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.

Ducobu Président !

Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar
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3 >> 9 AOÛT 2022
DUCOBU PRÉSIDENT !

21h

LA NUIT DU 12

Krypto et les super-animaux

CINÉ JUNIOR - CINÉ JUNIOR
DUCOBU PRÉSIDENT !

France / 1h25

Dès
7/8 ans

Comédie de et avec Elie Semoun
avec Gabin Tomasino, Émilie Caen, Gérard Jugnot
Une nouvelle année scolaire démarre pour Ducobu ! A l’école
Saint Potache, une élection exceptionnelle va avoir lieu pour
élire le président des élèves. C’est le début d’une campagne
électorale un peu folle dans laquelle vont se lancer les deux
adversaires principaux : Ducobu et Léonie.

KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX
USA / 1h47

Dès

6 ans
Animation de Jared Stern, Sam Levine
Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un
défi immense : sauver son maître, enlevé par Lex Luthor et
son maléfique cochon d’inde Lulu. Pour cela, il devra faire
équipe avec une bande d’animaux au grand cœur mais
plutôt maladroits.

Dès
Comédie de Pierre Salvadori avec Paul Belhoste,
8 ans
Laurent Capelluto, Mathys Clodion-Gines
La petite bande, c’est Cat, Fouad, Antoine et Sami, quatre
collégiens de 12 ans. Par fierté et provocation, ils s’embarquent
dans un projet fou : faire sauter l’usine qui pollue leur rivière
depuis des années. Mais dans le groupe les désaccords
sont fréquents et les votes à égalité paralysent constamment
l’action. Pour se départager, ils décident alors de faire rentrer
dans leur petite bande, Aimé, un gamin rejeté et solitaire.
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Salle classée Art & Essai - label Jeune Public

19h

THOR : LOVE AND THUNDER

21h

21h
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10 >> 16 AOÛT 2022
KRYPTO ET
LES SUPER-ANIMAUX

21h

JOYEUSE RETRAITE 2
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MENTEUR
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RIFKIN’S FESTIVAL
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17 >> 23 AOÛT 2022
INT-12
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LA PETITE BANDE
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AS BESTAS
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VOSTF
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24 >> 30 AOÛT 2022
RUMBA LA VIE

21h

SORTIE NATIONALE

ONE PIECE - RED

21h

VOSTF

BULLET TRAIN

LA PETITE BANDE France / 1h46

Prix ACM, prix du Public Compétition Jeune Public
et prix du Jury Jeune Public Vendanges du 7ème Art 2022

21h

VF
VOSTF
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21h
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21h

Facebook : Pauillac Eden
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

du mercredi 3 au mardi 30 août 2022

Rumba la vie

Joyeuse retraite 2

As bestas

Menteur

Rifkin’s festival

One piece film - red

SORTIE NATIONALE
RUMBA LA VIE

France / 1h43

Comédie de et avec Franck Dubosc
avec Louna Espinosa, Jean-Pierre Darroussin
Tony, la cinquantaine, chauffeur d’autobus scolaire renfermé
sur lui-même, 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.

THOR : LOVE AND THUNDER

USA / 2h01

Science-fiction de Taika Waititi
avec Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale
Alors que Thor est en pleine introspection et en quête de sérénité,
sa retraite est interrompue par un tueur galactique connu sous
le nom de Gorr, qui s’est donné pour mission d’exterminer tous
les dieux. Pour affronter cette menace, Thor demande l’aide de
Valkyrie, de Korg et de son ex-petite amie Jane Foster.

MENTEUR

France / 1h35

Comédie d’Olivier Baroux
avec Tarek Boudali, Artus
Jérôme est un menteur compulsif. Sa famille et ses amis ne
supportent plus ses mensonges quotidiens. Ils font tout pour qu’il
change d’attitude. 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. Commence alors pour lui un véritable cauchemar.

LA NUIT DU 12 France / 1h54

Prix spécial du Jury Compétition International
« Crus Bourgeois Exceptionnels »
Vendanges du 7ème Art 2022

Thriller de Dominik Moll
avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners
À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un crime
qu’il n’arrive pas à résoudre et 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.

JOYEUSE RETRAITE 2

France / 1h32

Comédie de Fabrice Bracq avec Michèle Laroque,
Thierry Lhermitte, Constance Labbé
lls pensaient enfin passer une retraite tranquille… 3 ans ont
passé. Marilou et Philippe décident de faire découvrir à leurs
petits-enfants leur nouvelle maison de vacances au Portugal.
Mais une fois sur place, ils découvrent horrifiés que la maison
est encore en chantier ! Ce n’est que le début des galères pour
les grands-parents car bientôt… ils perdent les gamins. Il ne leur
reste plus que deux jours pour les retrouver, avant que leurs
parents ne les rejoignent…

RIFKIN’S FESTIVAL USA / 1h32 / VOSTF

Comédie de Woody Allen
avec Wallace Shawn, Elena Anaya
Un couple d’Américains se rend au Festival du Film de SaintSébastien et tombe sous le charme de l’événement, de
l’Espagne et de la magie qui émane des films. L’épouse a une
liaison avec un brillant réalisateur français tandis que son mari
tombe amoureux d’une belle Espagnole.

BULLET TRAIN

USA / 2h06 / Interdit -12 ans

Thriller de David Leitch
avec Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson
Coccinelle est un assassin malchanceux et particulièrement
déterminé à accomplir sa nouvelle mission paisiblement après
que trop d’entre elles ont déraillé. Mais le destin en a décidé
autrement et l’embarque dans le train le plus rapide au monde
aux côtés d’adversaires redoutables qui ont tous un point
commun, mais dont les intérêts divergent radicalement... Il doit
alors tenter par tous les moyens de descendre du train.

AS BESTAS Espagne / 2h17 / VOSTF

Sélection officielle Vendanges du 7ème Art 2022

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 ont une ferme
et restaurent des maisons abandonnées pour faciliter le
repeuplement. Tout devrait être idyllique mais un grave conflit
avec leurs voisins fait monter la tension jusqu’à l’irréparable…

ONE PIECE FILM - RED
Japon / 1h58 / VF & VOSTF

Animation de Goro Taniguchi
Luffy et son équipage s’apprêtent à assister à un festival
de musique attendu avec impatience. La chanteuse la plus
populaire du monde, Uta, va monter sur scène pour la première
fois. Celle qui n’est autre que la fille du légendaire pirate
Shanks Le Roux va révéler la puissance exceptionnelle de sa
voix qui pourrait bien changer le monde…

