
L’INNOCENT France / 1h40
Comédie de 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. Mais la rencontre avec 
Michel, son nouveau beau-père, pourrait bien offrir à Abel de 
nouvelles perspectives…

du mercredi 4 au mardi 31 janvier 2023
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4 >> 10 JANVIER 2023 Mer
4

Jeu
5

Ven
6

Sam
7

Dim
8

Lun
9

Mar
10

LE PETIT PIAF 20h30 20h30 20h30

ANNIE COLÈRE 20h30 14h30 < Thé
Ciné

TEMPÊTE 20h30 17h 20h30

LE PETIT PIAF 15h < Ciné-goûter
de l’Epiphanie

11 >> 17 JANVIER 2023 Mer
11

Jeu
12

Ven
13

Sam
14

Dim
15

Lun
16

Mar
17

LE PARFUM VERT 20h30 20h30 20h30

CARAVAGE VF
VOSTF 20h30 17h

LE TOURBILLON DE LA VIE 20h30 20h30

PATTIE ET LA COLÈRE
DE POSÉIDON
AVANT-PREMIÈRE NATIONALE

15h

18 >> 24 JANVIER 2023 Mer
18

Jeu
19

Ven
20

Sam
21

Dim
22

Lun
23

Mar
24

FESTIVAL CINÉMA TÉLÉRAMA

L’INNOCENT 16h 16h

LA NUIT DU 12 18h 15h

AUCUN OURS VOSTF 20h30 18h

LES PASSAGERS DE LA NUIT 18h 20h30

ARMAGEDDON TIME VOSTF 20h30 20h30

EN CORPS 20h30 14h30

LICORICE PIZZA VOSTF 18h 20h30

THE FABELMANS
AVANT-PREMIÈRE NATIONALE

VOSTF 17h30

25 >> 31 JANVIER 2023 Mer
25

Jeu
26

Ven
27

Sam
28

Dim
29

Lun
30

Mar
31

LA GUERRE DES LULUS 15h 20h30 16h
20h30 20h30

TIRAILLEURS 20h30 18h30 18h

LA PASSAGÈRE 20h30 20h30

ASTÉRIX ET OBÉLIX
L’EMPIRE DU MILIEU
AVANT-PREMIÈRE NATIONALE

15h

Toute l’équipe du Cinéma l’Eden
vous souhaite une très belle
et palpitante année 2023 !

AVANT-PREMIÈRE NATIONALE
DIMANCHE 29 JANVIER À 15H

du 18
au 24 

janvier
20234€

la place
avec le
Pass

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.

EN CORPS France / 2h
Comédie dramatique de Cédric Klapisch avec
Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis Podalydès
Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se 
blesse pendant un spectacle et apprend qu’elle ne pourra 
plus danser. Entre Paris et la Bretagne, au gré des rencontres 
et des expériences, des déceptions et des espoirs, Elise va 
se rapprocher d’une compagnie de danse contemporaine.AUCUN OURS Iran / 1h47 / VOSTF

Drame de et avec Jafar Panahi
avec Naser Hashemi, Vahid Mobasheri  
Dans un village iranien proche de la frontière, un metteur en 
scène est témoin d’une histoire d’amour tandis qu’il en filme 
une autre. La tradition et la politique auront-elles raison des 
deux ?

LES PASSAGERS DE LA NUIT Fr / 1h51
Drame de Mikhaël Hers avec Charlotte Gainsbourg,
Quito Rayon Richter, Noée Abita  
Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par son 
mari et doit assurer le quotidien de ses deux adolescents, 
Matthias et Judith. Elle trouve un emploi dans une émission 
de radio de nuit, où elle fait la connaissance de Talulah, 
jeune fille désœuvrée qu’elle prend sous son aile. Talulah 
découvre la chaleur d’un foyer et Matthias la possibilité d’un 
premier amour, tandis qu’Elisabeth invente son chemin, pour 
la première fois peut-être. Tous s’aiment, se débattent... leur 
vie recommencée ?

ARMAGEDDON TIME USA / 1h55 / VOSTF
Drame de James Gray
avec Anne Hathaway, Jeremy Strong, Banks Repeta
L’histoire très personnelle du passage à l’âge adulte d’un 
garçon du Queens dans les années 80, de la force de la 
famille et de la quête générationnelle du rêve américain.

LICORICE PIZZA USA / 2h14 / VOSTF
Comédie dramatique de Paul Thomas Anderson
avec Alana Haim, Cooper Hoffman, Bradley Cooper
1973, dans la région de Los Angeles. Alana Kane et Gary 
Valentine font connaissance le jour de la photo de classe 
au lycée du garçon. Alana n’est plus lycéenne, mais tente 
de trouver sa voie tout en travaillant comme assistante du 
photographe. Gary, lui, a déjà une expérience d’acteur, ce 
qu’il s’empresse de dire à la jeune fille pour l’impressionner. 
Amusée et intriguée par son assurance hors normes, elle 
accepte de l’accompagner à New York pour une émission de 
télévision. Mais rien ne se passe comme prévu…

THE FABELMANS USA / 2h31 / VOSTF
Biopic de Steven Spielberg
avec Gabriel LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano
Le jeune Sammy Fabelman, rêve de devenir réalisateur.

Dimanche 22 janvier à 17h30

AVANT-PREMIÈRE NATIONALE

Armageddon timeAucun ours

La nuit du 12L’innocent

Licorice pizza

En corps



La guerre des Lulus

AVANT-PREMIÈRE NATIONALE

Le parfum vert

La passagère

LA PASSAGÈRE France / 1h35
Drame de Héloïse Pelloquet
avec Cécile de France, Félix Lefebvre, Grégoire 
Monsaingeon 
Chiara vit sur une île de la côte atlantique, là où son mari 
Antoine a grandi. Ils forment un couple heureux et amoureux. 
Elle a appris le métier d’Antoine, la pêche, et travaille à ses 
côtés depuis vingt ans. L’arrivée de Maxence, un nouvel 
apprenti, va bousculer leur équilibre et les certitudes de 
Chiara…

TIRAILLEURS France, Sénégal / 1h49
Drame historique de Mathieu Vadepied
avec Omar Sy, Alassane Diong, Jonas Bloquet
1917. Bakary Diallo s’enrôle dans l’armée française pour 
rejoindre Thierno, son fils de 17 ans, qui a été recruté de 
force. Envoyés sur le front, père et fils vont devoir affronter la 
guerre ensemble. Galvanisé par la fougue de son officier qui 
veut le conduire au cœur de la bataille, Thierno va s’affranchir 
et apprendre à devenir un homme, tandis que Bakary va tout 
faire pour l’arracher aux combats et le ramener sain et sauf.

LE TOURBILLON DE LA VIE France / 2h
Drame d’Olivier Treiner avec Lou de Laâge,
Raphaël Personnaz, Isabelle Carré
Les grands tournants de notre existence sont parfois dus à 
de petits hasards. Si Julia n’avait pas fait tomber son livre ce 
jour-là, aurait-elle croisé Paul ? Nos vies sont faites d’infinies 
possibilités. Pour Julia, il suffit d’un petit rien tellement de fois 
; tous ces chemins qu’elle aurait pu suivre, toutes ces femmes 
qu’elle aurait pu être… Choisit-on son destin ? A quoi tiennent 
l’amour ou le bonheur ?

CARAVAGE Italie / 1h58 / VF & VOSTF
Biopic de Michele Placido
avec Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert
Italie 1609. Accusé de meurtre, Le Caravage a fui Rome et s’est 
réfugié à Naples. Soutenu par la puissante famille Colonna, 
Le Caravage tente d’obtenir la grâce de l’Église pour revenir à 
Rome. Le Pape décide alors de faire mener par un inquisiteur, 
l’Ombre, une enquête sur le peintre dont l’art est jugé subversif.

LA GUERRE DES LULUS France / 1h49
Aventure de Yann Samuell
avec Isabelle Carré, Didier Bourdon, François Damiens
A l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un village de 
Picardie, quatre amis inséparables, Lucas, Luigi, Lucien et 
Ludwig, forment la bande des Lulus. Ces orphelins sont toujours 
prêts à unir leurs forces pour affronter la bande rivale d’Octave 
ou pour échapper à la surveillance de l’Abbé Turpin… Lorsque 
l’orphelinat de l’Abbaye de Valencourt est évacué en urgence, 
les Lulus manquent à l’appel. Oubliés derrière la ligne de front 
ennemie, les voilà livrés à eux-mêmes en plein conflit.

TEMPÊTE France / 1h50
Famille de Christian Duguay
avec Mélanie Laurent, Pio Marmaï
Née dans le haras de ses parents, Zoé a grandi au milieu des 
chevaux et n’a qu’un rêve : devenir jockey ! Tempête, une 
pouliche qu’elle voit naître, va devenir son alter ego. Mais un soir 
d’orage, Tempête, affolée, renverse Zoé et vient briser son rêve. 
Elle va pourtant s’accrocher et tenter l’impossible pour renouer 
avec son destin.

LE PARFUM VERT France / 1h41
Comédie de Nicolas Pariser avec Sandrine Kiberlain, 
Vincent Lacoste, Rüdiger Vogler
En pleine représentation, devant un public médusé, un 
comédien de la Comédie-Française est assassiné par 
empoisonnement. Martin un des comédiens de la troupe, 
témoin direct de cet assassinat est bientôt soupçonné par la 
police et pourchassé par la mystérieuse organisation qui a 
commandité le meurtre. Aidé par une dessinatrice de bandes 
dessinées, Claire, Martin cherchera à élucider le mystère de 
cette mort violente au cours d’un voyage très mouvementé.

LE PETIT PIAF France / 1h35
Famille de et avec Gérard Jugnot
avec Marc Lavoine, Soan Arhimann
Dans un village de La Réunion, Nelson, 10 ans, rêve de devenir 
un grand chanteur et ainsi rendre fière sa mère qui l’élève seule. 
Après avoir postulé à l’émission télévisée Star Kids avec l’aide 
de ses amis Mia et Zizou, ils décident de trouver un coach pour 
préparer son concours. Par chance, Pierre Leroy, chanteur à la 
carrière en berne, est en tournée sur l’île.

ASTÉRIX ET OBÉLIX :
L’EMPIRE DU MILIEU France
Comédie de et avec Guillaume Canet
avec Gilles Lellouche, Vincent Cassel
Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est 
emprisonnée suite à un coup d’état fomenté par Deng Tsin Quin, 
un prince félon. Aidée par Graindemaïs, le marchand phénicien, 
et par sa fidèle guerrière Tat Han, la princesse Fu Yi, fille unique 
de l’impératrice, s’enfuit en Gaule pour demander de l’aide aux 
deux valeureux guerriers Astérix et Obélix, dotés d’une force 
surhumaine grâce à leur potion magique. Nos deux inséparables 
Gaulois acceptent bien sûr de venir en aide à la Princesse pour 
sauver sa mère et libérer son pays. Et les voici tous en route 
pour une grande aventure vers la Chine. Mais César et sa 
puissante armée, toujours en soif de conquêtes, ont eux aussi 
pris la direction de l’Empire du Milieu…

Dimanche
29 janvier 

à 15h

Astérix et Obélix : l’Empire du Milieu

ANNIE COLÈRE France / 2h
Comédie dramatique de Blandine Lenoir
avec Laure Calamy, Zita Hanrot, India Hair
Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte accidentellement, 
Annie, ouvrière et mère de deux enfants, rencontre le MLAC – 
Mouvement pour la Liberté de l’Avortement et de la Contraception 
qui pratique les avortements illégaux aux yeux de tous. Accueillie 
par ce mouvement unique, fondé sur l’aide concrète aux femmes 
et le partage des savoirs, elle va trouver dans la bataille pour 
l’adoption de la loi sur l’avortement un nouveau sens à sa vie.

CINÉ JUNIOR - CINÉ JUNIOR

Dès 5 
ans

Ciné-goûter de l’Épiphanie
Dimanche 8 janvier à 15h

Offert par les Fournils de Pauillac

PATTIE ET LA COLÈRE
DE POSÉIDON France / 1h36
Animation de David Alaux, Eric Tosti
La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, belle et prospère 
ville portuaire de la Grèce antique, lorsque la population 
est menacée par la colère de Poséidon. Une jeune souris 
aventurière et le chat qui l’a adoptée vont alors aider à 
son insu le vieux Jason et ses Argonautes dans leur quête 
pour sauver la cité. Mais bien plus qu’un coup de main, 
l’opération les amènera finalement à affronter les créatures 
mythiques les plus dangereuses de la mythologie.

Dimanche 15 janvier à 15h

Dès 6 
ans

Astérix et Obélix : l’Empire du Milieu

AVANT-PREMIÈRE NATIONALE


