
SORTIR à Bondy
FÉVRIER 2022L’AGENDA CULTURE ET LOISIRS

CINÉ-CABARET

HOMMAGE 
À BILLIE HOLIDAY

Samedi 12 février à partir de 20h
Ciné Malraux et Espace ChauzyCiné Malraux et Espace Chauzy



20 H : LE FILM  
CINÉ ANDRÉ MALRAUX

Billie Holiday, une 
affaire d’État
Film américain de Lee Daniels 
(2h08-VOstf)
Avec : Andra Day, Trevante Rhodes…

En 1939, Billie Holiday est 
déjà une vedette du jazz 

new-yorkais quand elle entonne « Strange 
Fruit », un vibrant réquisitoire contre le 
racisme qui se démarque de son répertoire 
habituel. La chanson déchaîne aussitôt la 
controverse, et le gouvernement lui intime de 
cesser de la chanter. Billie refuse. Elle devient 
dès lors une cible à abattre…

Zoom sur

Ciné-cabaret

Hommage à Billie Holiday
22 H : LE CABARET  
ESPACE MARCEL CHAUZY

Nicolle Rochelle
Nicolle Rochelle est née 
près de New York, « Ville 
rêvée du Showbiz ».  Elle a 
vite trouvé sa place dans 
le chant, la comédie et 

la danse en travaillant à Broadway, dans des 
séries et des films dès 7 ans. Elle a eu pour 
partenaires : Ringo Starr, James Earl Jones, 
Liev Schreiber, et Alan Alda avant d’arriver en 
France pour jouer le rôle principal de Joséphine 
Baker dans la comédie musicale du célèbre 
metteur en scène Jérôme Savary, La Recherche 
de Joséphine. Elle présente aujourd’hui un 
hommage à la Lady in satin, Billie Holiday.

• Samedi 12 février
Tarifs : 13,20€
Renseignements et réservation au service Arts et Cultures au 01 48 50 54 68
Port du masque et pass vaccinal  obligatoire 
Parking de l’Hôtel de Ville ouvert pour ce spectacle
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Concert  

Paysages  
Arctiques
La Maîtrise de Radio France approfondit avec 
hardiesse et enthousiasme sa connaissance 
des musiques du Nord. L’islandais, l’estonien 
ou le finnois n’ont plus aucun secret pour les 
jeunes maîtrisiens qui passent avec naturel de 
Sallinen à Pärt, d’Emanuelsson à Rautavaara. 
Ils en donneront une nouvelle preuve lors de ce 
concert fait d’œuvres dépaysantes venues des 
terres lointaines qui bordent l’océan Arctique.
Au programme : 
Arvo Pärt - Zwei Beter, Einojuhani Rautavaara - Suite 
de Lorca, Ola Gjeilo - The Rose, Aulis Sallinen - Vinter 
var hard, Pärt Uusberg - Muusika, Ulrika Emanuels-
son - Arctic Yule & Arctic Elements, Arne Mellnas - 
Aglepta, Soren Moller - I Am the Rose of Sharon 

Spectacle familial 
Jovany 
Le dernier saltimbanque
Chez Jovany le rire est une histoire de famille. 
Enfant de la balle, il grandit dans sa bulle 
sous la lumière des projecteurs, dirigé par un 

Maîtrise de Radio France 
Direction : Morgan Jourdain 
Piano : Federico Tibone

• Vendredi 11 février à 20h
Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy - AART 
75, avenue Henri Barbusse
Gratuit dans la limite des places disponibles
Renseignements et réservations au service Arts et 
Cultures au 01 48 50 54 68
Port du masque et pass vaccinal obligatoire

grand-père clown, musicien et amuseur public. 
Dans son spectacle, le rythme des gags et son 
regard déjanté sur le monde nous emmènent 
dans un univers fantasque, où, il nous raconte 
son histoire, son parcours, ses mémoires… figés 
entre souvenir et fabulation. « 70 minutes de 
folie» qui dévoilent le vrai visage d’un artiste 
attachant, sensible et déséquilibré. D’ailleurs, 
certains pensent qu’il est schizophrène, « c’est 
faux, ils sont plus nombreux que ça… ! »
Survolté, Comique, Chanteur, Moqueur, 
Musicien, Danseur, Performer … Un artiste 
polyvalent qui fascine tous les publics qui le 
surnomment déjà le « Jim Carrey Français ».  
Et vous ? Etes-vous prêt à découvrir cet OVNI 
de l’Humour ?  En attendant, comme dirait son 
grand-père : « Dans la vie, faut savoir tout faire, 
alors fais les rire… moi, je me repose ».

• Vendredi 18 février à 20h30  
Salle André Malraux  
25 cours de la République
Renseignements et réservations au service Arts et 
Cultures au 01 48 50 54 68 
Port du masque et pass vaccinal obligatoire
Parking de l’Hôtel de Ville ouvert pour ce spectacle



« Un humour décalé  
et loufoque »

« Fracassant 
 et remarquable ! »

Spectacle gestuel et sonore

Chut ! Je crie
Chut ! Je crie est un duo chorégraphique, un por-
trait de petites et de grandes émotions, celles qui 
traversent tous les enfants, les nôtres, les autres 
et ceux que nous avons été. Lorsque le quotidien 
devient burlesque, nos habitudes clownesques.
Chut ! je crie fait la part belle à la relation intime 
qui lie l’adulte à l’enfant. Nous voici plongés dans 
un voyage au coeur des émotions, dans un décor 
épuré qui laisse place à un univers sonore et musi-
cal. Rions, dansons, vivons nos peurs, entre colère, 
tristesse et joie.
Coproduction L’Ébouriffée
Coproduction Compagnie des Temps Réels et Compagnie 
Nils Bourdon - Concept, mise en scène et jeu : Frédérique 
Charpentier et Françoise Purnode - Musique, mise en son 
et lumière : David Lesser

• Vendredi 18 février à 9h45 et 14h15
Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy
75, avenue Henri Barbusse
Réservé aux enfants des écoles maternelles 
Renseignements et réservations au service Arts et 
Cultures au 01 48 50 54 68

Titane 
Julia Ducournau
2021 

La réalisatrice a été récompen-
sée par la Palme d’Or au festival 
de Cannes en 2021 pour ce 
film aux scènes poignantes, 
violentes. Une héroïne souvent 
« trash », instigatrice fou-
gueuse, ambiguë, mais sensible 
et à l’allure titanesque nous 

transporte complètement. 
Un scénario osé, rythmé et 
original aux rebondissements 
effrayants.

La cinéaste signe cet opus de 
science-fiction à la sensibilité 
noire.  
Ames sensibles s’abstenir. 

ROMAN

Coups de cœur de la bibliothèque

DVD

I love you mon 
biniou 
Pascale Petit, L’école des loisirs,  
Collection Théâtre, 2018

Rien que le titre donne envie 
de le dire à voix haute pour en 
rire. Et ça tombe bien puisque 
c’est une pièce de théâtre qui 
s’apprécie en étant lue à voix 
haute. Dans un jardin, une 
rose délicate et raffinée, Miss 
Kemble et un hérisson pouil-
leux, Oskar tombent amoureux 

en un éclair. Rien qu’à les en-
tendre parler, on voit bien qu’ils 
ne peuvent pas se comprendre. 
Mais le coup de foudre est là 
et il va leur falloir se mettre à 
l’épreuve pour tester et faire ac-
cepter cet amour irraisonnable 
aux sceptiques du jardin.

Avec un humour décalé et lou-
foque, Pascale Petit nous narre 
les concessions que ces deux 
amoureux hors normes vont 
faire pour se retrouver.
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FÉVRIER
MER. 2 FÉVRIER

Á 17h
Jouez
Soirée jeux
Seul, en famille ou entre 
amis, vous pourrez vous 
initier ou perfectionner à 
des jeux de société pour 
tous les âges.
• Bibliothèque D. Diderot
Renseignements  
au 01 83 74 55 70

SAM. 5 FÉVRIER

coups de cœur
Apéros littéraires

La section adultes vous 
propose un moment 
convivial d’échange où 
les bibliothècaires vous 
présentent les dernières 
nouveautés acquises 
ainsi que leurs coups de 
cœur.
• Bibliothèque D. Diderot
Renseignements  
au 01 83 74 55 70

LUN. 7 FÉVRIER

De 18h30 à 20h30
Université populaire
Archéologie
Les origines de la vigne 
et du vin ou les coulisses 

d’une histoire complexe
Auditorium Angèle et 
Roger Tribouilloy 
75, avenue Henri Barbusse
Renseignements  
au 01 48 50 53 22

MAR. 8 FÉVRIER

Á 9h et 10h30
Spectacle danse musique-
marionnette (dès 10 mois)
Rizom
Deux femmes, porteuses 
d’une transmission 
artistique de la danse 
au chant, un accordéon, 
et des valises de toutes 
tailles emmènent les 
enfants dans un voyage 
intemporel, puisant dans 
les origines et les racines, 

la richesse du présent.  
Spectacle réservé aux 
enfants des crèches.
• Maison de quartier 
et de la citoyenneté 
Daniel Balavoine
18 avenue Léon Blum
Renseignements et réser-
vations au service Arts et 
Cultures au 01 48 50 54 68

De 18h à 20h
Université populaire
Médias et 
représentation de 
la diversité sociale 
française
La question métisse
• Espace Marcel Chauzy
Hôtel de Ville
Renseignements  
au 01 48 50 53 22

Jour par jour

Humour (Dès 14 ans)

Stand up

• Mercredi 19 février à 20h30 
Ferme Caillard - 48, rue Roger Salengro
Tarifs : 5€ et 3€
Restauration et bar associatif
Réservations au 01 48 50 41 31 
Port du masque et pass vaccinal obligatoire

El Subliminal
Issu du Jamel Comedy, il apporte son 
énergie et son humour décalé partout où il 
passe. Ambiance garantie.

Candiie
Actrice et humoriste, Candiie est actuel-
lement chroniqueuse dans l’émission 
« Piquantes » sur TEVA.

Yass
Yass est un habitué des plateaux stand 
up et des Comedy club Parisiens. Il arrive 
affuté pour faire rire avec pertinence et 
impertinence !

Jean-Baptiste Mazoyer
Showman instinctif, JB mélange stand-up, 
one-man show et bruitages. Un nouveau 
stand-up 2.0 débarque ! 



Jour par jour

MER. 9 FÉVRIER

De 15h45 à 17h15
Université populaire
Atelier scientifique 
7-11 ans
Allez, creuse !
• Espace Marcel Chauzy
Hôtel de Ville
Renseignements  
au 01 48 50 53 22 

De 18h30 à 20h30
Université populaire
L’égalité homme-
femme
Le genre des territoires
• Espace Marcel Chauzy
Hôtel de Ville
Renseignements  
au 01 48 50 53 22

JEU. 10 FÉVRIER

De 18h30 à 20h30
Université populaire
Astronomie
Comment vivre sur 
Mars ?
Exploration de la planète 
rouge, projets pour 
l’avenir et possibilités de 
colonisation.
• Auditorium Angèle 
et Roger Tribouilloy
75, avenue Henri Barbusse
Renseignements  
au 01 48 50 53 22

A 20h
Conservatoire
Mini concert
• Espace Olympes 
de Gouges
Renseignements  
au 01 83 74 57 50

VEN. 11 FÉVRIER

A 20h
Concert
Paysages Arctiques
Plus de détails page 3

SAM. 12 FÉVRIER

A 20h et 22h
Ciné-cabaret
Hommage à Billie 
Holiday
Plus de détails page 2

A 20h30
Humour
Stand up
> El Subliminal
> Candiie
> Yass
> Jean-Baptiste Mazoyer
Voir encadré

LUN. 14 FÉVRIER

De 18h30 à 20h30
Université populaire
Concerts-
conférence
Wolfgang Amadeus 
Mozart
• Auditorium Angèle 
et Roger Tribouilloy
75, avenue Henri Barbusse
Renseignements  
au 01 48 50 53 22

MAR. 15 FÉVRIER

A 20h
Conservatoire
Mini concert
• Espace Marcel Chauzy
Renseignements  
au 01 83 74 57 50

MER. 16 FÉVRIER

A 10h et 15h30
Spectacle
Bled’n’pop 
Chasseur de son
Le multi-instrumentiste 
et créateur de sons 
Hocine Hadjali nous 
invite dans un voyage 
ludique de contes et de 
musiques, au cœur des 
histoires surprenantes et 
cocasses des instru-

ments et des cultures 
musicales des différents 
continents. 
• Ferme Cailard
48, rue Roger salengro
Tarif : 5€ et 3€
Réservations  
au 01 48 50 41 31

de 15h à 16h
Goûter philo
La jalousie
• Hôtel de Ville 
Renseignements  
au 01 48 50 53 22

A 15h
Ateliers
Atelier du mercredi 
numérique
• Bibliothèque  
Denis Diderot 
Renseignements  
au 01 83 74 55 93

De 19h à 20h30
Café philo
Qu’est-ce qu’un bon 
enseignant
Renseignements 
au 01 48 50 53 22

JEU. 17 FÉVRIER

A 20h
Conservatoire
Mini concert
• Espace Olympes 
de Gouges
Renseignements  
au 01 83 74 57 50

VEN. 18 FÉVRIER

A 9h45 et 14h15
Spectacle gestuel et sonore
Chut ! Je crie
Réservé aux enfants des 
écoles maternelles
Plus de détails page 4

De 18h à 20h
Université populaire
Histoire de l’art de 
vivre
Le voyage dans le futur.

• Espace Marcel Chauzy
Hôtel de Ville
Renseignements  
au 01 48 50 53 22

A 20h30
Spectacle familial
Jovany
le dernier saltimbanque
Plus de détails page 3

SAM. 19 FÉVRIER 

A 11h
Coups de coeur
Samedi musique 
cinéma
• Bibliothèque  
Denis Diderot
Renseignements  
au 01 83 74 55 93

De 14h30 à 16h30
Université populaire
S’émanciper à 
travers l’art oratoire
Réflexion, argumenta-
tion, action !
• Espace Marcel Chauzy
Hôtel de Ville
Renseignements  
au 01 48 50 53 22

A 15h30
Lecture (à partir de 4 ans)
Heure du conte
• Bibliothèque  
Denis Diderot 
Renseignements  
au 01 83 74 55 91

MER. 23 FÉVRIER

A 15h30
Lecture 
Heure du conte
• Bibliothèque  
Denis Diderot 
Renseignements  
au 01 83 74 55 91

SAM. 26 FÉVRIER

A 15h30
Lecture 
Heure du conte
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• Bibliothèque  
Denis Diderot 
Renseignements  
au 01 83 74 55 91

MER. 2 MARS

A 15h30
Lecture 
Heure du conte
• Bibliothèque  
Denis Diderot 
Renseignements  
au 01 83 74 55 91 

Á 17h
Jouez
Soirée jeux

Seul, en famille ou entre 
amis, vous pourrez vous 
initier ou perfectionner à 
des jeux de société pour 
tous les âges.
• Bibliothèque D. Diderot
Renseignements  
au 01 83 74 55 70

SAM. 5 MARS

Coups de cœur
Apéros littéraires
La section adultes vous 
propose un moment 
convivial d’échange où 
les bibliothècaires vous 
présentent les dernières 

nouveautés acquises 
ainsi que leurs coups de 
cœur.
• Bibliothèque D. Diderot
Renseignements  
au 01 83 74 55 70

A 20h30
Concert antillais
Djam’n
Voir encadré

A 15h30
Lecture (à partir de 4 ans)
Heure du conte
• Bibliothèque  
Denis Diderot 
Renseignements  
au 01 83 74 55 91

LUN. 7 MARS

De 18h30 à 20h30
Université populaire
Archéologie
Les toutes premières 
gorgées de bière d’autres 
boissons fermentées : 
archéologie des boissons 
alcooliques
• Auditorium Angèle 
et Roger Tribouilloy
75, avenue Henri Barbusse
Renseignements  
au 01 48 50 53 22

Concert antillais

Djam’n
Djam’n est un projet musical original et festif, issu de la rencontre de deux musiciens 
Antillais, Djaaz et Mano. Ils vous proposent de découvrir leur interprétation du konpa, 
une musique populaire haïtienne rythmée et dansante, métissée de toutes les sonori-
tés afro-caribéennes. 

• Samedi 5 mars à 20h30  
Ferme Caillard - 48, rue Roger Salengro 
Tarifs : 5€ et 3€ 
Restauration et bar associatif 
Réservations au 01 48 50 41 31  
Port du masque et pass vaccinal obligatoire



My Hero Academia : 
World Heroes’ Mission 
De Kenji Nagasaki (Japon-2022-1h44-VOstf)
Le monde est en grand danger ! Considérant les Alters 
comme un fl éau, l’organisation Humarise a décidé d’éradi-
quer les détenteurs de ces pouvoirs en plaçant des bombes 
exacerbant les Alters, jusqu’à en tuer leurs possesseurs. 
Tous les super-héros et les apprentis de Yuei sont envoyés 
à travers le monde pour éviter la catastrophe. Face à un 
péril d’une ampleur sans précédent, le sort du monde et 
celui des héros repose désormais entre leurs mains !

Samedi 19 février à 16h* : Ciné-quiz
Tu es un expert.e des animes japonais ? Viens défi er les autres 
spectateur.trice.s lors d’un quiz spécial et remporte un manga !

Dès
8 ans

CINÉ Quiz

Hooper et le hamster 
des ténèbres
De Ben Stassen, Benjamin Mousquet (Belgique-2022-1h31)
Bienvenue au Royaume de Plumebarbe ! Le jeune 
Hopper est le fi ls adoptif du Roi Arthur, un célèbre lapin 
aventurier. Mi poulet/mi lapin, notre jeune héros est 
obsédé par l’aventure, mais sa maladresse lui joue des 
tours. Lorsque Harold, le frère du Roi Arthur, s’échappe 
de prison pour trouver le Sceptre du Hamster des 
Ténèbres et renverser son frère, Hopper décide de se 
lancer à sa poursuite dans une aventure épique !
Mer 2 14h* / Jeu 3 14h / Ven 4 14h / Sam 5 14h / Dim 6 14h

Dès
7 ans

La Mouette et le chat
D’Enzo D’Alo (Italie-1998-1h20)
Empoisonnée par une nappe de pétrole, la 
mouette Kenah est sur le point de mourir. 
Mais avant d’expirer, elle souhaite confi er 
son oeuf prêt à éclore. Elle a juste le temps 
de le donner à Zorba, un brave matou qui 
vit dans le port, et de lui faire promettre 
qu’il ne mangera pas l’oeuf, qu’il en 
prendra soin et qu’il apprendra à voler à 
la petite mouette à naître.
Mer 2 10h30

Dès
5 ans

Chantons dans la ville (Programme de courts métrages d’animation-35 min)
À la ville ou à la campagne, ce qui compte c’est de 
chanter ! 
Un programme de courts métrages accompagnés par des 
chansons composées et interprétées par la chanteuse 
Anne Frèches et le multi-instrumentiste Xavier Leloux. 
Ensemble, ils allient toutes leurs infl uences musicales 
pour partir en balade sur le bitume ou dans les bois au 
rythme de leurs chansons.

Dimanche 6 marsà 11h*

Dès
3 ans

CINÉ Chansons



CINÉkids
*Mercredi après midi  
et dimanche matin :  
c’est 3,50 €  
(enfant et adulte)

3,50 €

Vanille De Guillaume Lorin (France-2022 -43min) 
Programme de courts métrages d’animation  
Petite parisienne fraîchement débarquée pour les 
vacances en Guadeloupe, île d’origine de sa maman, 
Vanille plonge dans une aventure teintée de mystère, 
à la rencontre de personnages pittoresques et d’une 
fleur magique. 
Précédé des courts-métrages : Kiko et les animaux et 
Ton français est parfait
Mer 9 14h* / Sam 12 14h / Dim 13 14h / Ven 25 14h30

Dès 
6 ans

Vaillante
De Laurent Zeitoun et Theodore Ty (France/Canada-2021-1h33)
Depuis qu’elle est enfant, Georgia n’a qu’une seule am-
bition : devenir pompier comme son père ! Hélas, à New 
York en 1932, les femmes n’ont pas le droit d’exercer 
cette profession. Quand les pompiers de la ville dis-
paraissent dans de mystérieux incendies à Broadway, 
Georgia se déguise en homme et intègre l’équipe de 
pompiers débutants chargés d’arrêter le pyromane ! 
Mer 16 14h* / Dim 20 11h* / Lun 21 16h15 / Mar 22 16h /  
Mer 23 14h* / Jeu 24 14h / Ven 25 16h / Sam 26 14h /  
Lun 28 16h / Mar 1er 14h 

Dès 
7 ans

Jean-Michel le caribou et les 
histoires d’amour interdites
De Matthieu Auvray (France/Belgique-2022-42min)

Marcel, le maire, décide d’interdire les histoires 
d’amour : ça n’engendre que des problèmes et ça rend 
tout le monde malheureux ! Interdire les histoires 
d’amour ? Jean-Michel n’est pas trop pour et sa petite 
amie Gisèle encore moins… Hélas, la répression 
commence. Nos héros décident d’entrer en résistance 
pour que l’amour soit à nouveau autorisé dans le 
village. 

Mercredi 9 février à 15h* :  
La petite Saint-Valentin
Comme Jean-Michel, toi-aussi défend l’amour en écrivant 
une lettre d’amour pour un.e de tes proches et crée ton 
papier à lettres !
Dim 13 11h* / Mer 23 10h30, 16h* / Dim 27 11h* 

Dès 
3 ans

White Snake De Ji Zhao et Amp Wong  
(États-Unis/Chine-2019-1h38) 
Xuan, un chasseur de serpents, trouve une jeune 
femme errant dans les montagnes. Elle a perdu 
la mémoire et ne se souvient que de son prénom, 
Blanca. Le chasseur décide de l’aider à retrouver son 
identité. Mais de dangereux esprits et de puissantes 
créatures vont se dresser sur leur chemin, car il 
s’avère que Blanca n’est vraisemblablement pas 
humaine…
Sam 19 14h / Mar 22 14h

Dès 
9 ans

CINÉ MALRAUX DU 9 FÉVRIER 2022 AU 8 MARS



Je m’appelle Bagdad
De Caru Alves de Souza (Brésil-2019-1h36-VOstf) 
Avec Grace Orsato, Helena Luz, Karina Buhr…
Les équipements sportifs de type skateparks ouverts 
dans les années 1990 sont occupés à 95% par des 
garçons, de la même façon ces inégalités sont vérifiés 
régulièrement. Réalisé dans un quartier du centre de 
Sao Paulo au Brésil, ce film réactive les débats autour 
des questions de genre et des rapports sociaux de sexe 
en ouvrant d’autres représentations de l’univers du 
skate et des skateur.ses. Plus qu’un sport, cette pratique 
initie également pour les filles des rites de passage 
vers l’adolescence, en occupant le terrain, prenant la 
parole, tissant des liens de sororité à travers l‘entraide et 
l’échange d’expériences. - Sonja Jossifort.

CINÉ-débat
Journée internationale des droits des femmes

Dès 
12 ans

 

Film catastrophe

Moonfall De Roland Emmerich (États-Unis-2022-2h00-VOstf et VF) 
Avec Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley, …
Une mystérieuse force a propulsé la Lune hors de son orbite et la précipite vers la Terre. L’impact aura lieu 
dans quelques semaines, impliquant l’anéantissement de toute vie sur notre planète. Jo Fowler, ancienne  
astronaute qui travaille pour la NASA, est convaincue de détenir la solution pour tous nous sau-
ver, mais seules deux personnes la croient : un astronaute qu’elle a connu autrefois, et un théori-
cien du complot. Ces trois improbables héros vont tenter une mission impossible dans l’espace… 
 Mer 2 18h (VF) / Jeu 3 15h30 (VF), 20h15 (VOstf) / Ven 4 18h (VF) / Sam 5 18h (VOstf) / Dim 6 18h (VF) /  
Lun 7 16h15 (VF), 20h30 (VOstf) / Mar 8 17h30 (VF) 
 
Samedi 5 février : Ciné-Geeks 
18h : Moonfall (VOSTF) 
20h : Avant la séance d’Alien, joue en salle à Alien Isolation sur Playstation sur grand écran ! 
20h30 : Alien, le huitième passager version Director’s Cut  
               de Ridley Scott (1979, 1h56,VOstf, Int.-12 ans)

CINÉ-geeks

Mardi 8 Mars à 20h 
Suivi d’un débat sur la place des femmes dans l’espace  
urbain, animé par Sonja Jossifort, sociologue et conférencière 
spécialisée sur les questions d’égalité et de discrimination.
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Policier

Mort sur le Nil De Kenneth Branagh (États-Unis-2021-2h07-VOstf et VF) 
Avec Kenneth Branagh, Armie Hammer, Gal Gadot…
Au cours d’une luxueuse croisière sur le Nil, ce qui devait être une lune de miel idyllique se conclut par la 
mort brutale de la jeune mariée. Ce crime sonne la fin des vacances pour le détective Hercule Poirot. À bord en 
tant que passager, il se voit confier l’enquête par le capitaine du bateau. Et dans cette sombre affaire d’amour 
obsessionnel aux conséquences meurtrières, ce ne sont pas les suspects qui manquent !
Mer 2 15h45* (VF), 20h15 (VF) / Jeu 3 18h (VOstf) / Ven 4 15h45 (VF), 20h15 (VF) / Sam 5 15h45 (VF) / Dim 6 15h45 (VF) /  
Lun 7 14h (VF), 18h30 (VOstf)

Comédie

Super-héros malgré lui De Philippe Lacheau (France-2022-1h22) 
Avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali, Julien Arruti…
Apprenti comédien en galère, Cédric décroche enfin 
son premier rôle dans un film de super-héros. Un 
soir, alors qu’il emprunte la voiture de tournage, il est 
victime d’un accident qui lui fait perdre la mémoire. 
À son réveil, vêtu de son costume de justicier et au 
milieu des accessoires du film, il est persuadé d’être 
devenu le personnage du film avec une mission 
périlleuse à accomplir. Mais n’est pas héros et encore 
moins super-héros qui veut… Et encore moins Cédric.
Mer 23 20h / Jeu 24 16h, 20h / Ven 25 18h /  
Sam 26 16h, 20h / Dim 27 17h / Lun 28 14h30, 20h /  
Mar 1er 16h, 20h

Thriller

Enquête sur un 
scandale d’État De Thierry de Peretti (France-2022-2h03) 
Avec Roschdy Zem, Pio Marmaï, Vincent Lindon...
Octobre 2015. Les douanes françaises 
saisissent sept tonnes de cannabis en 
plein cœur de la capitale. Le jour même, 
un ancien infiltré des stups, Hubert 
Antoine, contacte Stéphane Vilner, jeune 
journaliste à Libération. Il prétend pouvoir 
démontrer l’existence d’un trafic d’État 
dirigé par Jacques Billard, un haut gradé 
de la police française. D’abord méfiant, 
Stéphane finit par plonger dans une en-
quête qui le mènera jusqu’aux recoins les 
plus sombres de la République.
Mer 23 17h / Jeu 24 18h / Ven 25 20h /  
Sam 26 17h45 / Dim 27 14h30 / Lun 28 17h45 / 
Mar 1er 17h45
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Drame

Arthur Rambo De Laurent Cantet (France-2022-1h27) 
Avec Rabah Naït Oufella, Antoine Reinartz, 
Sofian Khammes…
Qui est Karim D. ? Ce jeune écrivain 
engagé au succès annoncé ou son alias 
Arthur Rambo qui poste des messages 
haineux que l’on exhume un jour des 
réseaux sociaux…
Mer 16 16h* / Jeu 17 20h / Dim 20 18h /  
Lun 21 18h

Drame

Les Promesses
De Thomas Kruithof (France-2022-1h38) 
Avec Isabelle Huppert, Reda Kateb, Naidra Ayadi… 
Maire d’une ville du 93, Clémence livre avec Yazid, son 
directeur de cabinet, une bataille acharnée pour sauver 
le quartier des Bernardins, une cité minée par l’insa-
lubrité et les «marchands de sommeil». Ce sera son 
dernier combat, avant de passer la main à la prochaine 
élection. Mais quand Clémence est approchée pour 
devenir ministre, son ambition remet en cause tous 
ses plans. Clémence peut-elle abandonner sa ville, ses 
proches, et renoncer à ses promesses ?
Mer 16 18h / Sam 19 20h / Dim 20 14h30 / Lun 21 20h /  
Mar 22 18h

Comédie

Adieu Paris D’Édouard Baer (France-2022-1h36) 
Avec Benoît Poelvoorde, François Damiens, Pierre Arditi, Isabelle Nanty… 
Un vieux bistro parisien au charme éternel. Huit messieurs à table, huit grandes figures. Ils étaient les « rois de  
Paris »… Des trésors nationaux, des chefs-d’œuvre en péril. Un rituel bien rodé… Un sens de l’humour et de l’autodéri-
sion intacts. De la tendresse et de la cruauté. Huit vieux amis qui se détestent et qui s’aiment. Et soudain un intrus…
Mer 16 20h / Jeu 17 18h / Sam 19 18h / Dim 20 16h15 / Lun 21 14h30 / Mar 22 20h



Comédie sociale

Placés De Nessim Chikhaoui (France-2022-1h51) 
Avec Shaïn Boumedine, Julie Depardieu, Philippe Rebbot, Nailia 
Harzoune…
Parce qu’il a oublié sa carte d’identité, Elias ne peut passer 
les épreuves du concours d’entrée à Sciences Po. À la 
recherche d’un job en attendant de pouvoir se présenter à 
nouveau, il devient éducateur dans une Maison d’Enfants 
à Caractère Social.
Mer 9 16h / Jeu 10 20h40 / Ven 11 16h15 / Lun 14 14h / 
 Mar 15 16h15 

Billie Holiday, une affaire d’État
De Lee Daniels (États-Unis-2021-2h08-VOstf)  
Avec Andra Day, Trevante Rhodes, Garrett Hedlund…  
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Billie Holiday est sans conteste l’une des plus fascinantes icônes du jazz, mais derrière sa voix légendaire, se 
cache une femme dont le combat acharné pour la justice a fait d’elle la cible du plus puissant des pouvoirs…
Samedi 12 février à 20h  
Suivi d’un concert à de la chanteuse Nicolle Rochelle qui rend un hommage à la Lady in satin, Billie Holiday à l’espace 
Marcel Chauzy

CINÉ Cabaret

Dès 
12 ans

Drame

Nos âmes d’enfants
De Mike Mills (États-Unis-2022-1h48-VOstf)
Avec Joaquin Phoenix, Woody Norman, Scoot 
McNairy … 
Journaliste radio, Johnny interroge des 
jeunes à travers le pays sur leur vision du 
futur. Une crise familiale vient soudain 
bouleverser sa vie : sa sœur, dont il n’est 
pas très proche, lui demande de s’occuper 
de son fils, Jesse. Johnny accepte de le 
faire mais n’a aucune expérience de l’édu-
cation d’un enfant. Entre les deux débute 
pourtant une relation faite de quotidien, 
d’angoisses, d’espoirs et de partage qui 
changera leur vision du monde.
Mer 9 18h / Jeu 10 16h / Ven 11 18h15 /  
Sam 12 18h / Dim 13 15h / Lun 14 18h40 /  
Mar 15 18h15



LES FILMS DU MOIS

Thriller

Nightmare Alley De Guillermo del Toro (États-Unis-2022-2h30-VOstf et VF) 
Avec Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Rooney Mara, Willem Dafoe… 
Alors qu’il traverse une mauvaise passe, le charismatique Stanton Carlisle débarque dans une foire itinérante 
et parvient à s’attirer les bonnes grâces d’une voyante et de son mari, ancienne gloire du mentalisme. S’ini-
tiant auprès d’eux, il voit là un moyen de rencontrer le succès en utilisant ses nouveaux talents pour arnaquer 
l’élite new-yorkaise des années 40. 
Mer 9 20h15 (VF) / Jeu 10 18h (VOstf) / Ven 11 20h30 (VF) / Sam 12 15h (VF) / Dim 13 17h (VOstf)  
Lun 14 16h (VF), 20h30 (VOstf) / Mar 15 20h15 (VF)
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 DU 9 AU 15 FÉVRIERMER 9JEU 10VEN 11SAM 12DIM 13LUN 14MAR 15

Jean-Michel le caribou15h* + 
atelier11h*

Vanille14h*14h14h

Nightmare Alley  
Vostf et VF20h15 VF18h VOstf20h30 VF15h VF17h VOstf16h VF

20h30 VOstf20h15 VOstf

Placés16h20h4016h1514h16h15

Nos âmes d’enfants - VOstf18h16h18h1518h15h18h4018h15

Ciné-cabaret : Billie Holiday20h*  
+ cabaret

 DU 16 AU 22 FÉVRIERMER 16JEU 17VEN 18SAM 19DIM 20LUN 21MAR 22
Vaillante14h*11h*16h1516h

White Snake14h14h

My Hero Academia - VOstf16h* 
+ quiz

Adieu Paris20h18h18h16h1514h3020h

Les Promesses18h20h14h3020h18h
Arthur Rambo16h*20h18h18h

 DU 23 FÉVRIER AU 1ER MARS MER 23JEU 24VEN 25SAM 26DIM 27LUN 28MAR 1ER

Vaillante14h*14h16h14h16h14h

Jean-Michel le caribou 10h30  
16h*11h*

Vanille14h30

Super-héros malgré lui20h16h 
20h18h16h 

20h17h14h30 
20h

16h 
20h

Enquête sur un scandale d’État17h18h20h17h4514h3017h4517h45

 DU 2 AU 8 MARS MER 2JEU 3VEN 4SAM 5DIM 6LUN 7MAR 8
Hooper et le hamster des ténébres14h*14h14h14h14h

La Mouette et le chat10h30

Ciné-concert :  
Chantons dans la ville11h*

Mort sur le Nil - VOstf et VF15h45* VF 
20h15 VF18h VOstf15h45 VF 

20h15 VF15h45 VF15h45 VF14h VF 
18h30 VOstf

Moonfall - VOstf et VF18hVF15h30 VF 
20h15 VOstf18h VF18h* VOstf 

Ciné-Geeks18h VF16h15 VF 
20h30 VOstf17h30 VF

Ciné-Geeks : Alien - VOstf20h30*

Je m’appelle Bagdad - VOstf20h* 
+ débat

• Tarif plein 6 €
• Tarif réduit 4 € 
26 ans, allocataires des minima sociaux, deman-
deurs d’emploi, retraités, porteurs d’un handicap 
(+ place gratuite  pour un accompagnateur), 
familles nombreuses et groupes  (+ de 10 pers.)

*Séances spéciales : 3,50 €

www.cinemalraux.fr 

Inscription newsletter : 
sur le site

facebook.com/ 
CineMalrauxBondy

@cinemalrauxbondy

Ciné Kids

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 
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ENQUÊTE SUR 
UN SCANDALE D’ÉTAT Du 23 février au 1er mars 2022

DU 9 FÉVRIER 
AU 8 MARS 2022

LE PROGRAMME DU CINÉMA DE BONDY


