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Programme sur répondeur : 05 56 59 23 99
www.mairie-pauillac.fr

Les trolls 2

Mon ninja et moi

Dreams

LES TROLLS 2

TOURNÉE MONDIALE

Dimanche 9 août
à 18h

USA / 1h31

Dès 6

ans
Animation de Walt Dohrn
Reine Barb, membre de la royauté hard-rock veut détruire
tous les autres genres de musique pour laisser le rock
régner en maître. Le destin du monde en jeu, Poppy et
Branch partent visiter tous les autres territoires pour unifier
les Trolls contre Barb.

MON NINJA ET MOI
Danemark / 1h21

Dès 8
ans

Animation de Anders Matthesen, Thorbjørn
Christoffersen
Le jeune Alex, élève en classe de 5ème, vit dans une
famille recomposée. Pour son anniversaire, il reçoit de
la part de son oncle excentrique, de retour de Thaïlande,
une poupée Ninja vêtue d’un étrange tissu à carreaux.
Alex découvre que le jouet s’anime et qu’il parle !

DREAMS

Danemark / 1h18

Dès 6

ans
Animation de Kim Hagen Jensen
Emma est une jeune fille qui partage sa chambre avec
Coco son cochon d’Inde. Une nuit, dans son sommeil,
elle bascule dans un monde merveilleux. Elle découvre
alors qu’elle a le pouvoir d’entrer dans le monde des
rêves et de changer le futur.

CINÉ JUNIOR - CINÉ JUNIOR

AVANT-PREMIÈRE NATIONALE

Les blagues de Toto

Blanche neige...

Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar
5
6
7
8
9
10
11

5 >> 11 AOÛT 2020

LES BLAGUES DE TOTO
France / 1h24

Dès 6
ans

Comédie de Pascal Bourdiaux avec Guillaume De
Tonquédec, Anne Marivin, Ramzy Bedia, Daniel Prévost
A l’école, Toto est bien plus doué pour faire rire ses copains
qu’écouter les leçons de la maîtresse. Avec ses parents
aussi, les blagues de Toto se transforment souvent en
catastrophes… La dernière en date? La chute d’une sculpture
pendant un évènement organisé par le patron de son père.
Mais cette fois-ci, Toto assure qu’il est innocent et refuse
d’être accusé d’une bêtise que pour une fois, il n’a pas faite !
Dès 6
BLANCHE NEIGE,
ans
LES SOULIERS ROUGES
ET LES SEPT NAINS Corée du Sud / 1h32

Animation de Hong Sung-Ho
Des princes transformés en nains viennent à l’aide d’une
princesse dont la beauté est cachée dans ses souliers. Ici, le
conte de fées s’amuse de notre obsession du paraître. Mais
comme dans tous les contes, c’est l’amour qui sauvera tous
les personnages.

MADRE

VOSTF

20h30

LA VOIX DU SUCCÈS

20h30
20h30

MON NINJA ET MOI

Facebook : Pauillac Eden
Des réhausseurs pour les enfants sont disponibles. Accès P.M.R.

Tarif général : 6,50 € / Tarif -14 ans : 4 € / Tarif réduit : 5 €
acceptée

3D : majoration de 1,50 €

Salle adhérente à l’Association des Cinémas de Proximité de la Gironde
Le Cinéma l’Eden est équipé dans le hall
d’un défibrillateur cardiaque
conception : L’EffetKom - 751 038 530 RCS Libourne - contact@leffetkom.org
impression : Imp’act - Imprimé sur papier PEFC - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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BLANCHE NEIGE, LES SOULIERS
18h
ROUGES ET LES SEPT NAINS

VOIR LE JOUR

MON COUSIN

AVANT-PREMIÈRE NATIONALE

du mercredi 5 août au mardi 1er septembre 2020
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12 >> 18 AOÛT 2020

THE CLIMB

Salle classée Art & Essai - label Jeune Public

18h

AVANT-PREMIÈRE NATIONALE

LES BLAGUES DE TOTO

Lundi : tarif réduit pour tous

PROCHAINEMENT

Accueil du public
dans le respect des règles sanitaires
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AVANT-PREMIÈRE NATIONALE
mardi 1er septembre à 20h30

AVANT-PREMIÈRES NATIONALES
Mardi 18 août à 20h30

J’IRAI MOURIR DANS
LES CARPATES Fr / 1h36

J’irai mourir
dans les Carpates

Comédie de et avec Antoine
de Maximy avec Alice Pol
L’histoire commence par un banal
accident sur route montagneuse
des Carpates. La voiture a été
emportée par une rivière et on n’a
pas retrouvé le corps du globesquatteur, Antoine de Maximy. Les
bagages et le matériel sont rapatriés
à Paris. Agnès, la monteuse de la
série, décide de terminer ce dernier
épisode.

Mardi 25 août à 20h30

EFFACER
L’HISTORIQUE Fr / 1h46

Effacer l’historique

Comédie de Gustave Kervern,
Benoît Delépine avec Blanche
Gardin, Denis Podalydès
Dans un lotissement en province,
trois voisins sont en prise avec
les nouvelles technologies et les
réseaux sociaux. Ensemble, ils
décident de partir en guerre contre
les géants d’internet. Une bataille
foutue d’avance, quoique...

Mardi 1er septembre à 20h30

MON COUSIN

Mon cousin

France

Comédie de Jan Kounen
avec Vincent Lindon,
François Damiens
Pour Pierre est le PDG accompli
d’un grand groupe familial. Sur le
point de signer l’affaire du siècle, il
doit régler une dernière formalité : la
signature de son cousin Adrien qui
détient 50% de sa société.

La voix du succès

Greenland - le dernier refuge

La nuit venue

LA VOIX DU SUCCÈS USA / 1h54

Drame musical de Nisha Ganatra avec Dakota Johnson,
Tracee Ellis Ross, Kelvin Harrison Jr.
Grace Davis est une superstar de la musique à l’ego
surdimensionné mais proportionnel à son talent. Son assistante
personnelle, Maggie, s’affaire à des tâches ingrates alors
qu’elle rêve depuis qu’elle est enfant de devenir productrice de
musique. Lorsque le manager de Grace lui fait une proposition
qui pourrait transformer sa carrière, elle et Grace élaborent un
plan qui pourrait changer leur vie pour toujours.

LA NUIT VENUE France / 1h35

Drame de Frédéric Farrucci avec Guang Huo, Camélia
Jordana, Xun Liang
Paris 2018. Jin, jeune immigré sans papiers, est un chauffeur de
VTC soumis à la mafia chinoise depuis son arrivée en France, il
y a cinq ans. Cet ancien DJ, passionné d’électro, est sur le point
de solder «sa dette» en multipliant les heures de conduite. Une
nuit, au sortir d’une boîte, une troublante jeune femme, Naomi,
monte à bord de sa berline. Intriguée par Jin et entêtée par sa
musique, elle lui propose d’être son chauffeur attitré pour ses
virées nocturnes.

GREENLAND - LE DERNIER REFUGE

USA / 1h59
Thriller de Ric Roman Waugh
avec Gerard Butler, Morena Baccarin, Scott Glenn
Une comète est sur le point de s’écraser sur la Terre et de
provoquer un cataclysme sans précédent. John Garrity décide
de se lancer dans un périlleux voyage avec son ex-épouse
Allison et leur fils Nathan pour rejoindre le dernier refuge sur
Terre à l’abri du désastre.

Madre

Adorables

T’as pécho ?

Le sel des larmes

Terrible jungle

The climb

MADRE Espagne / 2h09 / VOSTF

Drame de Rodrigo Sorogoyen
avec Marta Nieto, Anne Consigny, Alex Brendemühl
Dix ans se sont écoulés depuis que le fils d’Elena, alors âgé
de 6 ans, a disparu. Dévastée depuis ce tragique épisode, sa
vie suit son cours tant bien que mal. Jusqu’à ce jour où elle
rencontre un adolescent qui lui rappelle furieusement son fils.

LE SEL DES LARMES

France / 1h40

Drame de Philippe Garrel avec Logann Antuofermo,
Oulaya Amamra, André Wilmss
C’est l’histoire d’un jeune provincial, Luc qui monte à Paris
pour passer le concours d’entrée à l’école Boulle. Dans la
rue, Il y rencontre Djemila avec qui il vit une aventure. De
retour chez son père, le jeune homme retrouve sa petite amie
Geneviève alors que Djemila nourrit l’espoir de le revoir.

ADORABLES

France / 1h30

Comédie de Solange Cicurel
avec Elsa Zylberstein, Lucien Jean-Baptiste, Ioni Matos
Alors qu’elle fête ses 14 ans, Lila commence sa crise d’ado et
passe d’une enfant parfaite à une adolescente insupportable.
Victor tente d’apaiser les tensions mais entre mère et fille, la
guerre est déclarée!

TERRIBLE JUNGLE

France / 1h37

Comédie d’Hugo Benamozig, David Caviglioli avec
Vincent Dedienne, Catherine Deneuve, Alice Belaïdi
Jeune aventurier candide, Eliott de Bellabre part dans la jungle
amazonienne à la recherche d’une mystérieuse tribu indienne.
Il espère trouver le paradis sur terre. Il va déchanter. D’autant
que son pire ennemi se lance à sa poursuite : sa mère, la
terrifiante Chantal de Bellabre..

T’AS PÉCHO ?

France / 1h38

VOIR LE JOUR

France / 1h31

Voir le jour

Comédie d’Adeline Picault
avec Paul Kircher, Inès d’Assomption, Ramzy Bedia,
Vincent Macaigne, Sophie-Marie Larrouy
Arthur, 15 ans, a un coup de foudre pour Ouassima, qui ne
le regarde même pas… Alors que lui n’a jamais pécho, elle
sort avec Matt, le beau gosse du collège. Pour s’approcher
d’elle, Arthur rassemble une bande de losers célibataires et
lui propose de leur donner des cours de péchotage, à 10
euros la leçon.

Comédie dramatique de Marion Laine
avec Sandrine Bonnaire, Brigitte Roüan, Aure Atika
Jeanne travaille comme auxiliaire dans une maternité de
Marseille. Nuit et jour, Jeanne et ses collègues se battent
pour défendre les mères et leurs bébés face au manque
d’effectif et à la pression permanente de leur direction.
Jeanne vit avec Zoé, sa fille de 18 ans, qu’elle élève seule.
Lorsqu’un drame survient à la maternité et que Zoé part
étudier à Paris, le passé secret de Jeanne resurgit.

THE CLIMB

USA / 1h38 / VOSTF

Comédie dramatique de Michael Angelo Covino avec
Kyle Marvin, Michael Angelo Covino, Gayle Rankin
Kyle et Mike sont deux meilleurs amis aux tempéraments
très différents mais dont l’amitié a toujours résisté aux
épreuves de la vie. Jusqu’au jour où Mike couche avec la
fiancée de Kyle… Alors que l’amitié qui les lie aurait dû être
irrémédiablement rompue, un événement dramatique va
les réunir à nouveau.

