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

CALENDRIER

+3-4 ans, +5-6 ans, *séances jeunes parents,           ciné-rencontre           

art et essai
label jeune public

CINÉMA
DU GARDE-CHASSE

8 novembre au 
5 décembre 

PLEIN : 6€
ABONNÉ(E) : 5€

Carte d’abonnement 2€, valable 1 an
dans les cinémas d’Est-Ensemble.

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

UNIQUE : 3,50€
Séances du samedi matin, séances 
jeunes parents, séances P'tits
cinéphiles et ciné-rencontres

TARIFS

LES FILMS 
À VENIR

Séance 
supplémentaire 

samedi et 
dimanche à 18h

NOUVEAU

Les avant-séances 
Quartier Libre

Découvrez la sélection 
de courts-métrages projetés 

en avant séance de vos films issus
du catalogue « Quartier libre » 

de Cinémas 93.
Toute la programmation :
theatredugardechasse.fr

QUARTIER 
LIBRE

Beautiful day / Le brio / M / Ernest et Célestine en hiver /
En attendant les hirondelles

JALOUSE (1h42) France, 2017
COMÉDIE DE DAVID FOENKINOS, STÉPHANE FOENKINOS • avec Karin Viard, Anne Dorval, 
Thibault de Montalembert
ven 1er : 10h          et 16h – sam 2 : 16h

Nathalie Pêcheux, professeure de lettres 
divorcée, passe quasiment du jour au lendemain
de mère attentionnée à jalouse maladive. 
Si sa première cible est sa ravissante fille de
18 ans, son champ d'action s'étend bientôt à
ses amis, ses collègues, son voisinage... 

JEUNE FEMME (1H37) Belgique, France
COMÉDIE DRAMATIQUE DE LÉONOR SERRAILLE 
avec Laetitia Dosch, Grégoire Monsaingeon, Souleymane Seye Ndiaye 
Caméra d’Or, Festival de Cannes 2017
ven 1er : 14h – sam 2 : 18h – dim 3 : 14h30
Un chat sous le bras, des portes closes, rien
dans les poches, voici Paula, de retour à Paris
après une longue absence. Au fil des rencontres,
la jeune femme est bien décidée à prendre un
nouveau départ. Avec panache.

LES CONQUÉRANTES (VOST) (1h36) Suisse, 2017
COMÉDIE DRAMATIQUE DE PETRA BIONDINA VOLPE 
avec Marie Leuenberger, Maximilian Simonischek, Rachel Braunschweig 
sam 2 : 14h – dim 3 : 16h15

Trois ans se sont écoulés depuis mai 68 mais
la vague de libération ne semble pas avoir 
atteint le petit village suisse d’Appenzell. 
A l’approche d'un référendum sur le droit de
vote des femmes, un doute assaille Nora : et
si elles s'affirmaient davantage face aux
hommes ?

LE FIDÈLE (2h10) Belgique, France, 2017
POLICIER DE MICHAEL R. ROSKAM • avec Matthias Schoenaerts, Adèle Exarchopoulos, Jean-Benoît Ugeux 
sam 2 : 20h30 – dim 3 : 18h
Lorsque Gino rencontre Bénédicte, c’est la 
passion. Totale. Incandescente. Mais Gino a un
secret. Alors Gino et Bénédicte vont devoir se
battre envers et contre tous, contre la raison et
leurs propres failles pour pouvoir rester fidèles
à leur amour.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
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Mirtylle et la lettre
au Père Noël 10h30
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WALLACE ET GROMIT : CŒURS À MODELER (59 min) Grande-Bretagne, 2017
ANIMATION DE NICK PARK  
dim 12 : 14h30

8 au 14 novembre

15 au 21 novembre

22 au 28 novembre

Vous les connaissiez inventeurs ? Les voici 
entrepreneurs ! Nettoyeurs de vitres ou
boulangers, Wallace et Gromit mettent du
cœur à l’ouvrage. Un peu trop peut-être… 
Tarif unique 3,50€

KNOCK (1h53) France 2017
COMÉDIE DE LORRAINE LEVY • avec Omar Sy, Alex Lutz, Ana Girardot
dim 12 : 16h

Knock, ex-filou repenti devenu médecin
diplômé, arrive dans le village de Saint-Maurice
pour convaincre la population que tout bien
portant est un malade qui s'ignore. Pour cela, il
trouve à chacun la maladie réelle ou imaginaire
dont il souffre.  

L’ATELIER (1h53) France, 2017
DRAME DE LAURENT CANTET • avec Marina Foïs, Matthieu Lucci, Warda Rammach  
dim 12 : 18h15 
La Ciotat, été 2016. Antoine suit un atelier
d’écriture où des jeunes en insertion doivent
produire un écrit avec l’aide d’Olivia, romancière
renommée. Antoine va s’opposer rapidement
au groupe et à Olivia ; la violence du jeune
homme va alarmer autant que séduire.

COEXISTER (1h30) France, 2017   
COMÉDIE DE FABRICE EBOUÉ • avec Fabrice Eboué, Audrey Lamy, Ramzy Bedia 
ven 17 : 10h           et 16h – sam 18 : 18h – dim 19 : 16h15
mar 21 : 20h30
Sous la pression de sa patronne, un producteur de
musique à la dérive décide de monter un groupe
constitué d'un rabbin, d’un curé et d’un imam afin
de leur faire chanter le vivre-ensemble. Les re-
ligieux qu’il recrute sont loin d’être des saints…

LA PASSION VAN GOGH (1h35) Pologne, Grande-Bretagne, 2016
ANIMATION DE DOROTA KOBIELA, HUGH WELCHMAN • avec Chloé Berthier, Gabriel Le Doze, Xavier Fagnon 
ven 17 : 14h – sam 18 : 10h30 – dim 19 : 14h30  

Vincent Van Gogh vient de se suicider. Armand
se rend à Auvers-sur-Oise, où Van Gogh a
passé les derniers mois de sa vie, pour tenter
de comprendre les tourments du génial
artiste...

THE SQUARE (VOST) (2h31) Suède, Allemagne, Danemark, France, 2017
COMÉDIE DRAMATIQUE DE RUBEN ÖSTLUND • avec Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West 
Palme d'or, Festival de Cannes 2017
ven 17 : 20h30 – sam 18 : 14h – mar 21 : 14h  

Conservateur d’un musée d’art contemporain,
Christian prépare sa prochaine exposition, 
intitulée « The Square », autour d’une instal-
lation incitant les visiteurs à l’altruisme. Mais
quand Christian se fait voler son téléphone
portable, sa réaction ne l’honore guère… 

BROOKLYN YIDDISH (VOST) (1h21) Etats-Unis, 2017
DRAME DE JOSHUA Z. WEINSTEIN • avec Menashe Lustig, Ruben Niborski, Yoel Weisshaus  
Prix du Jury Festival Américain de Deauville 2017
sam 18 : 20h30 – dim 19 : 18h – mar 21 : 16h45

Borough Park, quartier juif ultra-orthodoxe de
Brooklyn. Menashé, modeste employé
d'épicerie, se bat pour la garde de son jeune
fils Ruben. En effet, ayant perdu sa femme, la
tradition hassidique lui interdit de l'élever
seul.

AU REVOIR LÀ-HAUT (1h57) France, 2017
COMÉDIE DRAMATIQUE D’ALBERT DUPONTEL 
avec Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel, Laurent Lafitte   
ven 24 : 14h – sam 25 : 15h30 – dim 26 : 14h30 

Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées,
l'un dessinateur de génie, l'autre modeste
comptable, décident de monter une arnaque
aux monuments aux morts. Dans la France des
années folles, l'entreprise va se révéler aussi
dangereuse que spectaculaire.

CORPS ET ÂMES (VOST) (1h56) Hongrie, 2017
DRAME D'ILDICO ENYEDI • avec Alexandra Borbély, Morcsányi Géza, Réka Tenki 
Ours d’Or, Berlinale 2017
ven 24 : 16h15 – sam 25 : 20h30
Mária, nouvelle responsable contrôle qualité,
et Endre, directeur financier, vivent chaque
nuit le même rêve : la rencontre entre un cerf
et une biche dans un paysage enneigé. Ils ten-
tent alors de trouver dans la vie réelle le
même amour...

TAXI SOFIA (VOST) (1h43) Bulgarie, Macédoine, Allemagne 
DRAME DE STEPHAN KOMANDAREV • avec Vassil Vassilev, Ivan Barnev, Assen Blatechki  
ven 24 : 20h30 – sam 25 : 18h – dim 26 : 16h45
Un petit entrepreneur chauffeur de taxi à ses
heures découvre que le montant du pot de vin
qu’il doit verser pour obtenir son prêt a dou-
blé. Désemparé, l’homme tue le banquier et
se suicide. Le drame suscite un débat national
à la radio. 

MYRTILLE ET LA LETTRE AU PÈRE NOËL (42mn) Lettonie, 2017
ANIMATION DE DACE RIDUZE, EDMUNDS JANSONS   
sam 25 : 10h30
Tandis que l’hiver étend son manteau de neige
sur le paysage, une souris, un biscuit et une
petite fille vont vivre d’étonnantes aventures.
La curiosité ouvre les portes d’un monde plein
de surprises, et la magie de Noël nous offrirait
presque un voyage sur la Lune !
Tarif unique 3,50€

5 ans

4 ans

Dans le cadre du Mois du film documentaire

CARRÉ 35 (1h07) France, 2017
DOCUMENTAIRE D’ERIC CARAVACA 
sam 25 : 14h – dim 26 : 19h  

"Carré 35 est un lieu qui n’a jamais été
nommé dans ma famille ; c’est là qu’est en-
terrée ma sœur aînée, morte à l’âge de trois
ans, dont on ne m’a rien dit ou presque. C’est
pour combler cette absence d’image que j’ai
entrepris ce film. "
Tarif unique 3,50€ • + infos : moisdudoc.com 29 novembre au 5 décembre

CINÉ-RENCONTRE  
CAMILLE SENON, LA DAME DU PAYS ROUGE (50min)
CINÉ-RENCONTRE EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR FRANÇOIS PERLIER
ven 1er : 20h30

Camille Senon a échappé miraculeusement au
massacre d'Oradour sur Glane à vingt ans. Elle
s'engagera plus tard dans la lutte sociale à
Paris et deviendra une responsable syndicale
acharnée, une porteuse de mémoire ainsi
qu'une féministe intransigeante. 
Dans le cadre de Mon Voisin est un Artiste
Tarif unique 3,50€


