
                                                                                                             
Manos sucias
Drame de Josef Wladyka
États-Unis, Colombie, 2014, 1h24, VO
Avec C. James Advincula, J. Martinez, H. Blandon

Depuis le port de Buenaventura, ville la plus dangereuse de Colombie, trois 
hommes embarquent pour un voyage sur les eaux sombres du Pacifique. Ils 
transportent une torpille contenant 100 kilos de cocaïne. Avec un filet de 
pêche pour seule couverture…
• Jeu. 9 > 18h • Ven. 10 > 16h • Sam. 11 > 20h30 
• Dim. 12 > 16h30 • Lun. 13 > 18h
                                                                                                             
Être
Drame de Fara Sene
France, 2014, 1h24
Avec B. Solo, S. Kechiouche, B. Ramon

Un policier au bout du rouleau, François. Une fille adoptive mal dans sa 
peau, Ester. Un provincial qui rêve de visiter le monde, Christian. Un gara-
giste qui veut fuir sa cité, Mohamed. Et une SDF. Ils ne se connaissent pas, 
pourtant, leurs destins vont se croiser, transformant leur existence doulou-
reuse en un chemin où tout reste à construire...
• Mer. 8 > 18h • Jeu. 9 > 16h • Sam. 11 > 18h • Lund. 13 > 20h30
                                                                                                             
Cendres
Documentaire de Idrissa Guiro, Mélanie Pavy  
Sénégal, France, 2013, 1h14
Avec H. Asai

En vidant l’appartement parisien de Kyoko qui vient de mourir, sa fille, Akiko 
découvre son journal intime, tenu depuis 1964. Chargée de cet étrange héri-
tage, la jeune femme décide de rapporter l’urne de sa mère au Japon, dans 
sa famille maternelle. Le film voyage entre deux générations de femmes, de 
la France de la Nouvelle Vague au Japon d’après la bombe. 
• Mer. 8 > 16h • Ven. 10 > 20h30 • Sam. 11 > 14h
                                                                                                             
Le Petit Dinosaure
et la Vallée des merveilles
Animation de Don Bluth  
États-Unis, 1988, 1h08
Avec G. Damon, C. Hutson, B. Erwin

Bien avant l’apparition de l’homme sur Terre vivait une paisible race de 
dinosaures végétariens et pacifiques, les « mangeurs de feuilles ». Quand 
la sécheresse ne les contraignait pas à l’exode, les terribles « dents tran-
chantes », dinosaures carnivores, les attaquaient. Seul espoir, rejoindre la 
vallée des merveilles, où la verdure est abondante. C’est là que commence 
l’histoire de Petit-Pied, petit dinosaure de la famille des « longs cous ».
• Mer. 8 > 10h30 & 14h • Jeu. 9 > 14h • Ven. 10 > 14h • Sam. 11 > 10h30 
• Dim. 12 > 10h30 • Lun. 13 > 16h
                                                                                                             

3+

Du 15 au 21 juillet 2015
                                                                                                            
Mustang
Drame de Deniz Gamze Ergüven
Turquie, Allemagne, France, 2014, 1h34, VO
Avec E. Afsin, G. Nezihe Şensoy, D. Zeynep Doğuşlu
Label Europa Cinéma de « La Quinzaine des
Réalisateurs » Festival de Cannes 2015

Dans un village reculé de Turquie, Lale et ses quatre sœurs rentrent de l’école, 
jouant avec des garçons et déclenchent un scandale aux conséquences inat-
tendues. La maison familiale se transforme progressivement en prison, les 
cours de pratiques ménagères remplacent l’école et les mariages commencent 
à s’arranger…
• Mer. 15 > 18h • Jeu. 16 > 20h30 • Vend. 17 > 16h • Sam. 18 > 18h 
• Lun. 20 > 14h & 20h30 • Mar. 21 > 18h
                                                                                                             
Vice-Versa
Animation de Pete Docter
États-Unis, 2015, 1h34
Avec A. Poehler, M. Kaling, B. Hader

Grandir n’est pas de tout repos et la petite Riley ne fait pas exception à la 
règle. Pour le nouveau travail de son père, elle vient de quitter le Midwest pour 
emménager à San Francisco. Comme nous tous, Riley est guidée par ses émo-
tions : Joie, Peur, Colère, Dégoût, Tristesse. Ces émotions vivent au Quartier 
Général, le centre de contrôle de l’esprit de Riley, et l’aident et la conseillent 
dans sa vie quotidienne…
• Mer. 15 > 10h30 & 14h • Jeu. 16 > 14h • Ven.17 > 14h 
• Sam. 18 > 10h30 & 14h • Dim. 19 > 10h30 • Lun. 20 > 16h • Mar. 21 > 14h

Dans Le CaDre Du FestiVaL rePrises
                                                                                         
Boyhood
Drame de Richard Linklater
États-Unis, 2014, 2h45, VO
Avec E. Coltrane, P. Arquette, E. Hawke
César 2015 du Meilleur film étranger 
Oscar de la Meilleure actrice dans un second rôle, etc.

Chaque année, durant 12 ans, le réalisateur a réuni les mêmes comédiens pour 
un film unique le temps qui passe. On y suit le jeune Mason de l’âge de six ans 
jusqu’à sa majorité. Les déménagements, les amis, les rentrées des classes, 
les premiers émois, les petits riens et les grandes décisions qui rythment sa 
jeunesse...
• Mer. 15 > 20h30 • Jeu. 16 > 16h • Ven. 17 > 18h • Sam. 18 > 20h30 
• Dim. 19 > 14h30 • Tarif unique > 3.50 €

3+
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Du 17 au 30 juin 2015
                                                                                                             
irvin Yalom, 
la thérapie du bonheur
Documentaire de Sabine Gisiger  
États-Unis, Suisse, France, 2014, 1h17, VO
Avec Irvin D. Yalom, Marilyn Yalom, Susan K. Hoerger

Irvin Yalom, professeur émérite de psychiatrie à l’Université de Stanford, auteur 
de nombreux romans devenus best-sellers. Il revendique une thérapie existen-
tielle nous éclairant sur nos doutes, nos angoisses, notre rapport à la mort et 
le sens de la vie, questions à la fois intimes mais néanmoins universelles pour 
nous guider vers le bonheur.
• Sam. 20 > 11h • Dim. 21 > 11h • Lun. 22 > 18h15 • Mar. 23 > 14h
• Mer. 24 > 16h15 • Jeu. 25 > 18h • Lun. 29 > 18h15 • Mar. 30 > 14h
                                                                                                             
trois souvenirs de ma jeunesse
Drame de Arnaud Desplechin
France, 2014, 2h
Avec Q. Dolmaire, L. R. Lecollinet, M. Amalric
Prix SACD 2015 et sélection « La Quinzaine 
des Réalisateurs » Festival de Cannes 2015

Après un séjour au Tadjikistan, Paul Dédalus revient en France. Arrivé à la 
douane, il est interpellé par la police et doit s’expliquer sur l’existence d’un par-
fait homonyme, qui aurait séjourné en URSS à la fin des années 1980. Paul 
revient alors sur son enfance, sa jeunesse et sa rencontre avec Esther, son pre-
mier grand amour...
• Sam. 20 > 14h • Dim. 21 > 16h15 • Mar. 23 > 15h30 • Mer. 24 > 14h
• Jeu. 25 > 20h30 • Lun. 29 > 16h • Mar. 30 > 15h30
                                                                                                             
Los Hongos
Drame de Oscar Ruíz Navia
Colombie, Argentine, Allemagne, France, 2014, 1h43, VO
Avec J. Alexis Marquinez, C. Buenaventura, 
G. Ruiz Montoya

La journée, Ras est ouvrier dans le bâtiment. Le soir après le travail, il tague des 
graffitis sur les murs du quartier Est de Cali (Colombie). Quand il vole plusieurs 
pots de peinture pour finir une immense fresque murale, il est renvoyé. Sans 
le sou, il arpente la ville à la recherche de Calvin, son ami graffeur qui fait des 
études d’art et veille avec amour sur sa grand-mère.
• Sam. 20 > 16h15 • Lun. 22 > 20h30 • Mar. 23 > 18h • Mer. 24 > 20h30 
• Jeu. 25 > 14h • Lun. 29 > 20h30 • Mar. 30 > 18h
                                                                                                             

                                                                                                       
La Loi du marché
Drame de Stéphane Brizé 
France, 2015, 1h33
Avec V. Lindon, Y. Ory, K. De Mirbeck 
Prix d’interprétation masculine Festival de Cannes 2015

Thierry, la cinquantaine, enchaine les formations sans avenirs et les rendez-vous 
à Pôle Emploi depuis qu’il a perdu son travail. Entre les traites de l’achat de la 
maison et les frais de scolarités élevés de leur fils handicapé, Thierry et son 
épouse ne s’en sortent plus financièrement. Pris à la gorge, Thierry accepte un 
poste de vigile dans un supermarché...
• Sam. 20 > 18h15 • Dim. 21 > 14h30 • Lun. 22 > 16h15 • Mar. 23 > 20h30
• Mer. 24 > 18h • Jeu. 25 > 16h • Lun. 29 > 14h • Mar. 30 > 20h30

aVant-PreMière
                                                                                        
une seconde mère
Drame de Anna Muylaert  
Brésil, 2015, 1h52, VO
Avec R. Casé, M. Joelsas, C. Márdila

Depuis plusieurs années, Val travaille avec dévouement pour une famille aisée 
de São Paulo, devenant une seconde mère pour le fils. L’irruption de Jessica, 
sa fille qu’elle n’a pas pu élever, va bouleverser le quotidien de la maisonnée…
• Sam. 20 > 20h30 & autres séances la semaine du 22 juillet

Du 1er au 7 juillet 2015
                                                                                                            
Le monde de nathan
Comédie dramatique de Morgan Matthews 
Royaume-Uni, 2014, 1h51, VO & VF
Avec A. Butterfield, R. Spall, S. Hawkins

Nathan est un adolescent souffrant de troubles autistiques, prodige en 
mathématiques, qui fuit toute marque d’affection. Il tisse pourtant une amitié 
avec son professeur anticonformiste Mr. Humphreys, qui le pousse à participer 
aux prochaines Olympiades Internationales de Mathématiques. 
• Mer. 1 > 16h VO • Jeu. 2 > 20h30 VO • Ven. 3 > 18h VO • Sam. 4 > 14h VO 
• Lun. 6 > 16h VF • Mar. 7 > 20h30 VO
                                                                                                             
Pour de vrai pour de faux
Documentaire de Laurent Chevallier
France, 2014, 1h10

Centre de loisirs Garibaldi de Montreuil, les animateurs ont décidé de faire 
découvrir aux enfants comment on fait du cinéma. Tous les mercredis, des 
professionnels viennent leur parler de l’histoire du documentaire, de la fiction, 
du cadrage, des effets spéciaux. Àmesure que l’année avance, un petit groupe 
d’enfants passionnés se constitue. Devant leur fascination, les encadrants 
décident de leur faire réaliser leur propre court-métrage. 
• Mer. 1 > 14h • Jeu. 2 > 16h • Vend. 3 > 16h • Sam. 4 > 16h15 
• Lun. 6 > 18h • Mar. 7 > 18h
                                                                                                             

                                                                                                       
On voulait tout casser
Comédie dramatique de Philippe Guillard
France, 2014, 1h26
Avec K. Merad, C. Berling, B. Magimel

Cinq amis depuis plus de trente ans, ayant renoncé depuis longtemps à leurs 
rêves d’adolescents, découvrent que le plus assagi de la bande plaque tout 
pour faire un tour du monde en bateau. En comprenant ce que cache cette 
décision, cela réveille leurs plus vieux rêves... Où sont passés leurs 20 ans... 
Ceux de l’époque où ils voulaient tout casser.
• Mer. 1 > 20h30 • Jeu. 2 > 18h • Sam. 4 > 20h30 • Dim. 5 > 14h30 
• Lun. 6 > 20h30 • Mar. 7 > 16h

Dans Le CaDre Du FestiVaL rePrises
                                                                                         
Le Garçon et le Monde
Animation de  Alê Abreu
Brésil, 2013, 1h19
Cristal du long métrage et prix du public
du Festival du film d’animation Annecy 2014

À la recherche de son père, un garçon quitte son village et découvre 
un monde fantastique dominé par des animaux-machines et des êtres 
étranges. Un voyage lyrique et onirique illustrant avec brio les problèmes du 
monde moderne à travers le regard d’un enfant.
• Mer. 1 > 10h30 • Ven. 3 > 14h • Sam. 4 > 10h30 • Dim. 5 > 10h30 
• Lun. 6 > 14h • Tarif unique > 3.50 €

Le souffle
Drame de Alexander Kott
Russie, 2014, 1h35, VO
Avec E. An, K. Pakachakov, N. Bekbulatov-Areshev

Un homme et sa fille vivent paisiblement dans une ferme isolée des steppes 
kazakhes. Alors que deux garçons, un Moscovite et un Kazakh, se disputent 
le cœur de la jeune fille, une menace sourde se fait sentir...
• Jeu. 2 > 14h • Ven. 3 > 20h30 • Sam. 4 > 18h • Dim. 5 > 16h  • Mar. 7 > 14h

Du 8 au 13 juillet 2015
                                                                                                             
Comme un avion
Comédie de Bruno Podalydès
France, 2014, 1h45
Avec B. Podalydès, A. Jaoui, S. Kiberlain

Michel, la cinquantaine, est infographiste. Passionné d’aéropostale, il se 
rêve en Jean Mermoz quand il prend son scooter. Un jour, il tombe en arrêt 
devant des photos de kayak : c’est le coup de foudre et part sur une jolie 
rivière. Lors d’une première escale, il découvre une guinguette le long de la 
rive. Il y fait la connaissance de la patronne Laetitia, de la jeune serveuse 
Mila, et de leurs clients qui bricolent sous les arbres et boivent de l’absinthe. 
• Mer. 8 > 20h30 • Jeu. 9 > 20h30 • Ven. 10 > 18h • Sam. 11 > 16h 
• Dim. 12 > 14h30 • Lun. 13 > 14h
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L’Échappée belle
Comédie dramatique de Émilie Cherpitel
France, 2015, 1h16
Avec C. Hesme, F. Lemaire, C. Courau

Il est 5 heures du matin, à une terrasse de café, Léon s’assoit à la table 
d’Eva et lui demande un chocolat chaud. Il a 11 ans et ne connaît pas ses 
parents. Elle a 35 ans et pas d’enfant. Elle est libre, fantasque et mène 
une vie de privilégiée. Il est malin, sage et vit dans un foyer. Ils ne vont 
plus se quitter. 
• Mer. 15 > 16h • Jeu. 16 > 19h • Vend. 17 > 21h • Sam. 18 > 16h
• Dim. 19 > 16h30 • Lun. 20 >18h • Mar. 21 > 16h & 20h30

Du 22 au 28 juillet 2015
                                                                                                             
une seconde mère
Drame de Anna Muylaert  
Brésil, 2015, 1h52, VO
Avec R. Casé, M. Joelsas, C. Márdila

Depuis plusieurs années, Val travaille avec dévouement pour une famille 
aisée de São Paulo, devenant une seconde mère pour le fils. L’irruption de 
Jessica, sa fille qu’elle n’a pas pu élever, va bouleverser le quotidien tran-
quille de la maisonnée…
• Mer. 22 > 18h • Ven. 24 > 20h30 • Sam. 25 > 18h 
• Lun. 27 > 14h • Mar. 28 > 16h
                                                                                                           
a love you
Comédie de Paul Lefèvre  
France, 2014, 1h30
Avec A. Gouy, P. Lefèvre, F. Valette  
Prix spécial du jury Festival International 
du Film de Comédie de l’Alpe d’Huez 2015

Suite à une soirée trop arrosée et une nuit inoubliable avec une incon-
nue, Manu se réveille seul avec un message sur son bras lui donnant ren-
dez-vous à Avignon. Persuadé qu’il s’agit de la femme de sa vie, il est prêt 
à tout pour la retrouver…
• Mer. 22 > 14h • Jeu. 23 > 20h30 • Ven. 24 > 18h • Sam. 25 > 14h 
• Dim. 26 > 14h30 • Lun. 27 > 16h • Mar. 28 > 20h30
                                                                                                           
une mère
Drame de Christine Carrière
France, 2014, 1h40
Avec M. Seigner, K. M. Klein, P. Favino

Marie vit seule avec son fils de 16 ans. Elle se bat pour rester debout et le 
sortir des mauvais coups dans lesquels il s’enfonce. Trop usée pour vivre sa 
vie de femme, elle est coincée entre son ex toujours amoureux et son ado 
irrécupérable. La violence et le rejet envahissent tout. De là à penser qu’il 
n’y a pas d’amour… 
• Mer. 22 > 20h30 • Jeu. 23 > 18h • Sam. 25 > 20h30 • Dim. 26 > 16h 
• Lun. 27 > 18h • Mar. 28 > 18h
                                                                                                           



                                                                                                             
un Moment d’égarement
Comédie dramatique de Jean-Francois Richet  
France, 2014, 1h45
Avec F. Cluzet, V. Cassel, A. Isaaz

Antoine et Laurent, amis de longue date, sont en vacances en Corse avec 
leurs filles respectives : Louna, 17 ans et Marie, 18 ans. Un soir sur la plage, 
Louna séduit Laurent. Louna est amoureuse mais pour Laurent ce n’est 
qu’un moment d’égarement…  Combien de temps le secret pourra-t-il 
être gardé ?
• Jeu. 23 > 16h • Ven. 24 > 14h • Sam. 25 > 16h 
• Lun. 27 > 20h30 • Mar. 28 > 14h 
                                                                                                             
Le Château de sable
Animation de Co Hoedeman
Canada, 2014, 45 min

Le Château de sable nous invite à retrouver notre âme d’enfant pour 
jouer avec les plus petits dans trois courts-métrages qui vous éveilleront 
à la magie de l’animation : Tchou-tchou, le Théâtre de Marianne et Le 
Château de sable.
• Mer. 22 > 10h30 & 16h • Jeu. 23 > 14h • Ven. 24 > 16h 
• Sam. 25 > 10h30 • Dim. 26 > 10h30
                                                                                                           

Pass Jeune 2 € tout le mois de juillet
Toute l’équipe du Garde-Chasse vous souhaite un bel été 
Réouverture du cinéma le mercredi 16 septembre

Tarif plein > 6 € 
Tarif abonné > 5 € (carte d’abonnement 2 € valable 1 an) 
Tarif réduit* > 4 € (sur présentation d’un justificatif) 
Séance entre 18h et 19h > 3.50 € (tarif unique)
Pass jeune 2 € (valable du 1er au 28 juillet sur présentation d’un bon de réduction 
détachable du carnet Pass jeunes)
*(- 26 ans, allocataires des minima sociaux, demandeurs d’emploi, retraités, 
porteurs d’un handicap, familles nombreuses et groupes de plus de 10 personnes)
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