
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)
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DU 26 SEPT. 2019 
AU 25 JUIN 2020

Mairie du 20e

6 place Gambetta - 75020 Paris
01 43 15 20 20

www.mairie20.paris.fr
  @Mairiedu20

 @Mairiedu20
@Mairiedu20e



CoMMENT S’INSCRIRE ?
 

Ciné Seniors est un dispositif gratuit qui s’adresse aux 
habitantes et habitants du 20e âgés de 60 ans et plus.

Des contremarques sont à récupérer au bureau d’accueil de 
la Mairie du 20e, sur présentation d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile, puis à présenter aux caisses 

du CGR Cinémas Paris Lilas pour obtenir des places.

Le nombre de places est limité à 2 par personne et par 
cycle (puis inscription sur liste d’attente).

La récupération des places pour une autre personne est 
acceptée sur présentation de la pièce d’identité de la 
personne. Cette personne doit impérativement résider 

dans le 20e. Une seule place supplémentaire peut être prise.

Aucune réservation de place n’est possible par téléphone. 
Aucune réservation de place n’est possible avant la date 

d’ouverture des inscriptions.



Le cinéma, voilà un art qui sait nous 
faire traverser toutes les émotions, 
nous émerveiller, nous faire réfléchir, 

autant par ses histoires que par ses artifices. Telle 
est la magie des salles obscures !

Le septième art est aussi un art du partage : celui 
du rire, des pleurs, du suspense, de l’intrigue. Aller 
au cinéma est un moment de convivialité. C’est ce 
que nous souhaitons encourager, c’est pour cela que 
nous vous proposons ces séances gratuitement.

Ainsi, nous sommes heureux de vous présenter la 
programmation de cette nouvelle saison de Ciné 
Seniors. Éloquence, biopic, humanité et société : 
ces quatre cycles de films vont vous offrir de beaux 
moments de cinéma et de vie.

Bonne séance ! 

Frédérique Calandra, 
Maire du 20e

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



Jeudi 26 septembre 2019

Le brio
De Yvan Attal 

Jeudi 24 octobre 2019

Edmond
De Alexis Michalik  

Jeudi 21 novembre 2019

La couleur 
de la victoire

De Stephen Hopkins  

Jeudi 19 décembre 2019 

Green book
De Peter Farrelly

Jeudi 23 janvier 2020 

Les figures 
de l’ombre
De Theodore Melfi

Jeudi 20 février 2020

Les invisibles
De Louis-Julien Petit  

Jeudi 19 mars 2020

Moi, Daniel Blake
De Ken Loach

Jeudi 23 avril 2020

Tout ce qu’il me reste 
de la révolution

De Judith Davis

Jeudi 28 mai 2020

La promesse de l’aube
De Eric Barbier  

Jeudi 25 juin 2020

Bohemian rhapsody
De Bryan Singer

proGraMME
Séances à 14 h 30

CyCLE 
éLoquEnCE

CyCLE 
HuManiTé

CyCLE 
SoCiéTé

CyCLE 
BiopiC



Le brio 
De Yvan Attal - 1 h 37 

Comédie dramatique - 2017
Avec Camélia Jordana, Daniel 

Auteuil, Yasin Houicha

Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. Inscrite 
à la grande université parisienne d’Assas, elle se confronte dès 
le premier jour à Pierre Mazard, professeur connu pour ses pro-
vocations et ses dérapages. Pour se racheter une conduite, ce 
dernier accepte de préparer Neïla au prestigieux concours d’élo-
quence. à la fois cynique et exigeant, Pierre pourrait devenir 
le mentor dont elle a besoin... Encore faut-il qu’ils parviennent 
tous les deux à dépasser leurs préjugés.

 Jeudi 26 septembre 2019 - 14 h 30 
CGR Cinémas Paris Lilas

Place du Maquis du Vercors - 75020 Paris

Inscription auprès du bureau d’accueil de la mairie 
à partir du mercredi 4 septembre 2019

CyCLE 
éLoquEnCE
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Edmond
De Alexis Michalik - 1 h 53

 Comédie dramatique - 2019
Avec Thomas Solivérès, Olivier 

Gourmet, Mathilde Seigner

En 1897, à Paris. Le jeune Edmond Rostand n’a rien écrit depuis 
deux ans lorsqu’il propose un rôle au célèbre Constant Coquelin. 
Le seul problème : la pièce n’est pas écrite, il n’a que le titre : 
Cyrano de Bergerac. Entre les histoires d’amour de son meilleur 
ami, les caprices des actrices, la jalousie de sa femme, le manque 
d’enthousiasme de son entourage, Edmond se met à écrire cette 
pièce à laquelle personne ne croit. 

 Jeudi 24 octobre 2019 - 14 h 30 
CGR Cinémas Paris Lilas

Place du Maquis du Vercors - 75020 Paris

Inscription auprès du bureau d’accueil de la mairie 
à partir du mercredi 2 octobre 2019

CyCLE 
éLoquEnCE
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La couleur 
de la victoire 
De Stephen Hopkins - 2 h 03
Drame, Biopic, Historique - 

2016 - Avec Stephan James, 
Jason Sudeikis, Eli Goree

Dans les années 1930, Jesse Owens, jeune afro-américain issu 
du milieu populaire, se prépare à concourir aux Jeux Olympiques  
d’été de 1936 à Berlin. Cependant, alors qu’Owens lutte dans sa
vie personnelle contre le racisme ambiant, les états-Unis ne 
sont pas encore certains de participer à ces Jeux, organisés en 
Allemagne nazie. Le débat est vif entre le président du Comité 
olympique Jeremiah Mahoney et le grand industriel Avery 
Brundage. Pourtant, la détermination de Jesse à se lancer dans 
la compétition est intacte... 

 Jeudi 21 novembre 2019 - 14 h 30 
CGR Cinémas Paris Lilas

Place du Maquis du Vercors - 75020 Paris

Inscription auprès du bureau d’accueil de la mairie 
à partir du mercredi 6 novembre 2019

CyCLE 
HuManiTé
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Green book 
De Peter Farrelly - 2 h 10

Drame, Biopic - 2019
Avec Viggo Mortensen, 

Mahershala Ali, Linda Cardellini

En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-
américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le Dr 
Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une 
tournée de concerts. Durant leur périple de Manhattan jusqu’au 
Sud profond, ils s’appuient sur le Green Book pour dénicher les 
établissements accueillant les personnes noires. Dans un pays où 
le mouvement des droits civiques commence à se faire entendre, 
les deux hommes vont être confrontés au pire de l’âme humaine, 
dont ils se guérissent grâce à leur générosité et leur humour. 

 Jeudi 19 décembre 2019 - 14 h 30 
CGR Cinémas Paris Lilas

Place du Maquis du Vercors - 75020 Paris

Inscription auprès du bureau d’accueil de la mairie 
à partir du mercredi 4 décembre 2019

CyCLE 
HuManiTé
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Les figures 
de l’ombre 

De Theodore Melfi - 2 h 07
Drame, Biopic - 2017

Avec Taraji P. Henson, Octavia 
Spencer, Janelle Monáe

Le destin extraordinaire des trois scientifiques afro-américaines 
qui ont permis aux états-Unis de prendre la tête de la conquête 
spatiale, grâce à la mise en orbite de l’astronaute John Glenn. 
Maintenues dans l’ombre de leurs collègues masculins et dans 
celle d’un pays en proie à de profondes inégalités, leur histoire 
longtemps restée méconnue est enfin portée à l’écran.

 Jeudi 23 Janvier 2020 - 14 h 30 
CGR Cinémas Paris Lilas

Place du Maquis du Vercors - 75020 Paris

Inscription auprès du bureau d’accueil de la mairie 
à partir du mercredi 8 janvier 2020

CyCLE 
HuManiTé
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Les invisibles 
De Louis-Julien Petit - 1 h 42 

Comédie - 2019
Avec Audrey Lamy, Corinne 
Masiero, Noémie Lvovsky

L’Envol, centre d’accueil de jour pour femmes sans-abri à Anzin, 
doit fermer ses portes : seulement 4 % des femmes qui y sont 
accueillies se sont réinsérées, ce qui est jugé insuffisant par 
la municipalité, qui ne peut plus « continuer à dépenser sans 
résultats ». Les travailleuses sociales vont faire preuve de déso-
béissance civile en décidant d’y installer un atelier thérapeutique 
et un dortoir dans un squat, en toute clandestinité. 

 Jeudi 20 février 2020 - 14 h 30 
CGR Cinémas Paris Lilas

Place du Maquis du Vercors - 75020 Paris

Inscription auprès du bureau d’accueil de la mairie 
à partir du mercredi 5 février 2020

CyCLE 
SoCiéTé
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Moi, Daniel   
       Blake 

De Ken Loach - 1 h 41
Drame - 2016

Avec Dave Johns, Hayley 
Squires, Dylan McKiernan

Pour la première fois de sa vie, Daniel Blake, un menuisier anglais 
de 59 ans, est contraint de faire appel à l’aide sociale à la suite 
de problèmes cardiaques. Mais bien que son médecin lui ait in-
terdit de travailler, il se voit signifier l’obligation d’une recherche 
d’emploi sous peine de sanction. Au cours de ses rendez-vous 
réguliers au job center, Daniel va croiser la route de Katie, mère 
célibataire de deux enfants qui a été contrainte d’accepter un 
logement à 450 km de sa ville natale pour ne pas être placée en 
foyer d’accueil. 

 Jeudi 19 mars 2020 - 14 h 30 
CGR Cinémas Paris Lilas

Place du Maquis du Vercors - 75020 Paris

Inscription auprès du bureau d’accueil de la mairie 
à partir du mercredi 4 mars 2020

CyCLE 
SoCiéTé
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Tout ce qu’il 
me reste de 

la révolution 
De Judith Davis - 1h 28min

Comédie - 2019
Avec Judith Davis, Malik 

Zidi, Claire Dumas

Angèle avait 8 ans quand s’ouvrait le premier McDonald’s de Berlin-
Est... Depuis, elle se bat contre la malédiction de sa génération : 
être né « trop tard », à l’heure de la déprime politique mondiale. 
Elle vient d’une famille de militants, mais sa mère a abandonné du 
jour au lendemain son combat politique pour déménager, seule, à 
la campagne, et sa sœur a choisi le monde de l’entreprise. Seul son 
père, ancien maoïste chez qui elle retourne vivre, est resté fidèle à 
ses idéaux. En colère, déterminée, Angèle s’applique autant à es-
sayer de changer le monde qu’à fuir les rencontres amoureuses. 

 Jeudi 23 avril 2020 - 14 h 30 
CGR Cinémas Paris Lilas

Place du Maquis du Vercors - 75020 Paris

Inscription auprès du bureau d’accueil de la mairie 
à partir du mercredi 8 avril 2020

CyCLE 
SoCiéTé
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La promesse 
de l’aube 

De Eric Barbier - 2 h 11
Drame, Biopic - 2017

Avec Charlotte Gainsbourg, 
Pierre Niney, Didier Bourdon

De son enfance difficile en Pologne en passant par son adoles-
cence sous le soleil de Nice, jusqu’à ses exploits d’aviateur en 
Afrique pendant la Seconde Guerre mondiale. Romain Gary a 
vécu une vie extraordinaire. Mais cet acharnement à vivre mille 
vies, à devenir un grand homme et un écrivain célèbre, c’est 
à Nina, sa mère, qu’il le doit. C’est l’amour fou de cette mère 
attachante et excentrique qui fera de lui un des romanciers 
majeurs du XXe siècle, à la vie pleine de rebondissements, de 
passions et de mystères. Mais cet amour maternel sans bornes 
sera aussi son fardeau pour la vie.

 Jeudi 28 mai 2020 - 14 h 30 
CGR Cinémas Paris Lilas

Place du Maquis du Vercors - 75020 Paris

Inscription auprès du bureau d’accueil de la mairie 
à partir du mercredi 6 mai 2020

CyCLE 
BiopiC
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Bohemian 
rhapsody 

De Bryan Singer - 2 h 15 
Biopic, Drame - 2018

Avec Rami Malek, Gwilym 
Lee, Lucy Boynton

Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe 
Queen et de leur chanteur emblématique Freddie Mercury, qui 
a défié les stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné 
la musique. Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès,
risquant la quasi-implosion du groupe, jusqu’à son retour 
triomphal sur scène lors du concert Live Aid, alors qu’il était 
frappé par la maladie, découvrez la vie exceptionnelle d’un 
homme qui continue d’inspirer les outsiders, les rêveurs et 
tous ceux qui aiment la musique.

 Jeudi 25 Juin 2020 - 14 h 30 
CGR Cinémas Paris Lilas

Place du Maquis du Vercors - 75020 Paris

Inscription auprès du bureau d’accueil de la mairie 
à partir du mercredi 3 juin 2020

CyCLE 
BiopiC
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CoMMENT S’INSCRIRE ?
 

Ciné Seniors est un dispositif gratuit qui s’adresse aux 
habitantes et habitants du 20e âgés de 60 ans et plus.

Des contremarques sont à récupérer au bureau d’accueil de 
la Mairie du 20e, sur présentation d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile, puis à présenter aux caisses 

du CGR Cinémas Paris Lilas pour obtenir des places.

Le nombre de places est limité à 2 par personne et par 
cycle (puis inscription sur liste d’attente).

La récupération des places pour une autre personne est 
acceptée sur présentation de la pièce d’identité de la 
personne. Cette personne doit impérativement résider 

dans le 20e. Une seule place supplémentaire peut être prise.

Aucune réservation de place n’est possible par téléphone. 
Aucune réservation de place n’est possible avant la date 

d’ouverture des inscriptions.
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CGR Cinémas Paris Lilas 
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 (Lignes T3bis)

www.cgrcinemas.fr/paris-etoile-lilas
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