les personnes mal-entendantes


