
VIVE LE VENT
D’HIVER ! GB / 35min 
Programme de cinq courts-métrages
Le vent souffle, les premières neiges font leur apparition 
et chacun se prépare à accueillir l’hiver. Des rencontres 
inattendues et des amitiés extraordinaires auront lieu tout au 
long de cette saison...

à Lise ! 

du mercredi 30 novembre 2022
au mardi 3 janvier 2023

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

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 €

Règlement possible avec le PASS CULTURE
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

CINÉ JUNIOR - CINÉ JUNIOR - CINÉ JUNIOR - CINÉ JUNIOR - CINÉ JUNIOR - CINÉ JUNIOR - CINÉ JUNIOR

AVANT-PREMIÈRES 
LE ROYAUME DES ÉTOILES
All / 1h24
Animation de Ali Samadi Ahadi
Et si votre petite sœur disparaissait soudainement au beau 
milieu de la nuit ? Et si vous deviez partir sur la lune et 
la rechercher dans le royaume des étoiles ? C’est ce qui 
arrive à Peter, et le temps est compté pour la retrouver 
avant le lever du jour… À bord du traîneau magique du 
Marchand de sable, que la grande course commence !

ERNEST ET CÉLESTINE :
LE VOYAGE EN CHARABIE France / 1h19
Animation de Julien Chheng, Jean-Christophe Roger
Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, 
pour faire réparer son précieux violon cassé. Ils découvrent 
alors que la musique est bannie dans tout le pays depuis 
plusieurs années. Pour nos deux héros, il est impensable de 
vivre sans musique !

Dès 3 
ans

Dès 5/6 
ans

Dès 3/4 
ans

LE CHAT POTTÉ 2 :
LA DERNIÈRE QUÊTE USA /1h42
Animation de Januel P. Mercado, Joel Crawford
Le Chat Potté découvre que sa passion pour l’aventure et 
son mépris du danger ont fini par lui coûter cher : il a épuisé 
huit de ses neuf vies, et en a perdu le compte au passage. 
Afin de retomber sur ses pattes notre héros velu se lance 
littéralement dans la quête de sa vie. Il s’embarque dans 
une aventure épique aux confins de la Forêt Sombre afin 
de dénicher la mythique Etoile à vœu, seule susceptible de 
lui rendre ses vies perdues. Mais quand il ne vous en reste 
qu’une, il faut savoir faire profil bas, se montrer prudent et 
demander de l’aide. 

Dès 7 
ans

MAURICE LE CHAT
FABULEUX GB / 1h33
Animation de Toby Genkel, Florian Westermann
Maurice le chat fabuleux arrive dans une nouvelle ville, 
avec ses compères les rats. Un seul but : arnaquer tout 
le monde, puis ronronner sur un confortable tas de pièces 
d’or. Mais, à leur arrivée, des événements mystérieux et 
magiques troublent leur plan. Rien ne se passe comme 
prévu et ils décident de mener l’enquête. Démarre alors 
une grande aventure pour cette petite bande bien poilue !

ENZO LE CROCO USA /1h46 
Aventure de Will Speck
avec Shawn Mendes, Javier Bardem
Quand la famille Primm déménage à New York, leur jeune 
fils Josh peine à s’adapter à sa nouvelle école et à ses 
nouveaux camarades. Tout cela change quand il découvre 
Enzo - un crocodile chanteur qui aime les bains, le caviar 
et la musique - et qui vit dans le grenier de sa nouvelle 
maison.

Dès 7 
ans

Dès 6 
ans

OPÉRATION PÈRE NOËL Fr / 43min
Animation de Marc Robinet
Enfant gâté vivant dans un grand manoir, William est 
habitué à tout obtenir de ses parents. Alors cette année, 
il demande comme cadeau… le Père Noël en personne ! 
Pour le satisfaire, son père engage un chasseur de fauves 
renommé. Le souhait de William va-t-il mettre un terme à la 
magie de Noël, comme le redoute sa jeune voisine Alice?

Dès 5 
ans

SORTIE NATIONALE

Enzo le croco

Opération Père Noël

Ciné-goûter de Noël - Vendredi 23 décembre à 15h
Goûter de Noël offert par Intermarché Pauillac
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BLACK PANTHER
WAKANDA FOREVER 15h

UNE ROBE POUR
MRS. HARRIS

VF
VOSTF 20h30 20h30

LES AMANDIERS 20h30 20h30 17h

ENNIO 20h30 14h30 < Thé
Ciné

LE CHAT POTTÉ 2
LA DERNIÈRE QUÊTE
AVANT-PREMIÈRE NATIONALE

15h
< Avant

Première

MARIA RÊVE 17h 20h30
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COULEURS DE L’INCENDIE 16h 20h30

LES MIENS 20h30 20h30 20h30 17h

SAINT OMER 20h30 20h30

LE ROYAUME DES ÉTOILES
SORTIE NATIONALE 15h 11h
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ENZO LE CROCO 15h 15h 15h 15h

CLOSE 20h30 17h

PLUS QUE JAMAIS 20h30 20h30

RESTE UN PEU 20h30 20h30 18h30 20h30
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LE CHAT POTTÉ 2
LA DERNIÈRE QUÊTE 15h 15h

AVATAR :
LA VOIE DE L’EAU

2D
3D

17h
20h30 20h30 20h30 15h 17h

20h30
15h

20h30 17h

OPÉRATION PÈRE NOËL 16h

MAURICE LE CHAT FABULEUX
AVANT-PREMIÈRE NATIONALE 15h < Ciné-goûter

de Noël

NOS FRANGINS 18h30 20h30

28 DÉC. 2022 >> 3 JANV. 2023 Mer
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AVATAR :
LA VOIE DE L’EAU

2D
3D

16h
20h30 17h 18h 15h

20h30
VIVE LE VENT D’HIVER !
SÉANCE UNIQUE 16h

CORSAGE VOSTF 20h30 20h30

MAESTRO(S) 20h30 17h 16h

ERNEST ET CÉLESTINE
LE VOYAGE EN CHARABIE 15h < Ciné-goûter

du Nouvel An

SÉANCE UNIQUE

Ciné-goûter du Nouvel An - Samedi 31 décembre à 15h
Goûter du Nouvel An offert par Carrefour Market Pauillac

Dimanche 4 décembre à 15h

Toute l’équipe du cinéma
vous souhaite de très belles fêtes !



Ennio

Couleurs de l’incendie

Les miens

Reste un peu

Avatar : la voie de l’eau

Nos frangins

COULEURS DE L’INCENDIE France / 2h14
Drame historique de Clovis Cornillac
avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, Alice Isaaz
Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt, sa fille, 
Madeleine, doit prendre la tête de l’empire financier dont 
elle est l’héritière. Mais elle a un fils, Paul, qui d’un geste 
inattendu et tragique va la placer sur le chemin de la ruine et du 
déclassement. Face à l’adversité des hommes, à la corruption 
de son milieu et à l’ambition de son entourage, Madeleine 
devra mettre tout en œuvre pour survivre et reconstruire sa 
vie. Tâche d’autant plus difficile dans une France qui observe, 
impuissante, les premières couleurs de l’incendie qui va 
ravager l’Europe.

Black Panther : Wakanda forever

Une robe pour Mrs. Harris

BLACK PANTHER : WAKANDA FOREVER 
USA / 2h41
Action de Ryan Coogler
avec Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Letitia Wright 
Après la mort du roi T’Challa alias Black Panther, le Wakanda est 
en deuil et Ramonda a repris le siège royal avec l’aide de sa fille 
Shuri, des Dora Milaje, Okoye, Ayo et de M’Baku. Cependant, 
quand Namor, roi de Talocan, déclare la guerre à la nation, les 
personnages que nous connaissons vont devoir s’allier pour 
vaincre cette menace.

LES AMANDIERS France / 2h06
Comédie dramatique de Valeria Bruni Tedeschi
avec Nadia Tereszkiewicz, Sofiane Bennacer, Louis Garrel
Fin des années 80, Stella, Etienne, Adèle et toute la troupe ont 
vingt ans. Ils passent le concours d’entrée de la célèbre école 
créée par Patrice Chéreau et Pierre Romans au théâtre des 
Amandiers de Nanterre. Lancés à pleine vitesse dans la vie, la 
passion, le jeu, l’amour, ensemble ils vont vivre le tournant de 
leur vie mais aussi leurs premières grandes tragédies.

UNE ROBE POUR MRS. HARRIS
GB / 1h56 / VF & VOSTF
Comédie dramatique de Anthony Fabian
avec Lesley Manville, Isabelle Huppert, Lambert Wilson
Dans le Londres de l’après-guerre, Ada Harris gagne sa vie 
en faisant des ménages. Ada n’est pourtant pas du style à se 
plaindre, ni même s’appesantir sur son sort, et pourtant, elle 
qui se croyait les pieds bien ancrés dans la réalité, est tout à 
coup submergée par une vague d’émerveillement quand elle 
découvre une magnifique robe signée DIOR.

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 MIENS France / 1h25
Drame de et avec Roschdy Zem
avec Maïwenn, Sami Bouajila 
Moussa a toujours été doux, altruiste et présent pour sa famille. 
À l’opposé de son frère Ryad, présentateur télé à la grande 
notoriété qui se voit reprocher son égoïsme par son entourage. 
Seul Moussa le défend, qui éprouve pour son frère une grande 
admiration. Un jour Moussa chute et se cogne violemment 
la tête. Il souffre d’un traumatisme crânien. Méconnaissable, 
il parle désormais sans filtre et balance à ses proches leurs 
quatre vérités. Il finit ainsi par se brouiller avec tout le monde, 
sauf avec Ryad…

SAINT OMER Fr / 2h02
Drame d’Alice Diop
avec Kayije Kagame, Guslagie Malanda, Valérie Dréville 
Film sélectionné pour représenter la France aux Oscars

Rama, jeune romancière, assiste au procès de Laurence Coly 
à la cour d’assises de Saint-Omer. Cette dernière est accusée 
d’avoir tué sa fille de quinze mois en l’abandonnant à la marée 
montante sur une plage du nord de la France. 

RESTE UN PEU France / 1h30
Comédie de et avec Gad Elmaleh
avec Régine Elmaleh, David Elmaleh 
Après trois années à vivre l’«American dream» Gad Elmaleh 
décide de rentrer en France. Sa famille et ses amis lui 
manquent. Du moins, c’est la réponse officielle pour justifier 
son retour… car Gad n’est pas (seulement) rentré pour le 
couscous de sa mère. Non, c’est une autre femme qu’il vient 
retrouver à Paris… la Vierge Marie.

CORSAGE Autriche / 1h53 / VOST
Biopic de Marie Kreutzer avec Vicky Krieps,
Florian Teichtmeister, Katharina Lorenz 
Noël 1877, Élisabeth d’Autriche (Sissi), fête son 40e 
anniversaire. Première dame d’Autriche, femme de 
l’Empereur François-Joseph Ier, elle n’a pas le droit 
de s’exprimer et doit rester à jamais la belle et jeune 
impératrice. Étouffée par ces conventions, avide de savoir 
et de vie, Élisabeth se rebelle de plus en plus contre cette 
image.

AVATAR : LA VOIE DE L’EAU
USA / 3h10 / 2D & 3D
Science fiction de James Cameron
avec Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver
Jake Sully et Neytiri sont devenus parents. L’intrigue 
se déroule une dizaine d’années après les événements 
racontés dans le long-métrage originel. Leur vie idyllique, 
proche de la nature, est menacée lorsque la Resources 
Development Administration, dangereuse organisation non-
gouvernementale, est de retour sur Pandora. Contraints de 
quitter leur habitat naturel, Jake et sa famille se rendent sur 
les récifs, où ils pensent trouver asile. Mais ils tombent sur 
un clan, les Metkayina, aux mœurs différentes des leurs...

NOS FRANGINS France / 1h32
Biopic de Rachid Bouchareb
avec Reda Kateb, Lyna Khoudri, Raphaël Personnaz 
La nuit du 5 au 6 décembre 1986, Malik Oussekine est mort 
à la suite d’une intervention de la police, alors que Paris était 
secoué par des manifestations estudiantines contre une 
nouvelle réforme de l’éducation. Le ministère de l’intérieur 
est d’autant plus enclin à étouffer cette affaire, qu’un autre 
français d’origine algérienne a été tué la même nuit par un 
officier de police.

MAESTRO(S) France / 1h27
Drame de Bruno Chiche
avec Yvan Attal, Pierre Arditi, Miou-Miou 
Chez les Dumar, on est chefs d’orchestre de père en 
fils : François achève une longue et brillante carrière 
internationale tandis que Denis vient de remporter une 
énième Victoire de la Musique Classique. Quand François 
apprend qu’il a été choisi pour diriger la Scala, son rêve 
ultime, son Graal, il n’en croit pas ses oreilles. D’abord 
comblé pour son père, Denis déchante vite lorsqu’il 
découvre qu’en réalité c’est lui qui a été choisi pour aller 
à Milan…

MARIA RÊVE France / 1h33
Comédie de Lauriane Escaffre, Yvo Muller
avec Karin Viard, Grégory Gadebois, Noée Abita 
Maria est femme de ménage. Mariée depuis 25 ans, réservée, 
timide et maladroite, elle ne quitte jamais son carnet à fleurs 
dans lequel elle écrit des poèmes en secret. Lorsqu’elle est 
affectée à l’École des Beaux-Arts, elle rencontre Hubert, le 
gardien fantasque de l’école, et découvre un lieu fascinant où 
règnent la liberté, la créativité et l’audace... Dans ce monde si 
nouveau, Maria, qui a toujours été dévouée et discrète, va-t-elle 
enfin se laisser envahir par la vie ?

ENNIO Italie / 2h45
Documentaire de Giuseppe Tornatore 
A l’âge de 8 ans, Ennio Morricone rêve de devenir médecin. 
Mais son père décide qu’il sera trompettiste, comme lui. Du 
conservatoire de musique à l’Oscar du meilleur compositeur, 
l’itinéraire d’un des plus grands musiciens du 20ème siècle.

Corsage

Plus que jamais

SÉANCE UNIQUE

PLUS QUE JAMAIS France / 2h02
Drame de Emily Atef
avec Vicky Krieps, Gaspard Ulliel, Bjorn Floberg
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.


