
5 >> 11 JANVIER 2022 Mer
5

Jeu
6

Ven
7

Sam
8

Dim
9

Lun
10

Mar
11

CLIFFORD 15h 15h

MINCE ALORS 2 ! 20h30 20h30 18h 20h30

CHÈRE LÉA 20h30 17h 14h30

S.O.S. FANTÔMES :
L’HÉRITAGE 20h30 20h30

12 >> 18 JANVIER 2022 Mer
12

Jeu
13

Ven
14

Sam
15

Dim
16

Lun
17

Mar
18

TOUS EN SCÈNE 2 15h 15h

MADELEINE COLLINS 18h 15h 20h30

LE TEST 20h30 20h30 20h30 17h 20h30

LAMB vostf
Avert. 20h30 18h

19 >> 25 JANVIER 2022 Mer
19

Jeu
20

Ven
21

Sam
22

Dim
23

Lun
24

Mar
25

JULIE (EN 12 CHAPITRES) 18h 14h30

COMPARTIMENT N°6 vostf 20h30 18h

LE SOMMET DES DIEUX 18h 16h

FIRST COW vostf 20h30 20h30

DRIVE MY CAR vostf 20h30 15h

NOMADLAND vostf 20h30 18h30

UN AUTRE MONDE
AVANT-PREMIÈRE NATIONALE 20h30

26 JANVIER >> 1er FÉVRIER Mer
26

Jeu
27

Ven
28

Sam
29

Dim
30

Lun
31

Mar
1er

EN ATTENDANT BOJANGLES 18h
20h30 20h30 20h30 15h 15h 18h

355 vostf 20h30 20h30

CINCO HERMANAS 15h

MES FRÈRES ET MOI 18h 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 5 janvier
au mardi 1er février 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.

NOMADLAND USA / 1h48 / VF & VOSTF
Drame de Chloé Zhao avec Frances McDormand,
David Strathairn, Gay DeForest

Oscar du meilleur film, de la meilleure
réalisatrice et de la meilleure actrice

Après l’effondrement économique de la cité ouvrière du 
Nevada où elle vivait, Fern décide de prendre la route à 
bord de son van aménagé et d’adopter une vie de nomade 
des temps modernes, en rupture avec les standards de la 
société actuelle. De vrais nomades incarnent les camarades 
et mentors de Fern et l’accompagnent dans sa découverte 
des vastes étendues de l’Ouest américain.

JULIE (EN 12 CHAPITRES) Norvège / 2h08
Drame de Joachim Trier avec Renate Reinsve, Anders 
Danielsen Lie, Herbert Nordrum
Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se fixer dans la vie. 
Alors qu’elle pense avoir trouvé une certaine stabilité 
auprès d’Aksel, 45 ans, auteur à succès, elle rencontre le 
jeune et séduisant Eivind.

COMPARTIMENT N°6
Finlande / 1h47 / VOSTF
Comédie dramatique de Juho Kuosmanen
avec Seidi Haarla, Yuriy Borisov, Dinara Drukarova
Une jeune Finlandaise prend un train à Moscou pour se 
rendre sur un site archéologique en mer arctique. Elle est 
contrainte de partager son compartiment avec un inconnu. 
Cette cohabitation et d’improbables rencontres vont peu à 
peu rapprocher ces deux êtres que tout oppose.

LE SOMMET DES DIEUX France / 1h35
Animation de Patrick Imbert
A Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit 
reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste que l’on pensait 
disparu depuis des années. Il semble tenir entre ses 
mains un appareil photo qui pourrait changer l’histoire 
de l’alpinisme. Et si George Mallory et Andrew Irvine 
étaient les premiers hommes à avoir atteint le sommet 
de l’Everest, le 8 juin 1924 ? Seul le petit Kodak Vest 
Pocket avec lequel ils devaient se photographier sur le 
toit du monde pourrait livrer la vérité.

Compartiment n°6

Drive my car

FIRST COW USA / 2h02 / VOSTF
Western de Kelly Reichardt
avec John Magaro, Orion Lee, Toby Jones
Au début du XIXe siècle, sur les terres encore sauvages 
de l’Oregon, Cookie Figowitz, un humble cuisinier, se lie 
d’amitié avec King-Lu, un immigrant d’origine chinoise. 
Ils montent un modeste commerce de beignets qui ne 
tarde pas à faire fureur auprès des pionniers de l’Ouest, 
en proie au mal du pays. Le succès de leur recette tient 
à un ingrédient secret : le lait qu’ils tirent clandestinement 
chaque nuit de la première vache introduite en Amérique, 
propriété exclusive d’un notable des environs.

DRIVE MY CAR Japon / 2h59 / VOSTF
Drame de Ryusuke Hamaguchi
avec Hidetoshi Nishijima, Toko Miura, Masaki Okada
Alors qu’il n’arrive toujours pas à se remettre d’un drame 
personnel, Yusuke Kafuku, acteur et metteur en scène 
de théâtre, accepte de monter Oncle Vania dans un 
festival, à Hiroshima. Il y fait la connaissance de Misaki, 
une jeune femme réservée qu’on lui a assignée comme 
chauffeure. Au fil des trajets, la sincérité croissante de 
leurs échanges les oblige à faire face à leur passé.

First cowLe sommet des Dieux

Julie (en 12 chapitres) Nomadland

UN AUTRE MONDE France / 1h36
Drame de Stéphane Brizé
avec Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain, Anthony Bajon
Un cadre d’entreprise, sa femme, sa famille, au moment où 
les choix professionnels de l’un font basculer la vie de tous. 
Philippe Lemesle et sa femme se séparent, un amour abimé 
par la pression du travail. Cadre performant dans un groupe 
industriel, Philippe ne sait plus répondre aux injonctions 
incohérentes de sa direction. On le voulait hier dirigeant, on le 
veut aujourd’hui exécutant. Il est à l’instant où il lui faut décider 
du sens de sa vie.

Mardi 25 janvier à 20h30

Un autre monde à  D i e g o 

AVANT-PREMIÈRE NATIONALE



Lamb

355

SAMEDI 29 JANVIER À 15H

Madeleine Collins

En attendant Bojangles

Mince alors 2 !

S.O.S. fantômes : l’héritage

CINCO HERMANAS, 
L’HISTOIRE DES CINQ SŒURS 
France / 50min
Documentaire de Jean-Baptiste Becq

La section de Pauillac de la Ligue des Droits
de l’Homme vous invite à la projection du film
«Cinco Hermanas» en présence du réalisateur

Jean-Baptiste Becq et de Caroline Ducros.

Pendant la Guerre Civile espagnole, 5 sœurs fuient les 
bombardements, franchissent à pied les Pyrénées et 
arrivent à Bordeaux. Aujourd’hui, leurs enfants et petits-
enfants refont le chemin qu’elles ont parcouru il y a 80 ans.

Le film Cinco Hermanas est né de la volonté de Caroline 
Ducros, petite-fille de l’une des cinq sœurs, de raconter 
l’histoire de sa grand-mère. Il a été réalisé par le bordelais 
Jean-Baptiste Becq.

Entrée : tarifs habituels

S.O.S. FANTÔMES : L’HÉRITAGE USA / 2h04
Comédie de Jason Reitman
avec Paul Rudd, Carrie Coon, Mckenna Grace
Une mère célibataire et ses deux enfants s’installent dans 
une petite ville et découvrent peu à peu leur relation avec les 
chasseurs de fantômes et l’héritage légué par leur grand-père.

MINCE ALORS 2 ! France / 1h45
Comédie de et avec Charlotte De Turckheim
avec Catherine Hosmalin, Lola Dewaere 
Isabelle et sa nièce Nina ouvrent une cure « jeûne et détox » au 
cœur de la Provence. Parmi les premiers curistes, Marion et Lio, 
sa sœur maigrichonne qui lui impose la cure «pour son bien» ; 
et leur amie Émilie qui, délestée de ses kilos en trop, découvre à 
peine arrivée que son époux adoré se pâme dans les bras d’un 
homme… en nette surcharge pondérale !

TOUS EN SCÈNE 2 USA / 1h50
Animation de Christophe Lourdelet
Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau Théâtre Moon 
la salle de concert à la mode, il est temps de voir les 
choses en plus grand : monter un nouveau spectacle 
dans la prestigieuse salle du théâtre de la Crystal Tower 
à Redshore City. Flanqué de sa troupe, Buster va devoir 
trouver comment se frayer un chemin dans les bureaux 
inhospitaliers de la prestigieuse Crystal Entertainment 
Company et atteindre son directeur, le loup du show-biz : 
Jimmy Crystal, qui y règne en véritable nabab.

CHÈRE LÉA France / 1h30
Comédie de Jérôme Bonnell avec Grégory Montel,
Grégory Gadebois, Anaïs Demoustier
Après une nuit arrosée, Jonas décide sur un coup de tête de 
rendre visite à son ancienne petite amie, Léa, dont il est toujours 
amoureux. Malgré leur relation encore passionnelle, Léa le 
rejette. Éperdu, Jonas se rend au café d’en face pour lui écrire 
une longue lettre, bousculant ainsi sa journée de travail, et 
suscitant la curiosité du patron du café. La journée ne fait que 
commencer...

MADELEINE COLLINS France / 1h47
Drame d’Antoine Barraud
avec Virginie Efira, Bruno Salomone, Quim Gutiérrez 
Judith mène une double vie entre la Suisse et la France. D’un 
côté Abdel, avec qui elle élève une petite fille, de l’autre Melvil, 
avec qui elle a deux garçons plus âgés. Peu à peu, cet équilibre 
fragile fait de mensonges, de secrets et d’allers-retours se fissure 
dangereusement. Prise au piège, Judith choisit la fuite en avant, 
l’escalade vertigineuse.

LE TEST France / 1h19
Comédie d’Emmanuel Poulain-Arnaud
avec Alexandra Lamy, Philippe Katerine, Matteo Perez 
Annie Castillon est heureuse. Sa vie conjugale avec Laurent est 
un exemple d’harmonie. Ses deux grands, Maximilien et César 
sont des garçons brillants et sensibles. Et Poupi, sa jeune ado, 
l’épaule sans jamais se plaindre dans l’éducation d’Antoine, le 
petit dernier. Un week-end comme tous les autres, la découverte 
d’un test de grossesse positif dans la salle de bain va enrayer la 
belle harmonie.

LAMB Islande / 1h46 / VOSTF / Avertissement
Drame de Valdimar Jóhannsson avec Noomi Rapace, 
Hilmir Snær Guðnason, Björn Hlynur Haraldsson 
María et Ingvar vivent reclus avec leur troupeau de moutons 
dans une ferme en Islande. Lorsqu’ils découvrent un 
mystérieux nouveau-né, ils décident de le garder et de l’élever 
comme leur enfant. Cette nouvelle perspective apporte 
beaucoup de bonheur au couple, mais la nature leur réserve 
une dernière surprise…

355 USA / 2h04 / VOSTF
Action de Simon Kinberg
avec Jessica Chastain, Penélope Cruz, Diane Kruger 
Une arme technologique capable de prendre le contrôle de 
réseaux informatiques tombe entre de mauvaises mains. Les 
agences de renseignements du monde entier envoient leurs 
agentes les plus redoutables là où l’arme destructrice a été 
localisée : à Paris. Leur mission : empêcher des organisations 
terroristes ou gouvernementales de s’en emparer pour 
déclencher un conflit mondial. Les espionnes vont devoir 
choisir entre se combattre ou s’allier…

MES FRÈRES ET MOI France / 1h48
Drame de Yohan Manca avec Maël Rouin Berrandou, 
Judith Chemla, Dali Benssalah 
Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier populaire au bord de la 
mer. Il s’apprête à passer un été rythmé par les mésaventures 
de ses grands frères, la maladie de sa mère et des travaux 
d’intérêt général. Alors qu’il doit repeindre un couloir de son 
collège, il rencontre Sarah, une chanteuse lyrique qui anime 
un cours d’été. Une rencontre qui va lui ouvrir de nouveaux 
horizons...

Dès 6 
ans

CLIFFORD USA / 1h37
Aventure de Walt Becker
avec Russell Peters, Darby Camp, Jack Whitehall
Emily Elizabeth, une jeune collégienne, reçoit en cadeau 
de la part d’un magicien un adorable petit chien rouge. 
Quelle n’est pas sa surprise quand elle se réveille le 
lendemain dans son petit appartement de New York face 
au même chien devenu … géant ! Sa mère, qui l’élève 
seule, étant en voyages d’affaires, Emily s’embarque avec 
son oncle Casey, aussi fantasque qu’imprévisible, dans 
une aventure pleine de surprises et de rebondissements 
à travers la Grosse Pomme. Adapté du personnage 
adoré de la célèbre série de livres Scholastic, Clifford va 
donner au monde une grande leçon d’amour !

Dès 6 
ans

CINÉ JUNIOR - CINÉ JUNIOR

Toute l’équipe du cinéma l’’Eden
vous souhaite une belle

et palpitante année 2022 !

EN ATTENDANT BOJANGLES Fr / 2h05
Comédie dramatique de Regis Roinsard
avec Virginie Efira, Romain Duris, Grégory Gadebois
Camille et Georges dansent tout le temps sur leur chanson 
préférée Mr Bojangles. Chez eux, il n’y a de place que pour le 
plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu’au jour où la mère va trop 
loin, contraignant Georges et leur fils Gary à tout faire pour éviter 
l’inéluctable coûte que coûte.

Le film En attendant Bojangles remplace le film
Rumba la vie initialement programmé

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.


