
du mardi 12 juillet au mardi 2 août 2022

P R O G R A M M E

Salle classée Art & Essai - label Jeune Public

AVANT-PREMIÈRE NATIONALE
Film d’ouverture du

Festival Les Vendanges du 7ème Art
en présence de l’équipe du fim : Isabelle Carré, 
Bernard Campan, Mounir Amamra et Éric Viellard

Mardi 12 juillet à 18h30

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

12 >> 17 JUILLET 2022
FESTIVAL 

VENDANGES DU 7ème ART
(voir grille ci-contre)

20 >> 26 JUILLET 2022 Mer
20

Jeu
21

Ven
22 

Sam
23

Dim
24

Lun
25

Mar
26

BUZZ L’ÉCLAIR 18h 18h

L’HOMME PARFAIT 20h30 20h30

ELVIS vostf 20h30 20h30

LA TRAVERSÉE 20h30 20h30

27 JUILLET >> 2 AOÛT 2022 Mer
27

Jeu
28

Ven
29

Sam
30

Dim
31

Lun
1er

Mar
2

LES MINIONS 2
IL ÉTAIT UNE FOIS GRU 18h 18h

ARTHUR, MALÉDICTION Int-12 20h30 20h30

TOP GUN : MAVERICK 20h30 20h30

MENTEUR 20h30 20h30

FESTIVAL LES VENDANGES DU 7ème ART
Programme complet sur www.vendangesdu7emeart.fr

12 >> 17 JUILLET 2022 Mar
12

Mer
13

Jeu
14

Ven
15

Sam
16

Dim
17

LES DÉMONS D’ARGILE 9h15

POMPON OURS 11h15

LA PETITE BANDE 14h

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE 17h < en présence des membres des jurys

MASTER CLASS :
JEAN-JACQUES ANNAUD

< Cinéma l’Eden
entrée libre

LA DÉGUSTATION 18h30 < en présence de l’équipe du film

LA NUIT DU 12 20h30

NIKITA 23h < en présence de l’actrice Anne Parillaud

LE CHAMEAU
ET LE MEUNIER 9h15

LE PETIT NICOLAS... 13h30

PLUS QUE JAMAIS 18h30

BOY FROM HEAVEN vostf 20h30

NOTRE-DAME BRÛLE 22h30 < Plein air / gratuit

RIFKIN’S FESTIVAL vostf 14h

AS BESTAS vostf 16h

L’INNOCENT 18h30 < en présence
de l’équipe du film

CLOSE 20h30

ALINE 22h30 < Plein air / gratuit

TÉNOR 11h < en présence
du réalisateur

MASTER CLASS :
CLAUDE ZIDI JUNIOR 14h < Cinéma l’Eden

entrée libre

LEÏLA ET SES FRÈRES vostf 17h

NOSTALGIA vostf 20h30
LE PHARAON, LE SAUVAGE 
ET LA PRINCESSE Plein air / gratuit > 22h

L’HOMME PARFAIT 14h

MASTER CLASS :
DIDIER BOURDON

Cinéma l’Eden >
entrée libre 15h30

SUNDOWN vostf 17h

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE en présence >
des membres des jurys 19h

REVOIR PARIS 20h30

RUMBA LA VIE Plein air / gratuit > 22h30

LES HIRONDELLES
DE KABOUL 11h

MASTER CLASS :
ZABOU BREITMAN

Cinéma l’Eden >
entrée libre 12h30

LES VOLETS VERTS 17h

RIPOSTE FÉMINISTE en présence >
de l’équipe du film 19h

SANS FILTRE vostf 21h

Tarif unique pour les films en salle : 4€

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

en présence de l’équipe du film

Entrée libre : Master Class, Plein air, Rencontres.
Dans la limite des places disponibles

INFOS PRATIQUES LES VENDANGES DU 7ÈME ART

NOTRE-DAME BRÛLE Fr / 1h50 - 13/07 à 22h30
En présence du réalisateur Jean-Jacques Annaud
Drame de Jean-Jacques Annaud avec Samuel 
Labarthe, Jean-Paul Bordes, Mikaël Chirinian  
Le film, reconstitue heure par heure l’invraisemblable réalité 
des évènements du 15 avril 2019 lorsque la cathédrale 
subissait le plus important sinistre de son histoire. Et 
comment des femmes et des hommes vont mettre leurs vies 
en péril dans un sauvetage rocambolesque et héroïque.

ALINE France / 2h06 - 14/07 à 22h30
Drame de et avec Valérie Lemercier
avec Sylvain Marcel, Danielle Fichaud  
Petite dernière d’une fratrie de 14 enfants, la petite Aline, qui 
vit dans un village du Québec, montre des dons précoces 
pour le chant. Le producteur Guy-Claude voit en elle un 
diamant brut. Il s’occupe de son aspect physique et de lui 
trouver de potentiels hits. 

RUMBA LA VIE France / 1h43 - 16/07 à 22h30
EN AVANT-PREMIÈRE NATIONALE
En présence de l’acteur et réalisateur Franck Dubosc
Comédie de et avec Franck Dubosc
avec Louna Espinosa, Jean-Pierre Darroussin  
Tony, la cinquantaine, vit seul après avoir abandonné 
femme et enfant vingt ans plus tôt. Bousculé par un malaise 
cardiaque, il trouve le courage nécessaire pour affronter 
son passé et s’inscrire incognito dans le cours de danse 
dirigé par sa fille, qu’il n’a jamais connue, dans le but de la 
(re)conquérir et de donner un sens à sa vie.

PLEIN AIR Projections gratuites offertes par la Fondation 
d’Entreprise Philippine de Rothschild

LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA 
PRINCESSE France / 1h20 -  15/07 à 22h
EN AVANT-PREMIÈRE NATIONALE
Animation de Michel Ocelot 
3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l’Egypte 
antique, une légende médiévale de l’Auvergne, une fantaisie du 
XVIIIe siècle dans des costumes ottomans et des palais turcs, 
pour être emporté par des rêves contrastés, peuplés de dieux 
splendides, de tyrans révoltants, de justiciers réjouissants, 
d’amoureux astucieux, de princes et de princesses n’en 
faisant qu’à leur tête- dans une explosion de couleur.

Repli en cas de mauvais temps au Cinéma l’Eden
sauf pour Rumba la vie (halle couverte)

ELVIS USA / 2h39 / VOSTF
Biopic de Baz Luhrmann avec Austin Butler, Tom Hanks 
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. 

L’HOMME PARFAIT France / 1h25
Comédie de Xavier Durringer avec Didier Bourdon,
Pierre-François Martin-Laval, Valérie Karsenti 
Florence décide d’acheter un robot à l’apparence humaine 
et au physique parfait. Mais le robot va vite susciter de la 
jalousie chez Franck, son mari acteur au chômage. 

MENTEUR France / 1h35
Comédie d’Olivier Baroux avec Tarek Boudali, Artus
N’écoutant pas ce qu’on lui reproche, Jérôme s’enfonce de plus 
en plus dans le mensonge jusqu’au jour où une malédiction 
divine le frappe : tous ses mensonges prennent vie. 

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU 
USA / 1h30 Animation de Kyle Balda 
Gru met sur pied un plan machiavélique pour réussir à intégrer 
un groupe célèbre de super méchants, connu sous le nom de 
Vicious 6. Il est secondé dans sa tâche par les Minions. 

BUZZ L’ÉCLAIR USA / 1h40
Animation de Angus MacLane
Après s’être échoué avec sa commandante et son équipage 
sur une planète hostile, Buzz l’Eclair tente de ramener tout ce 
petit monde sain et sauf à la maison. 

LA TRAVERSÉE France / 1h45
Comédie de V. Soudjian avec A. Ivanov, L. Jean-Baptiste 
Éducateurs de quartier, Alex et Stéphanie emmènent cinq 
ados déscolarisés pour faire une traversée de la Méditerranée 
et les réinsérer par les valeurs de la mer.

ARTHUR, MALÉDICTION Fr / 1h27 / Int-12 ans
Horreur de Barthélémy Grossmann avec Vadim Agid 
Alex est un fan des films Arthur et les Minimoys. Pour son 
anniversaire, ses amis lui font la surprise de l’emmener dans 
la maison abandonnée où le film a été tourné.

TOP GUN : MAVERICK USA / 2h11
Action de J. Kosinski avec Tom Cruise, Jennifer Connelly 
Pete “Maverick» Mitchell 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.



COMPÉTITION INTERNATIONALE
EN AVANT-PREMIÈRE NATIONALE

LA NUIT DU 12 France / 1h54
Thriller de Dominik Moll
avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners  
À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un 
crime qui le hante. Pour Yohan c’est le meurtre de Clara. Les 
interrogatoires se succèdent, les suspects ne manquent pas, et 
les doutes de Yohan ne cessent de grandir. Une seule chose est 
certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12.

LEÏLA ET SES FRÈRES Iran / 2h45 / VOSTF
Drame de Saeed Roustaee avec Taraneh Alidoosti,
Navid Mohammadzadeh, Payman Maadi  
Leila a dédié sa vie à ses parents et ses quatre frères. Très 
touchée par la crise économique, la famille croule sous les 
dettes et se déchire. Afin de les sortir de cette situation, Leila 
achete une boutique pour lancer une affaire avec ses frères.PLUS QUE JAMAIS France / 2h03

Drame d’Emily Atef
avec Vicky Krieps, Gaspard Ulliel  
Hélène et Mathieu sont heureux ensemble depuis de 
nombreuses années. Le lien qui les unit est profond. Confrontée 
à une décision existentielle, Hélène part seule en Norvège pour 
chercher la paix et éprouver la force de leur amour.

L’INNOCENT France / 1h39
Comédie de et avec Louis Garrel
avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg, Noémie Merlant  
Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, est 
sur le point de se marier avec un homme en prison, il panique. 
Épaulé par Clémence, sa meilleure amie, il va tout faire pour 
essayer de la protéger. 

NIKITA Fr / 1h57 En présence de l’actrice Anne Parillaud
Policier de Luc Besson avec Anne Parillaud,
Tchéky Karyo, Jean-Hugues Anglade  
Le braquage d’une pharmacie par une bande de junkies 
tourne mal causant la mort de plusieurs personnes dont un 
policier, abattu par Nikita. Condamnée à la prison à perpétuité, 
celle-ci fait bientôt la rencontre de Bob, qui contraint la jeune 
femme à travailler pour le gouvernement.

RIPOSTE FÉMINISTE France / 1h27
EN AVANT-PREMIÈRE NATIONALE
En présence de l’équipe du film
Documentaire de Marie Perennès, Simon Depardon   
Elles sont des milliers de jeunes femmes à dénoncer les 
violences sexistes, le harcèlement de rue et les remarques 
machistes qu’elles subissent. La nuit, elles collent des 
messages de soutien aux victimes et des slogans contre 
les féminicides.

SANS FILTRE Suède / 2h30 / VOSTF
EN AVANT-PREMIÈRE NATIONALE
Comédie dramatique de Ruben Östlund
avec Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek,
Woody Harrelson  
Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de mannequins 
et influenceurs, sont invités sur un yacht pour une croisière 
de luxe. Les événements prennent une tournure inattendue 
et les rapports de force s’inversent lorsqu’une tempête se 
lève et met en danger le confort des passagers.

TÉNOR France / 1h40
En présence du réalisateur Claude Zidi Junior
Comédie de Claude Zidi Jr
avec Michèle Laroque, Mohammed Belkhir,
Guillaume Duhesme  
Antoine, jeune banlieusard parisien, partage son temps 
entre les battles de rap et son job de livreur de sushis. Lors 
d’une course à l’Opéra Garnier, sa route croise celle de Mme 
Loyseau qui détecte chez Antoine un talent brut à faire éclore.

COMPÉTITION JEUNE PUBLIC
EN AVANT-PREMIÈRE NATIONALE

LA PETITE BANDE France / 1h46
Comédie de Pierre Salvadori avec Paul Belhoste,
Laurent Capelluto, Mathys Clodion-Gines 
Cat, Fouad, Sami et Antoine ont douze ans. Aimé en a dix. Par 
fierté et par provocation, ils décident un jour de mettre le feu à 
l’usine qui pollue leur rivière. 

LE CHAMEAU ET LE MEUNIER
Iran / 49min  / Animation d’Abdollah Alimorad 
Un meunier fait travailler un chameau pour moudre le grain. 
Mais un jour, le chameau tombe malade et le meunier le 
remplace par un engin à moteur. Cette solution semble parfaite 
mais chacun se rend compte de l’attachement qu’il a pour 
l’autre.

LE PETIT NICOLAS : QU’EST-CE
QU’ON ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX ? Fr / 1h22
Animation de Amandine Fredon, Benjamin Massoubre 
Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre 
Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé 
et René Goscinny donnent vie à un petit garçon rieur et 
malicieux, le Petit Nicolas.

LES DÉMONS D’ARGILE Portugal / 1h30
Film soutenu par la Région Nouvelle Aquitaine
Animation de Nuno Beato 
Rosa est ce qu’on pourrait appeler une “workaholic”, vivant 
dans une grande métropole. Un jour, elle prend conscience du 
manque de sens de son existence. La mort soudaine du grand-
père qui l’a élevée et le sentiment de ne pas avoir rendu cet 
amour en retour la ramènent à la maison où elle a grandi. 

AS BESTAS Espagne / 2h17 / VOSTF
Thriller de Rodrigo Sorogoyen
avec Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera  
Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés depuis 
longtemps dans un petit village de Galice. Ils pratiquent une 
agriculture écoresponsable et restaurent des maisons. Tout 
devrait être idyllique sans leur opposition à un projet d’éolienne. 

NOSTALGIA Italie / 1h57 / VOSTF
Drame de Mario Martone avec Pierfrancesco Favino, 
Tommaso Ragno, Francesco Di Leva  
Après 40 ans d’absence, Felice retourne dans sa ville natale : 
Naples. Il redécouvre les lieux, les codes de la ville et un passé 
qui le ronge.

SÉANCES SPÉCIALES
LA DÉGUSTATION France / 1h32
EN AVANT-PREMIÈRE NATIONALE
En présence d’Isabelle Carré, Bernard Campan,
Mounir Amamra et Éric Viellard
Comédie de Ivan Calbérac avec Isabelle Carré,
Bernard Campan, Mounir Amamra, Éric Viellard  
Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite cave à 
vins, au bord de la faillite. Hortense, engagée dans l’associatif 
et déterminée à ne pas finir vieille fille, entre un jour dans sa 
boutique et décide de s’inscrire à un atelier dégustation...

POMPON OURS France / 33min
Programme d’animation de Matthieu Gaillard 
Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon s’interroge: 
que va-t-il bien pouvoir faire aujourd’hui ? La truffe au vent et 
la tête pleine d’idées, Pompon est prêt à vivre des aventures 
pleines de joie et de poésie avec tous ses amis !

RIFKIN’S FESTIVAL USA / 1h32 / VOSTF
EN SORTIE NATIONALE
Comédie de Woody Allen
avec Wallace Shawn, Elena Anaya  
Un couple d’Américains se rend au Festival du Film de Saint-
Sébastien. L’épouse a une liaison avec un brillant réalisateur 
français tandis que son mari tombe amoureux d’une belle 
Espagnole.

BOY FROM HEAVEN Suède / 2h05 / VOSTF
Thriller de Tarik Saleh
avec Tawfeek Barhom, Fares Fares, Mohammad Bakri  
Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse université 
Al-Azhar du Caire, épicentre du pouvoir de l’Islam sunnite. Le 
jour de la rentrée, le Grand Imam à la tête de l’institution meurt. 
Adam se retrouve alors, à son insu, au cœur d’une lutte de 
pouvoir entre les élites religieuse et politique du pays.

LES HIRONDELLES DE KABOUL
France / 1h21
En présence de Zabou Breitman
Animation de Zabou Breitman, Eléa Gobbé-Mévellec  
Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans. 
Mohsen et Zunaira sont jeunes, ils s’aiment profondément. 
En dépit de la violence et de la misère quotidienne, ils 
veulent croire en l’avenir. Un geste insensé de Mohsen va 
faire basculer leurs vies.

REVOIR PARIS France / 1h45
Drame d’Alice Winocour
avec Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire Colin  
A Paris, Mia est prise dans un attentat. Trois mois plus tard, 
alors qu’elle n’a toujours pas réussi à reprendre le cours de 
sa vie et qu’elle ne se rappelle de l’évènement que par bribes, 
Mia décide de retrouver le chemin d’un bonheur possible.

L’HOMME PARFAIT France / 1h25
En présence de l’acteur Didier Bourdon
Comédie de Xavier Durringer avec Didier Bourdon,
Pierre-François Martin-Laval, Valérie Karsenti 
Florence décide d’acheter un robot à l’apparence humaine 
et au physique parfait. Il répond à toutes ses attentes… Mais 
le robot va vite susciter de la jalousie de Franck, son mari. 

SUNDOWN Mexique / 1h23 / VOSTF
Thriller de Michel Franco avec Tim Roth, Charlotte Gainsbourg  
Une riche famille anglaise passe de luxueuses vacances à 
Acapulco quand l’annonce d’un décès les force à rentrer 
d’urgence à Londres. Au moment d’embarquer, Neil affirme 
qu’il a oublié son passeport à l’hôtel. En rentrant de l’aéroport, il 
demande à son taxi de le déposer dans une modeste «pension».
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CLOSE Belgique / 1h45
Drame de Lukas Dhont
avec Eden Dambrine, Gustav De Waele, Emilie Dequenne  
Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis toujours. Jusqu’à ce qu’un 
événement impensable les sépare. Léo se rapproche alors de 
Sophie, la mère de Rémi, pour essayer de comprendre…

LES VOLETS VERTS France 
EN AVANT-PREMIERE NATIONALE                   
Drame de Jean Becker avec Gérard Depardieu,
Fanny Ardant, Benoît Poelvoorde  
Les Volets verts dresse le portrait d’un monstre sacré, Jules 
Maugin, un acteur au sommet de sa gloire dans les années 70. 
Sous la personnalité célèbre, l’intimité d’un homme se révèle.
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