
6 >> 12 OCTOBRE 2021 Mer
6

Jeu
7

Ven
8

Sam
9

Dim
10

Lun
11

Mar
12

DUNE vf
vostf 15h 20h30 20h30

RESPECT vf
vostf 20h30 18h 14h30 < Thé

Ciné

ILLUSIONS PERDUES
AVANT-PREMIÈRE NATIONALE 18h30 Film + rencontre avec

Xavier Giannoli & Michel Winock

BOÎTE NOIRE 20h30 18h 20h30

LE LOUP ET LE LION
AVANT-PREMIÈRE NATIONALE 16h

13 >> 19 OCTOBRE 2021 Mer
13

Jeu
14

Ven
15

Sam
16

Dim
17

Lun
18

Mar
19

MOURIR PEUT ATTENDRE 15h
18h 20h30 18h

20h30 15h 18h
20h30

18h
20h30

LES INTRANQUILLES 20h30 14h30 < Thé
Ciné

TOUT S’EST BIEN PASSÉ 20h30 18h

20 >> 26 OCTOBRE 2021 Mer
20

Jeu
21

Ven
22

Sam
23

Dim
24

Lun
25

Mar
26

MA MÈRE EST UN GORILLE
(ET ALORS ?) 15h 15h 15h

EUGÉNIE GRANDET 20h30 16h 20h30

SUPERNOVA vostf 20h30 18h

STILLWATER 20h30 20h30 18h 20h30

27 OCT. >> 2 NOV. 2021 Mer
27

Jeu
28

Ven
29

Sam
30

Dim
31

Lun
1er

Mar
2

ZÉBULON LE DRAGON
ET LES MÉDECINS VOLANTS 16h 16h 11h30 16h

LE LOUP ET LE LION 17h 15h 15h

EIFFEL 20h30 20h30 20h30 18h 20h30 17h

DE SON VIVANT
AVANT-PREMIÈRE NATIONALE 18h30 rencontre avec

Yann Dedet + Film

L’HOMME DE LA CAVE 18h 17h 20h30

POUPELLE LE SECRET DE LA 
VILLE CHEMINÉE
AVANT-PREMIÈRE NATIONALE

16h

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 6 octobre au mardi 2 novembre 

P R O G R A M M E

Salle classée Art & Essai - label Jeune Public

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

Attention !
Suite à l’annonce des nouvelles mesures sanitaires, le pass
sanitaire sera exigé à l’entrée du cinéma à partir de 12 ans.

Merci de votre compréhension.

AVANT-PREMIÈRES NATIONALES

Illusions perdues

ILLUSIONS PERDUES France / 2h29
Drame historique de Xavier Giannoli avec
Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste
Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème 
siècle. Il quitte l’imprimerie familiale de sa province natale 
pour tenter sa chance à Paris, au bras de sa protectrice. 
Bientôt livré à lui-même dans la ville fabuleuse, le jeune 
homme va découvrir les coulisses d’un monde voué à la 
loi du profit et des faux-semblants.

DE SON VIVANT France / 2h
Drame de Emmanuelle Bercot avec
Catherine Deneuve, Benoît Magimel, Gabriel Sara
Un homme condamné trop jeune par la maladie. La 
souffrance d’une mère face à l’inacceptable. Le dévouement 
d’un médecin et d’une infirmière pour les accompagner sur 
l’impossible chemin. Une année, pour « danser » avec la 
maladie, l’apprivoiser, et comprendre ce que ça signifie : 
mourir de son vivant.

Jeudi 7 octobre à 18h30 : Suivie d’une rencontre*
avec le réalisateur Xavier Giannoli et Michel Winock,

animée par François Aymé

Jeudi 28 octobre à 20h30 :
Précédée d’une rencontre* à 18h30 avec le monteur,

Yann Dedet, animée par Nicolas Milési

Le loup et le lion Poupelle

Dans le cadre de la saison UNIPOP Cinéma

*Rencontres retransmises en direct depuis
le Cinéma Jean Eustache de Pessac

De son vivant

AVANT-PREMIÈRES NATIONALES
LE LOUP ET LE LION France, Canada / 1h39
Aventure de Gilles de Maistre
avec Molly Kunz, Graham Greene, Charlie Carrick
A la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 20 ans 
revient dans la maison de son enfance, perdue sur une île 
déserte du Canada. Là, tout bascule quand un louveteau et 
un lionceau en détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit 
de les garder pour les sauver et l’improbable se produit : ils 
grandissent ensemble et s’aiment comme des frères. Mais leur 
monde idéal s’écroule lorsque leur secret est découvert...

Dimanche 10 octobre à 16h

POUPELLE LE SECRET DE LA VILLE 
CHEMINÉE Japon / 1h40
Animation de Yusuke Hirota
Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse 
fumée recouvre depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait 
prouver à tous que son père disait vrai et que, par-delà les 
nuages, il existe des étoiles. Un soir d’Halloween, le petit 
ramoneur rencontre Poupelle, une étrange créature avec qui il 
décide de partir à l’aventure, à la découverte du ciel.

Dimanche 31 octobre à 16h



MA MÈRE EST UN GORILLE
(ET ALORS?) Suède / 1h12
Animation de Linda Hambäck
Ce que souhaite Jonna par dessus-tout, c’est de trouver 
une famille adoptive... Elle accepterait n’importe quel 
parent qui puisse lui donner de l’amour. La surprise est 
de taille lorsqu’une femelle gorille se présente un jour à 
l’orphelinat pour être sa nouvelle maman !

Boîte noire

Les intranquilles

Mourir peut attendre

Supernova Ma mère est un gorille

EiffelDune

Respect

TOUT S’EST BIEN PASSÉ
France / 1h53
Comédie dramatique de François Ozon avec
Sophie Marceau, André Dussollier, Géraldine Pailhas
A 85 ans, le père d’Emmanuèle est hospitalisé après un accident 
vasculaire cérébral. Quand il se réveille, diminué et dépendant, 
cet homme curieux de tout, aimant passionnément la vie, 
demande à sa fille de l’aider à mourir.

STILLWATER USA / 2h20
Thriller de Tom McCarthy
avec Matt Damon, Camille Cottin, Abigail Breslin
Bill Baker, foreur de pétrole, débarque à Marseille du fin fond 
de l’Oklahoma, pour soutenir sa fille qu’il connait à peine mais 
qui purge une peine de prison, accusée d’un crime qu’elle 
nie avoir commis. Confronté au barrage de la langue, aux 
différences culturelles et à un système juridique complexe, 
Bill met un point d’honneur à innocenter sa fille. Au cours de 
ce cheminement intime, il va se lier d’amitié avec une jeune 
femme du coin et sa petite fille tout en développant une 
conscience élargie de son appartenance au monde.

EUGÉNIE GRANDET France / 1h45
Drame de Marc Dugain
avec Joséphine Japy, Olivier Gourmet, Valérie Bonneton
Felix Grandet règne en maître dans sa modeste maison de 
Saumur, où sa femme et sa fille Eugénie mènent une existence 
sans distraction. D’une avarice extraordinaire, il ne voit pas d’un 
bon œil les beaux partis qui se pressent pour demander la main 
de sa fille. Rien ne doit entamer la fortune colossale qu’il cache à 
tous. L’arrivée soudaine du neveu de Grandet, un dandy parisien 
orphelin et ruiné, bouleverse la vie de la jeune fille.

DUNE USA / 2h35 / VF & VOSTF
Science-fiction de Denis Villeneuve
avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac
L’histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, 
voué à connaître un destin hors du commun qui le dépasse 
totalement. Car s’il veut préserver l’avenir de sa famille et de 
son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse 
de l’univers.

BOÎTE NOIRE France / 2h09
Thriller de Yann Gozlan
avec Pierre Niney, Lou de Laâge, André Dussollier
Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son crash 
dans le massif alpin? Technicien au BEA, autorité responsable 
des enquêtes de sécurité dans l’aviation civile, Mathieu Vasseur 
est propulsé enquêteur en chef sur une catastrophe aérienne 
sans précédent. Erreur de pilotage? Défaillance technique? Acte 
terroriste? L’analyse minutieuse des boîtes noires va pousser 
Mathieu à mener en secret sa propre investigation.

LES INTRANQUILLES Belgique / 1h58
Drame de Joachim Lafosse avec Leïla Bekhti,
Damien Bonnard, Gabriel Merz Chammah
Leila et Damien s’aiment profondément. Malgré sa bipolarité, il 
tente de poursuivre sa vie avec elle sachant qu’il ne pourra peut-
être jamais lui offrir ce qu’elle désire.

CINÉ JUNIOR - CINÉ JUNIOR

Dès 5 
ans

RESPECT USA / 2h25 / VF & VOSTF
Biopic de Liesl Tommy
avec Jennifer Hudson, Forest Whitaker, Marlon Wayans
Le film suit l’ascension de la carrière d’Aretha Franklin, de 
ses débuts d’enfant de chœur dans l’église de son père à sa 
renommée internationale. Respect est la remarquable réelle 
histoire retraçant le parcours de cette icône de la musique.

MOURIR PEUT ATTENDRE USA / 2h43
Espionnage de Cary Joji Fukunaga
avec Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux
James Bond a quitté les services secrets et coule des jours 
heureux en Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte durée 
car son vieil ami Felix Leiter de la CIA débarque pour solliciter son 
aide : il s’agit de sauver un scientifique qui vient d’être kidnappé. 
Mais la mission se révèle bien plus dangereuse que prévu et 
Bond se retrouve aux trousses d’un mystérieux ennemi détenant 
de redoutables armes technologiques…

EIFFEL France / 1h49
Biopic de Martin Bourboulon avec Romain Duris,
Emma Mackey, Pierre Deladonchamps
Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue 
de la Liberté, Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière. 
Le gouvernement français veut qu’il crée quelque chose de 
spectaculaire pour l’Exposition Universelle de 1889 à Paris, 
mais Eiffel ne s’intéresse qu’au projet de métropolitain. Tout 
bascule lorsqu’il recroise son amour de jeunesse. Leur relation 
interdite l’inspire à changer l’horizon de Paris pour toujours.

SUPERNOVA GB / 1h34 / VOSTF
Drame d’Harry Macqueen
avec Colin Firth, Stanley Tucci, Pippa Haywood
Sam et Tusker s’aiment depuis 20 ans. A bord de leur vieux 
camping-car, ils rendent visite à leurs amis et famille et 
retournent sur les lieux de leur jeunesse. Depuis que Tusker 
est atteint d’une grave maladie, tous leurs projets ont été 
suspendus. Cependant, ce dernier voyage va mettre leur 
amour à rude épreuve.

L’HOMME DE LA CAVE France / 1h54
Thriller de Philippe Le Guay
avec François Cluzet, Jérémie Renier, Bérénice Bejo
A Paris, Simon et Hélène décident de vendre une cave dans 
l’immeuble où ils habitent. Un homme, au passé trouble, 
l’achète et s’y installe sans prévenir. Peu à peu, sa présence 
va bouleverser la vie du couple.

ZÉBULON LE DRAGON ET LES 
MÉDECINS VOLANTS GB / 43min
Animation de Sean Mullen
Voici les médecins volants : Princesse Perle, Messire 
Tagada et Zébulon le dragon. Une princesse médecin? 
Le roi ne l’entend pas de cette oreille, mais Perle est 
bien décidée à mener la vie qu’elle a choisie. Retrouvez 
Zébulon le dragon et ses deux amis dans une nouvelle 
aventure !

Dès 3 
ans

Stillwater

Zébulon le dragon
et les médecins volants


