
du mercredi 31 août au mardi 27 septembre2022

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.

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

31 AOÛT >> 6 SEPT. 2022 Mer
31

Jeu
1er

Ven
2

Sam
3

Dim
4

Lun
5

Mar
6

RUMBA LA VIE 20h30 20h30 20h30 20h30

LES VOLETS VERTS 20h30 17h 20h30

7 >> 13 SEPTEMBRE 2022 Mer
7

Jeu
8

Ven
9

Sam
10

Dim
11

Lun
12

Mar
13

DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL 16h

FREE TO RUN VOSTF 20h30 En présence
du réalisateur

SUNDOWN VOSTF 20h30 20h30

LES VIEUX FOURNEAUX 2 20h30 17h 15h
Thé-Ciné

20h30

OUVERTURE ! CONCERT 
SYMPHONIQUE ET CHORAL 20h Gratuit

14 >> 20 SEPTEMBRE 2022 Mer
14

Jeu
15

Ven
16

Sam
17

Dim
18

Lun
19

Mar
20

TAD L’EXPLORATEUR
ET LA TABLE D’EMERAUDE 15h 15h

LA DÉGUSTATION 20h30 20h30 15h < Thé
Ciné

LEÏLA ET
SES FRÈRES VOSTF 20h30 17h 20h30

LA DÉRIVE DES
CONTINENTS (AU SUD) 20h30 20h30

21 >> 27 SEPTEMBRE 2022 Mer
21

Jeu
22

Ven
23

Sam
24

Dim
25

Lun
26

Mar
27

LE TIGRE QUI S’INVITA 
POUR LE THÉ 16h < Ciné

goûter

KOMPROMAT 20h30 20h30 20h30

TOUT LE MONDE
AIME JEANNE 20h30 15h

20h30
< Thé
Ciné

REVOIR PARIS 20h30 17h

CINÉ JUNIOR - CINÉ JUNIOR

LE TIGRE QUI S’INVITA
POUR LE THÉ All, Fr, GB / 42min
Programme de 4 films d’animations 
Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte un 
après-midi, pour manger votre goûter, dévorer le dîner qui 
mijote et engloutir tout ce qui se trouve dans vos placards ?
Ce délicieux conte, adapté du flamboyant album de 
Judith Kerr, est précédé de trois courts-métrages qui vous 
mettront en appétit… de tigre ! 

Dès 3 
ans

DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL
Japon / 1h40
Animation de Yusuke Hirota 
Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse 
fumée recouvre depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait 
prouver à tous que son père disait vrai et que, par-delà les 
nuages, il existe des étoiles. Un soir d’Halloween, le petit 
ramoneur rencontre Poupelle, une drôle de créature avec 
qui il décide de partir à la découverte du ciel.

Dès 7 
ans

TAD L’EXPLORATEUR
ET LA TABLE D’EMERAUDE Esp / 1h30
Animation de Enrique Gato  
En ouvrant un sarcophage, Tad déclenche une malédiction 
qui va mettre la vie de ses amis en danger. Pour y mettre fin 
et sauver Momie, Jeff et Bernardo, Tad et Sara se lancent 
dans de nouvelles aventures qui les conduiront du Mexique 
à Chicago et de Paris à l’Égypte.

De l’autre côté du ciel

Le tigre qui s’invita pour le thé

SAMEDI 10 SEPTEMBRE À 20H. AU CINÉMA L’EDEN
CONCERT RETRANSMIS EN DIRECT

DE L’AUDITORIUM DE L’OPÉRA DE BORDEAUX

OUVERTURE !
Concert symphonique et choral*  

Giuseppe Verdi, Ouverture de La Force du destin
Air « Eri tu » (extrait du Bal masqué)
Giacomo Puccini, Air « Tre sbirri » (extrait de Tosca)
Georges Bizet, Habanera (extrait de Carmen)
Maurice Duruflé, Requiem (extraits)
Bedrich Smetana, La Moldau
Pascal Dusapin, Uncut n° 7
Konstantin Dankevych, Monologue by Bohdan Khmelnytsky
Anatol Liadov, Kikimora
Maurice Ravel, Boléro 

Pour ouvrir la saison, tous les musiciens de l’Opéra se 
mobilisent pour un concert exceptionnel réunissant des pages 
très célèbres de la musique classique, tout comme des raretés 
à couper le souffle. Sous la baguette d’Ariane Matiakh, deux 
solistes font leurs débuts à Bordeaux : la soprano Marie-Laure 
Garnier qui a remporté en 2019 la première édition du concours 
Voix des Outre-mer, et le baryton ukrainien Andreï Kimach qui 
fait partie des meilleurs espoirs lyriques du moment.

*Concert capté par France Musique dans le cadre d’ONBA en 
partage

En partenariat avec Ici Aussi, l’OARA, Le Pôle Culture
et Santé Nouvelle-Aquitaine et Micro-Folie La Villette

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Cocktail offert à l’entracte.



Sundown

Les vieux fourneaux 2
Bons pour l’asile

Leïla et ses frères

La dérive des continents (au sud)

Kompromat

Tout le monde aime Jeanne

FREE TO RUN France / 1h39 / VOSTF
Documentaire de Pierre Morath 
Des rues de New York aux sentiers des Alpes suisses, hommes 
et femmes, champions ou anonymes… Ils sont chaque année 
des dizaines de millions à courir. Il y a 40 ans, la course à pied 
était encore considérée comme un acte marginal, une pratique 
quasi déviante cantonnée aux athlètes masculins et à l’enceinte 
des stades. «Free to Run» retrace la fabuleuse épopée de ce 
sport solitaire devenu passion universelle. 

REVOIR PARIS France / 1h45 / Avertissement
Drame d’Alice Winocour
avec Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire Colin
A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. 
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 d’enquêter dans sa 
mémoire pour retrouver le chemin d’un bonheur possible.

TOUT LE MONDE AIME JEANNE
France / 1h35
Comédie dramatique de Céline Devaux
avec Blanche Gardin, Laurent Lafitte, Maxence Tual
Tout le monde a toujours aimé Jeanne. Aujourd’hui, elle 
se déteste. Surendettée, elle doit se rendre à Lisbonne et 
mettre en vente l’appartement de sa mère disparue un an 
auparavant. À l’aéroport elle tombe sur Jean, un ancien 
camarade de lycée fantasque et quelque peu envahissant.

KOMPROMAT France
Thriller de Jérôme Salle
avec Gilles Lellouche, Joanna Kulig, Michael Gor 
Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré sous 
les yeux de sa fille. Expatrié français, il est victime d’un « 
kompromat », de faux documents compromettants utilisés 
par les services secrets russes pour nuire à un ennemi de 
l’Etat. Menacé d’une peine de prison à vie, il ne lui reste 
qu’une option : s’évader, et rejoindre la France par ses 
propres moyens…LEÏLA ET SES FRÈRES Iran / 2h49 / VOSTF

Prix du jury de la compétition internationale
Vendanges du 7ème Art 2022
Drame de Saeed Roustaee avec Taraneh
Alidoosti, Navid Mohammadzadeh 
Leila a dédié toute sa vie à ses parents et ses quatre frères. 
Très touchée par une crise économique sans précédent, la 
famille croule sous les dettes et se déchire au fur et à mesure 
de leurs désillusions personnelles. Afin de les sortir de cette 
situation, Leila élabore un plan : acheter une boutique pour 
lancer une affaire avec ses frères.

LA DÉGUSTATION France / 1h32
Comédie de Ivan Calbérac avec Isabelle Carré,
Bernard Campan, Mounir Amamra, Eric 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...

LA DÉRIVE DES CONTINENTS (AU 
SUD) France / 1h29 
Drame de Lionel Baier avec Isabelle Carré, Théodore Pellerin 
Nathalie Adler est en mission pour l’Union Européenne en 
Sicile. Elle est notamment chargée d’organiser la prochaine 
visite de Macron et Merkel dans un camp de migrants. 
Présence à haute valeur symbolique, afin de montrer que tout 
est sous contrôle. Mais qui a encore envie de croire en cette 
famille européenne au bord de la crise de nerfs ? Sans doute 
pas Albert, le fils de Nathalie, militant engagé auprès d’une 
ONG, qui débarque sans prévenir alors qu’il a coupé les ponts 
avec elle depuis des années.

LES VIEUX FOURNEAUX 2 :
BONS POUR L’ASILE France / 1h32
Comédie de Christophe Duthuron
avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Bernard Le Coq 
Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à Paris, Pierrot les 
conduit dans le Sud-Ouest chez Antoine qui lui-même accueille 
déjà Mimile, en pleine reconquête amoureuse de Berthe. 
S’attendant à trouver à la campagne calme et volupté, les six 
réfugiés goûteront surtout à la légendaire hospitalité d’un village 
français. 

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 dans sa chambre d’hôtel. En rentrant de 
l’aéroport, il demande à son taxi de le déposer dans une modeste 
« pension » d’Acapulco...

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.

LES VOLETS VERTS France / 1h37
Drame de Jean Becker
avec Gérard Depardieu, Fanny Ardant, Benoît Poelvoorde 
Lee 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.

Mercredi 7  septembre à 20h30
Séance spéciale à l’occasion du 36ème Marathon

des Châteaux du Médoc «Fait son cinéma»
En présence du réalisateur Pierre Morath

DU CÔTÉ DE LA VILLE DE PAUILLAC
FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 03 septembre à partir de 14h. – Place du Marché Pauillac

BRUNCH NOCTURNE – SOIRÉE KARAOKÉ
Vendredi 23 septembre de 19h. à Minuit  – Place du Marché Pauillac

LUNA PARK
Du samedi 24 septembre au dimanche 02 octobre   – Quais  Pauillac


