
art et essai
label jeune public

CINÉMA
DU GARDE-CHASSE

+3-4 ans, +5 ans, ciné-tapas, séances jeunes parents ciné-rencontreB

• 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 16 au 22 jan. / Symphonie de Dugny de Paula Ortiz 
(précède Au bout des doigts)
• du 23 au 29 jan. / Les Tulipes de Sarah Lefèvre et Léa Minod  
(précède L’homme fidèle)
• du 30 jan. au 05 fév. /Panique : Jeanne et Steven partent en
vacances (précède Premières vacances)
• du 06 au 12 fév. / Sois heureuse ma poule de Mélanie Auffret
(précède Les invisibles)

LES AVANT-SÉANCES QUARTIER LIBRE 

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

DU 16 JANVIER
AU 12 FÉVRIER 2019

PROGRAMME

Maya / Aarshi Banerjee, Roman Kolinka 

Du 16 au 22 janvier Mer 16 Jeu 17 Ven 18 Sam 19 Dim 20 Lun 21 Mardi 22
Maya VO 14h 20h30 16h
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Wildlife - une saison ardente VO/VF 20h30 VO 16h VF 14h VO
Monsieur 14h 18h45 16h30
Une affaire de famille VO 16h 18h 14h30 20h30
Sophia Antipolis 20h30
Oscar et le monde des chats 10h 10h30
Du 23 au 29 janvier Mer 23 Jeu 24 Ven 25 Sam 26 Dim 27 Lun 28 Mardi 29
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In my room VO 16h 14h 20h30
Un beau voyou 20h30 B 18h15 16h 14h
L'ange VO 20h30 18h
Cadet d'eau douce 14h30
Du 06 au 12 février Mer 06 Jeu 07 Ven 08 Sam 09 Dim 10 Lun 11 Mardi 12
Les invisibles
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yleL'heure de la sortie 20h30 14h

Edmond 16h 20h30 14h30
Border VO 16h 18h30
Jeune bergère 20h 
Les ritournelles de la chouette 11h



Une affaire de famille (VOST)
de Hirokazu Kore-eda   

DrAMe (2h01) Avec Lily Franky, Sakura Andô, Mayu Matsuoka
JAPON, 2018
Au retour d’une nouvelle expédition de vol à l’étalage, Osamu
et son fils recueillent dans la rue une petite fille qui semble
livrée à elle-même. D’abord réticente à l’idée d’abriter l’enfant
pour la nuit, la femme d’Osamu accepte de s’occuper d’elle
lorsqu‘elle comprend que ses parents la maltraitent. 

ven 18 : 16h • sam 19 : 18h • dim 20 : 14h30
mar 22 : 20h30

Sophia Antipolis de Virgil Vernier 

coMéDie DrAMATique (1h43) Avec Dewi Kunetz, hugues
njiba-Mukuna, Sandra Poitoux  / FRANCE, 2018
Sophia-Antipolis, c'est le nom de ce territoire étrange entre
la mer Méditerranée, la forêt et les montagnes. Sous un 
soleil aveuglant, des hommes et des femmes sont à la 
recherche  d'un sens, d'un lien social, d'une communauté.
Ils vont croiser le destin d'une jeune fille disparue.
Tarif unique 3,50€

ven 18 : 20h30 la séance du vendredi

Maya (VOST) de Mia Hansen-Løve   

DrAMe, roMAnce (1h45) Avec roman Kolinka, Aarshi Banerjee,
Alex Descas / FRANCE, 2018
Décembre 2012, après quatre mois de captivité en Syrie, deux
journalistes français sont libérés, dont Gabriel, trentenaire.
Après une journée passée entre interrogatoires et examens,
Gabriel peut revoir ses proches : il décide de partir à Goa en
Inde. Il s’installe dans la maison de son enfance et fait la
connaissance de Maya, une jeune indienne.

mer 16 : 14h • jeu 17 : 20h30 • sam 19 : 16h

Au bout des doigts de Ludovic Bernard 

coMéDie DrAMATique (1h45) Avec Jules Benchetrit,
Lambert Wilson, Kristin Scott Thomas / FRANCE, 2017
La musique est le secret de Mathieu Malinski, un sujet dont il
n’ose pas parler dans sa banlieue où il traîne avec ses potes. Alors
qu’un des petits cambriolages qu’il fait avec ces derniers le mène
aux portes de la prison, Pierre Geitner, directeur du Conservatoire
National Supérieur de Musique l’en sort en échange d’heures
d’intérêt général. Mais son idée est toute autre, il inscrit Matthieu
au concours national de piano.mer 16 : 16h • jeu 17 : 14h • ven 18 : 10h

sam 19 : 20h30 • dim 20 : 16h45B

Wildlife - Une saison ardente
(VOST-Vf) de Paul Dano    

DrAMe (1h43) Avec carey Mulligan, Jake Gyllenhaal, 
ed oxenbould / USA, 2018
Dans les années 60, Joe, un adolescent de 14 ans, assiste 
impuissant à la lente dégradation des rapports entre son père
et sa mère.
Festival du cinéma américain de Deauville 2018, Prix d'Ornano-
Valenti

mer 16 : 20h30 Vo • jeu 17 : 16h VF • sam 19 : 14h Vo  

DU 16 AU 22 JANVIER

Monsieur de Laurent Delahousse   

DocuMenTAire (1h37) Avec Jean d'ormesson / FRANCE, 2018
L'existence de Jean d'Ormesson ressemble à un roman. Un
roman solaire. Au soir de sa vie, l'écrivain se demande pourtant
s'il a écrit le chef-d'œuvre qu'il portait en lui. Pour combler ce
doute, il écrit sans répit. La dernière ligne posée, le livre achevé,
son esprit vagabonde déjà à l'idée d'une nouvelle source 
d'inspiration.

ven 18 : 14h • dim 20 : 18h45 • mar 22 : 16h30

L’homme fidèle de Louis Garrel 

roMAnce, coMéDie (1h15) Avec Laetitia casta, Louis Garrel,
Lily-rose Depp  / FRANCE, 2018
Abel et Marianne sont séparés depuis 10 ans. Alors qu’ils se
retrouvent, Abel décide de reconquérir Marianne. Mais les
choses ont changé : Marianne a un fils, Joseph, et sa tante, la
jeune Ève, a grandi. Et ils ont des secrets à révéler….

ven 25 : 14h • sam 26 : 18h

Oscar et le monde des chats
de Gary Wang    

AniMATion (1h28) ChINE, 2018
Oscar est un chaton qui vit paisiblement avec son père Léon,
un gros chat d’appartement. Rêveur, il croit en l’existence de
Catstopia, un monde merveilleux où vivent les chats. Il décide
un jour de partir à l’aventure !
Tarif unique 3,50€

mer 16 : 10h • sam 19 : 10h30 

DèS 5 AnS
P’TiTS cinéPhiLeS

DU 23 AU 29 JANVIER



Monsieur (Sir) (VOST) de Rohena Gera    

roMAnce, DrAMe (1h39) Avec Tillotama Shome, 
Vivek Gomber, Geetanjali Kulkarni / INDE, FRANCE, 
Ratna est domestique chez Ashwin, le fils d'une riche famille
de Mumbai. En apparence la vie du jeune homme semble 
parfaite, pourtant il est perdu. Ratna sent qu'il a renoncé à ses
rêves. Elle, elle n'a rien, mais ses espoirs et sa détermination
la guident obstinément. 
Festival International des Jeunes Réalisateurs de Saint-Jean-de-
Luz 2018, Chistera du public et Grand prixven 25 : 16h • sam 26 : 14h

DU 30 JANVIER AU 5 FEVRIER

fenêtre sur cour (VOST)
d’Alfred Hitchcock  

PoLicier (1h50) Avec James Stewart, Grace Kelly, 
Wendell corey / USA, 1955
A cause d'une jambe cassée, le reporter-photographe L. B. Jeffries
est contraint de rester chez lui dans un fauteuil roulant. homme
d'action et amateur d'aventure, il s'aperçoit qu'il peut tirer parti
de son immobilité forcée en étudiant le comportement des 
habitants de l'immeuble qu'il occupe dans Greenwich Village. 
Ciné-rencontre avec le groupe n+1, dans le cadre de Mon 
voisin est un artiste
Tarif unique 3,50€

ven 25 : 20h30 

Qui a tué Lady Winsley ? (VOST)
de Hiner Saleem 

coMéDie PoLicière (1h30) Avec Mehmet Kurtuluş, ezgi
Mola, Ahmet uz / TURQUIE, FRANCE, BELGIQUE, 2018
Lady Winsley, une romancière américaine, est assassinée sur
une petite île turque. Le célèbre inspecteur Fergan arrive 
d’Istanbul pour mener l’enquête. Très vite, il doit faire face à
des secrets bien gardés dans ce petit coin de pays où les 
tabous sont nombreux, les liens familiaux étroits, les traditions
ancestrales et la diversité ethnique plus large que les esprits.sam 26 : 16h et 20h30

Premières vacancesde Patrick Cassir  

coMéDie (1h42) Avec camille chamoux, Jonathan cohen,
camille cottin / FRANCE, 2018
Marion et Ben, trentenaires, font connaissance sur Tinder. C’est
à peu près tout ce qu’ils ont en commun ; mais les contraires
s’attirent, et ils décident au petit matin de leur rencontre de
partir ensemble en vacances malgré l’avis de leur entourage.

ven 1er : 14h • sam 2 : 16h15 • mar 5 : 16h

In my room (VOST) d’Ulrich Köhler

DrAMe, Science FicTion (2h) Avec hans Löw, 
elena radonicich, Michael Wittenborn  / ALLEMAGNE, 2018
Armin vogue d’échecs professionnels en déceptions 
sentimentales. Il n’est pas vraiment heureux, mais ne peut
pas s’imaginer vivre autrement. Un matin il se réveille : si le
monde semble inchangé, tous les êtres humains se sont 
volatilisés. Robinson Crusoé des temps modernes, Armin
prend alors un nouveau départ.

ven 1er : 16h • sam 2 : 14h • mar 5 : 20h30

Un beau voyou de Lucas Bernard 

coMéDie PoLicière (1h44) Avec charles Berling, 
Swann Arlaud, Jennifer Decker  / FRANCE, 2017
Le commissaire Beffrois attend la retraite avec un enthou-
siasme mitigé quand un vol de tableau retient son attention.
Est-ce l’élégance du procédé ? L’audace du délit ? La beauté
de l’œuvre volée ? Beffrois se lance à la recherche d’un voleur
atypique, véritable courant d’air, acrobate à ses heures.

ven 1er : 20h30  • sam 2 : 18h15 • dim 3 : 16h
mar 5 : 14h

B

L’ange (VOST) de Luis Ortega   

BioPic, DrAMe  (1h58) Avec Lorenzo Ferro, chino Darín, 
Daniel Fanego / ARGENTINE, ESPAGNE, 2018
Buenos Aires, 1971. Carlitos est un adolescent de 17 ans au
visage d’ange à qui personne ne résiste. Ce qu’il veut il 
l’obtient. Au lycée, sa route croise celle de Ramon. Ensemble
ils forment un duo trouble au charme vénéneux. Ils s’engagent
sur un chemin fait de vols, de mensonges où tuer devient
bientôt une façon de s’exprimer... 

Sam 2 : 20h30 – Dim 3 : 18h

Cadet d’eau douce de Charles Reisner   

coMéDie (1h11) Avec Buster Keaton, ernest Torrence, 
Tom McGuire / USA, 1928 
Le jeune William Canfield retrouve son père propriétaire
d'un vieux bateau qui navigue sur le Mississippi. Le vieux
Canfield voudrait que son fils l'aide mais William a mieux à
faire, il est amoureux de Kitty, la fille d'un banquier qui 
possède un magnifique steamer. 

Dim 3 : 14h30



Border (VOST) d’Ali Abbasi 

DrAMe FAnTASTique (1h41) Avec eva Melander, 
eero Milonoff, Jörgen Thorsson / SUÈDE, DANEMARK, 2018
Tina, douanière à l’efficacité redoutable, est connue pour son
odorat extraordinaire. C'est presque comme si elle pouvait 
flairer la culpabilité d’un individu. Mais quand Vore, un
homme d'apparence suspecte, passe devant elle, ses capacités
sont mises à l'épreuve pour la première fois. 
Festival de Cannes 2018 – Prix un certain regard 

sam 9 : 16h • dim 10 : 18h30 

L’ordre des médecins, Continuer, Mirai - ma petite soeur,
Yao, Asako I et II, Another day of life, Deux fils, Doubles
vies, Ayka

>>>>> FILMS À VENIR !

éVéneMenTS
ciné-renconTreS

> LA SéAnce Du VenDreDi
Un rendez-vous mensuel pour entendre des acteurs de 
la mise en fabrication ou de la préservation des films, 
l'occasion d'échanges au coeur du cinéma. 
Film : Sophia Antipolis de Virgil Vernier
Ven.18 : 20h30, verre de l’amitié à l’issue
Tarif unique à 3.50€

> LeS n+1 S'inViTenT Au GArDe-chASSe
Redécouvrez « Fenêtre sur cour » accompagnés du groupe
n+1, en résidence aux Lilas dans le cadre de Mon voisin
est un artiste. Le thème de la soirée, le risque sous tous
ses aspects !
Film : fenêtre sur cour d’Alfred Hitchkock
Ven.25 : 20h30, verre de l’amitié à l’issue
Tarif unique à 3.50€

FeSTiVAL rePérAGeS
eST enSeMBLe

Repérages a pour ambition de faire découvrir au public de
nouveaux réalisateurs prometteurs qui présentent leur
premier ou leur second long métrage, à travers des avant-
premières et des rencontres.  Au Garde-Chasse :
Film : Jeune Bergère de Delphine Détrie
Lun.11 : 20h en présence de la réalisatrice
Tarif unique 3,50€

SéAnceS JeuneS PArenTS : 10h
Ven. 18 jan./ Au bout des doigts
Ven. 8 fév./ Les invisibles 
Tarif unique 3,50€

SéAnceS ciné-TAPAS : 20h
Sam. 19 jan./ Au bout des doigts 
Ven.1er fév./ Un beau voyou 
Tarif séance cinéma 3,50€, + 5€assiette tapas et boisson fraîche
Réservez vos tapas au 01 43 60 41 89

B

Du 8 Au 16
FéVrier en JAnVier

Les invisibles de Louis-Julien Petit

coMéDie (1h42) Avec Audrey Lamy, corinne Masiero, 
noémie Lvovsky  / FRANCE, 2018
Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour
femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus que trois mois aux 
travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte les
femmes dont elles s’occupent : falsifications, pistons, 
mensonges… Désormais, tout est permis !

ven 8 : 10h et 14h • sam 9 : 18h • dim 10 : 16h30

DU 06 AU 12 FEVRIER

Lun 11 : 20h 

L’heure de la sortie de Sébastien Marnier

ThriLLer (1h43) Avec Laurent Lafitte, emmanuelle Bercot,
Pascal Greggory  / FRANCE, 2018
Lorsque Pierre hoffman intègre le prestigieux collège de Saint
Joseph il décèle, chez les 3e 1, une hostilité diffuse et une 
violence sourde. Est-ce parce que leur professeur de français
vient de se jeter par la fenêtre en plein cours ? Parce qu’ils sont
une classe pilote d’enfants surdoués ? De la curiosité à 
l’obsession, Pierre va tenter de percer leur secret...

ven 8 : 20h30 • sam 9 : 14h

Edmond d’Alexis Michalik

coMéDie DrAMATique (1h50) Avec Thomas Solivérès, 
olivier Gourmet, Mathilde Seigner / FRANCE, 2018
Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente
ans mais déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien
écrit depuis deux ans. En désespoir de cause, il propose au
grand Constant Coquelin une pièce nouvelle, une comédie
héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul souci : elle n’est pas 
encore écrite.ven 8 : 16h • sam 9 : 20h30 • dim 10 : 14h30  

Les ritournelles de la chouette
d’Anaïs Sorrentino, Frits Standaert   

AniMATion (49Min) FRANCE, BELGIQUE, 2018
La petite fourmi qui a plein d’amis, l’escargot farceur démasqué,
la sage tortue d’or, l’humble tailleur de pierre et le candide
Basile nous invitent à ne pas nous croire les plus forts ni les
plus malins, et à rester modestes.
Tarif unique 3,50€

Sam 9 : 11h

DèS 4 AnS
P’TiTS cinéPhiLeS

Jeune bergère de Delphine Détrie 

DocuMenTAire (1h27) FRANCE, 2018
C’est l’histoire d’une jeune femme qui a radicalement
changé de vie, qui se bat pour pratiquer une agriculture qui
lui ressemble, contre vents et marées. Contre des collègues
jaloux, une administration tatillonne. C’est l’histoire d’une
bergère qui questionne notre propre désir de mener une vie
en adéquation avec ce que nous sommes.
Ciné-rencontre en présence de la réalisatrice dans le cadre
du Festival Repérages - Est Ensemble Grand Paris
Tarif unique 3,50€


