
Du 19 au 25 avril Me Jeu Ve Sam Dim Lun Mar
Bienvenue à Madagascar 14h 20h30

Telle mère telle fille 16h 14h

Orpheline 20h30 16h 16h30

La belle et la bête 10h 14h

Du 26 avril au 2 mai Me Jeu Ve Sam Dim Lun Mar
A bras ouverts 16h30 14h

Félicité 14h 16h

Chiens écrasés 20h30

Du 3 au 9 mai Me Jeu Ve Sam Dim Lun Mar

L'opéra 10h*
16h 20h30

C’est beau la vie 
quand on y pense

14h
20h30

14h
17h

La fontaine fait son cinéma 10h
16h

Du 10 au 16 mai Me Jeu Ve Sam Dim Lun Mar
Festival du Conservatoire Lilart

Du 17 au 23 mai Me Jeu Ve Sam Dim Lun Mar

Lilart Spectacle des
Hortensias

Du 24 au 30 mai Me Jeu Ve Sam Dim Lun Mar
Django 16h 16h 16h15

Les intitiés 14h 14h

Aurore 10h* 20h30 14h

Album de famille (VOST) 20h30

Le voyage en ballon 10h30

cinéma 
du garde-
chasse
art et essai

19 avril     30 mai 2017 TARIFS

Lectures
fruit d’un atelier mené à la
Courneuve et encadré par Bijan 
Anquetil et Paul Costes

Ahhhh
film écrit et réalisé par Olivier Babinet
avec les élèves de 4ème du Collège
Claude Debussy à Aulnay-sous-Bois

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

CALENDRIER

+3-4 ans, +6 ans    *séances jeunes parents        
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• Tarif plein : 6 €
• Tarif abonné : 5 € 
(Carte d’abonnement 2 €, valable 1 an dans les cinémas d’Est-Ensemble : le
Cin’hoche, le Cinéma André-Malraux, le Magic Cinéma, le Méliès, le Ciné 104
et le Trianon.)
• Tarif réduit* : 4 € (sur présentation d'un justificatif)
• Tarif unique séances du samedi et dimanche matin, séances jeunes 
parents, séances P'tits cinéphiles : 3,50€

* - 26 ans, allocataires des minima sociaux, demandeurs d'emploi, retraités, porteurs d'un handicap,
familles nombreuses et groupes (+ de 10 personnes)
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les aVant-séances de quartier libre
Web-séries, cartes postales cinématographiques, Vues d’ici, P’tites Bobines…
Quartier libre vous fait découvrir des courts-métrages variés, inventifs et 
libres en avant-séance !

Découvrez ce mois-ci :

L’opéra
Ven. 5 mai à 10h

Aurore
Ven. 26 mai à 10h

séances jeunes parents *
un vendredi sur 2

Un film d'actualité à destination des jeunes parents accompagnés de leur
tout-petit (jusqu'à 10 mois) dans des conditions adaptées : son modulé pour
ne pas réveiller le bébé, lumière tamisée, matériel de puériculture à disposi-
tion (tapis d'éveil, coussin d'allaitement etc).
tarif unique 3,50€ pour le parent

Ce mois-ci :

+ infos cinequartierlibre.com

*séances accessibles au tout public



Bienvenue à Madagascar
Documentaire de Franssou Prenant (1h42)
France, 2015

Vues de ma fenêtre-caméra au cours
d’aventures urbaines, des images
d’Alger où, enfant, au sortir de
l’Indépendance, j’ai appris la liberté, et
dont quelques décennies plus tard,
immigrée à l’envers et exilée volon-
taire, j’ai fait ma ville d’élection ; j’étais
alors « épouse de la république de
Madagascar » comme le disait la page
de gauche de mon passeport.
Ven 21 : 14h - sam 22 : 20h30

Avant-séance Quartier libre; 
projection du court-métrage 
"Lectures".

Telle mère telle fille
Comédie de Noémie Saglio (1h34) Avec 
Juliette Binoche, Camille Cottin, Lambert 
Wilson France, 2016

Inséparables, Avril et sa mère Mado ne
peuvent pourtant pas être plus 
différentes. Avril, 30 ans, est mariée,
salariée et organisée à l'inverse de sa
mère, éternelle ado insouciante et
délurée qui vit aux crochets de sa fille
depuis son divorce. Mais quand les
deux femmes se retrouvent enceintes
en même temps et sous le même toit,
le clash est inévitable. 
Ven 21 : 16h - sam 22 : 14h

19 au 25 avril 
Orpheline
Drame d’Arnaud des Pallières (1h51) Avec
Adèle Haenel, Adèle Exarchopoulos, Solène
Rigot France, 2016
Avertissement : des scènes, des propos
ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs

Portrait d’une femme à quatre âges de
sa vie. Petite fille de la campagne,
prise dans une tragique partie de
cache-cache. Adolescente ballottée
de fugue en fugue, d’homme en
homme, puisque tout vaut mieux que
le triste foyer familial. Jeune provin-
ciale qui monte à Paris et frôle la 
catastrophe. Femme accomplie enfin,
qui se croyait à l’abri de son passé.
Quatre actrices différentes incarnent
une seule et même héroïne. 
Ven 21 : 20h30 - sam 22 : 16h - dim 23 :
16h30

La belle et la bête
Romance fantastique de Bill Condon (2h09)
Avec Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans
USA, 2017

Fin du XVIIIè siècle, dans un petit vil-
lage français. Belle, jeune fille rêveuse
et passionnée de littérature, vit avec
son père, un vieil inventeur farfelu. 
S'étant perdu une nuit dans la forêt, ce
dernier se réfugie au château de la
Bête, qui le jette au cachot. Ne 
pouvant supporter de voir son père
emprisonné, Belle accepte alors de
prendre sa place, ignorant que sous le
masque du monstre se cache un
Prince Charmant tremblant d'amour
pour elle, mais victime d'une terrible
malédiction. 
sam 22 : 10h - dim 23 : 14h

A bras ouverts
Comédie de Philippe de Chauveron (1h32)
Avec Christian Clavier, Ary Abittan, Elsa 
Zylberstein France, 2016

Figure de la scène littéraire et média-
tique française, Jean-Etienne Fougerole
est un intellectuel humaniste marié à
une riche héritière déconnectée des

26 avril au 2 mai

L’opéra
Documentaire de Jean-Stéphane Bron (1h50)
France, Suisse, 2017

Une saison dans les coulisses de
L’Opéra de Paris. Passant de la danse
à la musique, tour à tour ironique,
léger et cruel, l’Opéra met en scène
des passions humaines, et raconte des
tranches de vie, au coeur d’une des
plus prestigieuses institutions lyriques
du monde.
Ven 5 : 10h (séance 
jeunes parents) et 16h
sam 6 : 20h30

C’est beau la vie quand
on y pense
Comédie dramatique de Gérard Jugnot (1h35)
Avec Gérard Jugnot, François Deblock, Is-
abelle Mergault  France, 2017

Loïc Le Tallec ne s’est jamais vraiment
occupé de son fils. Quand ce dernier
disparaît dans un accident de la route,
Loïc est dévasté. Il n’a plus qu’une
idée en tête : retrouver celui qui vit 
désormais avec le cœur de son fils. Il
va tomber sur Hugo, un jeune que ce
cœur tout neuf rend totalement
déraisonnable et incontrôlable. Leur
rencontre promet d'être explosive.
Ven 5 : 14h et 20h30 - sam 6 : 14h et 17h

Avant-séance Quartier libre : 
projection du court-métrage
"Ahhhh".

La fontaine fait son
cinéma
Animation d’Arnaud Demuynck, Pascal Adant
(40min) Belgique, France, 2016

Cette fois, La Chouette du cinéma est
partie récolter six courts métrages en
forme de fables, de petites histoires,
avec des animaux, qui contiennent
une leçon de vie.
sam 6 : 10h et 16h
tarif unique 3,50€

3 au 9 mai 
accueil du festiVal du 
conserVatoire et de lilart

Django
Biopic d’Etienne Comar (1h55) Avec Reda
Kateb, Cécile de France, Beata Palya France,
2016

En 1943 pendant l’occupation alle-
mande, le tsigane Django Reinhardt,
véritable “guitare héros”, est au som-
met de son art. Chaque soir il fait 
vibrer le tout Paris aux Folies
Bergères avec sa musique swing
alors qu’en Europe, ses frères sont
pourchassés et massacrés. Lorsque la
propagande allemande veut
l’envoyer à Berlin pour une série de
concerts, il sent le danger et décide
de s’évader en Suisse ... 
Ven 26 : 16h - sam 27 : 16h - dim 28 :
16h15

Les initiés
Drame de John Trengove (1h28) Avec Nakhane
Touré, Bongile Mantsai, Niza Jay Ncoyini
Afrique du Sud, Allemagne, France, 2017

Afrique du sud, montagnes du Cap
Oriental. Comme tous les ans, Xolani,
ouvrier solitaire, participe avec
d’autres hommes de sa communauté
aux cérémonies rituelles d’initiation
d’une dizaine d’adolescents. L’un
d’eux, venu de Johannesburg, 
découvre un secret précieusement
gardé… Toute l’existence de Xolani
menace alors de basculer.
Ven 26 : 14h - sam 27 : 14h

10 au 23 mai 

24 au 30 mai 

Aurore
Comédie de Blandine Lenoir (1h29) Avec
Agnès Jaoui, Thibault de Montalembert,
Pascale Arbillot France, 2016

Aurore est séparée, elle vient de 
perdre son emploi et apprend
qu’elle va être grand-mère. La 
société la pousse doucement vers la
sortie, mais quand Aurore retrouve
par hasard son amour de jeunesse,
elle entre en résistance, refusant la
casse à laquelle elle semble être des-
tinée. Et si c’était maintenant qu’une
nouvelle vie pouvait commencer ?
Ven 26 : 10h (séance
jeunes parents)
sam 27 : 20h30 - dim 28 : 14h

Album de famille (VOST)
Comédie dramatique de Mehmet Can 
Mertoğlu (1h43) Avec Şebnem Bozoklu,
Murat Kılıç, Müfit Kayacan  Turquie, France,
Roumanie, 2016
Prix de la Révélation France 4 
Semaine Internationale de la Critique
Cannes 2016

En Turquie, un couple marié, 
approchant la quarantaine, tente à
tout prix de garder secrète l’adop-
tion d’un bébé en constituant un
album de photo fictif...
Ven 26 : 20h30 

Le voyage en ballon
Animation d’Anna Bengtsson (37min)
France, Russie, Suède 2014

De drol̂es de petites bet̂es, curieuses
de savoir ce qui se passe de l’autre
cot̂é de leur monde, partent en 
voyage. En ballon ou a ̀ pied, leurs
expe ́ditions seront riches en
rebondissements.
sam 27 : 10h30 
tarif unique 3,50€

réalités. Alors que Fougerole fait la
promotion dans un débat télévisé de
son nouveau roman « A bras ouverts »,
invitant les plus aisés à accueillir chez
eux les personnes dans le besoin, son
opposant le met au défi d'appliquer
ce qu'il préconise dans son ouvrage. 
sam 29 : 16h30 - dim 30 : 14h

Félicité 
Drame d’Alain Gomis (2h03) Avec Véronique
Beya Mputu, Papi Mpaka, Gaetan Claudia
France, 2017
Grand Prix du jury (Ours d'Argent) 
Berlinale 2017

Félicité, libre et fière, est chanteuse le
soir dans un bar de Kinshasa. Sa vie
bascule quand son fils de 14 ans est
victime d'un accident de moto. Pour
le sauver, elle se lance dans une course
effrénée à travers les rues d'une 
Kinshasa électrique, un monde de
musique et de rêves. Ses chemins
croisent ceux de Tabu.
sam 29 : 14h - dim 30 : 16h

ciné-rencontre

sam. 29 aVril à 20h30

Chiens écrasés
Un film du collectif L’Instant Présent (1h10)
Avec Louis Kémon, Emma Morel, Mike Desa
France, 2017

C'est l'histoire d'Alex et Lou, un jeune
couple vivant à Paris. Lui est comé-
dien, elle est artiste. Ils galèrent pour
boucler les fins de mois, sont tous les
deux cyniques mais ils aiment la vie,
surtout lui. Et voici qu'ils croisent la
route d'une ribambelle de person-
nages hauts en couleurs et avec
lesquels ils se lancent dans des
échanges improbables…
En présence de l’équipe artistique.
Verre de l’amitié offert.
tarif unique 3,50€

6 ans

3 ans

3 ans


