DU 24 SEPT. 2020
AU 24 JUIN 2021

Avec la participation
du Conseil des Anciens du 19e
www.mairie19.paris.fr
facebook.com/mairie19
@Paris19e
@mairie19

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 : T3bis
www.cgrcinemas.fr/paris-etoile-lilas/

édito
Nouvelle saison pour Ciné Séniors !
Avec une programmation toujours aussi éclectique, en
partenariat avec nos salles de proximité UGC Ciné Cité
Paris 19 et CGR Cinémas Paris Lilas, il y en aura pour tous
les goûts…
Pour cette édition 2020/2021, le Conseil des Anciens et
un panel citoyen ont sélectionné pour vous des biopics,
des films d’auteur, des grands succès et des récompensés.
Toutes les couleurs du cinéma seront à l’affiche !
Avec l’équipe municipale, nous sommes heureux de vous
offrir ces séances et je serai ravi de vous y retrouver.

François DAGNAUD

Maire du 19e arrondissement

programme
Séances à 14 h 30

Jeudi 24 septembre 2020

Rocketman
De Dexter Fletcher

Jeudi 22 octobre 2020

La favorite

De Yórgos Lánthimos

Jeudi 19 novembre 2020

La promesse
de l’aube
D’Eric Barbier

Jeudi 18 février 2021

Be natural,
l’histoire cachée
d’Alice Guy-Blaché
De Pamela G. Green

Jeudi 18 mars 2021

Judy

De Rupert Goold

Jeudi 22 avril 2021

Les misérables
De Ladj Ly

Jeudi 17 décembre 2020

Les filles du
Docteur March

Jeudi 27 mai 2021

La vie scolaire

De Greta Gerwig

De Grand Corps Malade & Mehdi Idir

Jeudi 21 janvier 2021

Jeudi 24 juin 2021

La voie de la justice
De Destin Daniel Cretton

Once upon a time
in Hollywood
De Quentin Tarantino

1

Rocketman

De Dexter Fletcher - 2 h
Biopic, Comédie musicale - 2019
Avec Taron Egerton, Jamie Bell,
Richard Madden

Rocketman nous raconte la vie hors du commun d’Elton John, depuis
ses premiers succès jusqu’à sa consécration internationale. Le film
retrace la métamorphose de Reginald Dwight, un jeune pianiste prodige
timide, en une superstar mondiale. Il est aujourd’hui connu sous le
nom d’Elton John. Son histoire inspirante – sur fond des plus belles
chansons de la star – nous fait vivre l’incroyable succès d’un enfant
d’une petite ville de province devenu icône de la pop culture mondiale.

Jeudi 24 septembre 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 09 septembre 2020

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

2

La favorite

De Yórgos Lánthimos - 2 h
Drame, Historique - 2019
Avec Olivia Colman, Rachel Weisz,
Emma Stone

Début du XVIIIe siècle. L’Angleterre et la France sont en guerre. Toutefois, à la cour, la mode est aux courses de canards et à la dégustation
d’ananas. La reine Anne, à la santé fragile et au caractère instable,
occupe le trône tandis que son amie Lady Sarah gouverne le pays à sa
place. Lorsqu’une nouvelle servante, Abigail Hill, arrive à la cour, Lady
Sarah la prend sous son aile, pensant qu’elle pourrait être une alliée.

Jeudi 22 octobre 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 07 octobre 2020

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

3

La promesse
de l’aube
D’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 adolescence
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 19 novembre 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 04 novembre 2020

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

4

Les filles
du Docteur
March
De Greta Gerwig - 2 h 15
Drame, Romance - 2019
Avec Saoirse Ronan, Emma
Watson, Florence Pugh

Une nouvelle adaptation des « Quatre filles du Docteur March » qui
s’inspire à la fois du grand classique de la littérature et des écrits
de Louisa May Alcott. Relecture personnelle du livre, « Les filles
du Docteur March » est un film à la fois atemporel et actuel où Jo
March, alter ego fictif de l’auteur, repense à sa vie.

Jeudi 17 décembre 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 02 décembre 2020

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

5

La voie
de la justice

De Destin Daniel Cretton - 2 h 17
Drame, Biopic - 2020
Avec Michael B. Jordan, Jamie
Foxx, Brie Larson

Après ses études à l’université de Harvard, Bryan Stevenson aurait pu
se lancer dans une carrière des plus lucratives. Il décide pourtant de se
rendre en Alabama pour défendre ceux qui ont été condamnés à tort,
avec le soutien d’une militante locale, Eva Ansley. Un de ses premiers
cas est celui de Walter McMillian qui, en 1987, est condamné à mort
pour le meurtre retentissant d’une jeune fille de 18 ans, en dépit d’un
grand nombre de preuves attestant de son innocence. Au fil des années,
Bryan se retrouve empêtré dans un imbroglio de manœuvres juridiques
et politiques et doit faire face à un racisme manifeste et intransigeant
alors qu’il se bat pour Walter et d’autres au sein d’un système hostile.
Jeudi 21 janvier 2021 - 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 06 janvier 2021
Gratuit pour les séniors du 19e dans la limite des places disponibles

6

Be natural,
l’histoire
cachée d’Alice
Guy-Blaché
De Pamela G. Green - 1 h 42
Documentaire - 2020
Avec Evan Rachel Wood,
Andy Samberg, Geena Davis

Première femme réalisatrice, productrice et directrice de studio de
l’histoire du cinéma, Alice Guy est le sujet d’un documentaire mené
tambour battant telle une enquête visant à faire (re)connaître la
cinéaste et son œuvre de par le monde.

Jeudi 18 février 2021 - 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 03 février 2021

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

7

Judy

De Rupert Goold - 1 h 58
Biopic, Drame - 2020
Avec Renée Zellweger, Jessie
Buckley, Finn Wittrock

Hiver 1968. La légendaire Judy Garland débarque à Londres pour se
produire à guichets fermés au Talk of the Town. Cela fait trente ans
déjà qu’elle est devenue une star planétaire grâce au Magicien d’Oz.
Judy a débuté son travail d’artiste à l’âge de deux ans, cela fait maintenant plus de quatre décennies qu’elle chante pour gagner sa vie.
Elle est épuisée. Alors qu’elle se prépare pour le spectacle, qu’elle se
bat avec son agent, charme les musiciens et évoque ses souvenirs entre
amis ; sa vivacité et sa générosité séduisent son entourage. Hantée
par une enfance sacrifiée pour Hollywood, elle aspire à rentrer chez
elle et à consacrer du temps à ses enfants. Aura-t-elle seulement la
force d’aller de l’avant ?
Jeudi 18 mars 2021 - 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 03 mars 2021
Gratuit pour les séniors du 19e dans la limite des places disponibles

8

Les misérables
De Ladj Ly - 1 h 45
Policier, Drame - 2019
Avec Damien Bonnard, Alexis
Manenti, Djebril Didier Zonga

Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade AntiCriminalité de Montfermeil, dans le 93. Il va faire la rencontre de ses
nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, deux « Bacqueux » d’expérience.
Il découvre rapidement les tensions entre les différents groupes du
quartier. Alors qu’ils se trouvent débordés lors d’une interpellation,
un drone filme leurs moindres faits et gestes...

Jeudi 22 avril 2021 - 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 07 avril 2021

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

9

La vie scolaire
De Grand Corps Malade,
Mehdi Idir - 1 h 51
Drame, Comédie - 2019
Avec Zita Hanrot, Liam Pierron,
Soufiane Guerrab

Samia, jeune CPE novice, débarque de son Ardèche natale dans un
collège réputé difficile de la ville de Saint-Denis. Elle y découvre les
problèmes récurrents de discipline, la réalité sociale pesant sur le
quartier, mais aussi l’incroyable vitalité et l’humour, tant des élèves
que de son équipe de surveillants. Samia s’adapte et prend bientôt
plaisir à canaliser la fougue des plus perturbateurs. Sa situation
personnelle compliquée la rapproche naturellement de Yanis, ado vif et
intelligent, dont elle a flairé le potentiel. Même si Yanis semble renoncer à toute ambition en se cachant derrière son insolence, Samia
va investir toute son énergie à le détourner d’un échec scolaire annoncé et tenter de l’amener à se projeter dans un avenir meilleur...
Jeudi 27 mai 2021 - 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 12 mai 2021
Gratuit pour les séniors du 19e dans la limite des places disponibles

10

Once upon
a time in
Hollywood

De Quentin Tarantino - 2 h 40
Comédie, Drame - 2019
Avec Leonardo DiCaprio,
Brad Pitt, Margot Robbie

L’histoire se déroule en 1969, à Hollywood, au moment de l’apogée
du mouvement hippie. Les deux personnages principaux sont Rick
Dalton, une ancienne star d’une série télévisée de western, et Cliff
Booth, sa doublure cascade de toujours. Les deux hommes tentent
de s’en sortir dans un Hollywood qu’ils ne reconnaissent plus. Mais
Rick a une voisine très célèbre… Sharon Tate.

Jeudi 24 juin 2021 - 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 09 juin 2021

Gratuit pour les séniors du 19e dans la limite des places disponibles
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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 : T3bis
www.cgrcinemas.fr/paris-etoile-lilas/

Conception graphique : www.aurelieportier.com
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