
3 >> 9 NOVEMBRE 2021 Mer
3

Jeu
4

Ven
5

Sam
6

Dim
7

Lun
8

Mar
9

LE TRÉSOR
DU PETIT NICOLAS 16h 16h 16h

LA FAMILLE ADDAMS 2 :
UNE VIRÉE D’ENFER 18h 15h 16h 20h30

TOUT NOUS SOURIT 20h30 18h 20h30

ILLUSIONS PERDUES 20h30 20h30 18h

10 >> 16 NOVEMBRE 2021 Mer
10

Jeu
11

Ven
12

Sam
13

Dim
14

Lun
15

Mar
16

MÊME LES SOURIS
VONT AU PARADIS 15h 16h

ALINE   SORTIE NATIONALE 18h
20h30

18h
20h30 20h30 18h

20h30
Thé >
Ciné

14h30
20h30 20h30

ARTHUR RAMBO
AVANT-PREMIÈRE NATIONALE 16h

MADRES PARALELAS
AVANT-PREMIÈRE NATIONALE vostf 19h

17 >> 23 NOVEMBRE 2021 Mer
17

Jeu
18

Ven
19

Sam
20

Dim
21

Lun
22

Mar
23

OUPS ! J’AI ENCORE
RATÉ L’ARCHE... 15h 15h

LUI 20h30 20h30 20h30

LES OLYMPIADES Avert 20h30 18h 17h

LA FRACTURE 20h30 Thé >
Ciné 15h 20h30

24 >> 30 NOVEMBRE 2021 Mer
24

Jeu
25

Ven
26

Sam
27

Dim
28

Lun
29

Mar
30

VENOM : LET THERE
BE CARNAGE Int-12 15h 20h30 18h

ALBATROS 20h30 Thé >
Ciné 14h30 20h30

TRE PIANI vostf 20h30 18h

LES ÉTERNELS 20h30 15h 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 3 au mardi 30 novembre 2021

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 !
Le pass sanitaire sera exigé à l’entrée du cinéma

à partir de 12 ans et 2 mois.
Merci de votre compréhension.Même les souris

vont au paradis Oups ! J’ai encore raté l’arche...

CINÉ JUNIOR - CINÉ JUNIOR - CINÉ JUNIOR - CINÉ JUNIOR

LE TRÉSOR DU PETIT NICOLAS
France / 1h43
Comédie de Julien Rappeneau avec Ilan 
Debrabant, Jean-Paul Rouve, Audrey Lamy
Dans le monde paisible du Petit Nicolas, il y a Papa, 
Maman, l’école, mais surtout, sa bande de copains. 
Ils sont inséparables, mais quand Papa reçoit une 
promotion et annonce que la famille doit déménager 
dans le sud de la France, le petit monde de Nicolas 
s’effondre. 

LA FAMILLE ADDAMS 2 :
UNE VIRÉE D’ENFER USA / 1h29
Animation de Greg Tiernan
La famille Addams va se retrouver emberlificotée 
dans des aventures complètement déjantées, faites 
de situations loufoques, face à des personnages à la 
naïveté désarmante. 

MÊME LES SOURIS VONT
AU PARADIS France / 1h24
Animation de Jan Bubeniček, Denisa Grimmovà
Après un malencontreux accident, une jeune souris 
au caractère bien trempé et un renardeau plutôt 
renfermé se retrouvent au paradis des animaux. Dans 
ce monde nouveau, ils doivent se débarrasser de leurs 
instincts naturels et suivre tout un parcours vers une 
vie nouvelle. À travers cette aventure, ils deviennent 
les meilleurs amis du monde et la suite de leur voyage 
leur réservera bien des surprises…

Dès 6 
ans

Dès 6 
ans

OUPS ! J’AI ENCORE RATÉ 
L’ARCHE… Irlande / 1h26
Animation de Toby Genkel, Sean McCormack
Après le Déluge, alors que l’Arche de Noé  dérive sans terre 
à l’horizon, Finny et Leah sont propulsés par-dessus bord 
avec toutes les provisions… Oups ! C’est le début d’une 
course contre la montre au cours de laquelle nos jeunes 
amis devront lutter pour retrouver leur famille, ramener 
la paix sur une Arche au bord du gouffre, et sauver une 
espèce entière de l’extinction.

Dès 5 
ans

Le trésor du petit Nicolas
La famille Addams 2

une virée d’enfer

SORTIE NATIONALE
DU 10 AU 16 NOVEMBRE

Dès
6-7 ans



Aline

Tout nous sourit

Lui

La fracture Les éternels

Albatros

SORTIE NATIONALE

LA FRACTURE France / 1h38
Comédie dramatique de Catherine Corsini
avec Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs, Pio Marmai
Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se retrouvent 
dans un service d’Urgences proche de l’asphyxie le soir d’une 
manifestation parisienne des Gilets Jaunes. Leur rencontre 
avec Yann, un manifestant blessé et en colère, va faire voler 
en éclats les certitudes et les préjugés de chacun. 

VENOM : LET THERE BE CARNAGE
USA / 1h38  / Int -12 ans / Fantastique d’Andy Serkis 
avec Tom Hardy, Michelle Williams
Le journaliste Eddie Brock a du mal à s’adapter à sa nouvelle 
vie depuis qu’il est devenu hôte du symbiote extraterrestre 
Venom. Il tente de relancer sa carrière en interviewant le tueur 
en série Cletus Kasady, qui devient l’hôte du symbiote Carnage. 

LUI France / 1h28
Thriller de et avec Guillaume Canet
avec Virginie Efira, Mathieu Kassovitz, Laetitia Casta
Un compositeur en mal d’inspiration, qui vient de quitter femme 
et enfants, pense trouver refuge dans une vieille maison à 
flanc de falaise, sur une île bretonne déserte. Dans ce lieu 
étrange et isolé, il ne va trouver qu’un piano désaccordé et des 
visiteurs bien décidés à ne pas le laisser en paix.

LES ÉTERNELS USA / 2h37
Science fiction de Chloé Zhao
avec Angelina Jolie, Kit Harington, Richard Madden
Depuis l’aube de l’humanité, les Éternels, un groupe de 
héros venus des confins de l’univers, protègent la Terre. 
Lorsque les Déviants, des créatures monstrueuses que 
l’on croyait disparues depuis longtemps, réapparaissent 
mystérieusement, les Éternels sont à nouveau obligés de 
se réunir pour défendre l’humanité…

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 a de grandes espérances et veut se forger un destin. 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. 

TOUT NOUS SOURIT France / 1h41
Comédie de Melissa Drigeard
avec Elsa Zylberstein, Stéphane De Groodt, Guy Marchand 
Tout sourit à Audrey et Jérôme. Ils ont trois merveilleux enfants 
et leurs métiers les passionnent. Le temps d’un week-end, ils 
partent chacun de leur côté... Avec leurs amants respectifs. Sauf 
qu’ils ont la même idée : aller dans leur maison de campagne. 
Quand ils se retrouvent nez à nez, c’est l’explosion. 

LES OLYMPIADES France / 1h45 / Avertissement
Comédie, romance de Jacques Audiard avec
Lucie Zhang, Makita Samba, Noémie Merlant 
Paris 13ème, quartier des Olympiades. Emilie rencontre Camille 
qui est attiré par Nora qui elle-même croise le chemin de 
Amber. Trois filles et un garçon. Ils sont amis, parfois amants, 
souvent les deux.

ALBATROS France / 1h55
Drame de Xavier Beauvois avec Jérémie Renier,
Marie-Julie Maille, Victor Belmondo 
Laurent, un commandant de brigade de la gendarmerie 
d’Etretat, prévoit de se marier avec Marie, sa compagne, 
mère de sa fille surnommée Poulette. Il aime son métier 
malgré une confrontation quotidienne avec la misère 
sociale. En voulant sauver un agriculteur qui menace de se 
suicider, il le tue. Sa vie va alors basculer.

TRE PIANI Italie / 1h59 / VOSTF
Comédie dramatique de et avec Nanni Moretti
avec Margherita Buy, Alessandro Sperduti 
Une série d’événements va transformer radicalement 
l’existence des habitants d’un immeuble romain, dévoilant 
leur difficulté à être parent, frère ou voisin dans un monde 
où les rancœurs et la peur semblent avoir eu raison du vivre 
ensemble. Tandis que les hommes sont prisonniers de leurs 
entêtements, les femmes tentent, chacune à leur manière, 
de raccommoder ces vies désunies et de transmettre enfin 
sereinement un amour que l’on aurait pu croire à jamais 
disparu…

ALINE France / 2h03
Comédie dramatique de et avec Valérie Lemercier
avec Sylvain Marcel, Danielle Fichaud, Roc LaFortune
Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent 
leur 14ème enfant: Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine 
et quand Aline grandit on lui découvre un don, elle a une voix en 
or. Lorsqu’il entend cette voix, le producteur de musique Guy-
Claude n’a plus qu’une idée en tête… faire d’Aline la plus grande 
chanteuse au monde. 

Arthur Rambo

AVANT-PREMIÈRES NATIONALES

ARTHUR RAMBO France / 1h27
Drame de Laurent Cantet

avec Rabah Naït Oufella, Sofian Khammes, Antoine Reinartz
Qui est Karim D. ? Ce jeune écrivain engagé au succès annoncé 
ou son alias Arthur Rambo qui poste des messages haineux que 
l’on exhume un jour des réseaux sociaux…

MADRES PARALELAS
Espagne / 2h / VOSTF

Drame de Pedro Almodóvar
avec Penélope Cruz, Milena Smit, Aitana Sánchez-Gijón
Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans une chambre 
d’hôpital sur le point d’accoucher. Elles sont toutes les deux 
célibataires et sont tombées enceintes par accident. Janis, 
d’âge mûr, n’a aucun regret et durant les heures qui précèdent 
l’accouchement, elle est folle de joie. Ana en revanche, est une 
adolescente effrayée, pleine de remords et traumatisée. Janis 
essaie de lui remonter le moral alors qu’elles marchent telles des 
somnambules dans le couloir de l’hôpital.

Pause gourmande offerte à l’issue de la séance

Du 10 au 16 novembre 2021

Les Olympiades

Venom : let there be carnage

19h

Projection suivie d’un échange avec le réalisateur,
retransmis en direct du cinéma Le Louxor à Paris.

16h


