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P R O G R A M M E



DU 19 AU 25 SEPTEMBRE

Le Poirier sauvage (VOST)
de Nuri Bilge Ceylan

drAme (3h08) Avec doğu demirkol, murat cemcir, Bennu
Yıldırımlar / FrAnCE, tUrqUIE, ALLEMAGnE, BULGArIE, 2018
Passionné de littérature, Sinan a toujours voulu être écrivain.
De retour dans son village natal d’Anatolie, il met toute son
énergie à trouver l’argent nécessaire pour être publié, mais
les dettes de son père finissent par le rattraper…

ven 14 : 19h30 • dim 16 : 17h

Capitaine Morten et la reine
des araignées de Kaspar Jancis 

AnimATion (1h15) EStonIE, IrLAnDE, BELGIqUE, AnGLEtErrE,
2017
Morten rêve de prendre le large à bord de La Salamandre,
avec son père le Capitaine Vicks, mais il doit rester à terre chez
l'autoritaire Annabelle qui veut s'emparer du bateau de son
père. Pour déjouer leurs plans, Morten va être entraîné dans
une aventure fantastique. mer 12 : 15h ciné-goûter (goûter après la séance)

sam 15 : 16h15

Under the tree (VOST)
de Hafsteinn Gunnar Sigurðsson

comédie drAmATique (1h30) Avec steinþór hróar
steinþórsson, edda Björgvinsdóttir / ISLAnDE, 2017
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter
la sensibilité des spectateurs
Atli, accusé d'adultère par sa femme, est forcé d’emménager
chez ses parents. Il se retrouve malgré lui plongé au sein d'une
querelle de voisinage, dont le déclencheur est l'ombre impo-
sante d'un arbre entre les deux maisons.mer 19 : 14h • jeu 20 : 20h30 • dim 23 : 17h

Les vieux fourneaux 
de Christophe Duthuron

comédie (1h27) Avec Pierre richard, roland Giraud, eddy
mitchell / FrAnCE, 2017
Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70 balais,
ont bien compris que vieillir était le seul moyen connu de ne
pas mourir et ils sont bien déterminés à le faire avec style !
Leurs retrouvailles à l’occasion des obsèques de Lucette, la
femme d’Antoine, sont de courte durée … Antoine tombe par
hasard sur une lettre qui lui fait perdre la tête. mer 19 : 16h • dim 23 : 14h30 

mar 25 : 20h30 ciné tapas       • ven 28 : 10h 

Le monde est à toi de Romain Gavras

AcTion, comédie (1h41) Avec Karim leklou, isabelle 
Adjani, Vincent cassel / FrAnCE, 2017
François, petit dealer, a un rêve : devenir le distributeur officiel
de Mr Freeze au Maghreb. Cette vie, qu’il convoite tant, vole
en éclat quand il apprend que Dany, sa mère, a dépensé toutes
ses économies. Poutine, le caïd lunatique de la cité propose à
François un plan en Espagne pour se refaire. 

mer 12 : 16h30 • ven 14 : 14h • sam 15 : 20h30

Vierges (VOST) de Keren Ben Rafael

drAme (1h31) Avec Joy rieger, evgenia dodina, michael
Aloni / FrAnCE, ISrAëL, BELGIqUE, 2017
À Kiryat Yam, petite station balnéaire au nord d’Israël, tout
semble s’être arrêté. Lana, 16 ans, s’est jurée de lutter contre
l’immobilisme et la résignation. Elle est loin d’imaginer que
la rumeur d’une sirène va réveiller sa ville de sa torpeur et lui
permettre enfin de vivre.
Tribeca Film Festival 2018, meilleure actrice Joy Rieger

mer 12 : 20h30 • jeu 13 : 14h • mar 18 : 16h30

Mary Shelley (VOST)de Haifaa Al Mansour

drAme hisTorique  (2h) Avec elle Fanning, douglas Booth,
Bel Powley / USA, 2018
En 1814, Mary Wollstonecraft Godwin entame une relation
passionnée et scandaleuse avec le poète Percy Shelley et s’en-
fuit avec lui. Elle a 16 ans. Condamné par les bienpensants,
leur amour tumultueux se nourrit de leurs idées progressistes.
En 1816, Mary a l’idée du personnage de Frankenstein. 

jeu 13 : 16h • sam 15 : 14h • mar 18 : 20h30

Under the silver lake (VOST/VF)
de David Robert Mitchell

Thriller, comédie (2h19) Avec Andrew Garfield, riley
Keough, Topher Grace / USA, 2018
Avertissement :des scènes, des propos ou des images peuvent heurter
la sensibilité des spectateurs
À Los Angeles, Sam, 33 ans, sans emploi, rêve de célébrité.
Lorsque Sarah, une jeune et énigmatique voisine, se volatilise
brusquement, Sam se lance à sa recherche et entreprend alors
une enquête obsessionnelle surréaliste à travers la ville.jeu 13 : 20h30 vo • ven 14 : 16h vo • sam 15 : 18h vf

dim 16 : 14h30 vo • mar 18 : 14h vf

dès 6 Ans

DU 12 AU 18 SEPTEMBRE

B



Invasion (VOST) de Kiyoshi Kurosawa
drAme  (2h20) Avec Kaho, shôta sometani, masahiro 
higashide / JAPon, 2018
Pourquoi tout le monde change-t-il soudainement de com-
portement ? Etsuko est-elle la seule à se rendre compte que
son amie, son patron, son mari ne sont plus tout à fait les
mêmes ? Peu à peu, elle réalise que les humains sont en train
de perdre leurs émotions...

mer 26 : 20h30 • dim 30 : 16h • mar 2 : 14h

Sofia (VOST) de Meryem Benm’Barek

drAme  (1h20) Avec maha Alemi, lubna Azabal, Faouzi 
Bensaïdi / FrAnCE, qUAtAr, 2018
Sofia, 20 ans, vit avec ses parents à Casablanca. Suite à un déni
de grossesse, elle se retrouve dans l’illégalité en accouchant
d’un bébé hors mariage. L’hôpital lui laisse 24h pour fournir
les papiers du père de l’enfant avant d’alerter les autorités…
Festival de Cannes 2018, Un certain regard – prix du scénario

jeu 27 : 16h • dim 30 : 14h30 

Blackkklansman (vOST/VF)
de Spike Lee

BioPic, comédie Policière  (2h16) Avec John david
Washington, Adam driver, Topher Grace / USA, 2018
Au début des années 70, au plus fort de la lutte pour les droits
civiques, plusieurs émeutes raciales éclatent dans les grandes
villes des États-Unis. ron Stallworth devient le premier officier
noir américain du Colorado Springs Police Department. Pour
laisser une trace dans l'histoire, il va infiltrer le Ku Klux Klan
et en dénoncer les exactions.
Festival de Cannes 2018, Grand prix

jeu 27 : 20h30 vo • dim 30 : 18h30 vo
mar 2 : 16h30 vf

Sur la plage de Chesil (VOST)
de Dominic Cooke

drAme  (1h50) Avec saoirse ronan, Billy howle, Anne-marie
duff / USA, 2017
1962. Dans une Angleterre encore corsetée par des conven-
tions sociales étouffantes, Florence et Edward, la petite ving-
taine, viennent de se marier. Aussi inexpérimentés l'un que
l'autre, ils passent leur première nuit ensemble dans un hôtel
guindé. totalement tétanisés à l'idée de faire le moindre faux-
pas, ils se souviennent, chacun, de leur rencontre. mer 19 : 20h30 • jeu 20 : 16h • dim 23 : 18h30 

mar 25 : 14h

De chaque instant de Nicolas Philibert

documenTAire  (1h45) FrAnCE, 2018
Chaque année, elles sont des dizaines de milliers à se lancer
dans les études qui leur permettront de devenir infirmières.
Admises au sein d’un « Institut de Formation en Soins Infir-
miers », elles vont partager leur temps entre cours théoriques,
exercices pratiques et stages sur le terrain. Un parcours intense
et difficile.

jeu 20 : 14h • mar 25 : 16h

Le quatuor à cornes
de Benjamin Botella, Emmanuelle Gorgiard

AnimATion (43min) FrAnCE, 2017
Aglaé la pipelette, rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse
et Marguerite la coquette ne se contentent pas de regarder
passer les trains. Ce petit troupeau de vaches vous entraine
dans leurs aventures avec ce programme de courts meuh-
trages plein de tendresse et d’humour !
Tarif unique 3,50€

Guy d’Alex Lutz
comédie drAmATique (1h41) Avec Alex lutz, Tom 
dingler, Pascale Arbillot / FrAnCE, 2018
Gauthier, un jeune journaliste, apprend par sa mère qu'il serait
le fils illégitime de Guy Jamet, un artiste de variété française
ayant eu son heure de gloire entre les années 60 et 90. 
Gauthier décide de le suivre, caméra au poing, dans sa vie
quotidienne et ses concerts de province, pour en faire un 
portrait documentaire.

mer 26 : 17h • jeu 27 : 14h • mar 2 : 20h30

mer 19 : 10h30 • dim 23 : 16h

DU 26 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE

• ven 28 sept. / Les vieux fourneaux
• ven 12 oct. / Le poulain 
Un rendez-vous spécialement conçu pour le parent 
accompagné de son tout-petit (de la naissance à 10 mois).
Les films sont projetés dans des conditions adaptées au
bébé : son modulé pour ne pas le réveiller, lumière tamisée
pour se déplacer en toute sécurité, matériel de puéricul-
ture à disposition. thé-café et collation offerts.
Tarif unique à 3.50€ pour le parent
séances ouvertes au tout public

SÉANCES JEUNES PARENTS
un vendredi sur 2 à 10h

• mar 25 sept. / Les vieux fourneaux
• ven 12 oct. / Le poulain 
Le bar du théâtre vous propose une formule tapas et boisson
fraîche de 20h à 20h30. L’occasion de se retrouver entre
amis avant la projection de vos films préférés !
Tarif séance cinéma 3,50€, formule tapas 5€

SÉANCES CINÉ-TAPAS
2 fois par mois à 20hB

dès 3 Ans
P’TiTs cinéPhiles

rePrise de Vos rendez-Vous réGuliers



Première année de Thomas Lilti

comédie drAmATique  (1h32) Avec Vincent lacoste,
William lebghil, Alexandre Blazy / FrAnCE, 2018
Antoine entame sa première année de médecine pour la 
troisième fois. Benjamin arrive directement du lycée, mais il
réalise rapidement que cette année ne sera pas une prome-
nade de santé. Les deux étudiants devront s’acharner et trouver
un juste équilibre entre les épreuves d’aujourd’hui et les 
espérances de demain.

ven 12 : 16h • sam 13 : 20h30 • dim 14 : 14h30

Une valse dans les allées (VOST)
de Thomas Stuber

drAme, romAnce (2h) Avec sandra hüller, Franz 
rogowski, Peter Kurth / ALLEMAGnE, 2018
Le timide et solitaire Christian est embauché dans un super-
marché. Bruno, un chef de rayon, le prend sous son aile pour
lui apprendre le métier. Dans l’allée des confiseries, il rencon-
tre Marion, dont il tombe immédiatement amoureux. Chaque
pause-café est l’occasion de mieux se connaître. sam 13 : 16h • dim 14 : 18h30

La Chasse à l’ours 
de Joanna Harrison, Robin Shaw

AnimATion AnGLEtErrE, BIÉLorUSSIE, 2018
Chaussons nos bottes et partons à l’aventure ! Attraper des
ours, parcourir des forêts, traverser des rivières… Même en
hiver, tout est possible pour nos petits héros intrépides !
Tarif unique 3,50€

sam 13 : 10h30

Shéhérazade de Jean-Bernard Marlin

drAme (1h49) Avec dylan robert, Kenza Fortas, idir Azougli 
FrAnCE, 2018
Zachary, 17 ans, sort de prison.
rejeté par sa mère, il traîne dans les quartiers populaires de
Marseille. C'est là qu'il rencontre Shéhérazade...
Prix Jean Vigo 2018, Long métrage

mer 3 : 16h • jeu 4 : 14h

Thunder road (VOST)
de Jim Cumming (II) 

comédie drAmATique (1h31) Avec Jim cummings (ii),
Kendal Farr, nican robinson / USA, 2018
L'histoire de Jimmy Arnaud, un policier texan qui essaie tant
bien que mal d'élever sa fille. Le portrait tragi-comique d'une
figure d'une Amérique vacillante.  
Le film est présenté à l'ACID au Festival de Cannes 2018

mer 3 : 20h30 • jeu 4 : 16h

Le poulain de Mathieu Sapin

comédie  (1h37) Avec Alexandra lamy, Finnegan oldfield,
Gilles cohen / FrAnCE, 2017
Arnaud Jaurès, 25 ans, novice en politique, intègre par un
concours de circonstances l’équipe de campagne d’un candi-
dat à l’élection présidentielle. Il devient l’assistant d'Agnès Ka-
radzic, directrice de la communication, une femme de pouvoir
et d’expérience qui l’attire et le fascine.

ven 12 : 10h        et 20h30 ciné tapas 
sam 13 : 14h • dim 14 : 16h30

Mademoiselle de Joncquières
d’Emmanuel Mouret

drAme, romAnce  (1h49) Avec cécile de France, edouard
Baer, Alice isaaz / FrAnCE, 2017
Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du monde,
cède à la cour du marquis des Arcis, libertin notoire. Après
quelques années d’un bonheur sans faille, elle découvre que
le marquis s’est lassé de leur union. Follement amoureuse et
terriblement blessée, elle décide de se venger de lui avec la
complicité de Mademoiselle de Joncquières et de sa mère...ven 12 : 14h • sam 13 : 18h15

B

Photo de famille de Cecilia Rouaud
comédie drAmATique (1h38) Avec Vanessa Paradis, 
camille cottin, Pierre deladonchamps / FrAnCE, 2017
Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et sœurs, mais ne se côtoient
pas. Surtout pas. Pourtant, au moment de l’enterrement du
grand-père, ils vont devoir se réunir, et répondre, ensemble,
à la question qui fâche : « que faire de Mamie ? »

mer 3 : 14h • jeu 4 : 20h30

DU 3 AU 9 OCTOBRE

DU 10 AU 16 OCTOBRE
dès 3 Ans

P’TiTs cinéPhiles

Les frères Sisters, Un peuple et son roi, Rafiki, 
I feel good, Nos batailles, Dilili à Paris, Capharnaüm>>>>> FILMS À VENIR !



du 12 Au 18 sePTemBre mer 12 Jeu 13 Ven 14 sAm 15 dim 16 lun 17 mAr 18
Le monde est à toi 16h30 14h 20h30
Vierges Vo 20h30 14h 16h30
Mary Shelley Vo 16h 14h 20h30
Under the silver lake 20h30 Vo 16h Vo 18h VF 14h30 Vo 14h VF
Le poirier sauvage Vo 19h30 17h
Capitaine Morten et la reine des araignées 15h 16h15
du 19 Au 25 sePTemBre mer 19 Jeu 20 Ven 21 sAm 22 dim 23 lun 24 mAr 25
Under the tree Vo 14h 20h30
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Première année 16h 20h30 14h30
Une valse dans les allées Vo 16h 18h30
La chasse à l'ours 10h30

+3-4 ans, +6 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 et ciné-rencontres 

TARIFS 

quartier Libre ré-investit les quelques minutes qui précèdent le
long métrage et vous invite à découvrir des films variés, inventifs
et libres. tous les films sur :  www.cinequartierlibre.com
A découvrir ce mois-ci au Garde-Chasse :
• du 3 au 9 oct. / Marillenknödel de Mona Achache (8’11) en
avant séance de Photo de famille
• du 10 au 16 oct. / Amour(s) à Clignancourt – La rencontre de
Sarah Lefèvre et Léa Minod (5’12) en avant séance de Une valse
dans les allées

LE COURT S’INVITE EN AVANT-SÉANCE !


