DU 12 FÉVRIER
AU 10 MARS 2020

LE PROGRAMME DU CINÉMA DE BONDY

NOTRE-DAME
DU NIL
Du 4 au 10 mars

DU 12 AU 18 FÉVRIER

MER 12

JEU 13

VEN 14

SAM 15

DIM 16

L’Odyssée de Choum

15h35* +
goûter

16h15

15h35

15h35

11h

14h

14h

Bad Boys for Life VF

16h30
20h30

14h
17h

16h15
20h30

16h15
20h30

14h
18h15

Qu’un sang impur

18h40

20h

18h30

18h30

16h15

MER 19

JEU 20

VEN 21

SAM 22

DIM 23
11h*
16h

L’Extraordinaire Voyage
de Marona

DU 19 AU 25 FÉVRIER

14h*

LUN 17

MAR 18

20h

18h15
20h30

LUN 24

MAR 25

14h

16h15

20h

Samsam

14h*

15h45

14h

15h45

Ducobu 3

15h30*

14h
19h

17h15

14h
17h15

Le Lion

17h15
20h30

17h15

15h30
20h30

20h30

19h

14h30
18h

18h

Revenir

19h

20h30

19h

19h

17h30

20h

16h30

MER 26

JEU 27

VEN 28

SAM 29

DIM 1ER

LUN 2

MAR 3

15h45

11h*
+ atelier
16h15

14h
20h30

17h

14h30

16h

18h45

14h30

16h15
20h

18h

18h

20h

LUN 9

MAR 10

14h30
18h15

16h30
20h30

16h30

18h30

DU 26 FÉVRIER AU 3 MARS
L’Équipe de secours :
en route pour l’aventure !

14h15*

#JeSuisLà

15h10*
20h30

Un soir en Toscane VOstf

18h

17h

Le Photographe VOstf

18h40

20h

DU 4 AU 10 MARS

MER 4

JEU 5

Sonic, le film

16h45

VEN 6

SAM 7

DIM 8

14h15*

14h

11h*

16h*
20h

16h
20h

14h30

Dilili à Paris
Le Prince oublié
Notre Dame du Nil VOstf
Adam VOstf

18h

18h
18h

16h15

• Tarif plein 6 €
• Tarif réduit 4 €
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

20h30

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

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.)

8

*Séances spéciales : 3,50 €

facebook.com/
CineMalrauxBondy
www.cinemalraux.fr

Ciné Kids
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
Alors que la fréquentation dans les cinémas
français a augmenté de 6% et atteint un
niveau qui flirte avec les meilleurs résultats des
cinquante dernières années, 2019 restera aussi
une année exceptionnelle pour le Ciné Malraux.
Avec près de 34000 entrées payantes et une
hausse de 30% par rapport à 2018, c’est 8000
spectateurs de plus qui ont franchi les portes de
la salle l’année dernière. Nous vous remercions
de votre confiance et de votre fidélité qui

répondent au travail de renforcement et de
restructuration de l’établissement entamé
depuis 2015. À présent notre objectif est de
maintenir le cap, voire de l’améliorer, en vous
proposant toujours plus d’événements et de
films qui collent au plus près de vos attentes
et de votre curiosité cinématographique. Ce
sera encore le cas ce mois-ci avec, entre autres,
beaucoup d’animations pour occuper vos aprèsmidi et soirées de vacances d’hiver.

LES FILMS DU MOIS

Action

Bad Boys for Life

D’Adil El Arbi et Bilall Fallah (États-Unis-2020-2h04-VF) - Avec Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens…
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Marcus Burnett est maintenant inspecteur de police. Mike Lowery est, quant à lui, en pleine crise de la quarantaine. Ils
s’unissent à nouveau lorsqu’un mercenaire albanais, dont ils ont tué le frère, leur promet une importante prime.
Mer 12 16h30, 20h30 / Jeu 13 14h, 17h / Ven 14 16h15, 20h30 / Sam 15 16h15, 20h30 / 20h / Dim 16 14h, 18h15 / Lun 17 20h /
Mar 18 18h15
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Drame

Qu’un sang impur…
D’Abdel Raouf Dafri (France-2020-1h49)
Avec Johan Heldenbergh, Linh-Dan Pham, Lyna Khoudri…
Interdit au moins de 12 ans

1960. La guerre d’Algérie a déjà 6 ans. Les combats
sont sanglants et les deux camps ne font pas de
prisonniers… Vétéran de la guerre d’Indochine, le
lieutenant-colonel Paul Andreas Breitner a laissé
son glorieux et douloureux passé militaire derrière
lui. Jusqu’au jour où il est contraint de se rendre en
Algérie pour récupérer le corps du colonel Simon
Delignières, porté disparu dans les Aurès Nemencha, une véritable poudrière tombée aux mains des
rebelles.
Mer 12 18h40 / Jeu 13 20h / Ven 14 18h30 / Sam 15 18h30 /
Dim 16 16h15 / Mar 18 20h30

Comédie

Ducobu 3
D’Élie Semoun (France-2020-1h30)
Avec Elie Semoun, Mathys Gros, Émilie Caen,
Frédérique Bel, Gérard Jugnot…

Nouvelle rentrée des classes pour l’élève
Ducobu, Léonie Gratin et l’instituteur
Latouche. Mais cette année, un rival de
taille pour Ducobu débarque à l’école :
« TGV «, le roi de la triche 2.0. Alors que
la situation financière de Saint-Potache
devient désastreuse, les deux cancres
vont devoir unir leurs créativités pour
remporter un concours de chant et sauver leur école.
Mer 19 15h30* / Jeu 20 14h, 19h /
Ven 21 17h15 / Sam 22 14h, 17h15 /
Dim 23 14h / Lun 24 16h15 / Mar 25 20h

Comédie

Le Lion

De Ludovic Colbeau-Justin (France-2020-1h35) - Avec Dany Boon, Philippe Katerine, Anne Serra…

Pour l’aider à retrouver sa fiancée disparue, Romain, médecin en hôpital psychiatrique, n’a d’autre choix que
de faire évader l’un de ses patients Léo Milan, qui prétend être un agent secret…
Mais Romain n’est pas tout à fait sûr d’avoir fait le bon choix. Léo dit « le Lion » est-il vraiment un agent secret
ou simplement un mythomane ?
Mer 19 17h15, 20h30 / Jeu 20 17h15 / Ven 21 15h30, 20h30 / Sam 22 20h30 / Dim 23 19h / Lun 24 14h30, 18h / Mar 25 18h

Drame

Revenir
De Jessica Palud (France-2020-1h17)
Avec Niels Schneider, Adèle Exarchopoulos,
Patrick d’Assumçao, Hélène Vincent…

C’est la ferme où Thomas est né.
C’est sa famille. Son frère, qui ne
reviendra plus, sa mère, qui est en
train de l’imiter, et son père, avec
qui rien n’a jamais été possible. Il
retrouve tout ce qu’il a fui il y a 12
ans. Mais aujourd’hui, il y a Alex,
son neveu de six ans, et Mona, sa
mère incandescente.
Mer 19 19h / Jeu 20 20h30 / Ven 21 19h /
Sam 22 19h / Dim 23 17h30 / Lun 24 20h
Mar 25 16h30

Comédie

#JeSuisLà

D’Éric Lartigau (France-2020-1h38)
Avec Alain Chabat, Doona Bae, Blanche Gardin…

Stéphane mène une vie paisible au Pays Basque
entre ses deux fils, aujourd’hui adultes, son exfemme et son métier de chef cuisinier. Le petit
frisson dont chacun rêve, il le trouve sur les réseaux
sociaux où il échange au quotidien avec Soo, une
jeune sud-coréenne. Sur un coup de tête, il décide de
s’envoler pour la Corée dans l’espoir de la rencontrer.
Dès son arrivée à l’aéroport de Séoul, un nouveau
monde s’ouvre à lui…
Mer 26 15h10*, 20h30 / Jeu 27 18h / Sam 29 14h, 20h30 /
Dim 1er 17h / Lun 2 14h30 / Mar 3 16h

Drame

Un soir en Toscane
De Jacek Borcuch (Pologne/États-Unis
2020-1h36-VOSTF)
Avec Krystyna Janda, Kasia Smutniak,
Vincent Riotta…

Maria Linde, poétesse et prix Nobel
juive polonaise, s’est retirée loin des
mondanités et des conventions dans
la paisible campagne de Toscane.
Elle y vit libre et heureuse, entourée
de sa famille, de ses amis et de
son jeune amant égyptien. Mais
la tension monte dans la vieille
Europe comme dans sa petite ville
où les réfugiés affluent. Refusant
l’hypocrisie ambiante, Maria accepte
une ultime remise de prix, et revient
dans l’espace public avec une
déclaration qui fait scandale.
Mer 26 17h / Sam 29 18h45 /
Dim 1er 14h30 / Lun 2 16h15, 20h /
Mar 3 18h
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Comédie romantique

Le Photographe

De Ritesh Batra (Inde/Allemagne/États-Unis-2020-1h49VOSTF)
Avec Nawazuddin Siddiqui, Sanya Malhotra, Farrukh Jaffar…

Raphi, modeste photographe, fait la rencontre d’une
muse improbable, Miloni, jeune femme issue de la
classe moyenne de Bombay. Quand la grand-mère du
garçon débarque, en pressant son petit-fils de se marier, Miloni accepte de se faire passer pour la petite
amie de Rafi. Peu à peu, ce qui n’était jusque-là qu’un
jeu se confond avec la réalité…
Mer 26 18h40 / Jeu 27 20h / Sam 29 16h45 / Lun 2 18h /
Mar 3 20h

Comédie

Le Prince oublié
De Michel Hazanavicius (France-2020-1h35)
Avec Omar Sy, Bérénice Bejo, François Damiens,
Sarah Gaye…

Sofia, 8 ans, vit seule avec son père.
Tous les soirs, il lui invente une histoire
pour l’endormir. Ses récits extraordinaires prennent vie dans un monde
imaginaire où l’héroïne est toujours la
princesse Sofia, et son père, le Prince
courageux. Mais trois ans plus tard,
quand Sofia rentre au collège, elle n’a
plus besoin de ces histoires. Désarmé,
son père va devoir accepter que sa fille
grandisse et s’éloigne de lui. Dans leur
Monde imaginaire, le Prince va alors
devoir affronter la plus épique de toutes
ses aventures pour conserver une place
dans l’histoire.
Mer 4 16h*, 20h / Sam 7 16h, 20h /
Dim 8 18h / Lun 9 14h30, 18h15 /
Mar 10 16h30, 20h30

Drame

Notre-Dame du Nil
D’Atiq Rahimi (France-Belgique-Rwanda.-2020-1h33VOSTF) - Avec Amanda Mugabekazi, Albina Kirenga,
Clariella Bizimana…

Rwanda, 1973. Dans le prestigieux institut
catholique «Notre-Dame du Nil», perché sur une
colline, des jeunes filles rwandaises étudient
pour devenir l’élite du pays. En passe d’obtenir
leur diplôme, elles partagent le même dortoir, les
mêmes rêves, les mêmes problématiques d’adolescentes. Mais aux quatre coins du pays comme
au sein de l’école grondent des antagonismes
profonds, qui changeront à jamais le destin de ces
jeunes filles et de tout le pays.
Sam 7 18h / Lun 9 16h30 / Mar 10 18h30

JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES

À l’occasion du 8 mars, le Ciné Malraux vous propose deux films qui dressent
les portraits de jeunes filles et de femmes qui affrontent le monde.

Dimanche 8 mars
Drame

Dilili à Paris
De Michel Ocelot (France-BelgiqueAllemagne-2018-1h35)
Dès 6 ans

Dans le Paris de la Belle Époque, en
compagnie d’un jeune livreur en triporteur, la petite kanake Dilili mène
une enquête sur des enlèvements
mystérieux de fillettes. Elle rencontre des hommes et des femmes
extraordinaires, qui lui donnent
des indices. Elle découvre sous terre
des méchants très particuliers, les
Mâles-Maîtres.

À 14h30

on a

Drame
!

aimé

Adam est un superbe premier film résolument féministe qui redonne toute
leur place aux femmes à
travers sa critique subtile
de la société patriarcale.
Une belle histoire d’amitié
et de maternité touchante
et sensible.

Adam
De Maryam Touzani (Maroc/France/Belgique-2019-1h38-VOstf)
Avec Lubna Azabal, Nisrin Erradi, Douae Belkhaouda…
Cannes 2019, Un certain regard

Dans la Médina de Casablanca, Abla, veuve et mère d’une fillette de 8 ans, tient un
magasin de pâtisseries marocaines. Quand Samia, une jeune femme enceinte frappe
à sa porte, Abla est loin d’imaginer que sa vie changera à jamais. Une rencontre
fortuite du destin, deux femmes en fuite, et un chemin vers l’essentiel.

À 16h15
Autres séances : Mer 4 18h / Lun 9 20h30

CINÉkids

*Mercredi après midi
3,50 €

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

L’Extraordinaire Voyage
de Marona

Dès
5 ans

D’Anca Damian (Roumanie/France/Belgique-2019-1h32)

Victime d’un accident, une chienne se remémore les
différents maîtres qu’elle a eus et qu’elle a aimés inconditionnellement tout au long de sa vie. Grâce à son
empathie sans faille, sa vie devient une leçon d’amour.
Mer 12 14h* / Ven 14 14h / Sam 15 14h

Dès
7 ans

Samsam
De Tanguy De Kermel (France-2020-1h18)

Samsam, le plus petit des grands héros,
n’a toujours pas découvert son premier
super pouvoir, alors qu’à la maison et à
l’école, tout le monde en a un ! Devant l’inquiétude de ses parents et les moqueries
de ses camarades, il part à la recherche de
ce pouvoir caché. Avec l’aide de Méga, la
nouvelle élève mystérieuse de son école,
Samsam se lance dans cette aventure
pleine de monstres cosmiques...
Mer 19 14h* / Jeu 20 15h45 / Ven 21 14h /
Sam 22 15h45 / Dim 23 11h*, 16h

CINÉgoûter
Dès
3 ans

L’Odyssée de Choum
De Julien Bisaro (France/Belgique-2020-38min) - Programme de courts métrages d’animation

Choum, la petite chouette vient tout juste de naître lorsque la tempête la pousse hors du nid. Faisant rouler le
second œuf de la nichée, la voilà qui s’élance contre vents et marées, bien décidée à trouver une maman...

Mercredi 12 février à 15h35 Ciné-goûter Cajun + lecture
Après le film, continue de t’émerveiller en salle avec la lecture du livre Chouette ! de Léna Mazilu en
réalité augmentée. Puis, après avoir découvert sur grand écran la faune et la flore de la Louisiane, place au
goûter cajun !
Mer 12 15h35* / Jeu 13 16h15 / Ven 14 15h35 / Sam 15 15h35 / Dim 16 11h*

CINÉatelier
Dès
3 ans

L’Équipe de secours :

en route pour l’aventure !
De Janis Cimermanis (Lettonie-2020-45min) - Programme de courts métrages d’animation

Poteriks (Pote), Silinks (Sily) et Bembelates (Bemby), les trois compères de la brigade de secours, sont toujours
au service de la population. Quel que soit votre problème, ils ont une solution… souvent inattendue. Pour
le meilleur, et surtout pour le pire, leurs services se déploient maintenant dans toute l’Europe !

Dimanche 1er mars à 11h : Quel chantier !
Après le film, participe à un atelier 100% bricolo en 3 étapes !
Tout d’abord, on se retrousse les manches pour construire tous ensemble une tour avec des
briquettes en bois Kapla. Ensuite, découvre une recette de gâteau bien particulière avec la lecture
du livre Les P’tits bonzoms : Joyeux anniversaire de Chihiro Nakagawa et Junji Koyose. Enfin,
découvre comment on fabrique un film en réalisant une petite animation en pixilation avec les
marionnettes et décors du film !
Mer 26 14h15* / Sam 29 15h45 / Dim 1er 11h*, 16h15

Dès
7 ans

Sonic, le film

De Jeff Fowler (États-Unis/Japon-2020-1h34)

L’histoire du hérisson bleu le plus rapide
du monde qui arrive sur Terre, sa nouvelle
maison. Sonic et son nouveau meilleur ami
Tom font équipe pour sauver la planète du
diabolique Dr. Robotnik, bien déterminé à
régner sur le monde entier.
Mer 4 14h15* / Sam 7 14h / Dim 8 11h*
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