
cinéma 
du garde-
chasse
art et essai

1erfévrier     07 mars 2017 TARIFS
• 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)

CréaTion De noVa présenTé au
GarDe-Chasse les 2 eT 3 mars à 20h30.

La La Land (VOST)
Comédie musicale de Damien Chazelle
(2h08) Avec Ryan Gosling, Emma Stone,
John Legend Etats-Unis, 2016
Premier prix Mostra de Venise 2016

Au cœur de Los Angeles, une actrice
en devenir prénommée Mia sert des
cafés entre deux auditions. De son
côté, Sebastian, passionné de jazz,
joue du piano dans des clubs miteux
pour assurer sa subsistance. Tous
deux sont bien loin de la vie rêvée à
laquelle ils aspirent…
Le destin va réunir ces doux rêveurs,
mais leur coup de foudre résistera-t-
il aux tentations, aux déceptions, et à
la vie trépidante d’Hollywood ?
Dim 5 : 16h - mar 7 : 14h
En avant-séance, dans le cadre de
Quartier libre : projection du court-
métrage Message dans l’air de 
Isabelle Favez (6min)

1er au 7 mars

22 au 28 février
Jackie (VOST)
Biopic, drame de Pablo Larraín (1h40) Avec
Natalie Portman, Peter Sarsgaard, Greta
Gerwig USA, 2016
Osella du Meilleur scénario Nostra
de Venise 2016
Prix Platform Festival international du
film de Toronto 2016

22 Novembre 1963 : John F. Kennedy,
35ème président des États-Unis, vient
d’être assassiné à Dallas. Confrontée
à la violence de son deuil, sa veuve,
Jacqueline Bouvier Kennedy, First
Lady admirée pour son élégance et
sa culture, tente d’en surmonter le
traumatisme, décidée à mettre en 
lumière l’héritage politique du prési-
dent et à célébrer l’homme qu’il fut.
Dim 5 : 14h - mar 7 : 16h15

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

CALENDRIER

jeune public    *séances jeunes parents        

rétrospective Xavier Dolan

CINÉ-
RENCONTRE  
mar.7 : 20h30

Et les mistrals 
gagnants
Ambre, Camille, Charles, Imad et
Tugdual ont entre six et neuf ans.
Avec humour et surtout l’énergie
optimiste de l’enfance, ils nous
prennent par la main, nous entraînent
dans leur monde et nous font
partager leurs jeux, leurs joies, leurs
rires, leurs rêves, leur maladie.  Avec
beaucoup de sérénité et d’amour
ces cinq petits bouts d’Homme
nous montrent le chemin du bon-
heur. Un film à hauteur d’enfant, sur
la vie tout simplement.

En présence de la réalisatrice
Anne-Dauphine Julliand
En mars 2011, Anne-Dauphine 
Julliand publie Deux petits pas sur
le sable mouillé dans lequel elle
partage son expérience de vie 
autour de la maladie et de la mort
de sa fille Thaïs.
Tarif unique 3,50€

EVÈNEMENT

1er au 7 février Me Jeu Ve Sam Dim Lun Mar
®J'ai tué ma mère 20h30

®Tom à la ferme 20h30

®Laurence anyways 16h

®Mommy 20h30

®Juste la fin du monde 16h

Guibord s'en va-t-en guerre 16h 20h

La bataille géante 
de boules de neige 14h 10h 14h

Primaire 16h 14h 10h* 14h 14h 16h

8 au 14 février Me Jeu Ve Sam Dim Lun Mar
Les nouvelles aventures 
de Ferda la fourmi 10h30 14h 10h30 11h

Dalida 20h30 14h 16h 20h30

La mécanique de l'ombre 16h 15h 20h30 16h 14h

Neruda (VOST) 14h 16h15 20h30 14h

Corniche Kennedy 20h30 17h 14h 16h

15 au 21 février Me Jeu Ve Sam Dim Lun Mar

Petites casseroles 14h 10h30 11h

Un sac de billes 20h30 14h 20h30 14h

La communauté (VOST) 16h 20h30 14h 16h

L'ascension 17h 20h30 16h 16h

22 au 28 février Me Jeu Ve Sam Dim Lun Mar
Théâtre musical Résidence de création "Nova"

1er au 7 mars Me Jeu Ve Sam Dim Lun Mar

Et les mistrals gagnants 20h30

La La Land (VOST) 16h 14h

Jackie (VOST) 14h 16h15
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Dans le CaDre De CulTures DhiVers
le CanaDa à l’honneur

réTrospeCTiVe xaVier Dolan

Adepte précoce du cinéma d’auteur,
Xavier Dolan passe du statut d’acteur
enfant à celui de jeune cinéaste
prodige sur la scène internationale à
l’âge de 20 ans, lors du lancement de
son premier long métrage, J’ai tué ma
mère (2009). Il réalise ses quatre films
suivants - Les amours imaginaires
(2010), Laurence Anyways (2012), Tom
à la ferme (2013) et Mommy (2014) -
avant son 25e anniversaire. Entre autres
prix, son sixième long métrage, Juste
la fin du monde (2016), remporte le
Grand Prix du Festival de Cannes.

J’ai tué ma mère (1h40)

Hubert Minel n'aime pas sa mère. Du
haut de ses 17 ans, il la jauge avec
mépris, ne voit que ses pulls ringards,
sa décoration kitsch et les miettes de
pain qui se logent à la commissure de
ses lèvres quand elle mange bruyam-
ment.
mer 1er : 20h30

Tom à la ferme (1h42)

Avertissement : des scènes, des propos
ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Un jeune publicitaire voyage jusqu'au
fin fond de la campagne pour des
funérailles et constate que personne
n’y connaît son nom ni la nature de sa
relation avec le défunt. 
Jeu 2 :  20h30

Laurence Anyways (2h48)

Laurence Anyways, c'est l'histoire d'un
amour impossible. Le jour de son tren-
tième anniversaire, Laurence, qui est
très amoureux de Fred, révèle à celle-
ci, après d'abstruses circonlocutions,
son désir de devenir une femme.
sam 4 : 16h

Mommy (2h18)

Une veuve mono-parentale hérite de
la garde de son fils, un adolescent
TDAH impulsif et violent. Au coeur de
leurs emportements et difficultés, ils
tentent de joindre les deux bouts, no-
tamment grâce à l’aide inattendue de
l’énigmatique voisine d’en face, Kyla.
sam 4 : 20h30

Juste la fin du monde (1h39)

Après douze ans d’absence, un
écrivain retourne dans son village natal
pour annoncer à sa famille sa mort
prochaine.
Dim 5 : 16h

Ciné-renConTre 

Guibord s'en va-t-en
guerre 
Comédie de Philippe Falardeau  (1h44) Avec
Patrick Huard, Irdens Exantus, Clémence
Dufresne-Deslières Canada, 2015

Steve Guibord est un membre 
indépendant du Parlement Québec-
Nord. Il doit effectuer seul un vote 
décisif : le Canada doit-il entrer en
guerre avec le Moyen-Orient ? Sans
expérience et sans équipe, mis à part
son stagiaire Souverain, un étudiant
haïtien en sciences politiques, ils 
embarquent alors pour une tournée
politique, sur le chemin de pacifistes,
de miniers, de routiers et de groupes
aborigènes…

En présence de Jean-Michel Lacroix,
professeur émérite de civilisation
nord-américaine à Paris 3 Sorbonne,
auteur d'une toute récente Histoire du
Canada aux éditions Tallandier 
EN PARTENARIAT AVEC L’OBSERVATOIRE
DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE
mar 7 : 20h
Tarif unique 3,50€
Et aussi en tarif normal :
Jeu 2 : 16h 

1er au 7 février 

Les nouvelles aventures
de Ferda la fourmi
Animation de Hermina Tyrlova (43min) 
Tchécoslovaquie, 1977

Ferda est une fourmi bricoleuse et
créative qui aime, au cours de ses ex-
péditions, rendre service à tous les pe-
tits animaux qu’elle croise sur son
chemin. Équipée de sa trousse à out-
ils, elle a le don, à l’instar de sa créa-
trice Hermina Tyrlova, première
femme réalisatrice de l’animation
tchèque, de savoir fabriquer un tas de
choses…
mer 8 : 10h30 - Jeu 9 : 14h - sam 11 : 10h30
Dim 12 : 11h
Tarif unique 3,50€ 

Dalida
Biopic, Drame de Lisa Azuelos (2h04) Avec
Sveva Alviti, Riccardo Scamarcio, Jean-Paul
Rouve France, 2016

De sa naissance au Caire en 1933 à
son premier Olympia en 1956, de son
mariage avec Lucien Morisse, patron
de la jeune radio Europe n°1, aux
soirées disco, de ses voyages initia-
tiques en Inde au succès mondial de
Gigi l’Amoroso en 1974, le film Dalida
est le portrait intime d’une femme ab-
solue, complexe et solaire.
Jeu 9 : 20h30 - Ven 10 : 14h - sam 11 :
16h - mar 14 : 20h30

La mécanique de l’ombre
Thriller de Thomas Kruithof  (1h33) Avec
François Cluzet, Denis Podalydès, Sami Bouajila
Belgique, France, 2016

Deux ans après un « burn-out », Duval
est toujours au chômage. Contacté
par un homme d’affaire énigmatique,
il se voit proposer un travail simple et
bien rémunéré : retranscrire des
écoutes téléphoniques. Duval accepte
sans s’interroger sur la finalité de 
l’organisation qui l’emploie. Il est alors
précipité au cœur d’un complot 
politique.
mer 8 : 16h - Jeu 9 : 15h - Ven 10 : 20h30
Dim 12 : 16h - mar 14 : 14h

8 au 14 février
Neruda (VOST)
Biopic, drame de Pablo Larraín (1h48) Avec
Luis Gnecco, Gael García Bernal, Mercedes
Morán Chili, Argentine, Espagne, France,
2016

1948, la Guerre Froide s’est
propagée jusqu’au Chili. Au Congrès,
le sénateur Pablo Neruda critique
ouvertement le gouvernement. Le
président Videla demande alors sa
destitution et confie au redoutable
inspecteur Óscar Peluchonneau le
soin de procéder à ’arrestation du
poète. Neruda et son épouse, la
peintre Delia del Carril, échouent à
quitter le pays et sont alors dans
l’obligation de se cacher. 
mer 8 : 14h - Ven 10 : 16h15 - sam 11 :
20h30 - Dim 12 : 14h

Corniche Kennedy
Drame de Dominique Cabrera (1h34) Avec
Lola Creton, Aïssa Maïga, Moussa Maaskri
France, 2016

Corniche Kennedy. Dans le bleu de
la Méditerranée, au pied des lux-
ueuses villas, les minots de Marseille
défient les lois de la gravité. Marco,
Mehdi, Franck, Mélissa, Hamza,
Mamaa, Julie : filles et garçons plon-
gent, s'envolent, prennent des
risques pour vivre plus fort. Suzanne
les dévore des yeux depuis sa villa
chic. Leurs corps libres, leurs excès.
Elle veut en être. Elle va en être.
mer 8 : 20h30 - Jeu 9 : 17h - sam 11 :
14h - mar 14 : 16h

Petites casseroles
Animation de Uzi Geffenblad, Conor
Finnegan France, 2014

L'enfance, une aventure au quoti-
dien... Dougal rêve de voler, Aston
de fêter son anniversaire et Anatole
de se faire des copains mais, pour
eux, les choses ne sont pas toujours
aussi simples. Avec courage et 
humour, nos héros vont pourtant
trouver le moyen de dépasser leurs
peurs ou leurs singularités qu’ils
trainaient comme des petites
casseroles.

15 au 21 février

Jeu 16 : 14h - sam 18 : 10h30
Dim 19 : 11h
Tarif unique 3,50€ 

Un sac de billes
Drame de Christian Duguay (1h50) Avec 
Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick
Bruel France, 2017

Dans la France occupée, Maurice et
Joseph, deux jeunes frères juifs livrés
à eux-mêmes, font preuve d’une 
incroyable dose de malice, de
courage et d’ingéniosité pour échap-
per à l’invasion ennemie et tenter de
réunir leur famille à nouveau.
mer 15 : 20h30 - Ven 17 : 14h - sam 18 :
20h30 - Dim 19 : 14h

La communauté (VOST)
Drame de Thomas Vinterberg (1h51) Avec
Trine Dyrholm, Ulrich Thomsen, Helene Rein-
gaard Neumann Danemark, Pays Bas, Suède,
2016
Premier prix Berlinale 2016
Ours blanc de la meilleure actrice 2016

Dans les années 1970, au Danemark,
Erik, professeur d'architecture, et
Anna, journaliste à la télévision, s'in-
stallent avec leur fille de 14 ans, Freja,
dans une villa d'un quartier huppé de
Copenhague où ils décident de tenter
l'expérience de la communauté. Une
collectivité où toutes les règles,
toutes les décisions sont prises de
manière collégiale et soumises à un
vote. 
Jeu 16 : 16h - Ven 17 : 20h30 - sam 18 :
14h - Dim 19 : 16h
En avant-séance, dans le cadre de
Quartier libre : projection du court-
métrage Les mots de la carpe de
Lucrèce Andreae (4min)

L’ascension
Comédie de Ludovic Bernard (1h43) Avec
Ahmed Sylla, Alice Belaïdi, Kevin Razy
France, 2016

« Pour toi, je pourrais gravir l’Everest !»
Samy aurait mieux fait de se taire ce
jour-là... D’autant que Nadia ne croit
pas beaucoup à ses belles paroles. Et
pourtant… Par amour pour elle,
Samy quitte sa cité HLM et part gravir
les mythiques 8848 mètres qui font
de l’Everest le Toit du monde. 
mer 15 : 17h - Jeu 16 : 20h30 - Ven 17 :
16h - sam 18 : 16h

Ciné-panCakes

La bataille géante 
de boules de neige
Animation de Jean-François Pouliot, François
Brisson (1h22) Canada, 2015 Chanson originale
de Céline Dion & Fred Pellerin « L’Hymne »,
avec les voix des KIDS UNITED.

Quoi de mieux qu’une bonne vieille
bataille de boules de neige pendant
les vacances d’hiver? Luc et Sophie
s’imposent comme les généraux de
leurs armées respectives. Ce qui au
départ s’annonçait comme une
bataille bon enfant devient, sous la
poigne de fer de Luc, un conflit beau-
coup plus sérieux… 
mar 7 : 14h
Tarif unique 3,50€
Et aussi sans goûter :
mer 1er : 14h - sam 4 : 10h

Primaire
Comédie dramatique de Hélène Angel (1h45) 
Avec Sara Forestier, Vincent Elbaz, Patrick
d'Assumçao France, 2016

Florence est une professeure des
écoles dévouée à ses élèves. Quand
elle rencontre le petit Sacha, un enfant
en difficulté, elle va tout faire pour le
sauver, quitte à délaisser sa vie de
mère, de femme et même remettre en
cause sa vocation. Florence va réaliser
peu à peu qu’il n’y a pas d’âge 
pour apprendre...
mer 1er : 16h - Jeu 2 : 14h - Ven 3 : 10h
(séanCe réserVée aux Jeunes parenTs)
sam 4 : 14h - Dim 5 : 14h - mar  7 : 16h
En avant-séance, dans le cadre de
Quartier libre : projection du court-
métrage Tous en scène de Valérie
Mréjen (5min)

6 ans

3 ans

4 ans


