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art et essai
label jeune public

CINÉMA
DU GARDE-CHASSE

11 avril au 1er mai

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 présen-
tation d'un justificatif

UNIQUE : 3,50€
Séances du samedi matin, séances 
jeunes parents, séances P'tits cinéphiles
et ciné-rencontres

TARIFS

FILMS 
À VENIR

Les séances 
enfants 

à retrouver 
sur BENSHI

A NOTER

Les avant-séances 
Quartier Libre

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

QUARTIER 
LIBRE

Foxtrot / Escobar / Place publique / Comme des garçons / Du soleil
dans mes yeux / Luna / Une femme heureuse / Monsieur je sais tout /
Pierre lapin

MADAME HYDE (1h35) France, 2016
COMÉDIE FANTASTIQUE DE SERGE BOZON • avec Isabelle Huppert, Romain Duris, José Garcia 
Prix de la meilleure interprétation féminine, Festival du Film de Locarno 2017
Mer 25 : 16h – Jeu 26 : 20h30 – Ven 27 : 14h 

Une timide professeure de physique dans un
lycée de banlieue est méprisée par ses
élèves. Un jour, elle est foudroyée pendant
une expérience dans son laboratoire et sent
en elle une énergie nouvelle, mystérieuse et
dangereuse...

LE COLLIER ROUGE (1h23) France, 2016
DRAME, THRILLER DE JEAN BECKER • avec François Cluzet, Nicolas Duvauchelle, Sophie Verbeeck 
Jeu 26 : 17h – Ven 27 : 20h30 – Dim 29 : 17h

Dans une petite ville, écrasée par la chaleur de
l’été, en 1919, un héros de la guerre est retenu
prisonnier au fond d’une caserne déserte. 
Devant la porte, son chien tout cabossé aboie
jour et nuit. Non loin de là, dans la campagne,
une jeune femme usée par le travail de la terre,
attend et espère. Le juge qui arrive pour
démêler cette affaire est un aristocrate dont
la guerre a fait vaciller les principes…

THE RIDER (VOST) (1h45) USA, 2017
DRAME DE CHLOÉ ZHAO • avec Brady Jandreau, Tim Jandreau, Lilly Jandreau
Grand prix, Festival du Cinéma américain de Deauville 2017
Art cinema award, Quinzaine des réalisateurs 2017
Mer 25 : 20h30 – Jeu 26 : 14h – Dim 29 : 18h30

Le jeune cowboy Brady, étoile montante du
rodéo, apprend qu'après son tragique accident
de cheval, les compétitions lui sont désormais
interdites. De retour chez lui, Brady doit trouver
une nouvelle raison de vivre, à présent qu'il ne
peut plus s'adonner à l'équitation et la compéti-
tion qui donnaient tout son sens à sa vie.
Avant-séance : projection du court-métrage
« Bigwestern » de Maurice Huvelin (2’10).

PROFESSEUR BALTHAZAR (45mn) Croatie
ANIMATION DE ZLATKO GRGIC, BORIS KOLAR   
Mer 25 : 10h30 – Jeu 26 : 16h – Dim 29 : 16h 
Tout est imaginable avec le Professeur 
Balthazar : fabriquer des arcs-en- ciel, conduire
un tramway volant ou acheter des nuages…
Inventeur génial, il aide en permanence les
habitants de Balthazarville à réaliser leurs
rêves les plus fous.
Tarif unique 3,50€

3 ans

25 avril au 1er mai 2018 (suite)

+3-4 ans, +7 ans, *séances jeunes parents      

CALENDRIER

Du 11 au 17 avril Mer 11 Jeu 12 Ven 13 Sam 14 Dim 15 Lun 16 Mar 17
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14h30 16h

Tesnota une vie à l’étroit (VOST) 17h30 14h

Lady bird (VOST) 20h30

La révolte des jouets 16h30 11h

Du 18 au 24 avril Mer 18 Jeu 19 Ven 20 Sam 21 Dim 22 Lun 23 Mar 24

La belle et la belle 14h 10h *
20h30 16h 14h

Razzia (VOST) 16h 14h 20h30

America (VOST) 20h30 16h

Mektoub my love 14h 16h30

Les bonnes manières (VOST) 20h30 18h

Vent du Nord 14h 20h30 14h30 16h

Pat et Mat déménagent
17h
(goûter 
à 16h30)

10h30 10h30

Du 25 avril au 1er mai Mer 25 Jeu 26 Ven 27 Sam 28 Dim 29 Lun 30 Mar 1er

Blue 14h 16h
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Madame Hyde 16h 20h30 14h

The rider (VOST) 20h30 14h 18h30

Le collier rouge 17h 20h30 17h

Professeur Balthazar 10h30 16h 16h



LA RÉVOLTE DES JOUETS (33mn) Tchéquie
ANIMATION DE BRETISLAV POJAR, HERMINA TYRLOVA  
Dim 15 : 16h30 – Mar 17 : 11h
Un programme d'animation autour du monde
des jouets composé de 3 films et autant de
chefs-d'œuvre (en versions restaurées), dont le
mythique court anti-nazi du même nom.
Tarif unique 3,50€

LA BELLE ET LA BELLE (1h35) France, 2017
COMÉDIE, ROMANCE DE SOPHIE FILLIÈRES • avec Sandrine Kiberlain, Agathe Bonitzer, Melvil Poupaud  
Mer 18 : 14h – Ven 20 : 10h           et 20h30 – Sam 21 : 16h – Mar 24 : 14h

Margaux, 20 ans, fait la connaissance de 
Margaux, 45 ans : tout les unit, il s'avère qu'elles
ne forment qu'une seule et même personne, à
deux âges différents de leur vie…

RAZZIA (VOST) (1h59) France, 2017
DRAME DE NABIL AYOUCH • avec Maryam Touzani, Arieh Worthalter, Abdelilah Rachid 
Mer 18 : 16h – Sam 21 : 14h – Mar 24 : 20h30
A Casablanca, entre le passé et le présent,
cinq destinées sont reliées sans le savoir. 
Différents visages, différentes trajectoires, 
différentes luttes mais une même quête de 
liberté. Et le bruit d’une révolte qui monte…

AMERICA (VOST) (1h22) USA, 2017
DOCUMENTAIRE DE CLAUS DREXEL • avec Mohammad Bakri, Saleh Bakri, Maria Zreik   
Mer 18 : 20h30 – Ven 20 : 16h

Novembre 2016 : les États-Unis s’apprêtent à
élire leur nouveau président. America est une
plongée vertigineuse au cœur de l’Arizona, à
la rencontre des habitants d’une petite ville
traversée par la Route 66, les héritiers 
cabossés du rêve américain qui nous livrent
leurs espoirs et leurs craintes. 

MEKTOUB MY LOVE (2h55) France, 2016
DRAME, ROMANCE D’ABDELLATIF KECHICHE • avec Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Clovis Cornillac   
Jeu 19 : 14h – Dim 22 : 16h30
Sète, 1994. Amin, apprenti scénariste installé
à Paris, retourne un été dans sa ville natale,
pour retrouver famille et amis d’enfance.
Fasciné par les nombreuses figures féminines
qui l’entourent, Amin reste en retrait et 
contemple ces sirènes de l’été, contrairement
à son cousin qui se jette dans l’ivresse des
corps. Mais quand vient le temps d’aimer, seul
le destin - le mektoub - peut décider.

LES BONNES MANIÈRES (VOST) (2h11) Brésil, France, 2017
DRAME FANTASTIQUE DE JULIANA ROJAS, MARCO DUTRA • avec Isabél Zuaa, Marjorie Estiano, Miguel Lobo
Prix du public, Etrange festival 2017 • Prix spécial du jury international, Festival du Film de Locarno 2017
Jeu 19 : 20h30 – Sam 21 : 18h 

Clara, une infirmière solitaire de la banlieue
de São Paulo, est engagée par la riche et mys-
térieuse Ana comme la nounou de son enfant
à naître. Alors que les deux femmes se rap-
prochent petit à petit, la future mère est prise
de crises de somnambulisme...
Interdit aux moins de 12 ans
Avant-séance : projection du court-métrage
«Chase me» de Gilles-Alexandre Deschaud (2’54).

VENT DU NORD (1h29) Belgique, France, Tunisie, 2017
DRAME DE WALID MATTAR • avec Philippe Rebbot, Mohamed Amine Hamzaoui, Kacey Mottet Klein 
Ven 20 : 14h – Sam 21 : 20h30 – Dim 22 : 14h30 - Mar 24 : 16h

Nord de la France. L'usine d'Hervé est délocalisée.
Il est le seul ouvrier à s'y résigner car il poursuit
un autre destin : devenir pêcheur et transmettre
cette passion à son fils. Banlieue de Tunis. L'usine
est relocalisée. Foued, au chômage, pense y 
trouver le moyen de soigner sa mère, et surtout
de séduire la fille qu'il aime. Les trajectoires
d'Hervé et Foued se ressemblent et se répondent.

BLUE (1h18) USA, 2018
DOCUMENTAIRE DE KEITH SCHOLEY, ALASTAIR FOTHERGILL
Mer 25 : 14h – Ven 27 : 16h – Dim 29 : 14h30

Blue est une plongée au cœur de l’Océan pour 
découvrir, comprendre, aimer un monde encore
mystérieux et surprenant. Un monde où la nature
invente des couleurs, des formes et des sons 
merveilleux. Les dauphins seront nos  guides pour
partager cette grande histoire de l'Océan qui est
celle de nos origines et notre avenir. Une histoire
universelle qui résonne en chacun de nous. 

3 ans

25 avril au 1er mai 

TOUT LE MONDE DEBOUT (1h47) France, 2018
COMÉDIE DE FRANCK DUBOSC • avec Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein 
Dim 15: 14h30 – Mar 17 : 16h

11 au 17 avril 18 au 24 avril

Jocelyn, homme d'affaire en pleine réussite, est
un dragueur et un menteur invétéré. Lassé
d'être lui-même, il se retrouve malgré lui à sé-
duire une jeune et jolie femme en se faisant
passer pour un handicapé. Jusqu'au jour où elle
lui présente sa sœur elle-même handicapée...

TESNOTA UNE VIE À L’ÉTROIT(VOST) (1h58) Russie, 2017
DRAME DE KANTEMIR BALAGOV • avec Darya Zhovner, Veniamin Kats, Olga Dragunova 
Dim 15 : 17h30 – Mar 17 : 14h

1998, Nalchik, Nord Caucase, Russie.  Ilana, 24
ans, travaille dans le garage de son père pour
l'aider à joindre les deux bouts. Un soir, la
famille et les amis se réunissent pour célébrer
les fiançailles de son jeune frère David. Dans la
nuit, David et sa fiancée sont kidnappés et une
rançon réclamée.  
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement

LADY BIRD (VOST) (1h35) USA, 2017
COMÉDIE DRAMATIQUE DE GRETA GERWIG • avec Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts 
Meilleure comédie/comédie musicale, Meilleure actrice dans une comédie/comédie musicale 
Golden Globes 2018
Mar 17 : 20h30

Christine « Lady Bird » McPherson se bat dés-
espérément pour ne pas ressembler à sa mère,
aimante mais butée et au fort caractère, qui tra-
vaille sans relâche en tant qu’infirmière pour
garder sa famille à flot après que le père de
Lady Bird a perdu son emploi.
Avant-séance : projection du court-métrage
« Les Belles familles » d’Armelle Renac (3’).

PAT ET MAT DÉMÉNAGENT (40mn) Tchéquie, 2017
ANIMATION DE MAREK BENEŠ   
Jeu 19 : ciné goûter > goûter à 16h30 projection à 17h – Sam 21 : 10h30 – Mar 24 : 10h30
Pat et Mat ont posé leurs cartons dans une
toute nouvelle maison. Les deux inséparables
bricoleurs ont des idées à la pelle pour
améliorer leur quotidien. Mais leur nouveau
terrain de jeux va-t-il résister à leurs expéri-
ences farfelues ?
Tarif unique 3,50€

3 ans

7 ans


