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nous sommes heureux de vous présenter 
la programmation de cette 5e saison de 
Ciné-séniors.
 

en partenariat avec le cinéma CGR Paris Lilas, de 
septembre 2018 à juin 2019, nous vous proposons de 
découvrir ou de redécouvrir chaque mois un film de 
grande qualité.
 
il y en aura pour tous les goûts ! succès populaires, 
films engagés, révélations cinématographiques... 
Cette programmation éclectique, choisie par les 
participants de la précédente édition, va vous faire 
rire, peut-être pleurer mais aussi réfléchir… et, nous 
l’espérons, vous combler.
 
Ciné-séniors, c’est surtout des moments de partage 
et de convivialité à l’image de notre arrondissement.
C’est d’ailleurs pour cela que nous voulions que ce 
dispositif soit gratuit.
 
Bon film ! 
Frédérique Calandra, 
Maire du 20e

Thierry Blandin, 
adjoint à la Maire du 20e en 
charge des Personnes âgées 
et du Lien intergénérationnel

programme
séances à 14h30

 
Mardi 18 septembre 2018

Le sens de la fête
D’Éric Toledano et Olivier nakache 

jeudi 18 octobre 2018

au revoir là-haut
D’albert Dupontel  

jeudi 22 novembre 2018

Le crime de 
l’orient-express

De Kenneth Branagh  

jeudi 20 décembre 2018 

3 billboards, 
les panneaux de 

la colère
De Martin McDonagh 

jeudi 24 janvier 2019 

marie-Francine
De Valérie Lemercier  

jeudi 21 février 2019

Un beau soleil 
intérieur
De Claire Denis

jeudi 21 mars 2019

Loving
De jeff nichols  

jeudi 18 avril 2019

pentagon papers
De steven spielberg

jeudi 23 mai 2019

monsieur 
je-sais-tout

De François Prévôt-Leygonie 
et stephan archinard  

jeudi 20 juin 2019

patients
De Grand Corps Malade et Mehdi idir

CYCLe 
BoX oFFICe

CYCLe  
poLICIer

CYCLe
 poLITIQUe

CYCLe
espoIr

CYCLe
Femmes



COMMenT s’insCRiRe ? La bureau d’accueil de la Mairie du 20e vous 
remettra une contre-marque à présenter aux caisses du CGR Cinémas 

Paris Lilas pour obtenir votre place.

Gratuit pour les séniors du 20e dans la limite des places disponibles 

CYCLe
BoX oFFICe

1

Le sens de la fête 
D’Éric Toledano et Olivier nakache - 1 h 56 - Comédie - 2017 

Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes, il en a organisé des 
centaines, il est même un peu au bout du parcours. aujourd’hui 
c’est un sublime mariage dans un château du 17e siècle, un de 
plus, celui de Pierre et Héléna… 

Mardi 18 septembre 2018
14 h 30

CGR Cinémas Paris Lilas 
Place du Maquis du Vercors

75020 Paris

inscription auprès du bureau d’accueil 
de la Mairie du 20e à partir du 5 septembre 2018



CYCLe
BoX oFFICe

2

au revoir là-haut 
D’albert Dupontel - 1 h 57 - Comédie dramatique - 2017 

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... 

jeudi 18 octobre 2018
14 h 30

CGR Cinémas Paris Lilas 
Place du Maquis du Vercors

75020 Paris

inscription auprès du bureau d’accueil 
de la Mairie du 20e à partir du 3 octobre 2018

COMMenT s’insCRiRe ? La bureau d’accueil de la Mairie du 20e vous 
remettra une contre-marque à présenter aux caisses du CGR Cinémas 

Paris Lilas pour obtenir votre place.

Gratuit pour les séniors du 20e dans la limite des places disponibles 



Le crime de l’orient-express 
De Kenneth Branagh - 1 h 49 - Thriller, policier - 2017 

un meurtre a été commis dans l’Orient-express. Le célèbre 
détective Hercule Poirot va devoir aiguiser toutes ses facultés 
pour découvrir qui parmi les passagers du luxueux train est 
l’assassin, avant qu’il — ou elle — ne frappe à nouveau… 

jeudi 22 novembre 2018
14 h 30

CGR Cinémas Paris Lilas 
Place du Maquis du Vercors

75020 Paris

inscription auprès du bureau d’accueil
de la Mairie du 20e à partir du 7 novembre 2018

CYCLe 
poLICIer
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COMMenT s’insCRiRe ? La bureau d’accueil de la Mairie du 20e vous 
remettra une contre-marque à présenter aux caisses du CGR Cinémas 

Paris Lilas pour obtenir votre place.

Gratuit pour les séniors du 20e dans la limite des places disponibles 



3 billboards, 
les panneaux de la colère 

De Martin McDonagh - 1 h 56 - Drame - 2018 

après des mois sans que l’enquête sur la mort de sa fille ait 
avancé, Mildred Hayes prend les choses en main, affichant un 
message controversé visant le très respecté chef de la police 
sur trois grands panneaux à l’entrée de leur ville. 

jeudi 20 décembre 2018
14 h 30

CGR Cinémas Paris Lilas 
Place du Maquis du Vercors

75020 Paris

inscription auprès du bureau d’accueil 
de la Mairie du 20e à partir du 5 décembre 2018

CYCLe 
poLICIer

4

COMMenT s’insCRiRe ? La bureau d’accueil de la Mairie du 20e vous 
remettra une contre-marque à présenter aux caisses du CGR Cinémas 

Paris Lilas pour obtenir votre place.

Gratuit pour les séniors du 20e dans la limite des places disponibles 



CYCLe 
Femmes

5

marie-Francine 
De Valérie Lemercier - 1 h 35 - Comédie - 2017  

Trop vieille pour son mari, de trop dans son boulot, Marie-
Francine doit retourner vivre chez ses parents... à 50 ans ! 
infantilisée par eux, c’est pourtant dans la petite boutique de 
cigarettes électroniques qu’ils vont lui faire tenir qu’elle va 
enfin rencontrer Miguel. 

jeudi 24 janvier 2019 
14 h 30

CGR Cinémas Paris Lilas 
Place du Maquis du Vercors

75020 Paris

inscription auprès du bureau d’accueil 
de la Mairie du 20e à partir du 9 janvier 2019

COMMenT s’insCRiRe ? La bureau d’accueil de la Mairie du 20e vous 
remettra une contre-marque à présenter aux caisses du CGR Cinémas 

Paris Lilas pour obtenir votre place.

Gratuit pour les séniors du 20e dans la limite des places disponibles 



CYCLe 
Femmes

6

Un beau soleil intérieur 
De Claire Denis - 1 h 35 - Comédie, romance - 2017  

isabelle, divorcée, un enfant, cherche un amour. enfin un vrai amour. 

jeudi 21 février 2019 
14 h 30

CGR Cinémas Paris Lilas 
Place du Maquis du Vercors

75020 Paris

inscription auprès du bureau d’accueil 
de la Mairie du 20e à partir du 6 février 2019

COMMenT s’insCRiRe ? La bureau d’accueil de la Mairie du 20e vous 
remettra une contre-marque à présenter aux caisses du CGR Cinémas 

Paris Lilas pour obtenir votre place.

Gratuit pour les séniors du 20e dans la limite des places disponibles 



Loving 
De jeff nichols - 2 h 04 - Drame, romance - 2017 

Mildred et Richard Loving s’aiment et décident de se marier. 
Rien de plus naturel, sauf qu’il est blanc et qu’elle est noire 
dans l’amérique ségrégationniste de 1958. L’État de Virginie où 
les Loving ont décidé de s’installer les poursuit en justice : le 
couple est condamné à une peine de prison... 

jeudi 21 mars 2019 
14 h 30

CGR Cinémas Paris Lilas 
Place du Maquis du Vercors

75020 Paris

inscription auprès du bureau d’accueil 
de la Mairie du 20e à partir du 6 mars 2019

CYCLe 
poLITIQUe
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COMMenT s’insCRiRe ? La bureau d’accueil de la Mairie du 20e vous 
remettra une contre-marque à présenter aux caisses du CGR Cinémas 

Paris Lilas pour obtenir votre place.

Gratuit pour les séniors du 20e dans la limite des places disponibles 



pentagon papers 
De steven spielberg - 1 h 27 - Drame, thriller - 2018 

Première femme directrice de la publication d’un grand journal 
américain, le Washington Post, Katharine Graham s’associe à 
son rédacteur en chef Ben Bradlee pour dévoiler un scandale 
d’État monumental et combler son retard par rapport au new 
York Times qui mène ses propres investigations. 

jeudi 18 avril  2019 
14 h 30

CGR Cinémas Paris Lilas 
Place du Maquis du Vercors

75020 Paris

inscription auprès du bureau d’accueil 
de la Mairie du 20e à partir du 3 avril 2019

CYCLe 
poLITIQUe

8

COMMenT s’insCRiRe ? La bureau d’accueil de la Mairie du 20e vous 
remettra une contre-marque à présenter aux caisses du CGR Cinémas 

Paris Lilas pour obtenir votre place.

Gratuit pour les séniors du 20e dans la limite des places disponibles 



monsieur je-sais-tout 
De François Prévôt-Leygonie et stephan archinard - 1 h 39 

Comédie dramatique - 2018  

Vincent Barteau, 35 ans, entraîneur de foot de 1,92 m, voit débou-
ler dans son quotidien de célibataire invétéré, son neveu, Léo, 13 
ans, 1,53 m, autiste asperger et joueur d’échecs émérite. Cette 
rencontre aussi singulière qu’explosive va bouleverser l’existence 
de Vincent et offrir à Léonard la chance de sa vie. 

jeudi 23 mai 2019 
14 h 30

CGR Cinémas Paris Lilas 
Place du Maquis du Vercors

75020 Paris

inscription auprès du bureau d’accueil 
de la Mairie du 20e à partir du 9 mai 2019

  séance intergénérationnelle : Venez avec vos petits enfants !
une place enfant remise pour une place adulte retirée

CYCLe
espoIr

9

COMMenT s’insCRiRe ? La bureau d’accueil de la Mairie du 20e vous 
remettra une contre-marque à présenter aux caisses du CGR Cinémas 

Paris Lilas pour obtenir votre place.

Gratuit pour les séniors du 20e dans la limite des places disponibles 



CYCLe
espoIr

10

patients 
De Grand Corps Malade et Mehdi idir - 1 h 52 

Comédie dramatique - 2017  

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... 

jeudi 20 juin 2019 
14 h 30

CGR Cinémas Paris Lilas 
Place du Maquis du Vercors

75020 Paris

inscription auprès du bureau d’accueil 
de la Mairie du 20e à partir du 5 juin 2019

COMMenT s’insCRiRe ? La bureau d’accueil de la Mairie du 20e vous 
remettra une contre-marque à présenter aux caisses du CGR Cinémas 

Paris Lilas pour obtenir votre place.

Gratuit pour les séniors du 20e dans la limite des places disponibles 



Co
nc

ep
tio

n 
gr

ap
hi

qu
e 

: w
w

w
.a

ur
el

ie
po

rt
ie

r.c
om

CGR Cinémas Paris Lilas 
Place du Maquis du Vercors

75020 Paris 

Métro : Porte des Lilas (Lignes 3bis et 11) 
Bus : Porte des Lilas

(Lignes 48 / 96 / 105 / 115 / 129 / 170 / 249)
Tramway : Porte des Lilas (Ligne T3bis)

www.cgrcinemas.fr/paris-etoile-lilas/
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