
Du 2 au 8 mai Mer 2 Jeu 3 Ven 4 Sam 5 Dim 6 Lun 7 Mar 8

Candelaria (VOST)

Th
éâ

tre
, p

er
fo

rm
an

ce
Le

 P
et

it 
ba

in

14h 16h 18h30

Sé
an

ce
s s

co
la

ire
s

Fe
rié

Don’t worry... (VOST) 16h 20h30

Luna 20h30 14h 16h30

La tête à l’envers (VOST) 18h 14h30

Du 9 au 15 mai Mer 9 Jeu 10 Ven 11 Sam 12 Dim 13 Lun 14 Mar 15
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Place publique 16h 14h 20h30 14h30

Du soleil dans mes yeux 20h30 10h* 14h

Kings (VOST) 20h30 16h 18h30

Pierre Lapin 10h30 16h30

Du 16 au 22 mai Mer 16 Jeu 17 Ven 18 Sam 19 Dim 20 Lun 21 Mar 22

Larguées
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Katie says goodbye (VOST) 18h 14h30

8 femmes en Mai 68 20h30

Du 23 au 29 mai Mer 23 Jeu 24 Ven 25 Sam 26 Dim 27 Lun 28 Mar 29

Lilart

Du 30 mai au 5 juin Mer 30 Jeu 31 Ven 1er Sam 2 Dim 3 Lun 4 Mar 5

Qu’est-ce qu’on attend  ? Cabaret 19h30 Sco-
laires

Du 6 au 12 juin Mer 6 Jeu 7 Ven 8 Sam 9 Dim 10 Lun 11 Mar 12

Monsieur je-sais-tout
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eEverybody knows (VOST/VF) 16h VF 18h VO

Foxtrot (VOST) 18h15 16h

Espoir - Sierra de Teruel 20h30

Le voyage de Lila 14h30

Du 13 juin au 3 juillet

Jazzdance, Festival du Conservatoire 181 bis, rue de Paris 93260 Les Lilas
01 43 60 41 89 - theatredugardechasse.fr+6 ans, *séances jeunes parents,  ciné-rencontre      

art et essai
label jeune public

CINÉMA
DU GARDE-CHASSE

2 mai au 3 juillet 

TARIFS

QUARTIER 
LIBRE

6 au 12 juin

13 juin au 3 juillet

MONSIEUR JE-SAIS-TOUT (1h39) France, 2017
COMÉDIE DRAMATIQUE DE FRANÇOIS PRÉVÔT-LEYGONIE, STEPHAN ARCHINARD • avec Arnaud Ducret, Max Baissette
de Malglaive, Alice David 
Sam 9 : 14h 

Vincent Barteau, 35 ans, entraîneur de foot
d'1,92 m, voit débouler dans son quotidien de
célibataire invétéré, son neveu, Léo, 13 ans,
1,53 m autiste Asperger et joueur d'échecs
émérite. Cette rencontre aussi singulière 
qu'explosive va bouleverser l'existence de
Vincent et offrir à Léonard la chance de sa vie.
Avant-séance : projection du court-métrage
« Animal rit  » (2’50).

EVERYBODY KNOWS (VOST/VF) (2h10) Espagne, France, Italie
THRILLER D'ASGHAR FARHADI • avec Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín 
Sam 9 : 16h (VF) – Dim 10 : 18h (V0)

A l’occasion du mariage de sa soeur, Laura 
revient avec ses enfants dans son village
natal au coeur d’un vignoble espagnol. 
Mais des évènements inattendus viennent
bouleverser son séjour et font ressurgir un
passé depuis trop longtemps enfoui.

FOXTROT (VOST) (1h53) France, Israël, Allemagne, 2017
DRAME DE SAMUEL MAOZ • avec Lior Ashkenazi, Sarah Adler, Yonaton Shiray 
Mostra de Venise 2017 -  Lion d'Argent - Grand Prix du Jury
Sam 9 :18h15 – dim 10 : 16h

Michael et Dafna, mariés depuis 30 ans, 
mènent une vie heureuse à Tel Aviv. Leur fils
aîné Yonatan effectue son service militaire
sur un poste frontière, en plein désert. Un
matin, des soldats sonnent à la porte du foyer
familial. Le choc de l’annonce va réveiller
chez Michael une blessure profonde, enfouie
depuis toujours. 

Ciné-rencontre en partenariat avec l’Observatoire de la diversité culturelle :
Tarif unique 3,50 €

ESPOIR - SIERRA DE TERUEL (1h16) France, 1945
DRAME D'ANDRÉ MALRAUX • avec Andres Mejuto, Nicolas Rodriguez, Julio Peña  
Sam 9 : 20h30 

Le film retrace très largement les évène-
ments et la chronologie du roman du même
auteur dont il est inspiré, autour de
quelques faits d'armes pendant la guerre
d'Espagne, en 1938.
Projection précédée d'une lecture d'un 
poème de Frederico Garcia Lorca par la 
troupe Les oiseaux migrants

Débat autour du thème : « La guerre d'Espagne et ses représentations hier et
aujourd'hui » avec Antoni Cistero, auteur de "Champ d'espoir", Gerard Malgat,
traducteur et critique de cinéma, Dolorès  Azqueta, metteuse en scène 
> En partenariat avec Les amis d'André Malraux (AIM), Les oiseaux migrants et les
éditions Balzac

LE VOYAGE DE LILA (1h16) Colombie, Uruguay, 2018
ANIMATION DE MARCELA RINCÓN GONZÁLEZ  
Dim 10 : 14h30
Lila vit dans le monde merveilleux d’un livre
pour enfants quand, soudainement, elle est
enlevée à sa luxuriante jungle de papier. La
voilà plongée dans une incroyable aventure
pleine de dangers. Elle découvre que seul
Ramón, un petit garçon qui, il y a quelques
années, aimait lire le conte de Lila, peut la
sauver…

6 ans

Accueil du festival du Conservatoire 
et des Demoiselles des Lilas

A NOTER

CALENDRIER

Plein : 6€
Abonné(e) : 5€
Carte d'abonnement : 2€ valable 1 an dans les cinémas d'Est Ensemble.
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)
Unique : 3,50€ Séances du samedi matin, séances jeunes parents, séances P'tits cinéphiles et ciné-rencontres

Découvrez la sélection de courts-métrages projetés en avant séance 
de vos films issus du catalogue « Quartier libre » de notre partenaire 
Cinémas 93. Toute la programmation : theatredugardechasse.fr

Les séances enfants à retrouver sur BENSHI



CANDELARIA (VOST) (1h27) Colombie, Cuba, Allemagne, Norvège, 2017
COMÉDIE DRAMATIQUE DE JHONNY HENDRIX HINESTROZA • avec Alden Knight, Veronica Lynn, Manuel Viveros
Ven 4 : 14h – sam 5 : 16h – dim 6 : 18h30

2 au 8 mai 9 au 15 mai

16 au 22 mai

La Havane, 1995. Au plus fort de l’embargo
américain, les Cubains traversent une crise
économique sans précédent. Parmi eux, 
Candelaria et Victor Hugo, 150 ans à eux deux,
vivent de bric et de broc jusqu’au jour où 
Candelaria rentre à la maison avec une petite
trouvaille qui pourrait bien raviver la passion
de leur jeunesse…

DON’T WORRY/HE WON’T GET FAR ON FOOT (VOST) (1h54) USA, 2017
BIOPIC, DRAME DE GUS VAN SANT • avec Joaquin Phoenix, Jonah Hill, Rooney Mara
Ven 4 : 16h – sam 5 : 20h30 

Malgré un accident de la route qui lui a presque
coûté la vie, John Callahan n’a pas la moindre
intention d’arrêter de boire. Il finit pourtant par
suivre une cure de désintoxication, soutenu par
sa compagne et un mentor charismatique, et
se découvre alors un don inattendu… Il crée des
dessins à l’humour noir, satirique et insolent,
qui lui vaudront un succès international dès
leur publication dans la presse. 

PLACE PUBLIQUE (1h38) France, 2018 
COMÉDIE D'AGNÈS JAOUI • avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Léa Drucker
Mer 9 : 16h – ven 11 : 14h – sam 12 : 20h30 – dim 13 : 14h30

Castro, autrefois star du petit écran, est à
présent un animateur sur le déclin. Il se rend à
la pendaison de crémaillère de sa productrice
et amie de longue date, Nathalie dans une belle
maison près de Paris. Hélène, sœur de Nathalie
et ex-femme de Castro, est elle aussi invitée.
Leur fille, Nina, qui a écrit un livre librement 
inspiré de la vie de ses parents, se joint à eux.
Avant-séance : projection du court-métrage
« Place de la libération »  (3’30).

DU SOLEIL DANS MES YEUX (1h26) France, 2017
DRAME DE NICOLAS GIRAUD • avec Clara Ponsot, Nicolas Giraud, Hélène Vincent   
Mer 9 : 20h30 – ven 11 : 10h          - sam 12 : 14h 

Irène va mieux. Elle a un projet. Vivre à 
nouveau avec son fils. Elle profite des 
vacances d’été pour le retrouver chez sa
grand-mère à La Rochelle.  Mais elle fait la
rencontre de Yann…

KINGS (VOST) (1h27) France, USA, 2017
DRAME DE DENIZ GAMZE ERGÜVEN • avec Halle Berry, Daniel Craig, Kaalan Walker  
Ven 11 : 20h30 – sam 12 : 16h – dim 13 : 18h30 

1992, dans un quartier populaire de Los 
Angeles. Millie s’occupe de sa famille et 
d’enfants qu’elle accueille en attendant leur
adoption. A la télévision, le procès Rodney
King bat son plein. Lorsque les émeutes 
éclatent, Millie va tout faire pour protéger les
siens et le fragile équilibre de sa famille.

LARGUÉES (1h32) France, 2017
COMÉDIE D'ELOÏSE LANG • avec Miou-Miou, Camille Cottin, Camille Chamoux 
Festival International du Film de Comédie de l'Alpe d'Huez 2018 – Prix d’interprétation féminine (Camille Cottin)
et Prix du public
Sam 19 : 14h – dim 20 : 16h30

Rose et Alice sont deux sœurs très dif-
férentes. Rose est libre et rock n’roll. Alice est
rangée et responsable. Elles ne sont d’accord
sur rien, à part sur l’urgence de remonter le
moral de Françoise, leur mère, fraîchement
larguée par leur père pour une femme 
beaucoup plus jeune. 

ON A 20 ANS POUR CHANGER LE MONDE (1h26) France, 2018
DOCUMENTAIRE D'HÉLÈNE MEDIGUE
Mer 9 : 14h – ven 11 : 16h – sam 12 : 18h

On a 20 ans pour changer le monde…et tout
commence par la terre qui nous nourrit. Le
constat est là : 60 % des sols sont morts, et
le mode de production actuel ne nourrit pas
la planète. Mais des hommes et des femmes
relèvent le défi et démontrent que l'on peut
se passer des pesticides et des intrants 
chimiques pour toute notre alimentation. 

JERSEY AFFAIR (VOST) (1h47) Angleterre, 2017
THRILLER DE MICHAEL PEARCE (II) • avec Jessie Buckley, Johnny Flynn, Geraldine James    
Sam 19 : 16h – dim 20 : 18h30 

Sur l'île de Jersey, une jeune femme tombe
amoureuse d'un homme mystérieux. Cette 
rencontre la pousse à fuir sa famille tyran-
nique. Alors que l'homme est soupçonné de
plusieurs meurtres, elle le défend aveuglément.

KATIE SAYS GOODBYE (VOST) (1h28) USA, France, 2016
DRAME DE WAYNE ROBERTS • avec Olivia Cooke, Christopher Abbott, Mireille Enos    
Sam 19 : 18h – dim 20 : 14h30

Katie, jeune femme du sud-ouest américain
rêve d'une nouvelle vie à San Francisco.  Elle
vit ses premiers amours et se révèle d’une
honnêteté désarmante. Son empathie compul-
sive envers les autres fait d’elle une proie
facile. Sa ténacité et sa jeunesse seront mis à
l'épreuve par ceux qu'elle aime le plus au
monde.
Interdit aux moins de 12 ans

23 au 29 mai 

30 mai au 5 juin LUNA (1h33) France, 2017
COMÉDIE DRAMATIQUE D’ELSA DIRINGER • avec Laëtitia Clément, Rod Paradot, Lyna Khoudri 
Ven 4 : 20h30 – sam 5 : 14h – dim 6 : 16h30

Luna vit près de Montpellier et travaille dans
une exploitation maraîchère. Elle est belle,
drôle, elle dévore la vie. Elle serait prête à tout
pour garder l’amour de Ruben. Au cours d’une
soirée trop arrosée avec ses amis, ils agressent
un jeune inconnu. Quelques semaines plus tard,
celui-ci réapparait dans la vie de Luna. Elle va
devoir faire des choix.

LA TÊTE À L’ENVERS (VOST) (1h43) Autriche, Allemagne, 2017
COMÉDIE DRAMATIQUE DE JOSEF HADER • avec Josef Hader, Pia Hierzegger, Jörg Hartmann 
Sam 5 : 18h – dim 6 : 14h30

Un célèbre critique musical est brutalement
renvoyé de son journal. Le coup porté à son égo
est tel qu’il perd tout sens de la mesure, cache
la vérité à sa femme, et décide de se venger 
de son ancien employeur, d’une façon aussi 
abracadabrante qu’inefficace…
Avant-séance : projection du court-métrage
« Un homme de tête » (1’40).

PIERRE LAPIN (1h30) USA, Angleterre, Australie
AVENTURE DE WILL GLUCK • avec Philippe Lacheau, Julien Arruti, Élodie Fontan  
Sam 12 : 10h30 – dim 13 : 16h30
L'éternelle lutte de Pierre Lapin avec M. Mc
Gregor pour les légumes du potager va atteindre
des sommets. Sans parler de leur rivalité pour
plaire à cette charmante voisine qui adore 
les animaux… Bien au-delà du jardin, de 
nombreuses péripéties les entraîneront de la
magnifique région des lacs en Angleterre
jusqu’à Londres ! 

6 ans Ciné-rencontre en partenariat avec l’Observatoire de la diversité culturelle :
Tarif unique 3,50 €

8 FEMMES EN MAI 68 (52mn) France, 2018
DOCUMENTAIRE DE XAVIER BARTHÉLEMY 
Sam 19 : 20h30

8 femmes racontent leur Mai 68, ce qu’elles
ont vécu et ressenti de leur point de vue 
de femme. Leurs témoignages sont accom-
pagnés des archives de l’INA tournées là où
nos personnages ont vécu les évènements
(Paris, Bordeaux, Dijon, Besançon, Aix-en-
Provence et Marseille) et de leurs archives
personnelles.
Avant-séance : projection du court-métrage
« Les années 60 »  (4’24).

Débat autour du thème « Mai 68, une transition vers les mouvements 
féministes des années 70 » avec Monique Piton, Martine Storti, Carine Favier
et le réalisateur Xavier Barthélemy

Rencontre avec la réalisatrice Marie-Monique Robin

Accueil de Lilart

Dans le cadre de la semaine du développement durable
Tarif unique 3,50 €

QU’EST-CE QU’ON ATTEND ? (1h59) France, 2016
DOCUMENTAIRE DE MARIE-MONIQUE ROBIN 
Lun 4 : 19h30

Qui croirait que la championne interna-
tionale des villes en transition est une petite
commune française ? Qu’est-ce qu’on attend ?
raconte comment une petite ville d’Alsace
de 2 200 habitants s’est lancée dans la 
démarche de transition vers l’après-pétrole
en décidant de réduire son empreinte
écologique. 


