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ÉDITO
J’ai le plaisir de vous présenter la sélection des films à
l’affiche de cette nouvelle saison de Ciné Séniors. Vous
la découvrirez dans les salles des cinémas UGC Ciné Cité
Paris 19 et CGR Cinémas Paris Lilas, nos partenaires depuis
plusieurs années déjà.
Pour cette édition 2019/2020, le Conseil des Anciens et un
panel citoyen ont sélectionné une programmation variée
et toujours de grande qualité. Des comédies, des films
coup de poing ou témoins de leur temps, romantiques ou
engagés, il y en a pour tous les goûts, comme dans la vie.
Avec Violette Baranda, mon adjointe chargée des séniors
et de l’intergénérationnel, nous sommes heureux de vous
offrir d’agréables moments de cinéma !
François DAGNAUD
Maire du 19e arrondissement

PROGRAMME
Séances à 14 h 30

Mardi 17 septembre 2019

Tout ce qu’il me reste
de la révolution
De Judith Davis

Mardi 15 octobre 2019

Green book
De Peter Farrelly

Mardi 12 novembre 2019

A star is born
De Bradley Cooper

Mardi 10 décembre 2019

La belle époque
De Nicolas Bedos

Mardi 11 février 2020

Le mystère
d’Henri Pick
De Rémi Bezançon

Mardi 10 mars 2020

Roxane

De Mélanie Auffret
Mardi 14 avril 2020

Grâce à Dieu
De François Ozon

Mardi 12 mai 2020

Nous finirons
ensemble
De Guillaume Canet

Mardi 14 janvier 2020

La Mule

De Clint Eastwood

Mardi 16 juin 2020

J’accuse

De Roman Polanski

1

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 BerlinEst... 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 essayer de changer le
monde qu’à fuir les rencontres amoureuses. Que lui reste-t-il de la
révolution, de ses transmissions, de ses rendez-vous ratés et de ses
espoirs à construire ?
MARDI 17 SEPTEMBRE 2019 - 14 H 30
UGC Ciné Cité Paris 19 - 166 Boulevard Macdonald - 75019 Paris

Inscription auprès du Centre social et culturel Rosa Parks
(219 boulevard Macdonald)
le lundi 9 septembre 2019 de 10 h à 12 h
Gratuit pour les séniors du 19e dans la limite des places disponibles

2

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 italoaméricain 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 de couleur, où l’on ne refusera pas de servir Shirley
et où il ne sera ni humilié ni maltraité. 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. Ensemble, ils vont devoir
dépasser leurs préjugés, oublier ce qu’ils considéraient comme des
différences insurmontables, pour découvrir leur humanité commune.
MARDI 15 OCTOBRE 2019 - 14 H 30
UGC Ciné Cité Paris 19 - 166 Boulevard Macdonald - 75019 Paris

Inscription auprès du Centre social et culturel Rosa Parks
(219 boulevard Macdonald)
le lundi 7 octobre 2019 de 10 h à 12 h
Gratuit pour les séniors du 19e dans la limite des places disponibles

3

A star is born
De Bradley Cooper - 2 h 16
Drame, Romance - 2018
Avec Lady Gaga, Bradley Cooper,
Sam Elliott

Star de country un peu oubliée, Jackson Maine découvre Ally, une
jeune chanteuse très prometteuse. Tandis qu’ils tombent follement
amoureux l’un de l’autre, Jack propulse Ally sur le devant de la
scène et fait d’elle une artiste adulée par le public. Bientôt éclipsé
par le succès de la jeune femme, il vit de plus en plus de mal son
propre déclin...

MARDI 12 NOVEMBRE 2019 - 14 H 30
UGC Ciné Cité Paris 19 - 166 Boulevard Macdonald - 75019 Paris

Inscription auprès du Centre social et culturel Rosa Parks
(219 boulevard Macdonald)
le lundi 4 novembre 2019 de 10 h à 12 h

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

4

La belle
époque

De Nicolas Bedos - 1 h 55
Comédie dramatique - 2019
Avec Daniel Auteuil, Doria Tillier,
Pierre Arditi Guillaume Canet,
Fanny Ardant, Denis Podalydès,
Michaël Cohen, Jeanne Arènes,
Bertrand Poncet, Bruno Raffaelli

Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée le jour où
Antoine, un brillant entrepreneur, lui propose une attraction d’un
genre nouveau : mélangeant artifices théâtraux et reconstitution
historique, cette entreprise propose à ses clients de replonger dans
l’époque de leur choix. Victor choisit alors de revivre la semaine la
plus marquante de sa vie : celle où, 40 ans plus tôt, il rencontra le
grand amour...

MARDI 10 DÉCEMBRE 2019 - 14 H 30
UGC Ciné Cité Paris 19 - 166 Boulevard Macdonald - 75019 Paris

Inscription auprès du Centre social et culturel Rosa Parks
(219 boulevard Macdonald)
le lundi 2 décembre 2019 de 10 h à 12 h

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

5

La Mule

De Clint Eastwood - 1 h 56
Drame, Biopic - 2019
Avec Clint Eastwood, Bradley
Cooper, Laurence Fishburne

À plus de 80 ans, seul et endetté, Earl Stone est aux abois. Il accepte
alors un boulot qui - en apparence - ne lui demande que de faire le
chauffeur. Sans le savoir, il s’est engagé à être passeur de drogue
pour un cartel mexicain. Il transporte des cargaisons de plus en
plus importantes. Ce qui pousse les chefs du cartel à lui imposer un
«supérieur» chargé de le surveiller. Mais ils ne sont pas les seuls à
s’intéresser à lui : l’agent de la DEA Colin Bates est plus qu’intrigué
par cette nouvelle «mule». Entre la police, les hommes de main du
cartel et les fantômes du passé menaçant de le rattraper, Earl est
désormais lancé dans une vertigineuse course contre la montre...

MARDI 14 JANVIER 2020 - 14 H 30
UGC Ciné Cité Paris 19 - 166 Boulevard Macdonald - 75019 Paris

Inscription auprès du Centre social et culturel Rosa Parks
(219 boulevard Macdonald)
le lundi 6 janvier 2020 de 10 h à 12 h
Gratuit pour les séniors du 19e dans la limite des places disponibles

6

Le mystère
d’Henri Pick

De Rémi Bezançon - 1 h 40
Comédie - 2019
Avec Fabrice Luchini, Bastien
Bouillon, Camille Cottin, Alice Isaaz,
Josiane Stoléru, Astrid Whettnall,
Marc Fraize, Marie-Christine Orry,
Florence Muller, Vincent Winterhalter

Dans une étrange bibliothèque au cœur de la Bretagne, une jeune
éditrice découvre un manuscrit extraordinaire qu’elle décide aussitôt de
publier. Le roman devient un best-seller. Mais son auteur, Henri Pick, un
pizzaïolo breton décédé deux ans plus tôt, n’aurait selon sa veuve jamais
écrit autre chose que ses listes de courses. Persuadé qu’il s’agit d’une
imposture, un célèbre critique littéraire décide de mener l’enquête, avec
l’aide inattendue de la fille de l’énigmatique Henri Pick.

MARDI 11 FÉVRIER 2020 - 14 H 30
UGC Ciné Cité Paris 19 - 166 Boulevard Macdonald - 75019 Paris

Inscription auprès du Centre social et culturel Rosa Parks
(219 boulevard Macdonald)
le lundi 3 février 2020 de 10 h à 12 h

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

7

Roxane

De Mélanie Auffret - 1 h 28
Comédie - 2019
Avec Guillaume De Tonquédec,
Léa Drucker, Lionel Abelanski

Toujours accompagné de sa fidèle poule Roxane, Raymond, petit producteur d’oeufs bio en centre Bretagne a un secret bien gardé pour
rendre ses poules heureuses : leur déclamer les tirades de Cyrano de
Bergerac. Mais face à la pression et aux prix imbattables des grands
concurrents industriels, sa petite exploitation est menacée. Il va avoir
une idée aussi folle qu’incroyable pour tenter de sauver sa ferme, sa
famille et son couple : faire le buzz sur Internet.

MARDI 10 MARS 2020 - 14 H 30
UGC Ciné Cité Paris 19 - 166 Boulevard Macdonald - 75019 Paris

Séance intergénérationnelle
Inscription auprès du Centre social et culturel Rosa Parks
(219 boulevard Macdonald)
le lundi 2 mars 2020 de 10 h à 12 h

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

8

Grâce à Dieu
De François Ozon - 2 h 17
Drame - 2019
Avec Melvil Poupaud, Denis
Ménochet, Swann Arlaud

Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre
par hasard que le prêtre qui a abusé de lui aux scouts officie toujours
auprès d’enfants. Il se lance alors dans un combat, très vite rejoint par
François et Emmanuel, également victimes du prêtre, pour « libérer
leur parole » sur ce qu’ils ont subi. Mais les répercussions et conséquences de ces aveux ne laisseront personne indemne.

MARDI 14 AVRIL 2020 - 14 H 30
UGC Ciné Cité Paris 19 - 166 Boulevard Macdonald - 75019 Paris

Inscription auprès du Centre social et culturel Rosa Parks
(219 boulevard Macdonald)
le lundi 6 avril 2020 de 10 h à 12 h

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

9

Nous finirons
ensemble
De Guillaume Canet - 2 h 15
Comédie dramatique - 2019
Avec François Cluzet, Marion
Cotillard, Gilles Lellouche

Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la mer pour se
ressourcer. Sa bande de potes, qu’il n’a pas vue depuis plus de trois
ans débarque par surprise pour lui fêter son anniversaire ! La surprise
est entière mais l’accueil l’est beaucoup moins. Max s’enfonce alors
dans une comédie du bonheur qui sonne faux, et qui mettra le groupe
dans des situations pour le moins inattendues. Les enfants ont grandi,
d’autres sont nés, les parents n’ont plus les mêmes priorités.

MARDI 12 MAI 2020 - 14 H 30
UGC Ciné Cité Paris 19 - 166 Boulevard Macdonald - 75019 Paris

Inscription auprès du Centre social et culturel Rosa Parks
(219 boulevard Macdonald)
le lundi 4 mai 2020 de 10 h à 12 h

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

10

J’accuse

De Roman Polanski - 2 h 06
Biopic, Drame - 2019
Avec Jean Dujardin, Louis Garrel,
Emmanuelle Seigner

Pendant les 12 années qu’elle dura, l’Affaire Dreyfus déchira la France,
provoquant un véritable séisme dans le monde entier. Elle apparaît
toujours comme un symbole de l’inquité dont sont capables les autorités
politiques au nom de la raison d’état. Dans cet immense scandale de
la fin du XIXe siècle se mêlent erreur judiciaire, déni de justice et antisémitisme. L’affaire est racontée du point de vue du Colonel Picquart,
véritable héros oublié de l’Affaire Dreyfus. Une fois nommé à la tête
du contre-espionnage, le Colonel Picquart finit par découvrir que les
preuves contre le Capitaine Alfred Dreyfus avaient été fabriquées. A
partir de cet instant, au péril de sa carrière puis de sa vie, il n’aura de
cesse d’identifier les vrais coupables et de réhabiliter Alfred Dreyfus.
MARDI 16 JUIN 2020 - 14 H 30
UGC Ciné Cité Paris 19 - 166 Boulevard Macdonald - 75019 Paris

Inscription auprès du Centre social et culturel Rosa Parks
(219 boulevard Macdonald)
le lundi 5 juin 2020 de 10 h à 12 h
Gratuit pour les séniors du 19e dans la limite des places disponibles
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