
DU 17 SEPTEMBRE 2013 
AU 11 FÉVRIER 2014

Avec la participation 
du Conseil des Anciens du 19e

Cinéma Etoile Lilas 
Place du Maquis du Vercors - 75020 Paris 
www.etoile-lilas.com
facebook.com/etoilelilas

www.mairie19.paris.fr
facebook.com/mairie19



Vous avez été nombreux à participer à l’opération Ciné 

Seniors depuis son lancement au début de l’année 2011, 

et à en faire un succès renouvelé à chaque édition.

C’est pourquoi j’ai souhaité lui donner un nouvel élan.

Dès le mois de septembre 2013, et au rythme d’une séance 

par mois, Ciné Seniors s’installe au Cinéma Etoile Lilas, 

pour que les conditions d’accueil et de projection des 

films sélectionnés par le Conseil des Anciens du 19e soient 

plus confortables.

Au programme cette année, cinéma italien et comédies, que 

mon adjointe Séverine Guy et moi-même vous invitons à 

venir découvrir dans le plus récent des cinémas parisiens.

Je vous souhaite à tous de belles découvertes et d’agréables 

moments de cinéma.

François Dagnaud
Maire du 19e arrondissement

ÉDITO



 Mardi 17 septembre 2013

To Rome with 
Love 

de Woddy Allen

Mardi 8 octobre 2013

Habemus Papam 
de Nanni Moretti  

Mardi 19 novembre 2013

Au nom du 
peuple italien 

de Dino Risi

Mardi 10 décembre 2013

Indian Palace 
de John Madden  

Mardi 14 janvier 2014

Populaire 
de Régis Joinsard

Mardi 11 février 2014

Playtime 
de Jacques Tati

PROGRAMME

Séances à 14h30





To Rome with Love
De Woody Allen - Comédie - 2012 

To Rome with Love nous fait partir à la découverte de la ville 
éternelle à travers différentes histoires de personnages, 
de simples résidents ou de visiteurs pour l’été, mêlant 
romances, aventures et quiproquos.

Mardi 17 septembre 2013 
14h30 

Cinéma Etoile Lilas 
Place du Maquis du Vercors

75020 Paris 

Inscription auprès du bureau d’accueil de la Mairie
à partir du 4 septembre 

1

COMMENT S’INSCRIRE ? La Mairie du 19e vous remettra un ticket à 
présenter aux caisses du cinéma Etoile Lilas pour obtenir votre place.

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





Habemus Papam 
De Nanni Moretti - Comédie dramatique - 2011  

Après la mort du Pape, le Conclave se réunit afin d’élire 
son successeur. Plusieurs votes sont nécessaires avant 
que ne s’élève la fumée blanche. Enfin, un cardinal est 
élu ! Mais les fidèles massés sur la place Saint-Pierre 
attendent en vain l’apparition au balcon du nouveau sou-
verain pontife. Ce dernier ne semble pas prêt à supporter 
le poids d’une telle responsabilité. Angoisse ? Dépression ?
Peur de ne pas se sentir à la hauteur ? Le monde entier 
est bientôt en proie à l’inquiétude tandis qu’au Vatican, 
on cherche des solutions pour surmonter la crise.

Mardi 8 octobre 2013 
14h30 

Cinéma Etoile Lilas 
Place du Maquis du Vercors

75020 Paris 

Inscription auprès du bureau d’accueil de la Mairie
à partir du 24 septembre 

2

COMMENT S’INSCRIRE ? La Mairie du 19e vous remettra un ticket à 
présenter aux caisses du cinéma Etoile Lilas pour obtenir votre place.

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





Au nom du peuple italien 
De Dino Risi - Comédie - 1971  

Le juge Bonifazi est un honnête magistrat ayant une 
conception très personnelle de la justice ; il lutte contre 
tout ce qui pervertit la société : la corruption et la spécu-
lation. En enquêtant sur la mort d’une jeune fille Silvana 
Lazzarini, il est amené à interroger Santenicito, un riche 
industriel corrompu qui semble lié à cette disparition.

Mardi 19 novembre 2013  
14h30 

Cinéma Etoile Lilas 
Place du Maquis du Vercors

75020 Paris 

Inscription auprès du bureau d’accueil de la Mairie 
à partir du 5 novembre  

 

3

COMMENT S’INSCRIRE ? La Mairie du 19e vous remettra un ticket à 
présenter aux caisses du cinéma Etoile Lilas pour obtenir votre place.

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





Indian Palace 
De John Madden - Comédie dramatique - 2012  

L’Angleterre n’est plus faite pour les seniors, même la 
retraite se délocalise ! Plusieurs retraités britanniques 
coupent toutes leurs attaches et partent s’établir en 
Inde, dans ce qu’ils croient être un palace au meilleur 
prix. Bien moins luxueux que la publicité ne le laissait 
entendre, cet hôtel délabré au charme indéfinissable va 
bouleverser leurs vies de façon inattendue.

Mardi 10 décembre 2013  
14h30 

Cinéma Etoile Lilas 
Place du Maquis du Vercors

75020 Paris 

Inscription auprès du bureau d’accueil de la Mairie 
à partir du 26 novembre   

4

COMMENT S’INSCRIRE ? La Mairie du 19e vous remettra un ticket à 
présenter aux caisses du cinéma Etoile Lilas pour obtenir votre place.

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





Populaire 
De Régis Roinsard - Comédie - 2012  

Printemps 1958. Rose Pamphyle, 21 ans, vit avec son père, 
veuf bourru qui tient le bazar d’un petit village normand. 
Elle doit épouser le fils du garagiste et est promise au 
destin d’une femme au foyer docile et appliquée. Mais 
Rose ne veut pas de cette vie.

Mardi 14 janvier 2014   
14h30 

Cinéma Etoile Lilas 
Place du Maquis du Vercors

75020 Paris 

Inscription auprès du bureau d’accueil de la Mairie 
à partir du 30 décembre

5

COMMENT S’INSCRIRE ? La Mairie du 19e vous remettra un ticket à 
présenter aux caisses du cinéma Etoile Lilas pour obtenir votre place.

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





Playtime
De Jacques Tatie - Comédie - 1967  

Des touristes américaines ont opté pour une formule de 
voyage grâce à laquelle elles visitent une capitale par jour. 
Mais arrivées à Orly, elles se rendent compte que l’aéroport 
est identique à tous ceux qu’elles ont déjà fréquentés. 
En se rendant à Paris, elles constatent également que le 
décor est le même que celui des autres capitales.

Mardi 11 février 2014   
14h30 

Cinéma Etoile Lilas 
Place du Maquis du Vercors

75020 Paris 

Inscription auprès du bureau d’accueil de la Mairie 
à partir du 28 janvier  

6

COMMENT S’INSCRIRE ? La Mairie du 19e vous remettra un ticket à 
présenter aux caisses du cinéma Etoile Lilas pour obtenir votre place.

Gratuit pour les seniors du 19e dans la limite des places disponibles 
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omCinéma Etoile 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.etoile-lilas.com

facebook.com/etoilelilas
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