PROGRAMME

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

Accueil du public
dans le respect des règles sanitaires
Port du masque obligatoire à partir de 11 ans - décret du 28.08.2020

Petit vampire

La daronne

Slalom

AVANT-PREMIÈRES NATIONALES

Mardi 29 septembre à 20h30

Dimanche 6 septembre à 17h

LA DARONNE

SLALOM France / 1h32

France / 1h46

Comédie policière de Jean-Paul Salomé
avec Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot,
Farida Ouchani
Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe,
spécialisée dans les écoutes téléphoniques pour la
brigade des Stups. Lors d’une enquête, elle découvre que
l’un des trafiquants n’est autre que le fils de l’infirmière
dévouée qui s’occupe de sa mère. Elle décide alors de le
couvrir et se retrouve à la tête d’un immense trafic ; cette
nouvelle venue dans le milieu du deal est surnommée par
ses collègues policiers «La Daronne».

Drame de Charlène Favier
avec Noée Abita, Jérémie Renier, Catherine Marchal
Lyz, 15 ans, vient d’intégrer une prestigieuse section skiétudes du lycée de Bourg-Saint-Maurice. Fred, ex-champion
et désormais entraîneur, décide de tout miser sur sa nouvelle
recrue. Galvanisée par son soutien, Lyz s’investit à corps perdu,
physiquement et émotionnellement. Elle enchaîne les succès
mais bascule rapidement sous l’emprise absolue de Fred...

Dimanche 27 septembre à 15h

PETIT VAMPIRE France

2 >> 8 SEPTEMBRE 2020
EFFACER L’HISTORIQUE

17h

BELLE FILLE
THE PERFECT
CANDIDATE

Dès
6 ans

du 19 septembre
au 4 octobre
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 €
Lundi : tarif réduit pour tous

acceptée

3D : majoration de 1,50 €
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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

A PERFECT FAMILY
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16 >> 22 SEPTEMBRE 2020

Animation de Joann Sfar
Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une
joyeuse bande de monstres, mais il s’ennuie terriblement...
Cela fait maintenant 300 ans qu’il a 10 ans, alors les
bateaux de pirates, et le cinéclub, ça fait bien longtemps
que ça ne l’amuse plus. Son rêve ? Aller à l’école pour se
faire des copains. Mais ses parents ne l’entendent pas de
cette oreille, le monde extérieur est bien trop dangereux.
Accompagné par Fantomate, son fidèle bouledogue, Petit
Vampire s’échappe du manoir en cachette, déterminé à
rencontrer d’autres enfants. Très vite, il se lie d’amitié avec
Michel, un petit garçon aussi malin qu’attachant. Mais leur
amitié naissante va attirer l’attention du terrifiant Gibbous,
un vieil ennemi qui était sur les traces de Petit Vampire et
sa famille depuis des années…
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du mercredi 2 au mardi 29 septembre 2020

Effacer l’historique

Tenet

The perfect candidate

EFFACER L’HISTORIQUE

Belle fille
France / 1h46

Comédie de Gustave Kervern, Benoît Delépine
avec Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero
Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise avec
les nouvelles technologies et les réseaux sociaux. Il y a Marie,
victime de chantage avec une sextape, Bertrand, dont la fille est
harcelée au lycée, et Christine, chauffeur VTC dépitée de voir
que les notes de ses clients refusent de décoller. Ensemble, ils
décident de partir en guerre contre les géants d’internet.

BELLE FILLE

France / 1h26

Comédie de Méliane Marcaggi
avec Alexandra Lamy, Miou-Miou, Thomas Dutronc
Découvrant que son mari la trompe, Louise décide de penser
enfin à elle et part décompresser en Corse le temps d’un weekend. Elle passe une folle nuit avec un bel inconnu... Une seule
puisque, au petit matin, il ne se réveille pas. Andréa, la mère de
celui-ci, débarque sur les lieux et prend immédiatement Louise
pour la belle-fille dont elle a toujours rêvé! Prise au piège, Louise
va devoir jouer le rôle de la belle-fille idéale pour quelques jours.

THE PERFECT CANDIDATE

Dans un jardin qu’on dirait éternel

TENET

Énorme

Petit pays

USA / 2h30 / VF & VOSTF

Action de Christopher Nolan avec John David Washington,
Robert Pattinson, Elizabeth Debicki
Muni d’un seul mot – Tenet – et décidé à se battre pour sauver
le monde, notre protagoniste sillonne l’univers crépusculaire de
l’espionnage international. Sa mission le projettera dans une
dimension qui dépasse le temps. Pourtant, il ne s’agit pas d’un
voyage dans le temps, mais d’un renversement temporel…

DANS UN JARDIN QU’ON DIRAIT
ÉTERNEL Japon / 1h40 / VOSTF

Drame de Tatsushi Ōmori
avec Kiki Kirin, Haru Kuroki, Mikako Tabe
Dans une maison traditionnelle à Yokohama, Noriko et sa cousine
Michiko s’initient à la cérémonie du thé. D’abord concentrée sur
sa carrière dans l’édition, Noriko se laisse finalement séduire
par les gestes ancestraux de Madame Takeda, son exigeante
professeure. Au fil du temps, elle découvre la saveur de l’instant
présent, prend conscience du rythme des saisons et change peu
à peu son regard sur l’existence. Michiko, elle, décide de suivre
un tout autre chemin.

Allemagne / 1h45 / VF & VOSTF

Comédie dramatique d’Haifaa Al Mansour
avec Mila Alzahrani, Dae Al Hilali, Khalid Abdulrhim
Maryam est médecin dans la clinique d’une petite ville d’Arabie
saoudite. Alors qu’elle veut se rendre à Riyad pour candidater à
un poste de chirurgien dans un grand hôpital, elle se voit refuser
le droit de prendre l’avion. Célibataire, il lui faut une autorisation
à jour signée de son père, malheureusement absent. Révoltée
par cette interdiction de voyager, elle décide de se présenter aux
élections municipales de sa ville.

PETIT PAYS

France / 1h53 / Avertissement

Drame d’Eric Barbier avec Djibril Vancoppenolle,
Jean-Paul Rouve, Dayla De Medina
Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son
père, un entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite
soeur. Il passe son temps à faire les quatre cents coups avec ses
copains de classe jusqu’à ce que la guerre civile éclate, mettant
une fin à l’innocence de son enfance.

A perfect family

ÉNORME

Police

France / 1h41

Comédie de Sophie Letourneur
avec Marina Foïs, Jonathan Cohen, Jacqueline Kakou
Ca lui prend d’un coup à 40 ans : Frédéric veut un bébé, Claire
elle n’en a jamais voulu et ils étaient bien d’accord là-dessus.
Il commet l’impardonnable et lui fait un enfant dans le dos.
Claire se transforme en baleine et Frédéric devient gnangnan.

POLICE

France / 1h37

Thriller d’Anne Fontaine avec
Omar Sy, Virginie Efira, Grégory Gadebois
Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient obligés
d’accepter une mission inhabituelle : reconduire un étranger
à la frontière. Sur le chemin de l’aéroport, Virginie comprend
que leur prisonnier risque la mort s’il rentre dans son pays.
Face à cet insoutenable cas de conscience, elle cherche à
convaincre ses collègues de le laisser s’échapper.

A PERFECT FAMILY

Danemark / 1h41

Comédie dramatique de Malou Leth Reymann avec Kaya
Toft Loholt, Mikkel Boe Folsgaard, Neel Rønholt
Emma, une adolescente, grandit au sein d’une famille tout à
fait ordinaire jusqu’au jour où son père décide de devenir une
femme. Ce bouleversement au sein de cette famille aimante
conduit chacun à se questionner et à se réinventer…

Bigfoot family

Yakari, le film

CINÉ JUNIOR
BIGFOOT FAMILY

Belgique / 1h32

Dès 6
ans

Animation de Ben Stassen
Depuis son retour en ville, Bigfoot est devenu la star des
médias. Au grand dam de son fils Adam qui rêvait d’une
vie de famille paisible. L’adolescent essaye de dompter
les incroyables pouvoirs hérités de son père. Lorsque
Bigfoot est alerté par des militants écolos, il s’envole pour
l’Alaska, bien décidé à combattre les méfaits de la société
pétrolière X-Trakt. Quelques jours plus tard, le monde
entier est sous le choc : l’aventurier velu a disparu. Le
sang d’Adam ne fait qu’un tour. Cap sur le Grand Nord
avec sa mère Shelly, Trapper un raton-laveur intrépide et
Wilbur l’ours maladroit, pour retrouver son super-papa...

YAKARI, LE FILM

France / 1h23

Dès 6
ans

Animation de Xavier Giacometti
Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le
petit Sioux part vers l’inconnu pour suivre la piste de PetitTonnerre, un mustang réputé indomptable. En chemin,
Yakari fera la rencontre magique de Grand-Aigle, son
animal totem, de qui il recevra une superbe plume... et un
don incroyable : pouvoir parler aux animaux. Seul pour la
première fois, sa quête va l’entraîner à travers les plaines,
jusqu’au territoire des terribles chasseurs à peaux de
puma... Mais comment retrouver la trace du tipi ? Au bout
du voyage, le souffle de l’aventure scellera pour toujours
l’amitié entre le plus brave des papooses et le mustang
plus rapide que le vent.

