DU 13 MARS
AU 9 AVRIL 2019

LE PROGRAMME DU CINÉMA DE BONDY

Du 20 au 26 mars

DU 13 AU 19 MARS
Ralph 2.0

MER 13

JEU 14

VEN 15

SAM 16

DIM 17

14h

11h*

14h15*

Avant-première
Royal Corgi
16h15*

Grâce à Dieu

20h30

DU 20 AU 26 MARS
La Grande Aventure Lego 2
Jusqu’ici tout va bien

20h30

14h30

18h

16h

18h15

18h

20h30

18h30

MER 20

JEU 21

Mon incroyable 93

DU 27 MARS AU 2 AVRIL
La Petite Fabrique de nuages
Captain Marvel

16h*

18h
20h30

18h

MER 27

JEU 28

20h30 VF

18h VF

15h* VF
18h30 VO

20h30 VO

MER 3

JEU 4

Ma vie avec John F. Donovan VOstf
Mon bébé

12h15*
20h30
18h

VEN 29

14h15*

Stan et Ollie VOstf - VF

Rebelles

DIM 24

14h
16h

11h*
14h30

20h30

16h30

18h

14h30
18h30
20h30

20h30
16h

16h15

18h30

LUN 25

MAR 26

14h30
18h30
16h15

20h30

18h15

20h30

SAM 30

DIM 31

LUN 1ER

MAR 2

14h30

16h15*
+ atelier
bruitage

15h30 VF

18h15 VF

20h30 VF

20h30

18h

16h

18h VF

14h30 VF
20h VF

14h30
20h30
16h30 VF

18h VO

SAM 6

DIM 7

LUN 8

MAR 9

15h30

11h*

20h* +
débat

16h45

Le Rêve de Sam

SAM 23

16h

Le Mystère Henri Pick

DU 3 AU 9 AVRIL

VEN 22

14h15*

Vice VOstf
Santiago, Italia VOstf

MAR 19

16h30*

All Inclusive

La Favorite VOstf

LUN 18

14h15* +
ciné-goûter
15h30*
18h45
20h30
17h

20h30 VF
18h

20h30

VEN 5

14h30
20h30

16h

14h

16h

18h

17h45

16h30

18h

20h30

18h15

12h15*
20h30

16h15

14h30

16h

16h

Benda Bilili

20h VOstf
+ cabaret

FÊTE DU CINÉMA DU 17 AU 19 MARS

Durant ces 3 jours toutes les séances
sont au tarif unique de 4€. Profitez-en !

Recevez le programme par
email en vous inscrivant à
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

Ciné Kids
• Tarif plein 6 €
• Tarif abonné 5 €

Carte annuelle d’abonnement : 2 €

Programme, séances…
facebook.com/
CineMalrauxBondy
www.cinemalraux.fr

• Tarif réduit 4 €

26 ans, allocataires des minima sociaux,
demandeurs d’emploi, + de 60 ans,
porteurs d’un handicap (+ place gratuite
pour un accompagnateur), familles nombreuses et groupes (+ de 10 personnes)

*Séances spéciales : 3,50 €

CINÉfil
Dans le cadre de la participation du Ciné
Malraux à la Fête du court métrage, vous
pourrez découvrir du 13 au 19 mars plusieurs
films courts en avant programme des longs
métrages programmés. Cette participation
est l’occasion pour nous de mettre en avant
le travail d’artistes ayant peu accès à une
diffusion en salle et donc de les soutenir. C’est
aussi une manière pour nous de vous offrir un

meilleur service en diversifiant le contenu de
notre programmation, notamment à travers la
diffusion de contenus avant les longs métrages.
Ce type de diffusion sera régulier dans les
prochaines semaines avec notre adhésion au
dispositif Quartier Libre que propose notre
partenaire départemental Cinémas 93. Chaque
mois, nous piocherons dans la sélection
de films et de contenus audiovisuels mis à
disposition par l’association pour enrichir votre
sortie au Ciné Malraux. On vous en reparle très
vite !

LA FÊTE DU

COURT
MÉTRAGE À
BONDY !

AVANT-SÉANCE - 13 > 19 MARS 2019

AÏSSA

(8 min)
de Clément Tréhin-Lalanne

LE RAMONEUR

(1 min 30)
de Nicolas Bianco-Levrin et Julie Rembauville

OKTAPODI (2min20)
de l’Ecole des Gobelins

LES FILMS DU MOIS

Drame

Grâce à Dieu

Film français de François Ozon (2019-2h17) / Avec Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud, Josiane Balasko…

Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre par hasard que le prêtre qui a abusé de
lui aux scouts officie toujours auprès d’enfants. Il se lance alors dans un combat, très vite rejoint par François
et Emmanuel, également victimes du prêtre, pour « libérer leur parole » sur ce qu’ils ont subi. Mais les répercussions et conséquences de ces aveux ne laisseront personne indemne. «De façon virtuose, Ozon contourne
les codes du film-dossier édifiant pour scruter l’hypocrisie du pouvoir catholique. Un grand film pudique sur la
parole. » Les Inrocks
MER 13 : 20h30, JEU 14 : 18h, SAM 16 : 16h, DIM 17 : 18h15, LUN 18 : 20h30, MAR 19 : 16h
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CINÉ MALRAUX

Comédie

All Inclusive

Film français de Fabien Onteniente
(2019-1h32)

Planté par sa fiancée à l’aéroport, Bruno
s’envole seul pour une semaine dans
un club de vacances All Inclusive aux
Caraïbes. Une mauvaise nouvelle n’arrivant jamais seule, il va devoir partager
sa chambre avec Jean-Paul Cisse, éternel
célibataire très envahissant… Les deux
vacanciers ne sont pas prêts d’oublier
leur séjour sous le soleil des cocotiers
MER 13 : 16h15*, SAM 16 : 20h30,
DIM 17 : 14h30, LUN 18 : 14h30, 18h30,
MAR 19 : 20h30

Comédie

Jusqu’ici
tout va bien

Film français de Mohamed Hamidi (2019-1h30)
Avec Gilles Lellouche, Malik Bentalha, Sabrina Ouazani…

Fred Bartel, charismatique patron d’une agence de
communication parisienne branchée, est contraint
par l’administration de délocaliser son entreprise à La
Courneuve après un contrôle fiscal. Fred et son équipe
y font la rencontre de Samy, un jeune de banlieue qui
va vite leur apprendre les règles et usages à adopter.
Pour l’agence comme pour les habitants, ce choc des
cultures sera le début d’une grande histoire !

Film américain, britannique et irlandais de
Yórgos Lánthimos (2019-2h-VOstf)
Avec Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma
Stone…
Golden Globes 2019 de la Meilleure actrice
pour Olivia Colman

Début du 18e siècle. La reine Anne, à la
santé fragile et au caractère instable,
occupe le trône tandis que son amie Lady
Sarah gouverne le pays à sa place. Lorsqu’une nouvelle servante, Abigail Hill,
arrive à la cour, Lady Sarah la prend sous
son aile, pensant qu’elle pourrait être
une alliée. Abigail va y voir l’opportunité
de renouer avec ses racines aristocratiques.
« La Favorite est une œuvre féministe
mordante et jouissive où le sens de
l’absurde de Lanthimos se perpétue,
tout en étant plus accessible. » Ecranlarge.com
MER 13 : 18h, JEU 14 : 20h30, SAM 16 : 18h30
LUN 18 : 16h15, MAR 19 : 18h30

Après le succès de La Vache, Mohamed
a i m é Hamidi revient avec Jusqu’ici tout va bien.
Une nouvelle comédie récompensée du
Prix du public au Festival de l’Alpe Duez qui dynamite
les clichés sur la banlieue !

on a

La Favorite

!

Drame

MER 20 : 16h*, JEU 21 : 18h, VEN 22 : 12h15*, 20h30,
SAM 23 20h30, DIM 24 : 16h30, LUN 25 : 14h30, 18h30,
MAR 26 : 20h30

Biopic

Vice

Film américain d’Adam McKay (2019-2h12VOstf)
Avec Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell,
Sam Rockwell…

Fin connaisseur des arcanes de la
politique américaine, Dick Cheney a
réussi, sans faire de bruit, à se faire élire
vice-président aux côtés de George W.
Bush. Devenu l’homme le plus puissant du pays, il a largement contribué
à imposer un nouvel ordre mondial
dont on sent encore les conséquences
aujourd’hui….
« De prime abord film politique partisan,
Vice aboutit à un brûlot anti-Cheney
qui démonte avec humour l’homme
manipulateur à l’idéologie néfaste et
opportuniste. » Franceinfo.fr
JEU 21 : 20h30, VEN 22 : 18h, SAM 23 : 18h,
LUN 25 : 16h15

CINÉdébat

Mon incroyable 93
Film documentaire français de Wael Sghaier
(2019-58min-Prod 60sfilmz)

Mon incroyable 93, c’est un voyage en Seine-SaintDenis pour découvrir ce territoire sous un autre
angle. Pour déconstruire les clichés qui entourent ce
département, un touriste a décidé de partir en voyage
pour aller à la rencontre des habitants et voir le patrimoine séquano-dionysien. Un voyage pas très loin de
Paris, pas très loin de chez vous (sauf si vous habitez
le Minnesota) et pas très loin de chez lui, à seulement
quelques stations de métro (et RER) de la capitale afin
de redécouvrir le département où il a grandi et le faire
(re)découvrir à d’autres. Une invitation au voyage vue
du sol, du terrain, une carte postale d’un territoire
mal-traité.

Mercredi 20 mars à 20h

Suivi d’une rencontre avec le réalisateur
et Nabil Habassi, producteur du film.

Documentaire

Santiago, Italia

Film italien de Nanni Moretti (2019-1h20VOstf)

Après le coup d’État militaire du
général Pinochet de septembre 1973,
l’ambassade d’Italie à Santiago (Chili) a
accueilli des centaines de demandeurs
d’asile. À travers des témoignages, le
documentaire de Nanni Moretti raconte cette période durant laquelle de
nombreuses vies ont pu être sauvées
grâce à quelques diplomates italiens..
« On sort de Santiago, Italia avec le
cœur qui explose, parce que cette
solidarité humaine instinctive semble
aujourd’hui appartenir à un autre
monde » Cineuropa
MER 20 : 18h, VEN 22 : 16h, DIM 24 : 18h15,
LUN 25 : 20h30
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CINÉcabaret
Benda Bilili

Film documentaire français et congolais de Renaud Barret
et Florent de La Tullaye (2010-1h25-VOstf)
Avec Roger Landu, Coco Ngambali, Djunana Tanga-Suele…

Ricky avait un rêve : faire de Staff Benda Bilili le
meilleur orchestre du Congo. Roger, enfant des rues,
désirait plus que tout rejoindre ces stars du ghetto
kinois qui écument la ville sur des fauteuils roulants
customisés façon Mad Max. Mais avant tout il faut
survivre, déjouer les pièges de la rue de Kinshasa,
chanter et danser pour s’évader. Pendant cinq ans, des
premières chansons à leur triomphe dans les festivals
du monde entier, Benda Bilili nous raconte ce rêve
devenu réalité.

Samedi 6 avril à 20h

Suivi du spectacle Paris Kinshasa Express
à l’Espace Marcel Chauzy

Super-héros

Captain Marvel

Film américain d’Anna Boden et Ryan Fleck
(2019-2h08-VF)
Avec Brie Larson, Samuel L. Jackson, Ben
Mendelsohn, Jude Law.…

Captain Marvel raconte l’histoire de
Carol Danvers qui va devenir l’une des
super-héroïnes les plus puissantes de
l’univers lorsque la Terre se révèle l’enjeu d’une guerre galactique entre deux
races extraterrestres.

Comédie

Le Mystère
Henri Pick

Film français de Rémi Bezançon (2019-1h40)
Avec Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz…

Dans une étrange bibliothèque au cœur de la Bretagne, une jeune éditrice découvre un manuscrit
extraordinaire qu’elle décide aussitôt de publier.
Le roman devient un best-seller. Mais son auteur,
Henri Pick, un pizzaïolo breton décédé deux ans plus
tôt, n’aurait selon sa veuve jamais écrit autre chose
que ses listes de courses. Persuadé qu’il s’agit d’une
imposture, un célèbre critique littéraire décide de
mener l’enquête, avec l’aide inattendue de la fille de
l’énigmatique Henri Pick.
MER 27 : 16h45, VEN 29 : 18h, SAM 30 : 20h30, DIM 31 : 18h,
LUN 1er : 14h30, 20h30, MAR 2 : 16h

MER 27 : 20h30, JEU 28 : 18h,
VEN 29 : 20h30, SAM 30 : 15h30,
LUN 1er : 18h15, MAR 2 : 20h30

Biopic

Stan
& Ollie
Film britannique de Jon S. Baird (2019 -1h38 - VOstf et VF)
Avec Steve Coogan, John C. Reilly, Nina Arianda.…

1953. Laurel et Hardy, le plus grand duo comique de tous les temps,
se lancent dans une tournée à travers l’Angleterre. Désormais
vieillissants et oubliés, ils peinent à faire salle comble. Mais leurs
capacités à se faire rire mutuellement et à se réinventer vont leur
permettre de reconquérir le public, et renouer avec le succès.
MER 27 : 15h* (VF), 18h30 (VOstf), JEU 28 : 20h30 (VOstf), SAM 30 : 18h
(VF), DIM 31 : 14h30 (VF), 20h (VF), LUN 1er : 16h30 (VF), MAR 2 : 18h (VOstf)

Comédie

Mon bébé

Film français de Lisa Azuelos (2019-1h27)
Avec Sandrine Kiberlain, Thaïs Alessandrin,
Victor Belmondo, Kyan Khojandi…

Dix ans après la mort d’une vedette de la télévision américaine,
un jeune acteur se remémore la
correspondance jadis entretenue
avec cet homme, de même que
l’impact que ces lettres ont eu
sur leurs vies respectives.

Héloïse est mère de trois enfants. Jade,
sa «petite dernière», vient d’avoir
dix-huit ans et va bientôt quitter le nid
pour continuer ses études au Canada.
Au fur et à mesure que le départ de
Jade se rapproche, Héloïse se remémore
leurs souvenirs, ceux d’une tendre et
fusionnelle relation mère-fille, et anticipe ce départ en jouant les apprenties
cinéastes avec son IPhone, de peur que
certains souvenirs ne lui échappent. Elle
veut tellement profiter de ces derniers
moments ensemble, qu’elle en oublierait presque de vivre le présent, dans la
joie et la complicité qu’elle a toujours su
créer avec sa fille, «son bébé».

MER 3 : 20h30, JEU 4 : 16h,
VEN 5 : 18h, SAM 6 : 17h45, DIM 7 :
16h30, LUN 8 : 18h, MAR 9 : 20h30

MER 3 : 17h, JEU 4 : 18h15, VEN 5 : 12h15*,
20h30, SAM 6 : 16h15, DIM 7 : 14h30,
LUN 8 : 16h, MAR 9 : 16h

Drame

Ma vie avec
John
F. Donovan
Film canadien de Xavier Dolan

(2019-2h03-VOstf)
Avec Kit Harington, Jacob Tremblay,
Susan Sarandon, Nathalie Portman,
Kathy Bates.…

Comédie

Rebelles

Film français d’Allan Mauduit (2019-1h27)
Avec Cécile de France, Audrey Lamy, Yolande Moreau, Simon Abkarian…

AVERTISSEMENT : des scènes, des propos
ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
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Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Pas-de Calais, revient
s’installer chez sa mère à Boulogne-sur-Mer après 15 ans sur la Côte
d’Azur. Embauchée à la conserverie locale, elle repousse vigoureusement les avances de son chef et le tue accidentellement. Deux autres
filles ont été témoins de la scène. Alors qu’elles s’apprêtent à appeler
les secours, les trois ouvrières découvrent un sac plein de billets dans
le casier du mort. Une fortune qu’elles décident de se partager. C’est
là que leurs ennuis commencent.
MER 3 : 15h30*, 18h45, JEU 4 : 20h30, VEN 5 : 16h,
SAM 6 : 14h, LUN 8 : 14h30, 20h30

CINÉ MALRAUX

CINÉkids

*Mercredi après midi
3,50 €

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

AVANTpremière

Royal Corgi

Film d’animation belge de Ben Stassen et Vincent Kesteloot
(2019-1h25)

Depuis son arrivée à Buckingham, Rex mène la vie
de palace. Royal favori, il a supplanté les trois autres
Corgis dans le cœur de Sa Majesté. Son arrogance
hérisse le poil de certains. Lorsqu’il provoque une
catastrophe lors d’un dîner officiel avec le Président
américain, c’est la disgrâce.
Trahi par l’un de ses pairs, Rex se retrouve chien
errant dans les rues de Londres. Comment peut-il
reconquérir sa panière ? Les dangers qu’il affronte et
l’amour qui pointe le bout de sa truffe vont l’obliger à
se dépasser...
Dimanche 17 Mars à 16h30

Dès
4 ans

La Petite Fabrique
de nuages

Dès
6 ans

La Grande
Aventure Lego 2

Film d’animation américain de Mike Mitchell
(2019-1h48)

Alors que les habitants de Bricksburg
coulent des jours heureux depuis cinq
ans, une nouvelle et terrible menace se
profile à l’horizon : des envahisseurs Lego
Duplo® venus des confins de l’espace qui
détruisent tout sur leur passage ! Pour
vaincre ces redoutables ennemis et rétablir la paix dans l’univers Lego, Emmet,
Lucy, Batman et leurs amis devront explorer des mondes lointains et inconnus.
Ils découvriront même à cette occasion
une étrange galaxie où chaque situation
est une comédie musicale ! Cette nouvelle
aventure mettra à l’épreuve leur courage,
leur créativité et leurs facultés de Maîtres
Constructeurs…
MER 20 : 14h15*, SAM 23 : 14h, 16h,
DIM 24 : 11h*, 14h30

Programme de 5 courts métrages d’animation (2019 - 46min)

Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est toujours le
théâtre de spectacles extraordinaires. Que l’on soit
un oiseau migrateur, un lémurien explorateur, un
chasseur d’étoiles ou une petite tortue de terre, il
est toujours temps de rêver, la tête dans les nuages !
Cinq courts-métrages poétiques pour partir à la
conquête du ciel.
MER 27 : 14h15*, SAM 30 : 14h30, DIM 31 : 16h15 + atelier

Atelier bruitage

Dès
3 ans

Dimanche 31 Mars à 16h15 :
Après la séance, viens t’amuser à faire
des bruitages lors d’un atelier !
CINÉ MALRAUX
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CINÉgoûter

Ralph 2.0

Film d’animation américain de Rich Moore et Phil Johnston (2019-1h53)

Ralph et son amie Vanellope von Schweetz vont prendre tous
les risques en s’aventurant dans l’étrange univers d’Internet à
la recherche d’une pièce de rechange pour réparer la borne de
Sugar Rush, le jeu vidéo dans lequel vit Vanellope. Rapidement
dépassés par le monde qui les entoure, ils vont devoir demander
de l’aide aux habitants d’Internet, les Netizens, afin de trouver
leur chemin…
MER 13 : 14h15*, SAM 16 : 14h, DIM 17 : 11h*

Dès
3 ans

Dès
6 ans

Le rêve de Sam

Programme de 4 courts métrages d’animation
(2018-41 min)

Un programme de courts métrages plein
d’imagination qui nous invitent à poursuivre nos rêves.

Le Renard et la baleine.

Un renard curieux part à la recherche
d’une baleine insaisissable.

Jonas et la mer.

Jonas a toujours rêvé de vivre dans
la mer... Mais ce n’est pas possible...
n’est-ce pas ?

Home Sweet Home.

C’est l’histoire d’une maison qui
s’échappe de ses fondations pour se
lancer dans un voyage épique.

Le rêve de Sam.

Sam est une petite souris, qui, par un
beau matin de printemps, décide de réaliser son rêve : voler avec les hirondelles.
CINÉ-GOÛTER MER 3 AVRIL À 14h15,
SAM 6 : 15h30, DIM 7 : 11h*

Le mois prochain
au ciné Malraux

Convoi Exceptionnel

Us
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Dumbo
CINÉ MALRAUX

Funan

