
cinéma 
du garde-
chasse
art et essai
labellisé Jeune public

5 20 juillet 2017 TARIFS

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

CALENDRIER

+5 ans, 8 ans   *séances jeunes parents        

• 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 matin, séances jeunes parents, séances P'tits
cinéphiles : 3,50€
• Tarif Pass jeunes Ville de Paris dès le 15 juin : 2€ à 2

* - 26 ans, allocataires des minima sociaux, demandeurs d'emploi, retraités, porteurs d'un handicap,
familles nombreuses et groupes (+ de 10 personnes)

bonnes VaCanCes!
fermeture du Garde-Chasse le 21 juillet.  

reprise du Cinéma le 13 septembre.

toute l’équipe du Garde-Chasse Vous souhaite un bel été !

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 dispo-
sition (tapis d'éveil, coussin d'allaitement etc).
Tarif unique 3,50€ pour le parent

Ce mois-ci :
Ven 7 juillet à 10h : Comment j’ai renContré mon père
tarif unique 3,50€

Un Pass gratuit pour bénéficier d'un tarif à 2€ pour 2 pour toutes les séances 
programmées au Garde-Chasse du 15 juin au 20 juillet, date de la fermeture
annuelle.

Ciné-Jardins, le festival de la Fabrique documentaire, propose des projec-
tions de films documentaires sur les thèmes de l'environnement et de 
l'écologie, dans les jardins partagés du Nord-Est parisien !
Ciné-Jardins c'est aussi des buffets partagés, des invités, des rencontres et
des installations sonores à découvrir au cœur des parcs et jardins.
jeu 31 août à partir de 19h30
entrée libre

pass jeunes Ville de paris / du Cinéma à 2 pour 2 euros!

séanCes jeunes parents *
un vendredi sur 2

du Cinéma en plein air en août 
Ciné-jardins est de retour !

Du 5 au 11 juillet Me Jeu Ve Sam Dim Lun Mar
Ce qui nous lie 16h 16h 14h 20h30 14h 16h

Comment j'ai rencontré mon père 10h*
et 14h 20h30 16h 18h 14h et

20h30

Le jour d'après (VOST) 20h30 16h 14h 16h

Festival Reprises 
Est Ensemble
Ma vie de courgette  14h

Lumière ! L'aventure commence 20h30

Du 12 au 18 juillet Me Jeu Ve Sam Dim Lun Mar
La cabane à histoires 10h30
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10h30 10h30

Ava 14h 20h30 16h 14h 

Retour à Montauk (VOST) 16h 14h 18h15

Nothingwood (VOST) 20h30 14h 16h 20h30

Les ex 16h 20h30 14h 16h

Du 19 au 20 juillet Me Jeu

La cabane à histoires 14h 10h30
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Macadam popcorn 15h

20h30 16h

Visages villages 16h30 14h
20h30



Ce qui nous lie
Comédie dramatique de Cédric Klapisch (1h
53mn) Avec Pio Marmai, Ana Girardot,
François Civil France, 2017

Jean a quitté sa famille et sa Bour-
gogne natale il y a dix ans pour faire le
tour du monde. En apprenant la mort
imminente de son père, il revient dans
la terre de son enfance. Il y retrouve sa
sœur et son frère. Leur père meurt
juste avant le début des vendanges...
mer 5 : 16h - jeu 6 : 16h - Ven 7 : 14h
sam 8 : 20h30 - dim 9 : 14h - mar 11 : 16h

Comment j’ai rencontré
mon père
Comédie de Maxime Motte (1h 25min) Avec
François-Xavier Demaison, Isabelle Carré, 
Albert Delpy France, 2015

Dans la famille d’Enguerrand, un petit
garçon adopté d’origine africaine, rien
ne se fait comme ailleurs ! Son père,
Eliot, bassine son fils à longueur de
journée sur ses origines lointaines.
Pour sa mère, Ava, Eliot en fait trop :
trop aimant, trop étouffant… Une nuit,
Enguerrand croise le chemin d’un 
migrant, Kwabéna, à la peau noire
comme la sienne…

jeu 6 : 10h et 14h - Ven 7 : 20h30 - sam
8 : 16h - dim 9 : 18h - mar 11 : 14h et
20h30

5 au 11 juillet 

Ava
Comédie dramatique de Léa Mysius (1h45)
Avec Noée Abita, Laure Calamy, Juan Cano
France, 2017
Palm Dog - Grand Prix du Jury, Festival
de Cannes 2017
Premier Prix Semaine internationale
de la critique, Cannes 2017

Ava, 13 ans, est en vacances au bord
de l'océan quand elle apprend qu'elle
va perdre la vue. Sa mère décide de
faire comme si de rien n’était pour
passer le plus bel été de leur vie. Ava
affronte le problème à sa manière. Elle
vole un grand chien noir qui appar-
tient à un jeune homme en fuite…
mer 12 : 14h - jeu 13 : 20h30 - dim 16 :
16h - mar 18 : 14h

Retour à Montauk (VOST)
Drame de Volker Schlöndorff (1h46mn) Avec
Stellan Skarsgård, Nina Hoss, Susanne Wolff
Allemagne, Irlance, France, 2017

L'écrivain Max Zorn arrive à New York
pour promouvoir son dernier roman.
Sa jeune femme Clara l'a précédé de
quelques mois pour la parution du
livre aux Etats-Unis. Dans son roman,
Max raconte l'échec d'une passion
dans cette ville, il y a 17 ans. Presque
par hasard, il revoit Rebecca, la femme
en question, devenue entretemps une
brillante avocate.
mer 12 : 16h - sam 15 : 14h - dim 16 :
18h15

Nothingwood (VOST)
Documentaire de Sonia Kronlund (1h25)
Avec Salim Shaheen Afghanistan, France,
2016
Film présenté à la Quinzaine des
Réalisateurs, Festival de Cannes 2017

À une centaine de kilomètres de
Kaboul, Salim Shaheen, l'acteur-réal-
isateur-producteur le plus populaire
et prolifique d’Afghanistan, est venu
projeter quelques-uns de ses 110
films et tourner le 111ème au passage.
Un voyage à pour faire la connais-
sance de cet amoureux du cinéma,
qui fabrique sans relâche des films de
série Z dans un pays en guerre
depuis plus de trente ans. 
mer 12 : 20h30 - jeu 13 : 14h - sam 15 :
16h - mar 18 : 20h30

Les ex
Comédie de Maurice Barthélémy (1h25)
Avec Jean-Paul Rouve, Maurice Barthélémy,
Claudia Tagbo France, 2016

Si Paris est la ville des amoureux, elle
est aussi celle… des ex ! Antoine
n’ose plus s’engager, Didier regrette
son ex-femme, le père Laurent doit
célébrer le mariage de son ex, Julie,
Serge est harcelé par Lise, l’ex de sa
petite amie du moment, tandis que
Greg se console avec le chien… de
son ex !
jeu 13 : 16h - sam 15 : 20h30 - dim 16 :
14h - mar 18 : 16h

Ciné-Goûter à 14h

La cabane à histoires
Animation de Célia Rivière (50min) France,
2016
mer 19 : 14h

Et aussi sans goûter :
jeu 20 : 10h30
tarif unique 3,50€

Macadam popcorn
Documentaire de Jean-Pierre Pozzi (1h19)
France, 2017

Le dessinateur Mathieu Sapin pré-
pare une nouvelle BD sur les salles
de cinéma. Il va donc parcourir la
France pour rencontrer ceux qu’on
nomme « les exploitants ». De villes
en villes, il va découvrir la diversité
d’un milieu et l’envers du décor d’un
modèle que le monde entier nous
envie.
mer 19 : 15h et 20h30 - jeu 20 : 16h

Visages villages
Documentaire d’Agnès Varda, JR (1h29)
France, 2016
Ce film est présenté hors-compéti-
tion au Festival de Cannes 2017

Quand Agnès et JR se sont rencon-
trés en 2015, ils ont aussitôt eu envie
de travailler ensemble, tourner un
film en France, loin des villes, en voy-
age avec le camion photographique
(et magique) de JR. Hasard des ren-
contres ou projets préparés, ils sont
allés vers les autres, les ont écoutés,
photographiés et parfois affichés.
mer 19 : 16h30 - jeu 20 : 14h et 20h30

fermeture annuelle 
du Cinéma

21 juil.au 12 sept. 

19 au 20 juillet 

5 ans

Le jour d’après (VOST)
Drame de Hong Sang-soo (1h 32min) Avec
Kim Min-Hee, Hae-hyo Kwon, Kim Saeybuk
Sud-Corée, 2017
Film présenté en compétition, Festival
de Cannes 2017

Areum s’apprête à vivre son premier
jour de travail dans une petite maison
d’édition. Bongwan, son patron, a 
eu une relation amoureuse avec la
femme qu’Areum remplace. Leur 
liaison vient de se terminer. Ce même
jour, la femme de Bongwan trouve une
lettre d’amour. Elle arrive au bureau
sans prévenir et prend Areum pour la
femme qui est partie...
mer 5 : 20h30 - Ven 7 : 16h - sam 8 : 14h
dim 9 : 16h

festiVal reprises

Pour sa 4ème édition, le festival Reprises
revient avec le meilleur du cinéma de
l’année !
Rencontres avec des équipes artis-
tiques, nuits du cinéma, soirées 
thématiques, ateliers, dégustations,…
toutes les séances sont des invitations
à la (re)découverte d’une œuvre, d’une
émotion, d’une passion.

CINÉ-BRUITAGE ET DOUBLAGE
À 14H

Ma vie de courgette
Animation de Claude Barras (1h06) Suisse,
France, 2015
Festival du film d’animation d’Annecy
2016, cristal du long métrage et prix
du public

Courgette n’a rien d’un légume, c’est
un vaillant petit garçon. Il croit qu’il est
seul au monde quand il perd sa mère.
Mais c’est sans compter sur les ren-
contres qu’il va faire dans sa nouvelle
vie au foyer pour enfants. Simon,
Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils
ont tous leurs histoires et elles sont
aussi dures qu’ils sont tendres. Et puis
il y a cette fille, Camille. 
mer 5 : 14h

Séance suivie d’un atelier bruitage et
doublage gratuit sur inscription et d’un
goûter.
Inscription atelier et visite : 01 43 60 15 17
ou theatredugardechasse@leslilas.fr

CINÉ-APÉRO ET VISITE DE 
L’EXPOSITION CINÉMA DÈS 19H30

Lumière ! L’aventure
commence
Documentaire de Thierry Frémaux (1h30) Avec
Thierry Frémaux, Auguste Lumière, Louis Lumière
France, 2016

En 1895, les frères Lumière inventent
le Cinématographe et tournent parmi
les tout-premiers films de l’histoire du
cinéma. Mise en scène, travelling,
trucage ou remake, ils inventent aussi
l’art de filmer. Chefs-d’œuvre mondi-
alement célèbres ou pépites mécon-
nues, cette sélection de films restaurés
offre un voyage aux origines du
cinéma.
jeu 6 : 20h30

Séance précédée d’une visite de l’ex-
position cinéma sur l’histoire du 35
millimètre avec la projectionniste et
d’un apéro. Rendez-vous dès 19h30 !
Inscription atelier et visite : 01 43 60 15 17
ou theatredugardechasse@leslilas.fr

La cabane à histoires
Animation de Célia Rivière (50min) Avec Yanis
Charifi, Alexia Chicot, Valois d'Estribaud
France, 2016

Quatre enfants se réunissent pour
jouer et pour se laisser aller au plaisir
de la lecture : tous à la cabane de
Lisette pour feuilleter une nouvelle 
histoire ! Au fur et à mesure des mots,
le monde réel cède le terrain au
dessin, l'illustration prend vie et les
pages s'animent.
mer 12 : 10h30 - sam 15 : 10h30 - mar 18 :
10h30
tarif unique 3,50€

12 au 18 juillet 

tarif unique 3,50€ 
est-ensemble.fr

5 ans

8 ans


