PROGRAMME
LES AVANT-SÉANCES QUARTIER LIBRE

TARIFS
• Plein : 6€
• abonné.e : 5€ / Carte d’abonnement : 2€ valable pendant un an
dans les cinémas d’Est Ensemble
• Tarif réduit* : 4€ / *- 26 ans, allocataires des minima sociaux,
demandeurs d'emploi, retraités, porteurs d'un handicap, familles
nombreuses et groupes (+ de 10 personnes) sur présentation d'un
justiﬁcatif
• Tarif unique : 3,50 € / Séances du samedi matin, séances jeunes
parents, séances P'tits cinéphiles, ciné-rencontres, séances ciné-tapas
(assiette tapas à 5€)

Capharnaüm

Le grand bain
Nul homme n'est une île
A star is born

Mer 14 Jeu 15 Ven 16 SaM 17 DiM 18 Lun 19 Mar 20
Théâtre
Patrick Timsit

Du 14 au 20 noVeMbre

Quartier libre réinvestit les quelques minutes qui précèdent le long
métrage. Tous les ﬁlms sur : http://www.cinequartierlibre.com/
À découvrir ce mois-ci au Garde-Chasse :
• du 14 au 20 nov. / Clapotis de Mor Israeli (précède Le grand
bain)
• du 21 au 27 nov. / Les Kiriki, acrobates japonais de Segundo
de Chomon (2’40) (précède Chacun pour tous )
• du 28 nov. au 4 déc. / Falling down de Marion Auvin (précède
Un homme pressé )
• du 5 au 11 déc. / Toute lattitude de Sébastien Laudenbach
(précède Un amour impossible )
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Le grand bal
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Le rat scélérat
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Kaori Ito

I have a dream. Africa VOST
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En liberté!
Chacun pour tous
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La ligne de partage des eaux
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séances jeunes parents

181 bis, rue de Paris
93260 Les Lilas - 01 43 60 41 89
theatredugardechasse.fr

A star is born (VOST/VF)

DU 14 AU 20 NOVEMBRE
Capharnaüm (VOST/VF)
de Nadine Labaki
DraMe (2h03) avec Zain alrafeea, nadine Labaki,
Yordanos Shifera / LIBAN, FrANCE, 2017
À l'intérieur d'un tribunal, Zain, un garçon de 12 ans, est présenté devant le juge. À la question : " Pourquoi attaquez-vous
vos parents en justice ? ", Zain lui répond : " Pour m'avoir
donné la vie ! ". Capharnaüm retrace l'incroyable parcours de
cet enfant en quête d'identité et qui se rebelle contre la vie
ven 16 : 14h VF • sam 17 : 14h VF qu'on cherche à lui imposer.

dim 18 : 17h Vo • mar 20 : 20h30 Vo

Festival de Cannes 2018 – prix du jury

de Bradley Cooper

DraMe, roMance (2h16) avec Lady Gaga, bradley cooper,
Sam elliott / USA, 2018
Star de country un peu oubliée, Jackson Maine découvre Ally,
une jeune chanteuse très prometteuse. Tandis qu'ils tombent
follement amoureux l'un de l'autre, Jack propulse Ally sur le
devant de la scène et fait d'elle une artiste adulée par le public.
Bientôt éclipsé par le succès de la jeune femme, il vit de plus
sam 17 : 16h15 VF • dim 18 : 14h30 Vo en plus mal son propre déclin…

mar 19 : 16h15 Vo

DU 21 AU 27 NOVEMBRE
En liberté ! de Pierre Salvadori

Le grand bain

ven 16 : 16h15 • sam 17 : 20h30 • mar 20 : 14h

de Gilles Lellouche

coMéDie (1h48) avec adèle haenel, Pio Marmai,

coMéDie DraMaTique (1h58) avec Mathieu amalric,
Guillaume canet, benoît Poelvoorde / FrANCE, 2018
C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand,
Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous
l’autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire des bassins.
Ils vont mettre toute leur énergie dans une discipline jusque-là
propriété de la gent féminine : la natation synchronisée.

Yvonne, jeune inspectrice de police, découvre que son mari,
le capitaine Santi, héros local tombé au combat, n’était pas
le flic courageux et intègre qu’elle croyait mais un véritable
ripou. Déterminée à réparer les torts commis par ce dernier,
elle va croiser le chemin d’Antoine injustement incarcéré par
Santi…

Prix du 44e Festival du Cinéma Américain de Deauville

Damien bonnard / FrANCE, 2017

Ven 23 : 10h et 16h
Sam 24 : 20h30 ciné-tapasB• Mar 27 : 14h

Chacun pour tous de Vianney Lebasque

Nul homme n’est une île

de Dominique Marchais

ven 16 : 20h30 (séance du vendredi)

DocuMenTaire (1h36) FrANCE, 2017
...« chaque homme est un morceau du continent, une partie
de l’ensemble. » Nul Homme n’est une île est un voyage en
Europe, de la Méditerranée aux Alpes, où l’on découvre des
hommes et des femmes qui travaillent à faire vivre localement
l’esprit de la démocratie et à produire le paysage du bon
gouvernement.

Entrevues - Festival du Film de Belfort 2017 – Grand prix Janine Bazin

Tarif unique 3,50€

coMéDie (1h34) avec ahmed Sylla, Jean-Pierre Darroussin,
camélia Jordana / FrANCE, 2017
Martin, coach de l’équipe française de basketteurs déﬁcients
mentaux, est au pied du mur. En pleine préparation des Jeux
Paralympiques, ses meilleurs joueurs viennent de le laisser
tomber. refusant de perdre la subvention qui est vitale pour
sa fédération, il complète son effectif par des joueurs valides…

ven 23 : 14h • sam 24 : 16h • dim 25 : 14h30
mar 27 : 20h30

I have a dream. Africa (VOST)

La ligne de partage des eaux

sam 17 : 18h35

Quinzaine des réalisateurs 2018 – Prix SACD Pierre Salvadori

de Dominique Marchais

de Muammer Yilmaz, Milan Bihlmann

DocuMenTaire (1h48) FrANCE, 2013
La Ligne de partage des eaux s’inscrit dans le périmètre du
bassin versant de la Loire, de la source de la Vienne sur le
plateau de Millevaches jusqu’à l’estuaire. Le bassin versant, et
non pas le ﬂeuve Loire ! C’est-à-dire le plan incliné vers la mer,
la totalité de l’espace irrigué, pas seulement le trait de la rivière.

DocuMenTaire (1h20) FrANCE, 2017
7 pays et plus de 8000 km... Muammer et Milan, les "Optimistic traveler", ont traversé l’Afrique en stop, en bus et en
avion, aﬁn de réaliser les rêves d’hommes et de femmes rencontrés au hasard de leur route.. Une épopée authentique et
solidaire qui témoigne de leur humanisme unique.

ven 23 : 20h30 • sam 24 : 18h • dim 25 : 16h30

Cold war (VOST) de Pawel Pawlikowski

Mon cher enfant de Mohamed Ben Attia

DraMe, roMance (1h27) avec Joanna Kulig, Tomasz Kot,
agata Kulesza / POLOGNE, ANGLETErrE, FrANCE, 2018

DraMe (1h44) avec Mohamed Dhrif, Mouna Mejri,
Zakaria ben ayyed / TUNISIE, BELGIQUE, FrANCE, 2018
riadh s’apprête à prendre sa retraite de cariste au port de
Tunis. Avec Nazli, il forme un couple uni autour de Sami, leur
ﬁls unique qui s’apprête à passer le bac. Les migraines répétées de Sami inquiètent ses parents. Au moment où riadh
pense que son ﬁls va mieux, celui-ci disparaît.

Pendant la guerre froide, entre la Pologne stalinienne et le Paris
bohème des années 1950, un musicien épris de liberté et une
jeune chanteuse passionnée vivent un amour impossible dans
une époque impossible.
Festival de Cannes 2018 – Prix de la mise en scène

sam 24 : 14h • dim 25 : 18h • mar 27 : 16h

ven 30 : 20h30 • sam 1er : 18h • dim 2 : 17h30

Le rat scélérat
de Jeroen Jaspaert

DèS 4 anS

Jean-Christophe et Winnie

hiLeS

P’TiTS cinéP

aniMaTion (42Min) FrANCE, 2018
Sais-tu qui je suis ? Je suis le rat scélérat. Le plus rat… le plus
scélérat ! Je suis le rat scélérat Et tout ce qui me convient me
revient… Il vole ainsi, même s’ils ne sont pas à son goût, le
trèﬂe de la lapine, les noisettes de l’écureuil ou le foin de son
propre cheval jusqu’au jour où sa route croise celle d’une cane
bien plus rusée que lui…
sam 24 : 11h
Tarif unique 3,50€

de Marc Forster
coMéDie DraMaTique, FanTaiSie (1h44)

avec Jean-claude Donda, Patrick Prejean, Wahid Lamamra
USA, 2018

Le temps a passé. Jean-Christophe est désormais adulte. Mais
avec l'âge, il est devenu sérieux et a perdu toute son imagination.
Pour lui rappeler l’enfant attachant et enjoué qu'il n’a jamais
cessé d’être, ses célèbres amis vont prendre tous les risques, y
sam 1er : 14h • dim 2 : 14h30 compris celui de s'aventurer dans notre monde bien réel…

DU 28 NOVEMBRE AU 4 DECEMBRE

Petits contes sous la neige

de Laetitia Carton

ven 30 : 14h • sam 1er : 16h

dim 2 : 16h30

aniMaTion (40Min) FrANCE, réPUBLIQUE TCHèQUE, rUSSIE, 2018
D’une montagne enneigée en passant par une mer étoilée,
d’une ville tranquille à un océan agité, les héros de ces ﬁlms
transportent le spectateur dans leurs histoires joyeuses et
poétiques, pour la plupart empreintes d’une magie toute hivernale.
Tarif unique 3,50€

Un homme pressé de Hervé Mimran
coMéDie DraMaTique (1h40) avec Fabrice Luchini, Leïla
bekhti, rebecca Marder / FrANCE, 2018

Alain est un homme d’affaires respecté et un orateur brillant. Il
court après le temps. Dans sa vie, il n'y a aucune place pour les
loisirs ou la famille. Un jour, il est victime d'un accident cérébral
qui le stoppe dans sa course et entraîne chez lui de profonds troubles de la parole et de la mémoire.

ven 30 : 16h • sam 1er : 20h30 • mar 4 : 14h

hiLeS

de Filip Diviak, Krishna Chandran A. Nair

Le grand bal
DocuMenTaire (1h39) FrANCE, 2018
C'est l'histoire d'un bal. D'un grand bal. Chaque été, plus de
deux mille personnes afﬂuent de toute l’Europe dans un coin
de campagne française. Pendant 7 jours et 8 nuits, ils dansent
encore et encore, perdent la notion du temps, bravent leurs fatigues et leurs corps. Ça tourne, ça rit, ça virevolte, ça pleure, ça
chante. Et la vie pulse.

DèS 3 anS

P’TiTS cinéP

01 43 60 41 89 • theatredugardechasse.fr

DU 5 AU 11 DECEMBRE

Mini et Lisa,
les lumières de Noël

Un amour impossible

aniMaTion (45Min) SLOVAQUIE, 2018
Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde différemment
grâce à ses autres sens. Lisa, sa voisine délurée, est toujours
prête à provoquer des situations amusantes. Les deux petites
ﬁlles reviennent aﬁn de nous faire vivre la magie de Noël,
ven 7 : 14h • sam 8 : 16h avec l'imagination pour seule frontière.
Tarif unique 3,50€

DraMe (2h15) avec Virginie eﬁra, niels Schneider,
Jehnny beth / FrANCE, 2017
À la ﬁn des années 50 à Châteauroux, rachel, modeste employée de bureau, rencontre Philippe, brillant jeune homme
issu d'une famille bourgeoise. De cette liaison passionnelle
mais brève naîtra une petite ﬁlle, Chantal. Philippe refuse de
se marier en dehors de sa classe sociale. rachel devra élever
ven 7 : 16h • sam 8 : 17h • mar 11 : 14h sa ﬁlle seule.

Silvio et les autres (VOST)

sam 8 : 20h • dim 9 : 17h

coMéDie DraMaTique (2h38) avec Toni Servillo,
elena Soﬁa ricci, riccardo Scamarcio / ITALIE, FrANCE, 2018
Il a habité nos imaginaires par la puissance de son empire médiatique, son ascension fulgurante et sa capacité à survivre
aux revers politiques et aux déboires judiciaires. Entre déclin
et intimité impossible, Silvio Berlusconi incarne une époque
qui se cherche, désespérée d’être vide.

Heureux comme Lazarro (VOST)

d’Alice Rohrwacher

DraMe (2h07) avec adriano Tardiolo, alba rohrwacher,
agnese Graziani / ITALIE, FrANCE, SUISSE, ALLEMAGNE, 2018

Lazzaro, un jeune paysan d’une bonté exceptionnelle vit à
l’Inviolata, un hameau resté à l’écart du monde sur lequel
règne la marquise Alfonsina de Luna. Un été, il se lie d’amitié
avec Tancredi, le ﬁls de la marquise. Une amitié si précieuse
qu’elle lui fera traverser le temps et le mènera au monde
ven 7 : 20h30 ciné-tapasB• dim 9 : 14h30 moderne.

mar 11 : 16h30

Festival de Cannes 2018 – prix du scénario

Billy Elliott (VOST)
de Stephen Daldry
coMéDie DraMaTique (1h50) avec Jamie bell,
Julie Walters, Gary Lewis / ANGLETErrE, 2000
Dans un petit village minier du Nord-Est de l'Angleterre, Billy,
onze ans, découvre avec stupeur qu'un cours de danse partage
désormais les mêmes locaux que son club de boxe. D'abord
effaré, il devient peu à peu fasciné par la magie de la gestuelle
du ballet, activité pourtant trop peu virile au regard de son
sam 8 : 14h père et de son frère Tony.
BAFTA Awards / Orange British Academy Film Awards 2001
meilleur acteur, meilleure actrice dans un second rôle

hiLeS

de Katarina Kerekesova

de Catherine Corsini

de Paolo Sorrentino

DèS 5 anS

P’TiTS cinéP

éVéneMenTS

nouVeau

La Séance
Du VenDreDi

Un rendez-vous mensuel pour entendre des acteurs de la mise
en fabrication ou de la préservation des ﬁlms, l'occasion
d'échanges au cœur du cinéma. En novembre, c’est l’œuvre de
Dominique Marchais que nous vous proposons de redécouvrir.

Ven 16 : 20h30
Nul homme n’est une île

également de Dominique Marchais :

Sam 17 : 18h35
La ligne de partage des eaux

Tarif unique à 3.50€

MoiS Du FiLM
en
DocuMenTaire
e
r
noVeMb

SÉANCES JEUNES PARENTS

un vendredi sur 2 à 10h
• ven 23 nov. / En liberté !
Un rendez-vous spécialement conçu pour le parent accompagné de son tout-petit (de la naissance à 10 mois). Les
ﬁlms sont projetés dans des conditions adaptées au bébé :
son modulé pour ne pas le réveiller, lumière tamisée pour
se déplacer en toute sécurité, matériel de puériculture à
disposition. Thé-café et collation offerts.
Tarif unique à 3.50€ pour le parent
Séances ouvertes au tout public

Organisé par l’association Images en bibliothèques, le Mois du
doc réunit près de 2300 lieux culturels, sociaux et éducatifs, qui
diffusent plus de 1600 ﬁlms documentaires. C’est l’occasion de
découvrir des programmes originaux et éclectiques !

CINÉ-TAPAS
fois par mois à 20h
B 2SÉANCES

À découvrir au Garde-chasse :

• sam 24 nov. / En liberté !
• ven 7 déc. / Heureux comme Lazzaro

Du 14 au 20 novembre
« Nul homme n’est une île » « La ligne de
partage des eaux », de Dominique Marchais
Du 21 au 27 novembre
« I have a dream, Africa »,
de Muammer Yilmaz, Milan Bihlmann
Du 28 novembre au 4 décembre
« Le grand bal », de Laetitia Carton

Le bar du Théâtre vous propose une formule tapas et boisson
fraîche entre 20h et 20h30. L’occasion de se retrouver entre
amis avant la projection de vos ﬁlms préférés !
Tarif séance cinéma 3,50€, formule tapas 5€
réservez vos assiettes au 01 43 60 41 89

Tarif unique à 3.50€

>>>>>

FILMS À VENIR !

Les chatouilles, LETO, Sauver ou périr, Une affaire de famille,
Les mauvaises herbes, Astérix, Arthur et la magie de Noël

