
2 >> 8 FÉVRIER 2022 Mer
2

Jeu
3

Ven
4

Sam
5

Dim
6

Lun
7

Mar
8

L’AMOUR C’EST MIEUX 
QUE LA VIE 18h 20h30 20h30

OUISTREHAM 20h30 20h30 15h

NOS PLUS
BELLES ANNÉES vostf 20h30 17h

ROSY 18h 20h30

WHITE SNAKE
AVANT-PREMIÈRE NATIONALE 15h

9 >> 15 FÉVRIER 2022 Mer
9

Jeu
10

Ven
11

Sam
12

Dim
13

Lun
14

Mar
15

JARDINS ENCHANTÉS 16h 16h

ADIEU MONSIEUR
HAFFMANN 20h30 20h30 20h30 17h 20h30

LYNX 20h30 15h

UN MONDE 18h 15h 20h30

16 >> 22 FÉVRIER 2022 Mer
16

Jeu
17

Ven
18

Sam
19

Dim
20

Lun
21

Mar
22

VAILLANTE 15h 15h

SUPER-HÉROS MALGRÉ LUI 20h30 20h30 20h30 20h30

LES JEUNES AMANTS 20h30 18h 15h

NIGHTMARE ALLEY vostf 17h 20h30

23 FÉVRIER >> 1er MARS Mer
23

Jeu
24

Ven
25

Sam
26

Dim
27

Lun
28

Mar
1er

WHITE SNAKE 15h 15h

LES VEDETTES 20h30 20h30 20h30

ENQUÊTE SUR UN 
SCANDALE D’ÉTAT 20h30 17h 15h

MOONFALL 20h30 18h 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 2 février 
au mardi 1er mars 2022

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 !
Accueil du public dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

White snake

JARDINS ENCHANTÉS
France / 44min
Programme de courts métrages d’animation
Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le 
verger du roi se cachent des mondes merveilleux : jardins 
envoûtants et forêts foisonnantes révèlent souvent de 
magnifiques secrets... À l’abri des regards, les insectes, 
les oiseaux et même les enfants vivent des aventures 
extraordinaires !

Dès 6 
ans

Dès 3 
ans

CINÉ JUNIOR - CINÉ JUNIOR - CINÉ JUNIOR - CINÉ JUNIOR

VAILLANTE France / 1h32
Animation de Laurent Zeitoun
Depuis qu’elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une seule 
ambition : devenir pompier comme son père ! Hélas, à New 
York en 1932, les femmes n’ont pas le droit d’exercer cette 
profession. Quand les pompiers de la ville disparaissent un-
à-un dans de mystérieux incendies dans des théâtres de 
Broadway, Georgia y voit une occasion en or : elle se déguise 
en homme et intègre l’équipe de pompiers débutants chargés 
d’arrêter le pyromane ! C’est le début d’une aventure aussi 
désopilante qu’à couper le souffle !

AVANT-PREMIÈRE NATIONALE

Jardins enchantés

Vaillante

WHITE SNAKE Chine / 1h38
Animation de Ji Zhao, Amp Wong
Xuan, un chasseur de serpents, trouve une jeune femme 
errant dans les montagnes. Elle a perdu la mémoire et ne se 
souvient que de son prénom, Blanca. Le chasseur décide de 
l’aider à retrouver son identité. Mais de dangereux esprits et 
de puissantes créatures vont se dresser sur leur chemin, car 
il s’avère que Blanca n’est vraisemblablement pas humaine…

4€

Suite aux nouvelles mesures sanitaires, nous vous informons 
que le port du masque devient obligatoire à partir de 6 ans et 
que la vente de confiserie est suspendue jusqu’à nouvel ordre.
Merci de votre compréhension.

AVANT-PREMIERE : Dimanche 6 février à 15h



Ouistreham

Lynx

L’amour c’est mieux que la vie

Rosy

L’AMOUR C’EST MIEUX QUE LA VIE
France / 1h55
Comédie dramatique de Claude Lelouch
avec Sandrine Bonnaire, Gérard Darmon, Ary Abittan
Gérard, Ary et Philippe ont fait connaissance il y a 20 ans, à leur 
sortie de prison. Aujourd’hui, ils sont inséparables. Mais Gérard 
apprend qu’il souffre d’un mal incurable. Le sachant condamné, 
Ary et Philippe veulent lui offrir sa dernière histoire d’amour… car 
Gérard a toujours répété que l’amour c’était mieux que la vie.

OUISTREHAM France / 1h47
Drame de Emmanuel Carrère
avec Juliette Binoche, Hélène Lambert, Léa Carne 
Marianne Winckler, écrivaine, entreprend un livre sur le travail 
précaire. Elle s’installe près de Caen et, sans révéler son identité, 
rejoint une équipe de femmes de ménage. Confrontée à la fragilité 
économique et à l’invisibilité sociale, elle découvre aussi l’entraide 
et la solidarité qui unissent ces travailleuses de l’ombre.

NIGHTMARE ALLEY USA / 2h20 / VOSTF
Thriller de Guillermo del Toro
avec Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette
Alors qu’il traverse une mauvaise passe, Stanton Carlisle 
débarque dans une foire itinérante et parvient à s’attirer les 
bonnes grâces d’une voyante, Zeena et de son mari Pete, 
mentaliste. S’initiant auprès d’eux, il voit là un moyen de 
décrocher son ticket pour le succès et décide d’utiliser ses 
nouveaux talents pour arnaquer l’élite de la bonne société 
new-yorkaise des années 40.

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN Fr / 1h56
Drame de Fred Cavayé
avec Daniel Auteuil, Gilles Lellouche, Sara Giraudeau
Paris 1941. François Mercier est un homme ordinaire qui n’aspire 
qu’à fonder une famille avec la femme qu’il aime, Blanche. 
Il est aussi l’employé d’un joaillier talentueux, M. Haffmann. 
Mais face à l’occupation allemande, les deux hommes n’auront 
d’autre choix que de conclure un accord dont les conséquences, 
bouleverseront le destin de nos trois personnages.

SUPER-HEROS MALGRÉ LUI Fr / 1h19
Comédie de et avec Philippe Lacheau
avec Élodie Fontan, Tarek Boudali
Apprenti comédien en galère, Cédric décroche enfin son 
premier rôle dans un film de super-héros. Un soir, alors qu’il 
emprunte la voiture de tournage, il est victime d’un accident qui 
lui fait perdre la mémoire. A son réveil, vêtu de son costume de 
justicier et au milieu des accessoires du film, il est persuadé 
d’être devenu le personnage du film avec une mission 
périlleuse à accomplir. Mais n’est pas héros et encore moins 
super-héros qui veut... 

LES JEUNES AMANTS France / 1h52
Comédie de Carine Tardieu
avec Fanny Ardant, Melvil Poupaud, Cécile de France
Shauna, 70 ans, a mis sa vie amoureuse de côté. Elle est 
cependant troublée par la présence de Pierre, 45 ans. Et contre 
toute attente, Pierre ne voit pas en elle “une femme d’un certain 
âge”, mais une femme, désirable, qu’il n’a pas peur d’aimer. A 
ceci près que Pierre est marié et père de famille.

NOS PLUS BELLES ANNÉES
Italie / 2h15 / VOSTF
Comédie dramatique de Gabriele Muccino avec 
Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart 
C’est l’histoire de quatre amis, racontée sur quarante ans, en Italie, 
des années 1980 à aujourd’hui. La chronique de leurs espoirs, de 
leurs désillusions, de leurs amours, et surtout, de leur amitié.

ROSY France / 1h26
Documentaire de Marine Barnérias
Marine, jeune étudiante de 21 ans, apprend qu’elle est atteinte 
d’une sclérose en plaques, une maladie auto-immune incurable. 
Le choc de l’annonce, l’urgence de la situation et le besoin de 
prendre une décision quant au traitement à suivre, la poussent 
à trouver une solution en elle... Elle décide de partir pour un 
long voyage initiatique dans 3 pays : la Nouvelle-Zélande pour 
redécouvrir son corps, la Birmanie pour apaiser son esprit et la 
Mongolie pour renouer avec son âme.

LYNX Suisse / 1h22
Documentaire de Laurent Geslin
Au cœur du massif jurassien, un appel étrange résonne à la fin 
de l’hiver. La superbe silhouette d’un lynx boréal se faufile parmi 
les hêtres et les sapins. Il appelle sa femelle. En suivant la vie 
de ce couple et de ses chatons, nous découvrons un univers qui 
nous est proche et pourtant méconnu... 

UN MONDE Belgique / 1h15
Drame de Laura Wandel
avec Maya Vanderbeque, Günter Duret, Karim Leklou
Nora entre en primaire lorsqu’elle est confrontée au harcèlement 
dont son grand frère Abel est victime. Tiraillée entre son père 
qui l’incite à réagir, son besoin de s’intégrer et son frère qui lui 
demande de garder le silence, Nora se trouve prise dans un 
terrible conflit de loyauté. Une plongée immersive, à hauteur 
d’enfant, dans le monde de l’école.

LES VEDETTES France 
Comédie de Jonathan Barré
avec Grégoire Ludig, David Marsais, Julien Pestel
Daniel, un chanteur raté, travaille dans un magasin 
d’électroménager. Prêt à tout pour rembourser ses dettes et 
se retrouver sous le feu des projecteurs, il décide d’utiliser 
Stéphane, un collègue naïf et prétentieux, pour participer à des 
jeux télévisés. Alors oui tout les oppose, non ça ne sera pas de 
tout repos, mais Daniel et Stéphane sont plein de ressources...

ENQUÊTE SUR UN SCANDALE 
D’ÉTAT France / 2h03
Biopic de Thierry de Peretti
avec Roschdy Zem, Pio Marmaï, Vincent Lindon
Octobre 2015. Les douanes françaises saisissent sept tonnes 
de cannabis en plein cœur de la capitale. Le jour même, un 
ancien infiltré des stups, Hubert Antoine, contacte Stéphane 
Vilner, jeune journaliste à Libération. Il prétend pouvoir 
démontrer l’existence d’un trafic d’État dirigé par Jacques 
Billard, un haut gradé de la police française. D’abord méfiant, 
Stéphane finit par plonger dans une enquête qui le mènera 
jusqu’aux recoins les plus sombres de la République.

MOONFALL USA / 2h
Science-fiction de Roland Emmerich
avec Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley 
Une mystérieuse force a propulsé la Lune hors de son orbite 
et la précipite vers la Terre. L’impact aura lieu dans quelques 
semaines, impliquant l’anéantissement de toute vie sur notre 
planète. Jo Fowler, ancienne astronaute qui travaille pour la 
NASA, est convaincue de détenir la solution pour tous nous 
sauver, mais seules deux personnes la croient : un astronaute 
qu’elle a connu autrefois, Brian Harper, et un théoricien du 
complot, K.C. Houseman.

Nos plus belles années

Les jeunes amants

Un monde

Super-héros malgré lui

Les vedettes

Enquête sur un scandale d’état


