PROGRAMME

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

Attention !

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

Elvis

ELVIS

El buen patron

Tous en scène

Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar
8
9
10
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8 >> 14 JUIN 2022

USA / 2h39

Biopic de Baz Luhrmann
avec Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge
La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley à travers le prisme
de ses rapports complexes avec son mystérieux manager, le
colonel Tom Parker. Le film explorera leurs relations sur une
vingtaine d’années, de l’ascension du chanteur à son statut
de star inégalé, sur fond de bouleversements culturels et de
la découverte par l’Amérique de la fin de l’innocence.

EL BUEN PATRÓN

USA / 2h39 / VOSTF

Comédie de Fernando León de Aranoa
avec Javier Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor
Un ex-employé viré qui proteste bruyamment et campe
devant l’usine… Un contremaître qui met en danger la
production parce que sa femme le trompe… Une stagiaire
irrésistible… A la veille de recevoir un prix censé honorer
son entreprise, Juan Blanco, héritier de l’ancestrale fabrique
familiale de balances, doit d’urgence sauver la boîte.

JEUDI 9 JUIN À PARTIR DE

15h

DON JUAN

18h30

Projection précédée d’une Rencontre
avec NT Binh

(retransmise en direct depuis le cinéma Jean Eustache de Pessac)

20h

TOP GUN : MAVERICK

TOUS EN SCÈNE

USA / 1h52 / 1954 / VOSTF

Comédie musicale de Vincente Minnelli
avec Fred Astaire, Cyd Charisse, Jack Buchanan
Tony Hunter, artiste déchu, revient à New York où il est
accueilli par ses deux vieux amis, Lily et Ted. Ils se lancent
dans la création d’une comédie musicale qui, à sa première
représentation, est un échec retentissant.

UNIPOP CINÉMA

TOUS EN SCÈNE

20h30 20h30 18h

20h30
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VOSTF

J’ADORE CE QUE VOUS FAITES

HOMMES AU BORD DE
LA CRISE DE NERFS

15h 20h30
VOSTF

20h30 18h

20h30

20h30 20h30

FRÈRE ET SOEUR

20h30

BUZZ L’ÉCLAIR

JURASSIC WORLD

15h 20h30

LE MONDE D’APRÈS

20h30 18h 20h30 20h30

20h30

15h

IRRÉDUCTIBLE

LES MINIONS 2

16h30

IL ÉTAIT UNE FOIS GRU
AVANT-PREMIÈRE NATIONALE

Suède / 1h15

Dès 4
ans

29 JUIN >> 5 JUILLET 2022

Animation de Michael Ekbladh
Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec sa famille
dans une jolie maison, entouré de nombreux amis. Mais la
naissance de sa petite sœur bouscule les habitudes et à
cause d’elle, la fête d’anniversaire de ses cinq ans risque
bien d’être compromise.

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

L’ANNIVERSAIRE DE TOMMY
IRRÉDUCTIBLE

SORTIE NATIONALE
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C’EST MAGNIFIQUE !
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BUZZ L’ÉCLAIR
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ELVIS
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EL BUEN PATRÓN
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22 >> 28 JUIN 2022

Facebook : Pauillac Eden
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Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar
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CHAMPAGNE !

CINÉ JUNIOR - CINÉ JUNIOR

du mercredi 8 juin au vendredi 8 juillet 2022

16h30 20h30

AVANT-PREMIÈRE NATIONALE

L’anniversaire de Tommy

Salle classée Art & Essai - label Jeune Public

Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar
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15 >> 21 JUIN 2022

COMPÉTITION
OFFICELLE

< Thé
Ciné

VOSTF

20h30 20h30

AVANT-PREMIÈRE NATIONALE
VENDREDI 24 JUIN 2022 À 20H30

Buzz l’éclair

Don Juan

Compétition officielle

Jurassic World
le monde d’après

Irréductible

J’adore ce que vous faites

Hommes au bord
de la crise de nerfs

C’est magnifique !

AVANT-PREMIÈRES NATIONALES
BUZZ L’ECLAIR

USA / 1h40

IRRÉDUCTIBLE

France / 1h40

Dimanche 19 juin
à 16h30

Animation d’Angus MacLane
Après s’être échoué avec sa commandante et son équipage sur
une planète hostile située à 4,2 millions d’années-lumière de la
Terre, Buzz l’Eclair tente de ramener tout ce petit monde sain et
sauf à la maison. Pour cela, il peut compter sur le soutien d’un
groupe de jeunes recrues ambitieuses et sur son adorable chat
robot, Sox.
Vendredi 24 juin
à 20h30

Comédie de et avec Jérôme Commandeur
avec Laetitia Dosch, Pascale Arbillot
Vincent Peltier, paisible employé aux « Eaux et forêts » à
Limoges, est incité à démissionner à cause d’une révision des
effectifs, ce qu’il souhaite le moins du monde. Une inspectrice
trop zélée décide de le muter dans les pires endroits au monde
pour le pousser à renoncer. Elle l’envoie donc au Groënland pour
protéger les chercheurs d’une base scientifique des attaques
d’ours. On vous laisse imaginer la suite…

LES MINIONS 2

IL ÉTAIT UNE FOIS GRU

USA / 1h30

Dimanche 26 juin
à 16h30

Animation de Kyle Balda, Brad Ableson
Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit
en banlieue au milieu des jeans à pattes d’éléphants et des
chevelures en fleur, met sur pied un plan machiavélique à
souhait pour réussir à intégrer un groupe célèbre de super
méchants, connu sous le nom de Vicious 6, dont il est le plus
grand fan. Il est secondé dans sa tâche par les Minions, ses
petits compagnons aussi turbulents que fidèles.

TOP GUN : MAVERICK

USA / 2h11

Action de Joseph Kosinski
avec Tom Cruise, Jennifer Connelly
Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine
américaine pendant plus de trente ans, Pete “Maverick» Mitchell
continue à repousser ses limites en tant que pilote d’essai. Il
refuse de monter en grade, car cela l’obligerait à renoncer
à voler. Il est chargé de former un détachement de jeunes
diplômés de l’école Top Gun pour une mission spéciale qu’aucun
pilote n’aurait jamais imaginée. Lors de cette mission, Maverick
rencontre le lieutenant Bradley “Rooster” Bradshaw, le fils de
son défunt ami, le navigateur Nick “Goose” Bradshaw. Face à
un avenir incertain, hanté par ses fantômes, Maverick va devoir
affronter ses pires cauchemars au cours d’une mission qui
exigera les plus grands des sacrifices.

DON JUAN

USA / 1h40

Comédie musicale de Serge Bozon
avec Virginie Efira, Tahar Rahim, Alain Chamfort
En 2022, Don Juan n’est plus l’homme qui séduit toutes les
femmes, mais un homme obsédé par une seule femme : celle
qui l’a abandonné…

J’ADORE CE QUE VOUS FAITES
France / 1h31

Comédie de Philippe Guillard
avec Gérard Lanvin, Artus
Alors que Gérard Lanvin s’apprête à tourner l’un des films les
plus importants de sa carrière dans le sud de la France, son
chemin croise celui de Momo Zapareto… Pour son plus grand
regret. Car Momo est fan, très fan, trop fan ! Pour Gérard, le
cauchemar ne fait que commencer…

HOMMES AU BORD DE LA CRISE DE
NERFS France / 1h46

Comédie d’Audrey Dana avec Thierry Lhermitte,
Ramzy Bedia, François-Xavier Demaison, Marina Hands
Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout oppose, sinon d’être
au bord de la crise de nerfs, se retrouvent embarqués dans
une thérapie de groupe en pleine nature sauvage. Ce stage
mystérieux, « exclusivement réservé aux hommes », est censé
faire des miracles. Première surprise à leur arrivée : le coach
est une femme ! Imprévisible et déroutante, elle va tout faire
pour les aider à aller mieux. Avec ou sans leur consentement…

COMPÉTITION OFFICIELLE
Argentine / 1h54 / VOST

Comédie de Mariano Cohn
avec Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martinez
Un homme d’affaires milliardaire décide de faire un film
pour laisser une empreinte dans l’Histoire. Il engage alors
les meilleurs: la célèbre cinéaste Lola Cuevas, la star
hollywoodienne Félix Rivero et le comédien de théâtre Iván
Torres. Mais si leur talent est grand… leur ego l’est encore plus!

FRÈRE ET SOEUR

France / 1h46

Drame de Arnaud Desplechin
avec Marion Cotillard, Melvil Poupaud, Patrick Timsit
Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine… Alice est
actrice, Louis fut professeur et poète. Alice hait son frère depuis
plus de vingt ans. Ils ne se sont pas vus depuis tout ce temps –
quand Louis croisait la sœur par hasard dans la rue, celle-ci ne
le saluait pas et fuyait… Ils vont être amenés à se croiser lors du
décès de leurs parents.

JURASSIC WORLD
LE MONDE D’APRÈS

USA / 2h26

Science-fiction de Colin Trevorrow
avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum
Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les
dinosaures font désormais partie du quotidien de l’humanité.
Un équilibre fragile qui va remettre en question la domination
de l’espèce humaine maintenant qu’elle doit partager son
espace avec les créatures les plus féroces que l’histoire ait
jamais connues.

CHAMPAGNE !

France / 1h43

Comédie de Nicolas Vanier
avec Elsa Zylberstein, Eric Elmosnino, Stéfi Celma
Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se connaissent
maintenant depuis plus de 30 ans. Leurs mariages et leurs
enfants n’ont pas réussi à les éloigner et justement, ce weekend, la bande de cinquantenaires se retrouve en Champagne
pour l’enterrement de vie de garçon de Patrick, le dernier
célibataire de la bande.

C’EST MAGNIFIQUE !

France / 1h37

Comédie de et avec Clovis Cornillac
avec Alice Pol, Manon Lemoine
Pierre, la quarantaine, a toujours vécu loin des désordres
du monde, entre ses abeilles et ses hibiscus. Lorsque ses
parents disparaissent, c’est tout son univers qui bascule : il
découvre qu’il a été adopté et doit apprendre à survivre dans
une société moderne qu’il n’a jamais connue. Déterminé à
élucider le mystère de ses origines, il croise la route d’Anna
qui accepte de l’aider.

