
Du 8 au 14 mars Me Jeu Ve Sam Dim Lun Mar

Le Concours 10h*
16h 14h

Et les mistrals gagnants 14h 16h

Moonlight (VOST) 20h30 14h

Loving (VOST/VF) 20h30 VO 16h  VF

A deux c'est mieux  10h30

Du 15 au 21 mars Me Jeu Ve Sam Dim Lun Mar
Lego Batman, le film  14h 10h30

Chez nous 20h30 16h 16h 14h

Paris pieds nus 16h 20h30 14h 20h30

Dans la forêt 14h 20h30 16h

Du 22 au 28 mars Me Jeu Ve Sam Dim Lun Mar
Spectacle Etoile d'Or

Du 29 mars au 4 avril Me Jeu Ve Sam Dim Lun Mar
Personal Affairs (VOST) 14h 16h 20h30 16h

Patients 16h 10h*
20h30 14h 15h30

Les derniers Parisiens 20h30 14h 16h 20h30

Panique tous courts  10h30 14h 14h

Du 5 au 11 avril Me Jeu Ve Sam Dim Lun Mar
La ronde des couleurs  10h30 10h30 11h 10h30

L'autre côté de l'espoir (VOST) 14h 20h30 16h 16h

Monsieur et madame Adelman 16h 20h30 14h 16h 14h

Citoyens d'honneur (VOST) 20h30 16h 14h 20h30

Chacun sa vie 14h 16h 20h30 14h

Du 12 au 18 avril Me Jeu Ve Sam Dim Lun Mar
Les p'tits explorateurs  10h30 14h 10h30 11h

De plus belle 14h 20h30 10h*
16h

L'embarras du choix 16h 16h

Fiore (VOST) 17h 20h30 14h 14h

Sage femme 20h30 15h 20h30 16h 16h

La confession 14h 20h30

cinéma 
du garde-
chasse
art et essai

8  mars   18 avril 2017 TARIFS

Ciné-goûter

Les p’tits explorateurs
Animation de Mercedes Marro, Sylwia Szkiladz,
Aline Quertain, Loix Bruyère, Stéphane Piera
(52min) France, 2016

Jo, un enfant sourd et solitaire,
tombe sur un adorable robot tombé
du ciel, Clé à Molette. Cette décou-
verte va bouleverser sa vie… Grâce à
une rencontre, les héros de ces qua-
tre aventures vont devenir les petits
explorateurs d’un monde plein de
surprises et d’amitié !
Jeu 13 : 14h
Et aussi sans goûter :
Mer 12 : 10h30 - SaM 15 : 10h30 - DiM
16 : 11h
tarif unique 3,50€

De plus belle
Comédie dramatique d’Anne-Gaëlle Daval
(1h37) Avec Florence Foresti, Mathieu Kassovitz,
Nicole Garcia France, 2017

Lucie est guérie, sa maladie est
presque un lointain souvenir. Sa
famille la pousse à aller de l’avant,
vivre, voir du monde… C’est ainsi
qu’elle fait la connaissance de Clovis,
charmant… charmeur… et terrible-
ment arrogant. Intrigué par sa fran-
chise et sa répartie, Clovis va tout
faire pour séduire Lucie, qui n’a pour-
tant aucune envie de se laisser faire. 
Mer 12 : 14h - Jeu 13 : 20h30 - Ven 14 :
10h (SéanCe réSerVée 
aux JeuneS parentS) et 16h 

L’embarras du choix
Comédie, romance d’Eric Lavaine (1h37)
Avec Alexandra Lamy, Arnaud Ducret, Jamie
Bamber France, 2016

Frites ou salade ? Droite ou gauche ?
La vie est jalonnée de petites et
grandes décisions à prendre. LE
problème de Juliette c’est qu’elle est
totalement incapable de se décider
sur quoi que ce soit. Lorsque sa vie
amoureuse croise la route de Paul
puis d’Etienne, aussi charmants et

12 au 18 avril 
différents l’un que l’autre, forcément,
le cœur de Juliette balance. 
Mer 12 : 16h - SaM 15 : 16h 

Fiore (VOST)
De Claudio Giovannesi (1h49) Avec Daphne
Scoccia, Josciua Algeri, Valerio Mastandrea 
Italie, 2016

Daphné est une adolescente de 17
ans, frêle, jolie, paumée, qui survit
dans le métro de Rome en braquant
les usagers pour leur voler leur télé-
phone. Arrêtée, condamnée, elle at-
territ dans une prison mixte pour
mineurs. Elle y rencontre Josh, re-
belle, romantique, à fleur de peau -
comme elle. 
Jeu 13 : 17h - Ven 14 : 20h30 - SaM 15 :
14h - DiM 16 : 14h 
En avant-séance, dans le cadre de
Quartier libre : projection du court-
métrage Tombés du nid de Loïc 
Espuche

Sage femme
Comédie dramatique de Martin Provost
(1h57) Avec Catherine Frot, Catherine
Deneuve, Olivier Gourmet France, Belgique,
2017

Claire exerce avec passion le métier
de sage-femme. Déjà préoccupée
par la fermeture prochaine de sa ma-
ternité, elle voit sa vie bouleversée
par le retour de Béatrice, femme fan-
tasque et ancienne maîtresse de son
père défunt.
Mer 12 : 20h30 - Jeu 13 : 15h - SaM 15 :
20h30 - DiM 16 : 16h - Mar 18 : 16h 

La confession
Drame de Nicolas Boukhrief (1h56) Avec 
Romain Duris, Marine Vacth, Anne Le Ny
France, 2015

Sous l’Occupation allemande, dans
une petite ville française, l’arrivée
d’un nouveau prêtre suscite l’intérêt
de toutes les femmes... Barny, jeune
femme communiste et athée, ne
saurait cependant être plus indif-
férente. Poussée par la curiosité, la
jeune sceptique se rend à l’église
dans le but de défier cet abbé : Léon
Morin. 
Ven 14 : 14h - Mar 18 : 20h30

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

CALENDRIER

+3-4 ans, +6 ans    *séances jeunes parents        
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• 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)



Le Concours
Documentaire de Claire Simon (1h59) France,
2016
Mostra de Venise 2016, Prix Venezia
Classici du meilleur documentaire

C'est le jour du concours. Les aspirants
cinéastes franchissent le lourd portail
de la grande école pour la première,
et peut-être, la dernière fois. Chacun
rêve de cinéma, mais aussi de réussite.
Tous les espoirs sont permis, toutes les
angoisses aussi. Les jeunes gens rêvent
et doutent. Les jurés s'interrogent et
cherchent leurs héritiers… 
Ven 10 : 10h (SéanCe réSerVée 
aux JeuneS parentS) et 16h - DiM 12 : 14h 

Et les mistrals gagnants
Documentaire d’Anne-Dauphine Julliand
(1h19) France, 2016

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 bonheur. Un film à hauteur
d’enfant, sur la vie tout simplement.
Ven 10 : 14h - SaM 11 : 16h

Moonlight (VOST)
Drame de Barry Jenkins (1h51) Avec Alex R.
Hibbert, Ashton Sanders, Trevante Rhodes
USA, 2016
Screen Actors Guild Awards 2017,
meilleur acteur dans un second rôle
Golden Globes 2017, meilleur film 
dramatique

Après avoir grandi dans un quartier
difficile de Miami, Chiron, un jeune
homme tente de trouver sa place dans
le monde. Moonlight évoque son par-
cours, de l’enfance à l’âge adulte.
Ven 10 : 20h30 - SaM 11 : 14h

8 au 14 mars 
Loving (VOST/VF)
Drame, romance de Jeff Nichols (2h03) Avec
Joel Edgerton, Ruth Negga, Marton Csokas 
USA, Angleterre, 2016

Mildred et Richard Loving s'aiment et
décident de se marier. Rien de plus na-
turel - sauf qu'il est blanc et qu'elle est
noire dans l'Amérique ségrégation-
niste de 1958. Le couple est con-
damné à une peine de prison, avec
suspension de la sentence à condition
qu'il quitte l'État. Considérant qu'il
s'agit d'une violation de leurs droits
civiques, Richard et Mildred portent
leur affaire devant les tribunaux. 
SaM 11 : 20h30 Vo - DiM 12 : 16h Vf

A deux c’est mieux
Animation (38min) 2016

À deux, c’est tellement mieux pour
partager ses jeux, ses peines ou ses
expériences... Une balade sur le
thème de l’amitié, tout en douceur et
spécialement conçue pour les plus 
jeunes spectateurs.
SaM 11 : 10h30
tarif unique 3,50€

Légo Batman, le film
Animation de Chris McKay (1h45) USA, 
Danemark, 2017

Il en rêvait depuis La Grande Aventure
Lego : Batman est enfin le héros de
son propre film ! Mais la situation a
bien changé à Gotham - et s'il veut
sauver la ville des griffes du Joker, il lui
faudra arrêter de jouer au justicier
masqué et découvrir le travail
d'équipe ! Peut-être pourra-t-il alors
se décoincer un peu…
Mer 15 : 14h - SaM 18 : 10h30

Chez nous
Drame de Lucas Belvaux (1h58) Avec Emilie
Dequenne, André Dussollier, Guillaume Gouix
France, Belgique, 2017

Pauline, infirmière à domicile, entre
Lens et Lille, s’occupe seule de ses
deux enfants et de son père ancien

15 au 21 mars 

Personal Affairs (VOST)
Comédie de Maha Haj (1h28) Avec Hanan
Hillo, Amer Hlehel, Ziad Bakri Israël, 2016

À Nazareth, un vieux couple vit au 
rythme de la routine quotidienne. De
l’autre côté de la frontière, à Ramallah,
leur fils Tarek voudrait rester un éternel
célibataire, leur fille est sur le point
d’accoucher, son mari garagiste
décroche un rôle au cinéma, alors que
la grand-mère perd le Nord… Entre-
temps, en Suède, leur fils aîné Hisham
attend leur visite. 
Jeu 30 : 14h - Ven 31 : 16h - SaM 1er : 20h30
DiM 2 : 16h
En avant-séance, dans le cadre de
Quartier libre : projection du court-
métrage Moi, j’attends de Julie Sichez

Patients
Comédie dramatique de Grand Corps Malade,
Mehdi Idir (1h50) Avec Pablo Pauly, Soufiane
Guerrab, Moussa Mansaly France, 2017
Festival du Film de Sarlat 2016, prix
d’interprétation masculine, prix des 
lycéens et Salamandre d’or meilleur film

Se laver, s'habiller, marcher, jouer au
basket, voici ce que Ben ne peut plus
faire à son arrivée dans un centre de
rééducation suite à un grave accident.
Ses nouveaux amis sont tétras, paras,
traumas crâniens.... Bref, toute la
crème du handicap. Ensemble ils vont
apprendre la patience. 
Jeu 30 : 16h - Ven 31 : 10h (SéanCe 
réSerVée aux JeuneS parentS) et
20h30 - SaM 1er : 14h - Mar 4 : 15h30

Les derniers Parisiens
Drame de Hamé Bourokba, Ekoué Labitey
(1h45) Avec Reda Kateb, Slimane Dazi,
Mélanie Laurent France, 2015
Festival International du Film de Turin
2016, Prix FIPRESCI

Tout juste sorti de prison, Nas revient
dans son quartier, Pigalle, où il retrouve
ses amis et son grand frère Arezki, pa-
tron du bar Le Prestige. Nas est décidé
à se refaire un nom et Le Prestige
pourrait bien lui servir de tremplin…
Jeu 30 : 20h30 - Ven 31 : 14h - SaM 1er :
16h - Mar 4 : 20h30

29 mars au 4 avril 
Panique tous courts
Animation de Vincent Patar, Stéphane
Aubier (43min) Belgique, 2016

Indien et Cowboy sont sur le départ
pour une magnifique croisière sur un
paquebot de luxe, mais ils se sont
emmêlés les pinceaux. Ils ont com-
plétement oublié qu'aujourd'hui,
c'est la rentrée des classes ! Adieu les
îles exotiques, nos amis se retrouvent
désespérés sur les bancs de l'école à
subir la monotonie des cours.
SaM 1er : 10h30 - DiM 2 : 14h - Mar 4 : 14h

La ronde des couleurs
Animation, France, 2016 (40min)

Au fil des saisons, sur le pelage des
animaux, ou encore dans une boîte
de crayons, les couleurs sont partout
! Même la musique a ses couleurs !
Un programme de six courts-mé-
trages qui fera découvrir aux plus 
petits un univers bariolé et bigarré.
Mer 5 : 10h30 - SaM 8 : 10h30 - DiM 9 :
11h - Mar 11 : 10h30
tarif unique 3,50€

L’autre côté de l’espoir
(VOST)
Drame de Aki Kaurismäki (1h38) Avec Sher-
wan Haji, Sakari Kuosmanen, Ilkka Koivula
Finlande, 2017

Helsinki. Deux destins qui se croisent.
Wikhström, la cinquantaine, décide
de changer de vie en quittant sa
femme alcoolique et son travail de
représentant de commerce pour 
ouvrir un restaurant. Khaled est quant
à lui un jeune réfugié syrien, échoué
dans la capitale par accident. Il voit
sa demande d’asile rejetée mais 
décide de rester malgré tout. 
Mer 5 : 14h - Ven 7 : 20h30 - DiM 9 : 16h
Mar 11 : 16h

5 au 11 avril 

Monsieur et madame
Adelman
Comédie dramatique de Nicolas Bedos (2h)
Avec Doria Tillier, Nicolas Bedos, Denis 
Podalydès France, 2016

Lorsque Sarah rencontre Victor en
1971, elle ne sait pas encore qu’ils
vont traverser ensemble 45 ans d’une
vie pleine de passion et de secrets,
de chagrins et de surprises...
L’odyssée d’un couple.
Mer 5 : 16h - Jeu 6 : 20h30 - Ven 7 : 14h
-SaM 8 : 16h - Mar 11 : 14h
En avant-séance, dans le cadre de
Quartier libre : projection du court-
métrage Les années 70 de Erika
Laxun et William Quoniou

Citoyens d’honneur
(VOST)
De Mariano Cohn, Gastón Duprat (1h57)
Avec Oscar Martinez, Dady Brieva, Andrea
Frigerio Argentine, 2016
Goya 2017, meilleur film étranger en
langue espagnole 
Mostra de Venise 2016, coupe Volpi de
la meilleure interprétation masculine

L’Argentin Daniel Mantovani, lauréat
du Prix Nobel de littérature, vit en
Europe depuis plus de trente ans.
Alors qu'il refuse systématiquement
les multiples sollicitations dont il est
l’objet, il décide d'accepter l'invita-
tion reçue de sa petite ville natale qui
souhaite le faire citoyen d'honneur.
Mer 5 : 20h30 - Jeu 6 : 16h - SaM 8 : 14h
Mar 11 : 20h30

Chacun sa vie
Comédie de Claude Lelouch (1h53) Avec Éric
Dupond-Moretti, Julie Ferrier, Johnny Hallyday
France, 2017

Ils ne se connaissent pas, mais tous
ont rendez-vous pour décider du sort
d’un de leurs semblables. Avant
d’être juges, avocats ou jurés, ils sont
d’abord des femmes et des hommes
au tournant de leurs existences, avec
leurs rêves et leurs secrets, leurs 
espoirs et leurs limites, tous sous un
même soleil, chacun avec sa part
d’ombre.
Jeu 6 : 14h - Ven 7 : 16h - SaM 8 : 20h30
DiM 9 : 14h

métallurgiste. Dévouée et généreuse,
tous ses patients l'aiment et comptent
sur elle. Profitant de sa popularité, les
dirigeants d’un parti extrémiste vont
lui proposer d’être leur candidate aux
prochaines municipales.
Mer 15 : 20h30 - Jeu 16 : 16h - Ven 17 : 16h
SaM 18 : 14h

Paris pieds nus
Comédie de Fiona Gordon, Dominique Abel
(1h23) Avec Fiona Gordon, Dominique Abel,
Emmanuelle Riva France, Belgique, 2015

Fiona, bibliothécaire canadienne,
débarque à Paris pour venir en aide à
sa vieille tante en détresse. Mais Fiona
se perd et tante Martha a disparu.
C’est le début d’une course-poursuite
dans Paris à laquelle s’invite Dom, SDF
égoïste, aussi séducteur que collant.
Mer 15 : 16h - Jeu 16 : 20h30 - Ven 17 :
14h - SaM 18 : 20h30

Dans la forêt
Thriller de Gilles Marchand (1h43) Avec
Jérémie Elkaïm, Timothé Vom Dorp, Théo Van
de Voorde France, Suède, 2016
Interdit aux moins de 12 ans

Tom et son grand frère Benjamin par-
tent en Suède retrouver leur père pour
les vacances d'été. Tom appréhende
les retrouvailles avec cet homme
étrange et solitaire. Quand il leur pro-
pose d'aller vers le Nord pour passer
quelques jours dans une cabane au
bord d’un lac, les enfants sont ravis.
Mais l'endroit est très isolé…
Jeu 16 : 14h - Ven 17 : 20h30 - SaM 18 : 16h

SpeCtaCle De l’étoile D’or

22 au 28 mars 

3 ans

6 ans

6 ans

3 ans


