
art et essai
label jeune public

CINÉMA
DU GARDE-CHASSE

+3-4 ans, +6 ans, ciné-tapas, séances jeunes parents ciné-goûter  ciné-rencontreB

• 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€)

TARIFS 

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 12 au 18 déc. / Le coq et le renard d’Adnane Tragha
(précède Mauvaises herbes)
• du 19 au 25 déc. / Les titounes s’amusent avec leur papa  
(précède Amanda)
• du 26 déc. au 1er jan. /Untitled 1 de Masha Godovannaya 
(précède Leto)
• du 9 au 15 jan. / Celui qui domptait les nuages
(précède Rémi sans famille)

LES AVANT-SÉANCES QUARTIER LIBRE 

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

DU 12 DÉCEMBRE 2018
AU 15 JANVIER 2019

PROGRAMME

Du 12 au 18 décembre Mer 12 Jeu 13 Ven 14 Sam 15 Dim 16 Lun 17 Mar 18
Carmen et Lola VO
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Mauvaises herbes 14h 16h 16h30
Les chatouilles 16h 14h 14h30
RBG VO 20h
Samouni Road VO 18h30
Du 19 au 25 décembre Mer 19 Jeu 20 Ven 21 Sam 22 Dim 23 Lun 24 Mar 25
Samouni Road VO
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Les bonnes intentions 14h 20h30B 17h30
Yomeddine VO 16h 18h30
Amanda 20h30 16h30 14h30
Arthur et la magie de Noël 11h 16h30
Du 26 décembre au 1er janvier Mer 26 Jeu 27 Ven 28 Sam 29 Dim 30 Lun 31 Mar 1er

Arthur et la magie de Noël 11h

Fer
ié

Sauver ou périr 14h 20h30 16h 18h15
Les héritières VO 16h 20h30 16h
Lola et ses frères 20h30 14h 10h 16h15
Le dernier Nabab VO 20h30
Leto VO 14h 18h
Pachamama 16h 14h 14h30
Du 02 au 08 janvier Mer 02 Jeu 03 Ven 04 Sam 05 Dim 06 Lun 07 Mar 08
Ma mère est folle 16h 20h30B
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Marche ou crève 20h30 14h
Astérix et le secret de la potion magique 14h
Paddy la petite souris 16h 10h
Du 09 au 15 janvier Mer 09 Jeu 10 Ven 11 Sam 12 Dim 13 Lun 14 Mar 15
Rémi sans famille
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atéNous les coyotes VO 19h 16h30
Pupille 21h 18h15

Les chatouilles / Andréa Bescond, Eric Métayer 



DU 19 AU 25 DECEMBRE

Samouni road (VOST)
de Stefano Savona  

DocuMenTAire, AniMATion (2h08) FRANCE, ITALIE, 2018
Dans la périphérie rurale de la ville de Gaza, la famille Sa-
mouni s’apprête à célébrer un mariage. C'est la première fête
depuis la dernière guerre. Amal, Fouad, leurs frères et leurs
cousins ont perdu leurs parents, leurs maisons et leurs oliviers.
Le quartier où ils habitent est en reconstruction.
Festival de Cannes 2018, Oeil d'Or SCAM

dim 16 : 18h30 • sam 22 : 14h

Les bonnes intentions de Gilles Legrand 

coMéDie DrAMATique (1h43) Avec Agnès Jaoui, Alban
ivanov, Tim Seyfi  / FRANCE, 2018
une quinquagénaire surinvestie dans l'humanitaire est mise
en concurrence dans le centre social où elle travaille. Elle va
alors embarquer ses élèves en cours d'alphabétisation, avec
l'aide d'un moniteur passablement foireux, sur le hasardeux
chemin du code de la route.

ven 21 : 14h • sam 22 : 20h30 • dim 23 : 17h30B

ven 21 : 16h • sam 22 : 18h30 

Yomeddine (VOST)de A. B. Shawky 

DrAMe (1h37) Avec rady Gamal, Ahmed Abdelhafiz, Shahira
Fahmy  / EGYPTE, AuTRICHE, uSA, 2018
Beshay, lépreux aujourd’hui guéri, n’avait jamais quitté depuis
l’enfance sa léproserie, dans le désert égyptien. Après la dis-
parition de son épouse, il décide pour la première fois de partir
à la recherche de ses racines, ses pauvres possessions entas-
sées sur une charrette tirée par son âne.

Carmen et Lola (VOST)
d’Arantxa Echevarría   

DrAMe, roMAnce (1h43) Avec rosy rodriguez, Zaira romero,
Moreno Borja / ESPAGNE, 2017
Carmen vit dans une communauté gitane de la banlieue de
Madrid. Comme toutes les femmes qu’elle a rencontrées dans
la communauté, elle est destinée à reproduire un schéma qui
se répète de génération en génération : se marier et élever
autant d’enfants que possible, jusqu’au jour où elle rencontre Lola.

ven 14 : 10h et 20h30 • sam 15 : 18h

Mauvaises herbes de Kheiron 

coMéDie (1h40) Avec Kheiron, catherine Deneuve, 
André Dussollier  / FRANCE, 2017
Wael̈, un ancien enfant des rues, vit en banlieue parisienne de
petites arnaques qu’il commet avec Monique, une femme a ̀la
retraite qui tient visiblement beaucoup a ̀lui. Sa vie prend un
tournant le jour ou ̀un ami de cette dernière, Victor, lui offre, sur
insistance de Monique, un petit job bénévole dans son centre
d’enfants exclus du système scolaire.

ven 14 : 14h • sam 15 : 16h • dim 16 : 16h30

Les chatouilles
d’Andréa Bescond, Eric Métayer   

DrAMe (1h43) Avec Andréa Bescond, Karin Viard, 
clovis cornillac  / FRANCE, 2018
Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi se
méfierait-elle d’un ami de ses parents qui lui propose de «
jouer aux chatouilles » ? Adulte, Odette danse sa colère, libère
sa parole et embrasse la vie... 
Festival du cinéma américain de Deauville 2018, Prix d'Ornano-
Valentiven 14 : 16h • sam 15 : 14h • dim 16 : 14h30

DU 12 AU 18 DECEMBRE

RBG (VOST) de Betsy West, Julie Cohen   

DocuMenTAire (1h38) Avec ruth Bader Ginsburg, Gloria
Steinem, nina Totenberg / uSA, 2018
À 85 ans, Ruth Bader Ginsburg est devenue une icône de la pop
culture. Juge à la Cour Suprême des Etats-unis, elle a construit
un incroyable héritage juridique. Guerrière, elle s'est battue pour
l'égalité hommes/femmes, et toutes formes de discrimination.
Son aura transgénérationnelle dépasse tous les clivages. 
Rencontrez Roselyn Sands, avocate américaine et française. 
En partenariat avec l'Observatoire de la diversité culturelle.
Tarif unique 3,50€

sam 15 : 20h 

Amanda de Mikhaël Hers 

DrAMe (1h47) Avec Vincent Lacoste, isaure Multrier, Stacy
Martin / FRANCE, 2018
Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit au présent. Il jongle entre
différents petits boulots et recule, pour un temps encore,
l’heure des choix plus engageants. Le cours tranquille des
choses vole en éclats quand sa sœur aînée meurt brutalement.
Il se retrouve alors en charge de sa nièce de 7 ans, Amanda.

ven 21 : 20h30 • sam 22 : 16h30 • dim 23 : 14h30



Arthur et la magie de Noël
de Takeshi Yashiro, Petr Vodicka 

AniMATion (38Min) RéPuBLIQuE TCHèQuE, JAPON, 2018
Il n’y a bien que les adultes pour penser que les bonshommes
de neige restent dans le jardin en attendant sagement de fon-
dre ! Dès que les grands ont le dos tourné, la magie de Noël
opère et tout le monde part à l’aventure !
Tarif unique 3,50€

sam 22 : 11h • dim 23 : 16h30 • jeu 27 : 11h

DèS 3 AnS
P’TiTS cinéPhiLeS

Sauver ou périrde Frédéric Tellier   

DrAMe (1h39) Avec Pierre niney, Anaïs Demoustier, 
chloé Stefani / FRANCE, 2017
Franck est Sapeur-Pompier de Paris. Il sauve des gens. Il vit dans
la caserne avec sa femme qui accouche de jumelles. Lors d’une
intervention sur un incendie, il se sacrifie pour sauver ses
hommes. A son réveil dans un centre de traitement des Grands
Brûlés, il comprend que son visage a fondu dans les flammes. 

mer 26 : 14h • jeu 27 : 20h30 • ven 28 : 16h
sam 29 : 18h15

DU 26 DECEMBRE AU 1ER JANVIER

Pachamama de De Juan Antin   

AniMATion (1h12) FRANCE, 2018
Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des
Andes, partent à la poursuite de la Pachamama, totem pro-
tecteur de leur village, confisqué par les Incas. Leur quête les
mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les
conquistadors.
Rencontrez Pierre Hamon, le créateur des musiques du film,
accompagné de ses instruments jeudi 27!

jeu 27 : 16h • ven 28 : 14h • dim 30 : 14h30

DèS 6 AnS

Les héritières (VOST)
de Marcelo Martinessi 

DrAMe (1h38) Avec Ana Brun, Margarita irún, Ana ivanova
PARAGuAY, ALLEMAGNE, uRuGuAY,  NORVèGE, FRANCE, BRéSIL
Asuncion, Paraguay. Chela, riche héritière, a mené la grande vie
pendant 30 ans avec Chiquita. Mais au bord de la faillite, elle doit
vendre tous ses biens et regarde Chiquita, accusée de fraude, partir
en prison. Reconvertie en chauffeur de taxi pour les femmes riches
de son quartier, Chela fait la rencontre de la jeune Angy.
Berlinale 2018, Ours d’argent meilleure actrice (Ana Brun), Prix
Alfred-Bauer et Prix FIPRESCI

mer 26 : 16h • sam 29 : 20h30 • dim 30 : 16h  

Lola et ses frères de Jean-Paul Rouve 

coMéDie DrAMATique (1h45) Avec Ludivine Sagnier,
José Garcia, Jean-Paul rouve FRANCE, 2017
Lola a deux frères : Benoit, qui se marie pour la 3ème fois, et
Pierre, qui débarque en retard au mariage… Excuses, 
reproches, engueulades, brouilles, chacun essaye de vivre sa
vie de son côté. Tout dans leur vie devrait les éloigner, mais
ces trois-là sont inséparables.

mer 26 : 20h30 • jeu 27 : 14h • Ven 28 : 10h
sam 29 : 16h15 

DU 2 AU 8 JANVIER

Le dernier Nabab (VOST) d’Elia Kazan

coMéDie DrAMATique (2h03) Avec robert De niro, Tony curtis,
robert Mitchum  / uSA, 1976 (reprise en version restaurée 2018)
Le directeur de production d’un grand studio hollywoodien
rencontre une actrice qui lui rappelle sa femme décédée
quelque temps auparavant, et passe la nuit avec elle. Mais
elle part en lui annonçant son prochain mariage. Le produc-
teur entame une lente déchéance qui ne lui fait nullement
renoncer à sa raison d'être : le cinéma. 

ven 28 : 20h30 séance du vendredi

Leto (VOST) de Kirill Serebrennikov

DrAMe, BioPic (2h06) Avec Teo Yoo, roman Bilyk, 
irina Starshenbaum  / RuSSIE, FRANCE, 2018
Leningrad. un été du début des années 80. En amont de la
Perestroïka, les disques de Lou Reed et de David Bowie
s'échangent en contrebande, et une scène rock émerge.
Mike et sa femme la belle Natacha rencontrent le jeune Viktor
Tsoï. Entourés d’une nouvelle génération de musiciens, ils
vont changer le cours du rock’n’roll en union Soviétique.

sam 29 : 14h • dim 30 : 18h

Ma mère est folle de Diane Kurys  

coMéDie (1h35) Avec Fanny Ardant, Vianney, Patrick chesnais
FRANCE, 2018
Nina est une mère un peu folle, Baptiste un fils un peu trop
sage. Fâchés depuis longtemps ils se retrouvent pour l’aven-
ture de leur vie. Au cours d’un voyage improbable, drôle et
émouvant, ils vont rattraper le temps perdu, apprendre à se
connaître enfin et s’aimer à nouveau.

mer 2 : 16h • jeu 3 : 20h30 B



Paddy, la petite souris   
de Linda Hambäck 

AniMATion (1h01) SuèDE, 2017
une belle histoire d'amitié et de tolérance au cœur de la forêt.
Tous les animaux parlent du temps où la renarde rodait. Heu-
reusement qu'elle n'a pas été vue depuis longtemps ! Mais
lorsque l’écureuil se rend chez l’inspecteur Gordon au sujet
d’un vol de noisettes, ce dernier suspecte à nouveau l’animal
tant redouté.
Tarif unique 3,50€jeu 3 : 16h (goûter à 15h30) • ven 4 : 10h

DèS 3 AnS
P’TiTS cinéPhiLeS

Rémi sans famille d’Antoine Blossier 

DrAMe (1h49) Avec Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, 
Virginie Ledoyen  / FRANCE, 2018
Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la douce
Madame Barberin. A l’âge de 10 ans, il est arraché à sa mère
adoptive et confié au Signor Vitalis, un mystérieux musicien
ambulant. A ses côtés, il va apprendre la rude vie de saltim-
banque et à chanter pour gagner son pain.

sam 12 : 17h • dim 13 : 14h30

Marche ou crève de Margaux Bonhomme  

DrAMe (1h25) Avec Diane rouxel, Jeanne cohendy, cédric
Kahn / FRANCE, 2018
Elisa, une adolescente fougueuse et passionnée, veut profiter
de l’été de ses 17 ans sur les pentes escarpées du Vercors où
elle a grandi. Mais sa mère quitte la maison et la laisse seule
avec son père pour s’occuper de sa sœur handicapée. une res-
ponsabilité de plus en plus lourde qui la fait basculer de
l’amour à la haine, jusqu’à perdre pied. 
Festival International des Jeunes Réalisateurs de Saint-Jean-de-
Luz 2018, Chistera de la meilleure interprétation féminine 

mer 2 : 20h30 • jeu 3 : 14h

Une affaire de famille, Au bout des doigts, Monsieur, 
Premières vacances, Un beau voyou, L'heure de la sortie,
wildlife - une saison ardente, Les invisibles, Les ritournelles
de la chouette

>>>>> FILMS À VENIR !

éVéneMenTS

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 coeur du cinéma. En décembre, c’est un film de
patrimoine que nous vous proposons de redécouvrir.
Film : Le dernier Nabab d’Elia Kazan (1976)
Ven 28 : 20h30, verre de l’amitié à l’issue
Tarif unique à 3.50€

ciné-renconTre

Film d'actualité en présence de l'équipe du film ou de spécia-
listes des thèmes abordés.
Film : RBG de Betsy West, Julie Cohen (II)
Sam 15 : 20h, verre de l’amitié à l’issue
Projection suivie d'une rencontre avec Roselyn Sands, avocate
américaine et française, exerçant en France depuis 2000 et 
enseignant à Paris 2, le droit constitutionnel américain.
En partenariat avec l’Observatoire de la diversité culturelle
Tarif unique à 3.50€

nouVeAu

c'eST 
rePArTi!

LeS renDeZ-VouS 
DeS enFAnTS 

Film : Pachamama +6 ans
ciné-rencontre Jeu 27 : 16h
Rencontrez Pierre Hamon, le compositeur des musiques du
film, accompagné de ses instruments.
Film : Paddy, la petite souris +3 ans
ciné-goûter coloriages jeu 3 : 16h (goûter à 15h30)

SéAnceS JeuneS PArenTS : 10h
Ven. 14 déc. / Carmen et Lola
Ven. 28 déc. / Lola et ses frères 
Tarif unique 3,50€

SéAnceS ciné-TAPAS : 20h
Sam. 22 déc. / Les bonnes intentions
Jeu. 3 jan. / Ma mère est folle
Tarif séance cinéma 3,50€, + 5€assiette tapas et boisson fraîche
Réservez vos tapas au 01 43 60 41 89

B

VAcAnceS
ScoLAireS

Astérix - le secret 
de la potion magique
de Louis Clichy, Alexandre Astier 

AniMATion (1h25) FRANCE, 2018
À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide Pa-
noramix décide qu’il est temps d’assurer l’avenir du village.
Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le
monde gaulois à la recherche d’un jeune druide talentueux à
qui transmettre le Secret de la Potion Magique…Mer 2: 14h

DèS 6 AnS

DU 9 AU 15 JANVIER

Nous les coyotes (VOST) 
de Hanna Ladoul, Marco La Via 

coMéDie DrAMATique (1h27) Avec Morgan Saylor,
Mccaul Lombardi, Betsy Brandt  / uSA, 2018
Amanda et Jake ont la vingtaine et veulent commencer une
nouvelle vie ensemble à Los Angeles. Rien ne se passe
comme prévu pour le jeune couple. Leur première journée
dans la Cité des Anges va les emmener de déconvenues en
surprises d’un bout à l’autre de la ville.sam 12 : 19h • dim 13 : 16h30

Pupille de Jeanne Herry    

DrAMe (1h47) Avec Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche, 
élodie Bouchez / FRANCE, 2018
Théo est remis à l'adoption par sa mère biologique le jour
de sa naissance. C'est un accouchement sous X. La mère à
deux mois pour revenir sur sa décision...ou pas. Les services
de l'aide sociale à l'enfance et le service adoption se mettent
en mouvement. Les uns doivent s'occuper du bébé, le porter
dans ce temps suspendu, cette phase d'incertitude.sam 12 : 21h • dim 13 : 18h15


