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Accueil du public
dans le respect des règles sanitaires

dans le cadre du Festival
À la belle étoile des Vendanges du 7ème Art
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KAAMELOTT PREMIER VOLET

Projections gratuites en plein air offertes
par la Fondation d’Entreprise Philippine de Rothschild
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AINBO, PRINCESSE D’AMAZONIE
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Plein air - Gratuit >

LE GRAND BAIN*

Abbaye de Vertheuil

Le grand bain

LE GRAND BAIN Fr / 2h02

La boum

Samedi 14 août

Comédie dramatique de Gilles Lellouche
avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet,
Benoît Poelvoorde, Jean-Hugues Anglade, Virginie
Efira, Leïla Bekhti, Marina Foïs, Philippe Katerine
C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que
Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres
s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine,
ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent
libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans
une discipline jusque-là propriété de la gent féminine : la
natation synchronisée.
À Vertheuil - Au parc de l’Abbaye
Petite restauration sur place dès 19h30
(en cas de mauvais temps, repli salle communale)

LA BOUM 1 France / 1h49

Comédie historique d’Eric Besnard
avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré,
Benjamin Lavernhe
en présence d’une partie de l’équipe du film

A l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, cuisinier
audacieux mais orgueilleux, est limogé par son maître le
duc de Chamfort. La rencontre d’une femme étonnante, qui
souhaite apprendre l’art culinaire à ses côtés, lui redonne
confiance en lui et le pousse à s’émanciper de sa condition de
domestique pour entreprendre sa propre révolution. Ensemble,
ils vont inventer un lieu de plaisir et de partage ouvert à tous:
le premier restaurant. Une idée qui leur vaudra clients… et
ennemis.
Samedi 28 août à 20h30 au cinéma l’Éden

Facebook : Pauillac Eden

Samedi 21 août

Comédie dramatique de Claude Pinoteau avec
Sophie Marceau, Brigitte Fossey, Claude Brasseur
Vic vit tranquillement entre le lycée, ses parents et
Poupette, son arrière-grand-mère. Lorsque sa mère
apprend l’existence d’une ancienne maîtresse de son mari,
elle décide de «faire un break» mais du haut de ses 13 ans
Vic ne pense qu’à sa première boum...
À Saint-Christoly-Médoc - Au port
Petite restauration sur place dès 19h30
(en cas de mauvais temps, repli salle communale)

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 €

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 - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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C’EST LA VIE

UNE AFFAIRE DE FAMILLE

du mercredi 11 août au mardi 7 septembre
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UNE AFFAIRE DE FAMILLE
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*Pass sanitaire ou test exigé lors des projections gratuites en plein air

AVANT-PREMIÈRE NATIONALE
DIMANCHE 15 AOÛT À 18H

Kaamelott - premier volet

Old

Milla

Bonne mère

Baby Boss 2

C’est la vie

Jungle Cruise

OSS 117

Rouge

Spirit : l’indomptable

KAAMELOTT PREMIER VOLET France / 2h

Comédie historique de et avec Alexandre Astier avec
Lionnel Astier, Anne Girouard, Alain Chabat, Audrey Fleurot
Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons
font régner la terreur sur le royaume de Logres. Les Dieux,
insultés par cette cruelle dictature, provoquent le retour d’Arthur
Pendragon et l’avènement de la résistance. Arthur parviendrat-il à fédérer les clans rebelles, renverser son rival, reprendre
Kaamelott et restaurer la paix sur l’île de Bretagne ?

DÉSIGNÉ COUPABLE GB, USA / 2h10

Biopic de Kevin Macdonald
avec Tahar Rahim, Jodie Foster, Shailene Woodley
Capturé par le gouvernement américain, Mohamedou Ould Slahi
est détenu depuis des années à Guantánamo, sans jugement
ni inculpation. À bout de forces, il se découvre deux alliées
inattendues : l’avocate Nancy Hollander et sa collaboratrice
Teri Duncan. Avec ténacité, les deux femmes vont affronter
l’implacable système au nom d’une justice équitable. Leur
plaidoyer polémique, ainsi que les preuves découvertes par
le redoutable procureur militaire, le lieutenant-colonel Stuart
Couch, finiront par démasquer une conspiration aussi vaste que
scandaleuse.

C’EST LA VIE

France / 1h43

Comédie de Julien Rambaldi
avec Josiane Balasko, Nicolas Maury, Léa Drucker
Pour son dernier jour avant la retraite, Dominique, une sagefemme au caractère bien trempé, est forcée de coopérer
avec un jeune obstétricien arrogant. Ensemble, ils vont devoir
accompagner cinq femmes à accoucher. Elles s’en souviendront
toute leur vie…

OLD USA / 1h49 / Int-12 ans

Thriller fantastique de M. Night Shyamalan
avec Gael García Bernal, Vicky Krieps
En vacances dans les tropiques, une famille s’arrête pour
quelques heures sur un atoll isolé où ils découvrent avec effroi
que leur vieillissement y est drastiquement accéléré et que leur
vie entière va se retrouver réduite à cette ultime journée.

MILLA

Australie / 1h58 / VOSTF

Comédie dramatique de Shannon Murphy
avec Eliza Scanlen, Toby Wallace, Essie Davis
Milla n’est pas une adolescente comme les autres, et quand elle
tombe amoureuse pour la première fois, c’est toute sa vie et celle
de son entourage qui s’en retrouvent bouleversées.

JUNGLE CRUISE USA / 2h07

Aventure de Jaume Collet-Serra
avec Dwayne Johnson, Emily Blunt, Jesse Plemons
Chercheuse intrépide, la doctoresse Lily Houghton quitte Londres
pour explorer la jungle amazonienne à la recherche d’un remède
miraculeux. Pour descendre le fleuve, elle engage Frank Wolff,
un capitaine roublard aussi douteux que son vieux rafiot délabré.

OSS 117 : ALERTE ROUGE
EN AFRIQUE NOIRE

France / 1h56

Comédie d’espionnage de Nicolas Bedos
avec Jean Dujardin, Pierre Niney, Fatou N’Diaye
1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est de retour.
Pour cette nouvelle mission, plus délicate, plus périlleuse et plus
torride que jamais, il est contraint de faire équipe avec un jeune
collègue, le prometteur OSS 1001.

BONNE MÈRE

France / France / 1h36

Drame d’Hafsia Herzi avec Halima Benhamed,
Sabrina Benhamed, Jawed Hannachi Herzi
Nora, la cinquantaine, femme de ménage de son état, veille sur
sa petite famille dans une cité des quartiers nord de Marseille.
Après une longue période de chômage, un soir de mauvaise
inspiration, son fils aîné Ellyes s’est fourvoyé dans le braquage
d’une station-service. Incarcéré depuis plusieurs mois, il attend
son procès avec un mélange d’espoir et d’inquiétude. Nora
fait tout pour lui rendre cette attente la moins insupportable
possible…

BAC NORD

France / 1h44 / Avertissement

Thriller de Cédric Jimenez
avec Gilles Lellouche, Karim Leklou, François Civil
2012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent un triste
record : la zone au taux de criminalité le plus élevé de France.
Poussée par sa hiérarchie, la BAC Nord, brigade de terrain,
cherche sans cesse à améliorer ses résultats. Dans un secteur
à haut risque, les flics adaptent leurs méthodes, franchissant
parfois la ligne jaune. Jusqu’au jour où le système judiciaire se
retourne contre eux…

ROUGE

France / 1h28

Thriller de Farid Bentoumi
avec Zita Hanrot, Sami Bouajila, Céline Sallette
Nour vient d’être embauchée comme infirmière dans l’usine
chimique où travaille son père. Alors que l’usine est en plein
contrôle sanitaire, une journaliste mène l’enquête sur la
gestion des déchets. Les deux jeunes femmes vont peu à peu
découvrir que cette usine, pilier de l’économie locale, cache
bien des secrets.

CINÉ JUNIOR - CINÉ JUNIOR
AVANT-PREMIÈRE NATIONALE
BABY BOSS 2 : UNE AFFAIRE

DE FAMILLE USA / 1h47

Dès 6
ans

Dimanche 15 août

Animation de Tom McGrath
à 18h
Tim Templeton et son petit frère Ted, le fameux Baby
Boss, sont devenus adultes et vivent chacun de leur côté.
Mais l’arrivée d’un nouveau Baby Boss, avec une toute
nouvelle approche et une stratégie innovante, est sur le
point de les rassembler…

AINBO, PRINCESSE D’AMAZONIE
Pays-Bas, Pérou / 1h25

Dès 6

SPIRIT : L’INDOMPTABLEUSA / 1h28

Dès 6

ans
Animation de Richard Claus, Jose Zelada
Née au cœur de la forêt amazonienne, Ainbo n’a que 13
ans mais rêverait d’être la meilleure chasseuse de tout
Candamo. Aussi se lance-t-elle au mépris de tous les
dangers dans la lutte contre la déforestation, qui menace
sa terre natale.

Animation d’Elaine Bogan, Ennio Torresan Jr. ans
Lucky n’obéit ni aux règles ni aux contraintes, ce qui ne
va pas sans inquiéter sa tante Cora. Après une incartade
de trop, Cora décide de la ramener à Miradero, au ranch
de son père. Lucky s’ennuie ferme. jusqu’au jour où elle
rencontre Spirit, un mustang aussi sauvage qu’elle.

