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Ciné Séniors déploie ses ailes  pour être 
plus proche de chez vous ! Le succès mé-
rité de cette initiative unique dans notre 
arrondissement nous amène à investir 
un second cinéma, l’UGC Ciné Cité Paris 
19, que je remercie de nous accueillir.

En complément et en alternance avec 
nos rendez-vous à la Porte des Lilas, 
chez CGR Lilas, c’est dans le quartier 
Rosa Parks-Macdonald-Curial-Cambrai, 
que je vous invite à venir découvrir une 
très belle programmation !

Quatre très beaux films sont à l’affiche 
de cette saison 2019   de Ciné Séniors. 
À la fois drôle, émouvante et engagée, 
cette nouvelle programmation s’adresse 
à tous les publics.

Avec Violette Baranda, mon adjointe char-
gée des séniors et de l’intergénérationnel, 
nous sommes heureux de vous offrir ces 
beaux moments de cinéma !

François DAGNAUD
Maire du 19e arrondissement



programme

mardi 12 mars 2019

edmond
D’Alexis Michalik 

mardi 9 avril 2019 

Le grand bain
De Gilles Lellouche

mardi 14 mai 2019

Les chatouilles
D’Andréa Bescond et Eric Métayer

mardi 11 juin 2019 

Les invisibles
De Louis-Julien Petit

séances à 14 h 30

CoMMENt S’iNSCRiRE ? 
Présentez-vous au Centre social et culturel Rosa 
Parks, 219 boulevard Macdonald. Les membres 
du Conseil des Anciens du 19e y assureront une 
permanence afin de vous remettre un ticket 
à présenter aux caisses du Cinéma UGC Ciné 

Cité Paris 19 pour obtenir votre place.

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



D’Alexis Michalik - 1 h 50 - Drame, comédie - 2019 

Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas en-
core trente ans mais déjà deux enfants et beaucoup 
d’angoisses. il n’a rien écrit depuis deux ans. En 
désespoir de cause, il propose au grand Constant 
Coquelin une pièce nouvelle, une comédie héroïque, 
en vers, pour les fêtes. Seul souci : elle n’est pas 
encore écrite. Edmond se met à écrire cette pièce à 
laquelle personne ne croit...

mardi 12 mars 2019
14 h 30 - Cinéma UGC Ciné Cité Paris 19

edmond

inscription auprès du Centre social et culturel Rosa Parks 
(219 boulevard Macdonald) le lundi 4 mars de 10 h à 12 h.



De Gilles Lellouche - 1 h 58 - Comédie dramatique - 2018 

C’est dans les couloirs de leur piscine municipale 
que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, thierry et 
les autres s’entraînent sous l’autorité toute relative 
de Delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble, 
ils se sentent libres et utiles. ils vont mettre toute leur 
énergie dans une discipline jusque-là propriété de la 
gent féminine : la natation synchronisée. Alors, oui 
c’est une idée plutôt bizarre, mais ce défi leur per-
mettra de trouver un sens à leur vie...

mardi 9 avril 2019
14 h 30 - Cinéma UGC Ciné Cité Paris 19

Le grand bain

inscription auprès du Centre social et culturel Rosa Parks 
(219 boulevard Macdonald) le lundi 1er avril de 10 h à 12 h.



D’Andréa Bescond et Eric Métayer - 1 h 43 - Drame - 2018 

odette a huit ans, elle aime danser et dessiner. Pour-
quoi se méfierait-elle d’un ami de ses parents qui lui 
propose de « jouer aux chatouilles » ? Adulte, odette 
danse sa colère, libère sa parole et embrasse la vie...

mardi 14 mai 2019
14 h 30 - Cinéma UGC Ciné Cité Paris 19

Les chatouilles

inscription auprès du Centre social et culturel Rosa Parks 
(219 boulevard Macdonald) le lundi 6 mai de 10 h à 12 h.



De Louis-Julien Petit - 1 h 42 - Comédie - 2019 

Suite à une décision municipale, l’Envol, centre 
d’accueil pour femmes SDF, va fermer. il ne reste 
plus que trois mois aux travailleuses sociales pour 
réinsérer coûte que coûte les femmes dont elles 
s’occupent : falsifications, pistons, mensonges… 
Désormais, tout est permis !

mardi 11 juin 2019
14 h 30 - Cinéma UGC Ciné Cité Paris 19

Les invisibles

inscription auprès du Centre social et culturel Rosa Parks 
(219 boulevard Macdonald) le lundi 3 juin de 10 h à 12 h.
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Cinéma UGC Ciné Cité Paris 19 
166 boulevard Macdonald

75019 Paris 

Métro : Corentin Cariou ou Porte de la Villette – Ligne 7
Bus - Porte d’Aubervilliers : Lignes 35 / 54 / 239

tramway – Canal Saint-Denis ou Rosa Parks : t3bis
www.ugc.fr

www.mairie19.paris.fr
     facebook/mairie19 

      @Paris19e
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