
19 >> 25 MAI 2021 Mer
19

Jeu
20

Ven
21

Sam
22

Dim
23

Lun
24

Mar
25

POLY 15h 15h 15h

ADIEU LES CONS 19h 19h 19h 17h 19h

DRUNK VOSTF 17h 17h

30 JOURS MAX 19h 19h

26 MAI >> 1ER JUIN 2021 Mer
26

Jeu
27

Ven
28

Sam
29

Dim
30

Lun
31

Mar
1er

LES BOUCHETROUS 
SORTIE NATIONALE 15h 15h 15h

JOSEP 19h 14h30

ADIEU LES CONS 19h 19h

SLALOM 19h 19h 19h

GARÇON CHIFFON 17h 17h

2 >> 8 JUIN 2021 Mer
2

Jeu
3

Ven
4

Sam
5

Dim
6

Lun
7

Mar
8

TOM ET JERRY 15h 15h 15h

ENVOLE-MOI 19h 19h 19h 19h

L’ÉTREINTE 19h 17h 17h 19h

9 >> 15 JUIN 2021 Mer
9

Jeu
10

Ven
11

Sam
12

Dim
13

Lun
14

Mar
15

CALAMITY, UNE ENFANCE
DE MARTHA JANE CANNARY 15h 15h

LE DISCOURS
SORTIE NATIONALE

17h
20h30 20h30 14h30 20h30

SI LE VENT TOMBE VOSTF 20h30 17h

THE FATHER VOSTF 20h30 17h 20h30

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

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

Facebook : Pauillac Eden

acceptée

conception : L’EffetKom - 751 038 530 RCS Libourne - contact@leffetkom.org
impression : Imp’act - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

du mercredi 19 mai au mardi 15 juin 2021

P R O G R A M M E

Salle classée Art & Essai - label Jeune Public

CINÉ JUNIOR - CINÉ JUNIOR - CINÉ JUNIOR

Dès 6 
ans

TOM ET JERRY USA / 1h41
Animation de Tim Story
Lorsque Jerry s’installe dans le plus bel hôtel de New 
York la veille du mariage du siècle, Kayla, la wedding 
planneuse, n’a d’autre choix que d’embaucher Tom pour 
se débarrasser de l’intrus. Mais la course-poursuite qui 
s’engage entre le chat et la souris risque de réduire à 
néant la carrière de la jeune femme, gâcher la fête et 
détruire l’hôtel ! 

Dès 6 
ans

POLY France / 1h42
Aventure de Nicolas Vanier
avec François Cluzet, Julie Gayet
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France 
avec sa mère, Louise. L’intégration avec les autres 
enfants du village n’est pas facile. Lorsqu’un cirque de 
passage s’installe à côté, Cécile découvre que Poly le 
poney vedette est maltraité. Elle décide de le protéger et 
d’organiser son évasion !

SORTIE NATIONALEDès 6 
ans

Les bouchetrous
Calamity, une enfance

de Martha Jane Cannary

CALAMITY, UNE ENFANCE DE 
MARTHA JANE CANNARY France / 1h24
Animation de Rémi Chayé
1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui 
progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, 
le père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit 
conduire le chariot familial et soigner les chevaux. 
L’apprentissage est rude et pourtant Martha Jane ne 
s’est jamais sentie aussi libre.

LES BOUCHETROUS USA / 1h30
Animation de David Silverman
Vous n’avez jamais entendu parler des Bouchetrous ? 
Pourtant, ces étonnantes créatures, aussi maladroites que 
joueuses, coulent des jours paisibles sur une île perdue 
depuis des millions d’années. Jusqu’au jour où d’étranges 
bestioles débarquent dans leur île : des humains ! Quittant 
leur île, les Bouchetrous partent à l’aventure et déboulent 
dans d’immenses villes, découvrant cette curieuse 
civilisation humaine, et ses animaux de compagnie. 

Poly Tom et Jerry

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

Accueil du public
dans le respect des règles sanitaires

HEUREUX DE VOUS RETROUVER !



30 jours max

Josep

Slalom

Garçon chiffonDrunk Envole-moi The father

SORTIE NATIONALE

Si le vent tombe

DRUNK Danemark / 1h55 / VOSTF
Drame de Thomas Vinterberg
avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe
Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d’un 
psychologue norvégien selon laquelle l’homme aurait dès la 
naissance un déficit d’alcool dans le sang. Avec une rigueur 
scientifique, chacun relève le défi en espérant tous que leur vie 
n’en sera que meilleure ! Si dans un premier temps les résultats 
sont encourageants, la situation devient rapidement hors de 
contrôle.

Le discours

30 JOURS MAX France / 1h27 
Comédie de et avec Tarek Boudali
avec Philippe Lacheau, Julien Arruti, Vanessa Guide
Rayane est un jeune flic trouillard et maladroit sans cesse moqué 
par les autres policiers. Le jour où son médecin lui apprend 
à tort qu’il n’a plus que trente jours à vivre, Il comprend que 
c’est sa dernière chance pour devenir un héros au sein de son 
commissariat et impressionner sa collègue Stéphanie. L’éternel 
craintif se transforme alors en véritable tête brûlée qui prendra 
tous les risques pour coincer un gros caïd de la drogue…

ADIEU LES CONS France / 1h27 
Comédie de et avec Albert Dupontel
avec Virginie Efira, Nicolas Marié
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement 
malade, elle décide de partir à la recherche de l’enfant qu’elle a 
été forcée d’abandonner quand elle avait 15 ans.
Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en 
plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme 
impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi 
spectaculaire qu’improbable.

SLALOM France / 1h32 
Drame de Charlène Favier
avec Noée Abita, Jérémie Renier, Marie Denarnaud
Lyz, 15 ans, vient d’intégrer une prestigieuse section ski-
études 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...

LE DISCOURS Fr / 1h27
Comédie de Laurent Tirard avec Benjamin Lavernhe, 
Sara Giraudeau, Kyan Khojandi
Adrien est coincé. Coincé à un dîner de famille où papa 
ressort la même anecdote que d’habitude, maman ressert le 
sempiternel gigot et Sophie, sa soeur, écoute son futur mari 
comme s’il était Einstein. Alors il attend. Il attend que Sonia 
réponde à son sms, et mette fin à la « pause » qu’elle lui 
fait subir depuis un mois. Mais elle ne répond pas. Et pour 
couronner le tout, voilà que Ludo, son futur beau-frère, lui 
demande de faire un discours au mariage… Oh putain, il 
ne l’avait pas vu venir, celle-là ! L’angoisse d’Adrien vire à 
la panique. Mais si ce discours était finalement la meilleure 
chose qui puisse lui arriver ?

JOSEP France / 1h11 
Biopic d’Aurel
Février 1939. Submergé par le flot de Républicains fuyant 
la dictature franquiste, le gouvernement français les parque 
dans des camps. Deux hommes séparés par les barbelés vont 
se lier d’amitié. L’un est gendarme, l’autre est dessinateur. 
De Barcelone à New York, l’histoire vraie de Josep Bartolí, 
combattant antifranquiste et artiste d’exception.

GARÇON CHIFFON France / 1h50 
Comédie dramatique de et avec Nicolas Maury
avec Nathalie Baye, Arnaud Valois
Jérémie, la trentaine, peine à faire décoller sa carrière de 
comédien. Sa vie sentimentale est mise à mal par ses crises 
de jalousie à répétition et son couple bat de l’aile. Il décide 
alors de quitter Paris et de se rendre sur sa terre d’origine, le 
Limousin, où il va tenter de se réparer auprès de sa mère...

ENVOLE-MOI France / 1h31 
Comédie dramatique de Christophe Barratier
avec Victor Belmondo, Yoann Eloundou, Gérard Lanvin
Thomas passe ses nuits en boites et ses journées au lit, 
jusqu’au jour où son père, le docteur Reinhard, lassé de ses 
frasques, décide de lui couper les vivres et lui impose de 
s’occuper d’un de ses jeunes patients. Marcus a douze ans 
et vit seul avec sa maman. Il souffre depuis sa naissance 
d’une maladie grave qui rythme ses journées, entre le centre 
d’accueil médicalisé où il est scolarisé et des séjours répétés 
à l’hôpital. Cette rencontre va bouleverser le quotidien de l’un 
et de l’autre, et tout simplement changer leur vie.

L’ÉTREINTE France / 1h40 
Drame de Ludovic Bergery
avec Emmanuelle Béart, Vincent Dedienne,
Tibo Vandenborre
Margaux a perdu son mari et commence une nouvelle vie. 
Elle s’installe chez sa sœur et s’inscrit à l’université pour 
reprendre des études de littérature. Mais rapidement, elle 
ressent le besoin d’autres émotions. Elle part en quête 
d’amour, au risque de s’y perdre...

SI LE VENT TOMBE
France - Arménie / 1h40 / VOSTF 
Drame de Nora Martirosyan
avec Grégoire Colin, Hayk Bakhryan,
Arman Navasardyan
Alain, un auditeur international, vient expertiser l’aéroport 
d’une petite république auto-proclamée du Caucase afin de 
donner le feu vert à sa réouverture. Edgar, un garçon du 
coin se livre à un étrange commerce autour de l’aéroport. 
Au contact de l’enfant et des habitants, Alain découvre 
cette terre isolée et risque tout pour permettre au pays de 
s’ouvrir.

THE FATHER GB / 1h38 / VOSTF
Drame de Florian Zeller
avec Anthony Hopkins, Olivia Colman, Rufus Sewell

Oscar du meilleur scénario
Oscar du meilleur acteur pour Anthony Hopkins

La trajectoire intérieure d’un homme de 81 ans, Anthony, 
dont la réalité se brise peu à peu sous nos yeux. Mais c’est 
aussi l’histoire d’Anne, sa fille, qui tente de l’accompagner 
dans un labyrinthe de questions sans réponses.

Adieu les cons


