
ONE PIECE FILM - RED Jap / 1h58
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…

du mercredi 28 septembre au mardi 25 octobre 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.

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

28 SEPT. >> 4 OCT. 2022 Mer
28

Jeu
29

Ven
30

Sam
1er

Dim
2

Lun
3

Mar
4

ONE PIECE - RED 15h 15h

CANAILLES 20h30 20h30 17h 20h30

AVEC AMOUR ET 
ACHARNEMENT 20h30 14h30 < Thé

Ciné

LE VISITEUR DU FUTUR 20h30 20h30

5 >> 11 OCTOBRE 2022 Mer
5

Jeu
6

Ven
7

Sam
8

Dim
9

Lun
10

Mar
11

KOATI 15h 15h

LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT 20h30 17h

LES ENFANTS DES AUTRES 20h30 20h30

UNE BELLE COURSE 20h30 20h30 14h30
20h30

< Thé
Ciné

VRAIES GUEULES 
D’ASSASSIN 15h Gratuit

12 >> 18 OCTOBRE 2022 Mer
12

Jeu
13

Ven
14

Sam
15

Dim
16

Lun
17

Mar
18

NINJABABY 15h 17h

LA PAGE BLANCHE 20h30 14h30 < Thé
Ciné

DON’T WORRY DARKING VOSTF 20h30 20h30

LA COUR DES MIRACLES 20h30 20h30 20h30

OCTOBRE ROSE
CONFÉRENCE 17h

BELLE ET SÉBASTIEN
NOUVELLE GÉNÉRATION
AVANT-PREMIÈRE NATIONALE

15h

19 >> 25 OCTOBRE 2022 Mer
19

Jeu
20

Ven
21

Sam
22

Dim
23

Lun
24

Mar
25

BELLE ET SÉBASTIEN
NOUVELLE GÉNÉRATION
SORTIE NATIONALE

15h
20h30

16h
20h30 15h 15h 15h

20h30

SANS FILTRE VOSTF
VF 20h30 20h30 17h 20h30

CINÉ JUNIOR - CINÉ JUNIOR

Dès 3 
ans

Dès 10 
ans

One piece - red

Ninjababy

SAMEDI 8 OCTOBRE À 15H. AU CINÉMA L’EDEN
Séance spéciale proposée

par La Ligue des Droits de l’Homme - section Pauillac

VRAIES GUEULES D’ASSASSINS Fr / 1h30
Documentaire d’Alexia Hanicotte
Jérôme Carrein est l’avant-dernier guillotiné en France. 
Son procès, sa condamnation et sa mort sous la guillotine 
cristallisent le combat pour l’abolition de la peine de mort. Il 
est exécuté presque par revanche, au sortir du procès Patrick 
Henry, tenu quelques jours plus tôt et lors duquel son avocat, 
Maître Badinter, fervent défenseur de l’abolition de la peine de 
mort, sauve sa tête.
À travers le combat de Robert Badinter, au détour de l’élection 
présidentielle de François Mitterrand, nous assistons à 
l’abolition de la peine de mort en France, en 1981. Il y a tout 
juste quarante ans. 

Projection suivie d’un débat avec Bertram Blanck, 
Président d’Amnesty International Bordeaux et relais 

«peine de mort» pour Amnesty Aquitaine

Entrée libre dans la limite des places disponibles

KOATI Mexique / 1h32
Animation de Rodrigo Perez-Castro 
En Amérique latine, une joyeuse bande d’animaux cohabite 
en harmonie au pays de Xo, au coeur de la forêt tropicale. 
Une catastrophe naturelle menace soudain les habitants de 
Xo. La perfide Saina, un serpent manipulateur, profite de la 
situation pour s’emparer du pouvoir et inciter tous les animaux 
à quitter leur forêt. 

NINJABABY Norvège / 1h43
Comédie de Yngvild Sve Flikke
avec Kristine Kujath Thorp, Arthur Berning 
Astronaute, garde forestière, dessinatrice… Rakel, 23 ans, 
a tous les projets du monde, sauf celui de devenir mère. 
Quand elle découvre qu’elle est enceinte de 6 mois suite à 
un coup d’un soir, c’est la cata ! C’est décidé : l’adoption est 
la seule solution. Apparaît alors Ninjababy, un personnage 
animé sorti de son carnet de notes, qui va faire de sa vie 
un enfer…

Dès 10 
ans

AVANT-PREMIÈRE NATIONALE 
dimanche 16 octobre à 15h.

SORTIE NATIONALE du 19 au 25 octobre 2022

DU CÔTÉ DE LA VILLE DE PAUILLAC
infos : www.mairie-pauillac.fr ou Facebook Pauillac ma ville

LUNA PARK Du 24 septembre au 02 octobre

OCTOBRE ROSE Samedi 15 octobre

VIVEMENT NOËL ! 
Samedi 10 et Dimanche 11 décembre



Avec amour et acharnement

Le visiteur du futur

AVANT-PREMIÈRE NATIONALE

Le tigre et le président

La page blanche

Don’t worry darling

La cour des miracles

AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT
France / 1h56
Drame de Claire Denis
avec Juliette Binoche, Vincent Lindon 
C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et Jean s’aiment, ils vivent 
ensemble depuis plusieurs années. C’est un amour qui les 
rend heureux et plus forts. Ils ont confiance l’un en l’autre. Le 
désir ne s’est jamais affadi. Un matin, Sarah croise par hasard 
François son ancien amant, ce François qui lui a présenté Jean, 
ce François qu’elle a quitté pour Jean sans hésiter.

LA PAGE BLANCHE France / 1h40
Comédie de Murielle Magellan avec Sara Giraudeau,
Pierre Deladonchamps, Grégoire Ludig 
Eloïse se retrouve assise seule sur un banc parisien. Qui est-
elle ? Que fait-elle là ? Elle ne se souvient de rien ! Elle se lance 
alors dans une enquête, pleine de surprises, pour découvrir qui 
elle est. Et si cette amnésie lui permettait de trouver qui elle 
est, qui elle aime, et de réinventer sa vie ?

LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT France / 1h38
Comédie de Jean-Marc Peyrefitte
avec André Dussollier, Jacques Gamblin, Christian Hecq 
1920, les années folles. Georges Clemenceau vient de perdre 
l’élection présidentielle face à l’inconnu Paul Deschanel, un 
idéaliste qui veut changer le pays. Mais un soir ce dernier tombe 
d’un train et se volatilise. Au petit matin, la France cherche son 
président, une occasion en or pour le Tigre Clemenceau...

UNE BELLE COURSE France / 1h41
Comédie dramatique de Christian Carion
avec Line Renaud, Dany Boon, Alice Isaaz 
Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la maison de 
retraite où elle doit vivre désormais. Elle demande à Charles, 
un chauffeur un peu désabusé, de passer par les lieux qui 
ont compté dans sa vie, pour les revoir une dernière fois. Peu 
à peu, au détour des rues de Paris, surgit un passé hors du 
commun qui bouleverse Charles. Il y a des voyages en taxi qui 
peuvent changer une vie…

CANAILLES France / 1h27
Comédie de Christophe Offenstein
avec François Cluzet, José Garcia, 
Doria Tillier 
Suite à un casse qui a mal tourné, 
Antoine blessé à la jambe, débarque 
de force chez Elias pour se trouver une 
planque. Rien ne destinait le braqueur, 
un rien anarchiste, à croiser la route 
de ce prof d’histoire sans histoires. 
S’engage alors un étrange rapport 
entre les deux hommes où se mêlent 
emprise et complicité. Mais c’était 
sans compter sur Lucie, l’enquêtrice 
un peu spéciale, chargée de l’affaire…

LES ENFANTS DES AUTRES Fr / 1h43
Comédie dramatique de Rebecca Zlotowski
avec Virginie Efira, Roschy Zem, Chiara Mastroianni
Rachel a 40 ans, pas d’enfant. Elle aime sa vie : ses élèves 
du lycée, ses amis, ses ex, ses cours de guitare. En tombant 
amoureuse d’Ali, elle s’attache à Leila, sa fille de 4 ans. Elle 
la borde, la soigne, et l’aime comme la sienne. Mais aimer les 
enfants des autres, c’est un risque à prendre…

SANS FILTRE Suède / 2h29 / VF & VOSTF
Comédie dramatique de Ruben Östlund
avec Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek, Dolly de Leon 
Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de mannequins 
et influenceurs, sont invités sur un yacht pour une croisière 
de luxe. Tandis que l’équipage est aux petits soins avec 
les vacanciers, les événements prennent une tournure 
inattendue lorsqu’une tempête se lève et met en danger le 
confort des passagers.

LE VISITEUR DU FUTUR France / 1h42
Comédie de François Descraques
avec Florent Dorin, Arnaud Ducret, Enya Baroux 
2555. Dans un futur dévasté, l’apocalypse menace la Terre. Le 
dernier espoir repose sur un homme capable de voyager dans 
le temps. Sa mission : retourner dans le passé et changer le 
cours des événements. Mais la Brigade Temporelle, une police 
du temps, le traque à chaque époque. Débute alors une course 
contre la montre pour le Visiteur du Futur…

DON’T WORRY DARLING
USA / 2h03 / VOSTF / Avertissement
Thriller d’Olivia Wilde
avec Florence Pugh, Harry Styles, Chris Pine
La chronique d’une communauté isolée dans le désert 
californien en plein coeur des années 1950, au sein de laquelle 
une femme au foyer voit sa vie être chamboulée.

LA COUR DES MIRACLES France
Comédie de Hakim Zouhani, Carine May avec
Rachida Brakni, Anaïde Rozam, Disiz - Sérigne M’Baye
Jacques Prévert, école primaire en Seine-Saint-Denis, est 
menacée par l’arrivée d’un nouvel établissement scolaire bobo-
écolo flambant neuf. Zahia la directrice de l’école, en quête de 
mixité sociale, s’associe à Marion, jeune instit pleine d’idées, 
pour créer la première « école verte » de banlieue et attirer les 
nouveaux habitants. Mais pour ça, il va falloir composer avec 
une équipe pédagogique disons… hétéroclite, et pas vraiment 
tournée vers la nature.

BELLE ET SÉBASTIEN :
NOUVELLE GÉNÉRATION
France / 1h36
Aventure de Pierre Coré avec Michèle Laroque,
Robinson Mensah-Rouanet, Alice David 
Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur à la 
montagne chez sa grand-mère et sa tante. Il doit donner un coup 
de main à la bergerie, rien de bien excitant pour un garçon des 
villes comme lui… Mais c’est sans compter sur sa rencontre 
avec Belle, une chienne immense et maltraitée par son maître. 
Prêt à tout pour éviter les injustices et protéger sa nouvelle amie, 
Sébastien va vivre l’été le plus fou de sa vie.

AVANT-PREMIERE
Dim. 16 oct. à 15h


