
Avec la participation 
du Conseil des Anciens du 19e

Cinéma étoile Lilas
Place du Maquis du Vercors - 75020 Paris
Métro : Porte des Lilas
Tramway T3bis : Porte des Lilas
Bus : Porte des Lilas 
Lignes 48 / 96 / 105 / 115 / 129 / 170 / 249
www.etoile-lilas.com
     facebook.com/etoilelilas

Du 21 sePTeMBre 2017 
Au 21 juin 2018

www.mairie19.paris.fr
facebook.com/mairie19

@Paris19e



 
jeudi 21 septembre 2017

La La Land
De Damien Chazelle 

Mardi 17 octobre 2017

Lion
De Garth Davis  

jeudi 9 novembre 2017

Demain
tout commence

De Hugo Gélin  

Mardi 12 décembre 2017 

Juste la fin du monde
De Xavier Dolan 

jeudi 11 janvier 2018 

Sage Femme
De Martin Provost  

jeudi 15 février 2018

Mal de pierres
De nicole Garcia

jeudi 15 mars 2018

Braquage 
à l’ancienne

De Zach Braff  

Mardi 17 avril 2018

L’Ascension
De  Ludovic Bernard

jeudi 17 mai 2018

Un sac de billes
De Christian Duguay  

jeudi 21 juin 2018

Frantz
De François Ozon

progrAMMe
séances à 14 h 30

CYCLe 
rÉCoMpeNSÉS

CYCLe FAMILLe
Je VoUS AIMe

CYCLe
AVeNTUrIerS

CYCLe
CINÉMA FrANÇAIS

CYCLe
FeMMeS

j’ai le plaisir de vous présenter les très beaux films 
à l’affiche de Ciné séniors - saison 2017/2018, qui 
sera à nouveau fidèle au cinéma étoile Lilas.

nous espérons que vous serez cette année encore 
plus nombreux-ses à découvrir ou redécouvrir ces 10 
films de grande qualité, sélectionnés par le Conseil 
des Anciens du 19e, élargi à un panel citoyen de plus 
de 100 personnes, rien que pour vous !

À la fois drôle, émouvante et engagée, cette nouvelle 
programmation s’adresse à tous les publics, elle varie 
les angles de vue pour parler de la vie tout simple-
ment, avec ses ébats, ses débats et ses combats.  
De quoi ravir et divertir pour tous les goûts !

Avec Violette Baranda, mon adjointe chargée des 
séniors et de l’intergénérationnel, je vous souhaite 
d’excellentes séances de cinéma. 

François DAGnAuD
Maire du 19e arrondissement



La la land 
De Damien Chazelle - 2 h 08 - Comédie musicale, romance - 2017 

Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée 
Mia sert des cafés entre deux auditions. De son côté, sebastian, 
passionné de jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour 
assurer sa subsistance. Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à 
laquelle ils aspirent… Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais 
leur coup de foudre résistera-t-il aux tentations, aux déceptions, 
et à la vie trépidante d’Hollywood ? 

jeudi 21 septembre 2017
14 h 30

Cinéma étoile Lilas
Place du Maquis du Vercors

75020 Paris

inscription auprès du bureau d’accueil
de la Mairie à partir du 6 septembre

COMMenT s’insCrire ? La Mairie du 19e vous remettra un ticket à 
présenter aux caisses du Cinéma étoile Lilas pour obtenir votre place.

Gratuit pour les séniors du 19e dans la limite des places disponibles 

CYCLe
rÉCoMpeNSÉS
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Lion 
De Garth Davis - 1 h 58 - Biopic, drame, aventure - 2017 

une incroyable histoire vraie : à 5 ans, saroo se retrouve seul dans 
un train traversant l’inde qui l’emmène malgré lui à des milliers de 
kilomètres de sa famille. Perdu, le petit garçon doit apprendre 
à survivre seul dans l’immense ville de Calcutta. Après des mois 
d’errance, il est recueilli dans un orphelinat et adopté par un couple 
d’Australiens. 25 ans plus tard, saroo est devenu un véritable 
Australien, mais il pense toujours à sa famille en inde. Armé de 
quelques rares souvenirs et d’une inébranlable détermination, il 
commence à parcourir des photos satellites sur Google earth, dans 
l’espoir de reconnaître son village. Mais peut-on imaginer retrouver 
une simple famille dans un pays d’un milliard d’habitants ? 

Mardi 17 octobre 2017
14 h 30

Cinéma étoile Lilas
Place du Maquis du Vercors

75020 Paris

inscription auprès du bureau d’accueil
de la Mairie à partir du 4 octobre

COMMenT s’insCrire ? La Mairie du 19e vous remettra un ticket à 
présenter aux caisses du Cinéma étoile Lilas pour obtenir votre place.

Gratuit pour les séniors du 19e dans la limite des places disponibles 

CYCLe
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Demain tout commence 
De Hugo Gélin - 1 h 58 - Comédie, drame - 2017 

samuel vit sa vie sans attaches ni responsabilités, au bord de la 
mer sous le soleil du sud de la France, près des gens qu’il aime 
et avec qui il travaille sans trop se fatiguer. jusqu’à ce qu’une 
de ses anciennes conquêtes lui laisse sur les bras un bébé de 
quelques mois, Gloria : sa fille ! incapable de s’occuper d’un bébé 
et bien décidé à rendre l’enfant à sa mère, samuel se précipite à 
Londres pour tenter de la retrouver, sans succès... 

jeudi 9 novembre 2017
14 h 30

Cinéma étoile Lilas
Place du Maquis du Vercors

75020 Paris

inscription auprès du bureau d’accueil
de la Mairie à partir du 25 octobre

COMMenT s’insCrire ? La Mairie du 19e vous remettra un ticket à 
présenter aux caisses du Cinéma étoile Lilas pour obtenir votre place.

Gratuit pour les séniors du 19e dans la limite des places disponibles 
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Juste la fin du monde 
De Xavier Dolan - 1 h 39 - Drame - 2017 

Après douze ans d’absence, un écrivain retourne dans son village 
natal pour annoncer à sa famille sa mort prochaine. Ce sont les 
retrouvailles avec le cercle familial où l’on se dit l’amour que l’on 
se porte à travers les éternelles querelles, et où l’on dit malgré 
nous les rancoeurs qui parlent au nom du doute et de la solitude. 

Mardi 12 décembre 2017 
14 h 30

Cinéma étoile Lilas
Place du Maquis du Vercors

75020 Paris

inscription auprès du bureau d’accueil
de la Mairie à partir du 29 novembre

COMMenT s’insCrire ? La Mairie du 19e vous remettra un ticket à 
présenter aux caisses du Cinéma étoile Lilas pour obtenir votre place.

Gratuit pour les séniors du 19e dans la limite des places disponibles 
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Sage femme 
De Martin Provost - 1 h 57 - Comédie dramatique - 2017 

Claire est la droiture même. sage-femme, elle a voué sa vie 
aux autres. Déjà préoccupée par la fermeture prochaine de sa 
maternité, elle voit sa vie bouleversée par le retour de Béatrice, 
ancienne maîtresse de son père disparu, femme fantasque et 
égoïste, son exacte opposée. 

jeudi 11 janvier 2018 
14 h 30

Cinéma étoile Lilas
Place du Maquis du Vercors

75020 Paris

inscription auprès du bureau d’accueil
de la Mairie à partir du 20 décembre

COMMenT s’insCrire ? La Mairie du 19e vous remettra un ticket à 
présenter aux caisses du Cinéma étoile Lilas pour obtenir votre place.

Gratuit pour les séniors du 19e dans la limite des places disponibles 

CYCLe 
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Mal de pierres 
De nicole Garcia - 2 h 01 - Drame - 2016 

Gabrielle a grandi dans la petite bourgeoisie agricole où son 
rêve d’une passion absolue fait scandale. À une époque où l’on 
destine d’abord les femmes au mariage, elle dérange, on la 
croit folle. ses parents la donnent à josé, un ouvrier saisonnier, 
chargé de faire d’elle une femme respectable. Gabrielle dit ne 
pas l’aimer, se voit enterrée vivante. Lorsqu’on l’envoie en cure 
thermale pour soigner ses calculs rénaux, son mal de pierres, 
un lieutenant blessé dans la guerre d’indochine, André sauvage, 
fait renaître en elle cette urgence d’aimer. ils fuiront ensemble, 
elle se le jure, et il semble répondre à son désir. Cette fois on ne 
lui prendra pas ce qu’elle nomme « la chose principale ».

jeudi 15 février 2018
14 h 30

Cinéma étoile Lilas
Place du Maquis du Vercors

75020 Paris

inscription auprès du bureau d’accueil
de la Mairie à partir du 31 janvier

COMMenT s’insCrire ? La Mairie du 19e vous remettra un ticket à 
présenter aux caisses du Cinéma étoile Lilas pour obtenir votre place.

Gratuit pour les séniors du 19e dans la limite des places disponibles 

CYCLe 
FeMMeS
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Braquage à l’ancienne 
De Zach Braff - 1 h 36 - Comédie, policier - 2017 

Pour Willie, joe et Al, trois amis octogénaires – ou presque –, la 
retraite, c’est du passé. Quand ils apprennent que leurs pensions 
sont parties en fumée, ils décident de passer à l’action. Bousculant
tous leurs principes, ils tentent l’impensable : braquer la banque 
qui les a ruinés ! 

jeudi 15 mars 2018
14 h 30

Cinéma étoile Lilas
Place du Maquis du Vercors

75020 Paris

inscription auprès du bureau d’accueil
de la Mairie à partir du 28 février

COMMenT s’insCrire ? La Mairie du 19e vous remettra un ticket à 
présenter aux caisses du Cinéma étoile Lilas pour obtenir votre place.

Gratuit pour les séniors du 19e dans la limite des places disponibles 

CYCLe
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L’ascension 
De Ludovic Bernard - 1 h 43 - Comédie - 2017 

« Pour toi, je pourrais gravir l’everest ! » samy aurait mieux 
fait de se taire ce jour-là... D’autant que nadia ne croit pas 
beaucoup à ses belles paroles. et pourtant… Par amour pour 
elle, samy quitte sa cité HLM et part gravir les mythiques 
8848 mètres qui font de l’everest le Toit du monde. un départ 
qui fait vibrer ses copains, puis tout le 9-3 et c’est bientôt la 
France entière qui suit avec émotion les exploits de ce jeune 
mec ordinaire mais amoureux. À la clé, un message d’espoir : à 
chacun d’inventer son avenir, puisque tout est possible. 

Mardi 17 avril 2018
14 h 30

Cinéma étoile Lilas
Place du Maquis du Vercors

75020 Paris

inscription auprès du bureau d’accueil
de la Mairie à partir du 4 avril

COMMenT s’insCrire ? La Mairie du 19e vous remettra un ticket à 
présenter aux caisses du Cinéma étoile Lilas pour obtenir votre place.

Gratuit pour les séniors du 19e dans la limite des places disponibles 
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Un sac de billes 
De Christian Duguay - 1 h 50 - Drame - 2017 

Dans la France occupée, Maurice et joseph, deux jeunes frères 
juifs livrés à eux-mêmes, font preuve d’une incroyable dose de 
malice, de courage et d’ingéniosité pour échapper à l’invasion 
ennemie et tenter de réunir leur famille à nouveau. 

jeudi 17 mai 2018
14 h 30

Cinéma étoile Lilas
Place du Maquis du Vercors

75 020 Paris

inscription auprès du bureau d’accueil
de la Mairie à partir du 2 mai

COMMenT s’insCrire ? La Mairie du 19e vous remettra un ticket à 
présenter aux caisses du Cinéma étoile Lilas pour obtenir votre place.

Gratuit pour les séniors du 19e dans la limite des places disponibles 
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Frantz 
De François Ozon - 1 h 57 - Drame - 2016 

Au lendemain de la guerre 14-18, dans une petite ville allemande, 
Anna se rend tous les jours sur la tombe de son fiancé, Frantz, 
mort sur le front en France. Mais ce jour-là, un jeune français, 
Adrien, est venu se recueillir sur la tombe de son ami allemand. 
Cette présence à la suite de la défaite allemande va provoquer 
des réactions passionnelles dans la ville. 

jeudi 21 juin 2017
14 h 30

Cinéma étoile Lilas
Place du Maquis du Vercors

75020 Paris

inscription auprès du bureau d’accueil
de la Mairie à partir du 7 juin

COMMenT s’insCrire ? La Mairie du 19e vous remettra un ticket à 
présenter aux caisses du Cinéma étoile Lilas pour obtenir votre place.

Gratuit pour les séniors du 19e dans la limite des places disponibles 
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Place du Maquis du Vercors
75020 Paris 

Métro : Porte des Lilas 
Bus : Porte des Lilas

(Lignes 48 / 96 / 105 / 115 / 129 / 170 / 249)

Tramway - Porte des Lilas : T3bis
www.etoile-lilas.com

facebook.com/etoilelilas
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