DU 13 NOVEMBRE
AU 10 DÉCEMBRE 2019

LE PROGRAMME DU CINÉMA DE BONDY

LA BELLE ÉPOQUE
Du 27 novembre au 3 décembre

DU 13 AU 19 NOVEMBRE

MER 13

Abominable

14h30*

JEU 14

VEN 15

SAM 16

DIM 17

14h30
20h30

11h*

Zébulon, le dragon
Avant-première

LUN 18

MAR 19

16h*+
goûter

Terminator : Dark Fate VF

20h30

18h15

20h30

16h15

18h15

20h

18h

Sorry we missed you VOstf

18h30

16h30

18h30

18h30

14h

18h

14h
20h30

20h30

16h30

16h15

16h

Camille VOstf
Fahim

16h30*
+ échecs

DU 20 AU 26 NOVEMBRE

MER 20

Le Voyage dans la lune

14h15

JEU 21

VEN 22

14h30*

SAM 23

DIM 24

14h30

11h*+
conférence

LUN 25

MAR 26

Mon chien Stupide

16h*

20h30

18h

20h30

16h

14h
20h30

18h30

Le Traître VOstf

20h

16h

20h

17h45

18h

17h45

15h45

Un monde plus grand

18h

18h45

16h

14h

16h

20h30

MER 27

JEU 28

SAM 30

DIM 1ER

LUN 2

MAR 3

DU 27 NOV. AU 3 DÉC.

VEN 29

Zébulon, le dragon

15h30*

La Belle Époque

16h15

20h30

20h30

16h

18h

20h15

Place des Victoires

20h30

16h15

18h30

14h

14h15

18h15

Adults in the Room VOstf

18h15

18h15

16h15

20h

16h

J’ai perdu mon corps

14h*

DU 4 AU 10 DÉCEMBRE

11h*

MER 4

JEU 5

VEN 6

18h

16h15

SAM 7

DIM 8

LUN 9

Le Voyage du Prince

14h*

14h30

11h*

J’accuse

18h

18h30

14h

16h
20h30

16h
20h30

Les Misérables
Une belle équipe
Avant-première

14h
18h30
16h30
20h45

20h
18h

17h

Inscription newsletter :
malraux.communication
@est-ensemble.fr

Cinéma classé Art et Essai

25, cours de la République
93 140 Bondy
Tél. : 01 83 74 57 10
Bus 105, 303, 346, 616 A et B
et TUB, arrêt Blanqui-Carnot
RER E Gare de Bondy
T1 Arrêt Pont de Bondy

MAR 10

facebook.com/
CineMalrauxBondy

8

www.cinemalraux.fr

Ciné Kids
• Tarif plein 6 €
• Tarif réduit 4 €

26 ans, allocataires des minima sociaux,
demandeurs d’emploi, retraités, porteurs
d’un handicap (+ place gratuite pour un
accompagnateur), familles nombreuses et
groupes (+ de 10 pers.)

*Séances spéciales : 3,50 €
carte d’abonnement
• 5 entrées 25€
• 10 entrées 45 €
Non nominative et rechargeable, les places sont valables 1 an dans
toutes les salles du réseau Est Ensemble, à utiliser seul.e ou à plusieurs.

CINÉfil
Moins d’un an après l’avant-première de
Jusqu’ici tout va bien, Mohamed Hamidi nous
fait l’immense plaisir de présenter plus d’un
mois avant sa sortie sa nouvelle comédie Une
belle équipe la dimanche 8 décembre à 17h.
Pour les enfants, de nombreuses animations
réjouiront nos petits spectateurs : une
conférence astronomique pour partir à la
conquête des étoiles après le film Le Voyage

sur la lune, un Ciné-goûter avec un invité
pas comme les autres puisque le dragon
Zébulon viendra nous rendre visite au cinéma
en avant-première et aussi un Philo-Ciné
pour faire travailler nos méninges suite à la
projection du Voyage du Prince.
Un beau programme en attendant les fêtes
et le retour de La Reine des Neiges dans de
nouvelles aventures sur grand écran !

LES FILMS DU MOIS

Drame

Sorry we missed you
De Ken Loach (G.-B./ Belgique/ France - 2019-1h40-VOstf)
Avec Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone…
Cannes 2019 - Compétition

Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. Alors qu’Abby travaille pour des personnes âgées à
domicile, Ricky enchaîne les jobs mal payés. C’est maintenant ou jamais ! Une réelle opportunité semble leur
être offerte par la révolution numérique : Abby vend sa voiture pour que Ricky puisse acheter une camionnette afin de devenir chauffeur-livreur à son compte. Mais les dérives de ce nouveau monde moderne auront
des répercussions sur toute la famille…
« Le cinéaste britannique s’attaque aux ravages de l’ubérisation et filme avec une poésie désespérée le paradis
familal en voie de désintégration. » Télérama
Mer 13 18h30 / Jeu 14 16h30 / Ven 15 18h30 / Sam 16 18h30 / Dim 17 14h / Lun 18 18h / Mar 19 14h, 20h30
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Drame

Camille
Comédie dramatique

Fahim

De Pierre-François Martin-Laval (France-2019-1h47)
Avec Assad Ahmed, Gérard Depardieu, Isabelle Nanty…

Forcé de fuir son Bangladesh natal, le jeune Fahim
et son père quittent leur famille pour Paris. Dès
leur arrivée, ils entament un véritable parcours du
combattant pour obtenir l’asile politique. Grâce à son
don pour les échecs, Fahim rencontre Sylvain, l’un
des meilleurs entraîneurs d’échecs de France. Alors
que le Championnat de France commence, la menace
d’expulsion se fait pressante et Fahim n’a plus
qu’une seule chance pour s’en sortir : être Champion
de France.
Mercredi 13 novembre à 16h30 : Après la séance,
l’association Les Cavaliers Bondyssants vous propose une initiation aux échecs

De Boris Lojkine (France/ République
centrafricaine-2019-1h30-VOstf)
Avec Nina Meurisse, Fiacre Bindala,
Bruno Todeschini plus…
Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs

Jeune photojournaliste éprise d’idéal,
Camille part en Centrafrique couvrir la
guerre civile qui se prépare. Très vite,
elle se passionne pour ce pays et sa
jeunesse emportée par la tourmente. Désormais, son destin se jouera là-bas.
« Inspiré de la vie de la photojournaliste
Camille Lepage, tuée à 26 ans durant un
reportage en Centrafrique, ce portrait
emporte par sa sobriété et sa volonté de
ne jamais tomber dans le sensationnalisme. » Paris Match
Jeu 14 20h30 / Ven 15 16h30 / Lun 18 16h15 /
Mar 19 16h

Mer 13 16h30* / Lun 18 14h15

Comédie

Mon chien Stupide
D’Yvan Attal (France-2019-1h46) Avec Yvan Attal,
Charlotte Gainsbourg, Pascale Arbillot…

Science-fiction

Terminator :
Dark Fate

De Tim Miller (États-Unis-2019-2h08-VF)
Avec Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Mackenzie Davis…

À Mexico, Dani Ramos, 21 ans, travaille dans une
usine automobile quand elle voit sa vie bouleversée
par l’irruption de deux inconnus : d’un côté Gabriel,
une machine Terminator des plus évoluées venue du
futur pour la tuer ; de l’autre Grace, un super-soldat
génétiquement augmenté, envoyée pour la protéger.
Embarquées dans une haletante course-poursuite,
Dani et Grace ne doivent leur salut qu’à l’intervention
de la redoutable Sarah Connor, qui traque les Terminators depuis des décennies.
Mer 13 20h30 / Jeu 14 18h15 / Ven 15 20h30 / Sam 16 16h15 /
Dim 17 18h15 / Lun 18 20h / Mar 19 18h

Henri est en pleine crise de la cinquantaine. Les responsables de ses échecs ? Sa
femme et ses quatre enfants, évidemment ! À l’heure où il fait le bilan de sa
vie, de toutes les femmes qu’il n’aura
plus, des voitures qu’il ne conduira pas,
un énorme chien mal élevé, décide de
s’installer dans la maison, pour son plus
grand bonheur mais au grand dam du
reste de la famille.
« Mon chien Stupide est un film d’une infinie tendresse, parfois hilarant, toujours
intelligent. » La Nouvelle République
Mer 20 16h* / Jeu 21 20h30 / Ven 22 18h /
Sam 23 20h30 / Dim 24 16h / Lun 25 14h,
20h30 / Mar 26 18h30

Drame

Un monde plus
grand
De Fabienne Berthaud (France-2019-1h40-VOSTF)
Avec Cécile de France, Ludivine Sagnier,
Narantsetseg Dash…

Partie en Mongolie chez des éleveurs de
rennes pour enregistrer des chants traditionnels, Corine pensait pouvoir surmonter
la mort de Paul, son grand amour. Mais sa
rencontre avec la chamane Oyun bouleverse son voyage, elle lui annonce qu’elle
a reçu un don rare et doit être formée aux
traditions chamaniques. De retour en
France, elle ne peut refuser ce qui s’impose
désormais à elle : elle doit repartir pour
commencer son initiation… et découvrir un
monde plus grand.
Mer 20 18h / Jeu 21 18h45 / Sam 23 16h15 /
Dim 24 14h / Lun 25 16h / Mar 26 20h30

Drame

Le Traître
De Marco Bellocchio (Italie-France-Allemagne-Brésil-20192h31-VOstf) Avec Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda
Cândido, Fabrizio Ferracane…
Cannes 2019, Compétition
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs

Au début des années 1980, la guerre entre les parrains
de la mafia sicilienne est à son comble. Tommaso
Buscetta, membre de Cosa Nostra, fuit son pays pour
se cacher au Brésil. Pendant ce temps, en Italie, les
règlements de comptes s’enchaînent, et les proches
de Buscetta sont assassinés les uns après les autres.
Arrêté par la police brésilienne puis extradé, Buscetta,
prend une décision qui va changer l’histoire de la
mafia : rencontrer le juge Falcone et trahir le serment
fait à Cosa Nostra.
« Le nouveau Bellocchio est un film policier haletant,
énergique et impressionnant de maîtrise. » Les Inrocks
Mer 20 20h / Jeu 21 16h / Ven 22 20h / Sam 23 17h45 /
Dim 24 18h / Lun 25 17h45 / Mar 26 15h45

Romance

La Belle Époque
De Nicolas Bedos (France-2019-1h55) Avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier...

Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée le jour où Antoine, un brillant entrepreneur, lui
propose une attraction d’un genre nouveau : mélangeant artifices théâtraux et reconstitution historique,
cette entreprise propose à ses clients de replonger dans l’époque de leur choix. Victor choisit alors de revivre
la semaine la plus marquante de sa vie : celle où, 40 ans plus tôt, il rencontra le grand amour...
« La Belle Époque est une merveille d’écriture, un film qui philosophe sur la vie, le temps qui passe, la nostalgie du
passé, l’immobilisme du présent et les promesses de l’avenir. » mondocine.net
Mer 27 16h15 / Jeu 28 20h30 / Ven 29 20h30 / Dim 1er 16h / Lun 2 18h / Mar 3 20h15
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Drame

Adults in the Room
De Costa-Gavras (France/Grèce-2019-2h07-VOstf)
Avec Christos Loulis, Alexandros Bourdoumis, Ulrich Tukur…

Après 7 années de crise le pays est au bord du gouffre.
Des élections, un souffle nouveau et deux hommes
qui vont incarner l’espoir de sauver leur pays de
l’emprise qu’il subit. Nommé par Alexis, Yanis va
mener un combat sans merci dans les coulisses occultes et entre les portes closes du pouvoir européen.
Là où l’arbitraire de l’austérité imposée prime sur
l’humanité et la compassion. Là où vont se mettre en
place des moyens de pression pour diviser les deux
hommes. Là où se joue la destinée de leur peuple. Une
tragédie grecque des temps modernes.
« Le nouveau film de Costa-Gavras est un formidable
réquisitoire contre une Europe livrée aux logiques
financières et marchandes. » blogs.mediapart.fr
Mer 27 18h15 / Jeu 28 18h15 / Ven 29 16h15 / Lun 2 20h /
Mar 3 16h

Comédie dramatique

Place des Victoires
De Yoann Guillouzouic (France-2019-1h43)
Avec Guillaume De Tonquédec, Piti Puia,
Richard Bohringer…

C’est l’histoire d’une rencontre
improbable et salvatrice entre Bruno,
quadragénaire marginalisé par des
déboires professionnels et familiaux,
et Gagic, petit garçon de la rue, espiègle
et chapardeur. Bruno va peu à peu
remonter à la surface, guidé par ce
petit garçon solaire, plein de malice et
de poésie.
Mer 27 20h30 / Jeu 28 16h15 / Ven 29 18h30
Dim 1er 14h / Lun 2 14h15 / Mar 3 18h15

on a

!

aimé

Un film d’animation pour adulte
qui nous parle avec force d’une
séparation entre un corps et une
main ; mais plus encore d’une
fissure entre l’intime et le public,
l’adolescent et l’enfant. Cette
main emporte sa charge poétique
dans son voyage à la recherche
d’un corps qui lui, évolue dans un
univers qui cherche à imiter le réel.
Cette dynamique complètement
magnétique nous fait oublier
que nous sommes dans un film
animé. .

Animation

J’ai perdu mon corps
De Jérémy Clapin (France-2019-1h21)
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs

À Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle. Un peu plus loin dans la ville,
une main coupée s’échappe d’un labo, bien décidée à retrouver son corps. S’engage alors une cavale vertigineuse à travers la ville, semée d’embûches et des
souvenirs de sa vie jusqu’au terrible accident. Naoufel, la main, Gabrielle, tous
trois retrouveront, d’une façon poétique et inattendue, le fil de leur histoire...
Mer 27 14h* / Dim 1er 18h / Lun 2 16h15

AVANTpremière
Comédie

Une belle équipe
De Mohamed Hamidi (France-2019-1h35)
Avec Kad Merad, Alban Ivanov, Céline Sallette, Sabrina
Ouazani, Laure Calamy, Guillaume Gouix…

Après une bagarre, toute l’équipe de foot de Clourrières est suspendue jusqu’à la fin de la saison. Afin
de sauver ce petit club du Nord qui risque de disparaître, le coach décide de former une équipe composée exclusivement de femmes pour finir le championnat. Cette situation va complètement bouleverser
le quotidien des familles et changer les codes bien
établis de la petite communauté...

Dimanche 8 décembre à 17h
En présence du réalisateur

Film historique

J’accuse
De Roman Polanski (France - 2019 - 2h12)
Avec Jean Dujardin, Louis Garrel,
Emmanuelle Seigner…

Pendant les 12 années qu’elle dura,
l’Affaire Dreyfus déchira la France,
provoquant un véritable séisme dans
le monde entier. Dans cet immense
scandale, le plus grand sans doute de la
fin du XIXème siècle, se mêlent erreur
judiciaire, déni de justice et antisémitisme. L’affaire est racontée du point de
vue du Colonel Picquart qui, une fois
nommé à la tête du contre-espionnage,
va découvrir que les preuves contre le
Capitaine Alfred Dreyfus avaient été
fabriquées. À partir de cet instant et
au péril de sa carrière puis de sa vie,
il n’aura de cesse d’identifier les vrais
coupables et de réhabiliter Alfred
Dreyfus.
Mer 4 18h* / Sam 7 18h30 / Dim 8 14h,
Lun 9 14h, 18h30 / Mar 10 20h

Drame

Les Misérables
De Ladj Ly (France-2019-1h42)
Avec Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Didier Zonga…
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le 93. Il va
faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, deux «Bacqueux» d’expérience. Il découvre
rapidement les tensions entre les différents groupes du quartier. Alors qu’ils se trouvent débordés lors d’une
interpellation, un drone filme leurs moindres faits et gestes...
« On retient son souffle de bout en bout dans ce premier long-métrage d’une maîtrise remarquable. Ladj Ly a le sens
de la narration et tisse un récit tendu et haletant, où se raconte l’impasse dans laquelle se retrouve notre société
clivée, au bord de l’implosion. » bande-a-part.fr
Mer 4 16h, 20h30 / Sam 7 16h, 20h30 / Lun 9 16h30, 20h45 / Mar 10 18h
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CINÉkids

*Mercredi après midi
3,50 €

et dimanche matin :
c’est 3,50 €
(enfant et adulte)

Dès
6 ans

Abominable

De Jill Culton et Todd Wilderman (États-Unis-2019-1h37)

Tout commence sur le toit d’un immeuble à Shanghai, avec l’improbable rencontre d’une jeune adolescente, l’intrépide Yi, avec un jeune Yeti. La jeune fille et ses amis Jin et Peng vont tenter de ramener chez lui celui qu’ils appellent
désormais Everest, leur nouvel et étrange ami, afin qu’il puisse retrouver sa famille sur le toit du monde. Mais pour
accomplir cette mission, notre trio de choc va devoir mener une course effrénée contre Burnish, un homme puissant
qui a bien l’intention de capturer la créature car elle ressemble comme deux gouttes d’eau à celle qu’il avait fortuitement rencontrée quand il était enfant.
Mer 13 14h30* / Sam 16 14h30, 20h30 / Dim 17 11h*

ASTROciné

Le Voyage dans la lune
De Rasmus A. Sivertsen (Norvège-2019-1h20)

Dès
5 ans

Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la Lune pour
y planter leur drapeau. Solan et Ludvig décident de tenter leur chance à bord de la fusée construite par Féodor.
Commence alors une incroyable odyssée spatiale !
Le dernier épisode des aventures de Solan et Ludvig
après De la neige pour Noël et La Grande course au
fromage.

Dimanche 24 novembre à 11h :

Suivi d’une conférence autour de l’astronomie animée par
Sébastien Fontaine de l’association Afélia et médiateur au
Palais de la découverte. Découvre des pierres extra-terrestres et repars avec de la poussière d’étoile !
Mer 20 14h30* / Sam 23 14h30 / Dim 24 11h* + conférence
CINÉ MALRAUX
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AVANTpremière
Dès
3 ans

Zébulon, le dragon
De Max Lang (Grande-Bretagne-2019-40min)

Zébulon est un jeune dragon aussi attachant que maladroit qui aspire à devenir le meilleur élève de son école.
Pour y arriver, il devra montrer une grande ténacité et traverser beaucoup d’épreuves, comme réussir à capturer
une princesse…

Dimanche 17 novembre à 16h :

Découvre le film en avant-première et partage ton goûter avec Zébulon, le dragon qui viendra nous rendre visite au Ciné Malraux !
Dim 17 16h* / Mer 27 15h30* / Dim 1er 11h*

PHILOciné

Dès
8 ans

Le Voyage du Prince
De Jean-François Laguionie et Xavier Picard (Luxembourg-France-2019-1h17)

Un vieux prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu, il est
retrouvé par le jeune Tom et recueilli par ses parents, deux chercheurs
contraints à l’exil... Le prince, guidé par Tom, découvre avec enthousiasme et fascination une société pourtant figée et sclérosée.

Dimanche 8 décembre à 11h* :
Après le film, réfléchissons ensemble à des thématiques abordées dans le film
Mer 4 14h* / Sam 7 14h30 / Dim 8 11h*

En novembre au Ciné Malraux

la Reine
des neiges 2

Le Mans 66

Chanson
douce
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Proxima

CINÉ MALRAUX

The Light
House

Notre
dame

