
+3-4 ans, +7 ans, ciné-goûter, ciné-tapas, séances jeunes parents B

• 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 17 au 23 oct. / Les grenouilles de Delphine Renard  (précède
Un nouveau jour sur terre )
• du 24 au 30 oct. / Aïssa de Clément Tréhin Lalanne (précède
Fortuna )
• du 31 oct au 6 nov. / Nephtali de Glen Keane (précède Girl )
• du 07 au 13 nov. / Scred de Simon Frenay, David Chausse
(précède Le jeu )

LES AVANT-SÉANCES QUARTIER LIBRE 

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

art et essai
label jeune public

CINÉMA
DU GARDE-CHASSE

du 17 octobre  
au 13 novembre 2018

P R O G R A M M E

Du 17 au 23 octobre Mer 17 Jeu 18 Ven 19 SaM 20 DiM 21 Lun 22 Mar 23
Un nouveau jour sur terre
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Les frères Sisters 16h30 VF 14h30 VO 20h30 VO
Rafiki VOST 18h30 14h
Un peuple et son roi 20h30 16h30 16h
Burning VOST 18h35
La grande aventure de non-non 11h 11h
Du 24 au 30 octobre Mer 24 Jeu 25 Ven 26 SaM 27 DiM 28 Lun 29 Mar 30
La grande aventure de non-non 16h 
I feel good 14h 14h et

20h30 B 18h 16h30
Nos batailles 16h 14h 10h 16h 20h30
Leave no trace VOST 20h30 14h 17h
Fortuna 20h30 18h30
Frères ennemis 16h 20h30 14h30
Paroles d'ados - programme de courts-métrages 14h30
Du 31 octobre au 6 noVeMbre Mer 31 Jeu 1er Ven 2 SaM 3 DiM 4 Lun 5 Mar 6
Voyez comme on danse 14h 20h30 16h 18h
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Girl 20h30 14h 16h 18h30
Amin 16h 20h30 14h30
Le temps des forêts 20h30 14h
Dilili à Paris 16h 14h 16h30
Nico et Patou 10h30 11h
Du 7 au 13 noVeMbre Mer 7 Jeu 8 Ven 9 SaM 10 DiM 11 Lun 12 Mar 13
L'amour flou
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10h 16h30 16h30
Tazzeka 14h 18h30 16h30 20h30 B
Le jeu 16h 20h30 14h30
Le procès contre Mandela et les autres 20h30 18h30
Silent voice 14h VO 14h VF



DU 24 AU 30 OCTOBRE

Burning (VOST) de Lee Chang-Dong 

DraMe, thriLLer (2h28) avec Yoo ah-in, Steven Yeun,
Jeon Jong-seo / CORÉE DU SUD, 2018
Lors d’une livraison, Jongsu, un jeune coursier, retrouve son
ancienne voisine, haemi, qui le séduit.  De retour d’un voyage
à l’étranger, celle-ci revient cependant avec Ben, un garçon 
fortuné et mystérieux.  Alors que s’instaure entre eux un 
troublant triangle amoureux, Ben révèle à Jongsu son étrange
secret. Peu de temps après, haemi disparaît…
Festival de Cannes, Prix Fipresci - Compétition officielledim 21 : 18h35

La grande aventure de non-non
de Matthieu Auvray 

aniMation (41Min) FRANCE, 2018
A Sous-Bois-Les-Bains, les jours s’écoulent dans la bonne 
humeur et ce n’est pas une histoire de glace à la carotte, un
voyage (raté) sur la Lune ou une inondation qui changeront
les choses ! Rien ne semble pouvoir arrêter cette drôle de
bande de copains, tous si différents, mais toujours solidaires.
tarif unique 3,50€sam 20 : 11h • mar 23 : 11h • jeu 25 : 16h ciné-goûter

(goûter après la séance)

I feel goodde Benoît Delépine, Gustave Kervern 

coMéDie DraMatique (1h43) avec Jean Dujardin, 
Yolande Moreau, Joseph Dahan / FRANCE, 2017
Monique dirige une communauté Emmaüs près de Pau. Après
plusieurs années d’absence, elle voit débarquer son frère,
Jacques, un bon à rien qui n’a qu’une obsession : trouver
l’idée qui le rendra riche. Plus que des retrouvailles familiales,
ce sont deux visions du monde qui s’affrontent. 

mer 24 : 14h • ven 26 : 14h et 20h30 ciné-tapas   
sam 27 : 18h • dim 28 : 16h30  

mer 24 : 16h • jeu 25 : 14h • ven 26 : 10h 
sam 27 : 16h • mar 30 : 20h30

Nos batailles de Guillaume Senez 

DraMe (1h38) avec romain Duris, Laure calamy, Laetitia
Dosch / FRANCE, BELGIQUE, 2018
Olivier se démène au sein de son entreprise pour combattre
les injustices. Mais du jour au lendemain quand Laura, sa
femme, quitte le domicile, il lui faut concilier éducation des
enfants, vie de famille et activité professionnelle. Face à ses
nouvelles responsabilités, il bataille pour trouver un nouvel
équilibre, car Laura ne revient pas.  

Un nouveau jour sur terre
de Peter Webber, Richard Dale 

DocuMentaire (1h34) avec Lambert Wilson, robert redford,
Jackie chan / ANGLETERRE, ChINE, 2018
Un nouveau jour sur terre nous propose, grâce à de nouvelles
avancées technologiques spectaculaires et des scènes totale-
ment inédites, de nous plonger comme jamais auparavant,
au plus près des splendeurs de la Nature. 

sam 20 : 14h

Les frères Sisters (VOST/VF)
de Jacques Audiard 

WeStern (1h57) avec Joaquin Phoenix, John c. reilly, Jake
Gyllenhaal / FRANCE, 2018
Charlie et Eli Sisters évoluent dans un monde sauvage et 
hostile, ils ont du sang sur les mains : celui de criminels, celui
d'innocents... Ils n'éprouvent aucun état d'âme à tuer. C'est
leur métier. Charlie, le cadet, est né pour ça. Eli, lui, ne rêve
que d'une vie normale. 
Prix du 44e Festival du Cinéma Américain de Deauvillesam 20 : 16h30 VF • dim 21 : 14h30 Vo 

mar 23 : 20h30 Vo 

Rafiki (VOST) de Wanuri Kahiu 

DraMe (1h22) avec Samantha Mugatsia, Sheila Munyiva,
Jimmi Gathu / AFRIQUE DU SUD, KENyA, FRANCE, 2018
À Nairobi, Kena et Ziki mènent deux vies de jeunes lycéennes
bien différentes. Leurs chemins se croisent en pleine 
campagne électorale au cours de laquelle s’affrontent leurs
pères respectifs. Attirées l’une vers l’autre dans une société 
kenyane conservatrice, les deux jeunes femmes vont être
contraintes de choisir entre amour et sécurité...

sam 20 : 18h30 • mar 23 : 14h

Un peuple et son roi de Pierre Schoeller

DraMe hiStorique (2h01) Gaspard ulliel, adèle haenel,
olivier Gourmet  / FRANCE, 2017
En 1789, un peuple est entré en révolution. Écoutons-le. Il a
des choses à nous dire. Un peuple et son roi croise les destins
d’hommes et de femmes du peuple, et de figures historiques.
Leur lieu de rencontre est la toute jeune Assemblée nationale.
Au coeur de l’histoire, il y a le sort du Roi et le surgissement
de la République… sam 20 : 20h30 • dim 21 : 16h30 • mar 23 : 16h

DU 17 AU 23 OCTOBRE

B

DèS 3 anS
P’titS cinéPhiLeS



Girl de Lukas Dhont 

DraMe  (1h45) avec Victor Polster, arieh Worthalter, 
oliver bodart / BELGIQUE, 2018
Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le soutien de
son père, elle se lance à corps perdu dans cette quête d’absolu.
Mais ce corps ne se plie pas si facilement à la discipline que
lui impose Lara, car celle-ci est née garçon.  
Festival de Cannes 2018, Caméra d’or
Un certain regard – prix d’interprétationmer 31 : 20h30 • ven 2 : 14h • sam 3 : 16h

dim 4 : 18h30

Amin de Philippe Faucon 

DraMe  (1h31) avec Moustapha Mbengue, emmanuelle
Devos, Marème n'Diaye / FRANCE, 2016
Amin est venu du Sénégal pour travailler en France, il y a neuf
ans. Il a laissé au pays sa femme Aïcha et leurs trois enfants.
Un jour, Amin rencontre Gabrielle et une liaison se noue. Au
début, Amin est très retenu. Il y a le problème de la langue,
de la pudeur. Jusque-là, séparé de sa femme, il menait une
vie consacrée au devoir.

jeu 1er : 16h • sam 3 : 20h30 • dim 4 : 14h30

Le temps des forêts de Germinal Roaux 

DocuMentaire (1h43) FRANCE, 2018
Du Limousin aux Landes, du Morvan aux Vosges, Le Temps des
forêts propose un voyage au cœur de la sylviculture indus-
trielle et de ses alternatives. Forêt vivante ou désert boisé, les
choix d'aujourd'hui dessineront le paysage de demain. 

Ven 2 : 20h30 • Sam 3 : 14h

Dilili à Paris de Michel Ocelot 

aniMation (1h35) FRANCE, 2018
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 découvre
sous terre des méchants très particuliers, les Mâles-Maîtres.
Les deux amis lutteront avec entrain pour une vie active dans
la lumière et le vivre-ensemble… 

mer 31 : 16h • jeu 1er : 14h • dim 4 : 16h30

Leave no trace (VOST)de Debra Granik 

DraMe  (1h49) avec thomasin McKenzie, ben Foster, Jeff
Kober / USA, 2018
Tom a 15 ans. Elle habite clandestinement avec son père dans
la forêt qui borde Portland, Oregon. Limitant au maximum
leurs contacts avec le monde moderne, ils forment une famille
atypique et fusionnelle. Soudainement expulsés de leur 
refuge, les deux solitaires se voient offrir un toit, une scolarité
et un travail. 

mer 24 : 20h30 • sam 27 : 14h • mar 30 : 17h

Fortuna de Germinal Roaux 

DraMe (1h46) avec Kidist Siyum beza, bruno Ganz, Patrick
d'assumçao / SUISSE, BELGIQUE, 2018
Fortuna, jeune Ethiopienne de 14 ans, est accueillie avec d’autres
réfugiés par une communauté de religieux catholiques dans
un monastère des Alpes suisses. Elle y rencontre Kabir, un
jeune Africain dont elle tombe amoureuse. C’est l’hiver et à
mesure que la neige recouvre les sommets, le monastère 
devient leur refuge. 

jeu 25 : 20h30 • dim 28 : 18h30

Frères ennemis de David Oelhoffen 

PoLicier (1h46) avec Matthias Schoenaerts, reda Kateb, 
Sabrina ouazani  / FRANCE, BELGIQUE, 2018
Manuel et Driss ont grandi comme deux frères inséparables
dans la même cité. Mais aujourd’hui tout les oppose. Manuel
est à la tête d’un trafic de drogue, alors que Driss est devenu
flic. Quand celui-ci est promu aux Stups, son retour bouleverse
les équilibres et met Manuel en danger. 
Tourné cité Gagarine, à Romainville aux Lilas et à Pantinven 26 : 16h • sam 27 : 20h30 • dim 28 : 14h30

Voyez comme on danse 
de Michel Blanc 

coMéDie DraMatique (1h28) avec Karin Viard, carole
bouquet, charlotte rampling / FRANCE, 2018
Voyez comme ils dansent… Julien, Alex, Eva, Véro, Elizabeth,
Lucie, Serena, Loic, sans oublier un absent toujours très 
présent…

mer 31 : 14h • jeu 1er : 20h30 • ven 2 : 16h 
sam 3 : 18h

DU 31 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE
DèS 7 anS



Silent voice(VOST/VF)de Naoko Yamada

aniMation (2h09) JAPON, 2018
Nishimiya est une élève douce et attentionnée. Chaque jour,
pourtant, elle est harcelée par Ishida, car elle est sourde. 
Dénoncé pour son comportement, le garçon est à son tour mis
à l'écart et rejeté par ses camarades. Des années plus tard, il
apprend la langue des signes... et part à la recherche de la
jeune fille.  

sam 10 : 14h Vo • mar 13 : 14h VF

Tazzeka de Jean-Philippe Gaud 

coMéDie DraMatique (1h35) avec Madi belem, ouidad
elma, olivier Sitruk / FRANCE, MAROC, 2017
Élevé par sa grand-mère qui lui transmet le goût et les secrets
de la cuisine traditionnelle, Elias grandit au cœur d’un village
marocain, Tazzeka. Quelques années plus tard, la rencontre
avec un grand chef cuisinier parisien et l’irruption de la belle
Salma dans son quotidien vont bouleverser sa vie et le décider
à partir pour la France… ven 9 : 14h • sam 10 : 18h30 • dim 11 : 16h30

mar 13 : 20h30  

Le jeu de Fred Cavayé 

coMéDie DraMatique (1h30) avec bérénice bejo, 
Suzanne clément, Stéphane De Groodt / FRANCE, 2017
Le temps d’un diner, des couples d’amis décident de jouer à
un « jeu » : chacun doit poser son téléphone portable au milieu
de la table et chaque SMS, appel téléphonique, mail, message
Facebook, etc. devra être partagé avec les autres. Il ne faudra
pas attendre bien longtemps pour que ce « jeu » se transforme
en cauchemar.ven 9 : 16h – sam 10 : 20h30 – dim 11 : 14h30 

Le procès contre Mandela 
et les autres
de Nicolas Champeaux, Gilles Porte 

DocuMentaire (1h43) avec Winnie Mandela / FRANCE, 2018
L’histoire de la lutte contre l’apartheid ne retient qu’un seul
homme : Nelson Mandela. Il s’est révélé au cours d’un procès
historique en 1963 et 1964. Sur le banc des accusés, huit de
ses camarades de lutte risquaient aussi la peine de mort. Face
à un procureur zélé, ils décident ensemble de transformer leur
procès en tribune contre l’apartheid.
Festival international du film de Durban 2018, Prix du public

ven 9 : 20h30 • dim 11 : 18h30

B

L’amour flou 
de Romane Bohringer, Philippe Rebbot 

coMéDie (1h37) avec romane bohringer, Philippe rebbot,
rose rebbot-bohringer / FRANCE, 2018
Romane et Philippe se séparent. Après 10 ans de vie com-
mune, deux enfants et un chien, ils ne s’aiment plus. Enfin…
ils ne sont plus amoureux. Mais ils s’aiment, quand même.
Beaucoup. Trop pour se séparer vraiment? Bref…C’est flou. 

ven 9 : 10h        • sam 10 : 16h30 – Mar 13 : 16h30 

DU 7 AU 13 NOVEMBRE

Capharnaüm, Cold war, En liberté !, Le Grand Bain, Le grand
Bal, Un homme pressé, Silvio et les autres, Le rat scélérat>>>>> FILMS À VENIR !

Nico et Patou 
de Mariko Härkönen, Ismo Virtanen 

aniMation FINLANDE, JAPON, 2015
Par une belle journée ensoleillée, la vie de Nico, le scarabée,
se  retrouve bouleversée par l’arrivée tonitruante de Patou, le
hanneton,  qui vient s’écraser sur le toit de sa maison. Voyant
d’abord d’un  mauvais œil cet invité surprise, Nico trouvera en
Patou un ami fidèle.
tarif unique 3,50€mer 31 : 10h30 • sam 3 : 11h

DèS 3 anS
P’titS cinéPhiLeS

éVéneMentS

en 
noVeMbre

Maman poule et ses poussins  
mer 24 oct : 10h30 (40 Min) avec Yucca 
Petit Aigle n'est pas un poussin comme les autres : 
sa maman est une poule ! Et la vie au poulailler 
n'est pas de tout repos ! La basse-cour devient star du dance-
floor avec ce programme vitaminé et disco.
tarif unique à 3.50€

Le ciné-concert 
DeS  VacanceS ScoLaireS ! 

Le MoiS Du DocuMentaire
S'inVite aux LiLaS

Du nouVeau
Pour LeS aDoS

LeS ateLierS nuMé-
riqueS DeS VacanceS
ScoLaireS !

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’occa-
sion de découvrir des programmes originaux et éclectiques !
À découvrir ce mois-ci au Garde-Chasse :
Du 31 octobre au 6 novembre
« Le temps des forêts » de Germinal Roaux
Du 7 au 13 novembre
« Le procès contre Mandela et les autres »
de Nicolas Champeaux et Gilles Porte
tarif unique à 3.50€

DèS 2 anS

Construits par le service jeunesse, le Garde-Chasse et 
l’Observatoire de la diversité culturelle, les rendez-vous 
« Paroles d’ados » s’enrichissent !
Venez réaliser vos propres films courts animés ! Pour ceux
qui souhaiteront poursuivre l’aventure, participez à un 
atelier de programmation intégrant les films réalisés la 
semaine qui précède, ainsi qu’une sélection de courts 
métrages repérés sur you Tube. Cerise sur le gâteau, la 
projection de ces films dans le cadre de Paroles d’ados dans
la très belle salle du Garde-Chasse !

caLenDrier
> ateliers de réalisation :
22, 23 et 24 octobre de 14h à 17h
> ateliers de programmation :
29 octobre de 10h à 13h et de 14h à 17h
> projection :
30 octobre à 14h30
+infos et inscriptions : Garde-chasse (01 43 60 15 17)
ateliers et projection gratuits (niveau collège/lycée)

nouVeau


