4€

CULTURE POP !

3
ans

ERNEST ET CELESTINE
EN HIVER  Fr / 44min

Ernest est un gros ours de Charabie.
Il a recueilli Célestine, une petite
souris orpheline et ils partagent
désormais une maison. A l’approche
des premiers flocons, tous deux se
préparent à l’hibernation d’Ernest.

Les derniers Jedi

FERDINAND  USA / 1h48
Animation de Carlos Saldanha

Victime
de
son
imposante
apparence, Ferdinand se retrouve
malencontreusement capturé. Bien
déterminé à retrouver sa famille, il
se lance alors dans une incroyable
aventure à travers l’Espagne !
9
ans

ZOMBILLENIUM


Fr / 1h18
Animation d’Arthur de Pins

Dans le parc d’attractions d’épouvante
Zombillénium, les monstres ont le
blues. Zombies, vampires, loupsgarous et autres démons sont fatigués
de leur job, fatigués de devoir divertir
des humains.
Concours de dessin : Dessine ton monstre
et apporte-le à la caisse du ciné à partir du 3/01 !
Le plus beau dessin gagnera la BD « Zombillenium » !

DANS LA FORÊT an4 s
ENCHANTEE DE
OUKYBOUKY  Norv / 1h12

Animation de R. A. Sivertsen

Il fait bon vivre dans la Forêt de
Oukybouky. Pourtant, les souris
Lucien et Sam la Vadrouille, Maître
Lièvre et la Famille Écureuil doivent
rester prudents car certains voisins
ont parfois les dents longues...

5
ans

PADDINGTON 2

 GB / 1h47
Comédie de Paul King
avec Hugh Grant, Brendan Gleeson

14h

Le Plateau

Cinéma

BATTLE OF THE SEXES vost 20h30
ERNEST ET
10h
CELESTINE EN HIVER
STAR WARS
20h30

Animation de J. Chheng, J.-C. Roger

5
ans

Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar
3
4
5
6
7
8
9

3 >> 9 JANVIER 2018
PADDINGTON 2

MARVIN OU LA
BELLE EDUCATION
LE BRIO

JUMANJI : Bienvenue dans la jungle  USA / 1h58

Fantastique de Jake Kasdan
avec Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart

Samedi 6 janvier dès 18h

18h

pop!

20h30

CaMéo est un label cinéma en direction
des jeunes (à partir de 12 ans) qui propose
des films et des évènements dans les
salles indépendantes de Gironde.

Plus d’informations sur cameocine.fr
Tarif normal : 6,50
Tarif réduit* : 5,50
Tarif -16 ans : 4,50€
Tarif +60 ans : 6€
Carte d’abonnement : 50€ (10 films / 1 an) (2 pers. max/séance)
3D : majoration de 1,50€ (location lunettes incluse)
€

* étudiants, jeunes de moins de 18 ans, demandeurs d’emploi

conception : contact@leffetkom.org
imprimerie : Lestrade - Cenon
Imprimé avec des encres végétales
papier issu de forêts gérées durablement
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Le cinéma Jean Renoir est équipé d’une boucle magnétique
pour les personnes appareillées.
Les films marqués
sont disponibles
en audio-description pour les aveugles et malvoyants
(boîtiers et écouteurs à disposition au cinéma).

 ANIMATION
dès 18h

16h

10 >> 16 JANVIER 2018
LUCKY

Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar
10
11
12
13
14
15
16prop_logo_programme_ARTEC.indd 1

du 3 au 30 janvier 2018

11/03/2016 12

vost 20h30

GARDE ALTERNEE

20h30

UN HOMME INTEGRE vost

CINE-THE

20h30

ZOMBILLENIUM

Venez vous mesurer à des adversaires bien plus sympathiques
qu’un lion ou qu’un chasseur en participant à notre soirée jeux
de société avant la séance! Pas de risques ici, dans la jungle
vous n’attendrez pas qu’un 5 ou un 8 vous libère!
En partenariat avec la Ludothèque d’Eysines.

Cinéma Jean Renoir
rue de l’Hôtel de Ville - Eysines
cinema@eysines.fr
Administration :
ARTEC : 05 56 49 60 55
www.artec-cinemas.com

Bienvenue dans la jungle

Jean Renoir n°057
PROGRAMME

16h
vost

LA VILLA

Après avoir découvert une vieille console contenant un jeu
vidéo dont ils n’avaient jamais entendu parler, quatre jeunes
se retrouvent mystérieusement propulsés au cœur de la
jungle de Jumanji, dans le corps de leurs avatars.

€

THELMA
JUMANJI :

20h30

24 et 25 janvier

16h

LA PASSION VAN GOGH
LES GARDIENNES
L’ECHANGE DES
PRINCESSES

16h

17 >> 23 JANVIER 2018
THE FLORIDA
PROJECT
BRILLANTISSIME

18h
20h30

Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar
17
18
19
20
21
22
23

vost 20h30
20h30

MOMO

16h
20h30

FERDINAND

16h

12 JOURS

18h

LA PROMESSE DE L’AUBE
24 >> 30 JANVIER 2018
LA PROMESSE DE
L’AUBE
DOWNSIZING

Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar
24
25
26
27
28
29
30

CINE 14h15 14h15
THE

18h

vf
vost 20h30

NORMANDIE NUE
A GHOST STORY
DANS LA FORET DE
OUKYBOUKY
L’ECHANGE DES
PRINCESSES

20h30

20h30
vost

16h
20h30
16h
20h30

PROCHAINEMENT

El presidente  La douleur (Clins d’œil) 
Wonder wheel  Cro man  Les Tuche 3 
le voyage de Ricky  Le retour du héros 
Journal d’une femme de chambre (Ciné-Mémoire)
Sortie Nationale

Coup de coeur

Film précédé d’un court-métrage

Jeune public et famille
Carte de fidélité

cinémas

Art & Essai

SORTIE NATIONALE
BRILLANTISSIME  Fr / 1h32

Comédie de et avec Michèle Laroque
avec Kad Merad, Françoise Fabian

Angela pense avoir une vie idéale. Elle
vit à Nice, dans un bel appartement,
avec un beau mari et une charmante
ado. Mais le soir de Noël, sa fille la laisse
pour rejoindre son petit copain, son mari
la quitte et sa meilleure amie préfère
prendre des somnifères plutôt que de
passer la soirée avec elle.

CINE-THE

6€

collation offerte par la ville à l’issue de la séance

LA PROMESSE DE L’AUBE


Fr / 2h10
Comédie dramatique d’Eric Barbier
avec Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg

Mercredi 24 et jeudi 25
janvier à 14h15

De son enfance difficile en Pologne
en passant par son adolescence sous
le soleil de Nice, jusqu’à ses exploits
d’aviateur pendant la Seconde Guerre
mondiale… Romain Gary a vécu une
vie extraordinaire. Mais cet acharnement
à vivre mille vies, à devenir un grand
homme et un écrivain célèbre, c’est à
Nina, sa mère, qu’il le doit.

Le salsifis du Bengale

de Raphaëlle Stolz  3 min
devant L’échange des princesses

Une évasion de Pierre Le Gall  3 min
devant 12 jours
& Normandie nue
Johnny Express de Kyungmin Woo
 5 min / devant Jumanji & Lucky

TOUJOURS A L’AFFICHE
MOMO 1h42  GARDE ALTERNEE 1h43
LE BRIO 1h35  LES GARDIENNES 2h14

BATTLE OF THE SEXES  GB / 2h02 / VOST
Biopic de Jonathan Dayton, Valerie Faris
avec Emma Stone, Steve Carell, Sarah Silverman

1972. La championne de tennis Billie
Jean King remporte trois titres du Grand
Chelem. Mais loin de se satisfaire de
son palmarès, elle s’engage dans un
combat pour que les femmes soient
aussi respectées que les hommes sur
les courts de tennis.

STAR WARS : Les derniers Jedi  USA / 2h32
Science-fiction de Rian Johnson
avec Daisy Ridley, John Boyega

Les jeunes Rey, Finn et Poe rejoignent
les figures légendaires de la galaxie
dans une aventure épique qui révèle
des secrets ancestraux sur la Force…

12 JOURS  Fr / 1h27

Documentaire de Raymond Depardon

Avant 12 jours, les personnes
hospitalisées en psychiatrie sans leur
consentement sont présentées en
audience, d’un côté un juge, de l’autre
un patient, entre eux naît un dialogue
sur le sens du mot liberté et de la vie.

THELMA  Nor / 1h56 / VOST / Avertissement

Drame, fantastique de Joachim Trier avec Eili Harboe, Okay Kaya

Thelma, une jeune et timide étudiante,
vient de quitter la maison de ses très
dévots parents pour aller étudier dans
une université d’Oslo. Là, alors qu’elle
se sent irrésistiblement attirée par la
belle Anja, elle est victime de crises
d’épilepsie de plus en plus violentes...

LUCKY  USA / 1h28 / VOST

Drame de John Carroll Lynch avec Harry Dean Stanton, David Lynch

Lucky est un vieux cow-boy solitaire. Il
fume, fait des mots croisés et déambule
dans une petite ville perdue au milieu du
désert. Il passe ses journées à refaire
le monde avec les habitants du coin. Il
se rebelle contre tout et surtout contre
le temps qui passe. Ses 90 ans passés
l’entraînent dans une véritable quête
spirituelle et poétique.

UN HOMME INTEGRE  Iran / 1h58 / VOST
Drame de Mohammad Rasoulof
avec Reza Akhlaghirad, Soudabeh Beizaee

LA PASSION VAN GOGH

 GB / 1h35
Animation, biopic de Dorota Kobiela, Hugh Welchman

Paris, été 1891. Armand Roulin
est chargé par son père, le facteur
Joseph Roulin, de remettre en
mains propres une lettre au frère
de Vincent van Gogh, Theo. En
interrogeant ceux qui ont connu
l’artiste, il découvre combien sa vie
a été surprenante et passionnée.
Et que sa vie conserve une grande
part de mystère.

Reza, installé en pleine nature avec
sa femme et son fils, mène une vie
retirée et se consacre à l’élevage
de poissons d’eau douce. Une
compagnie privée qui a des visées
sur son terrain est prête à tout pour le
contraindre à vendre.

THE FLORIDA PROJECT

 USA / 1h51 / VOST
Drame de Sean Baker avec Brooklynn Prince, Willem Dafoe

Moonee a 6 ans et un sacré caractère.
Lâchée en toute liberté dans un motel
de la banlieue de Disney world, elle y fait
les 400 coups avec sa petite bande de
gamins insolents.

Samedi 13 janvier
à 18h

NORMANDIE NUE

 Fr / 1h45
Comédie dramatique de Philippe Le Guay avec François
Cluzet, Toby Jones, François-Xavier Demaison

Au Mêle sur Sarthe, petit village
normand, les éleveurs sont
touchés par la crise. Georges
Balbuzard, le maire de la ville, n’est
pas du genre à se laisser abattre et
décide de tout tenter pour sauver
son village…

L’ECHANGE DES PRINCESSES  Fr / 1h40

Historique de Marc Dugain avec Lambert Wilson, Olivier Gourmet

1721. Une idée audacieuse germe
dans la tête de Philippe d’Orléans,
Régent de France… Louis XV, 11
ans, va bientôt devenir Roi et un
échange de princesses permettrait
de consolider la paix avec l’Espagne,
après des années de guerre qui ont
laissé les deux royaumes exsangues.

A GHOST STORY

 USA / 1h32 / VOST
Drame de David Lowery
avec Casey Affleck, Rooney Mara, McColm Cephas Jr.

Apparaissant sous un drap
blanc, le fantôme d’un homme
rend visite à sa femme en deuil
dans la maison de banlieue qu’ils
partageaient encore récemment,
pour y découvrir que dans ce
nouvel état spectral, le temps n’a
plus d’emprise sur lui.

LA VILLA  Fr / 1h47

Drame de Robert Guédiguian
avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin

Dans une calanque près de Marseille, Angèle, Joseph et
Armand se rassemblent autour de leur père vieillissant. C’est
le moment pour eux de mesurer ce qu’ils ont conservé de
l’idéal qu’il leur a transmis.

DOWNSIZING  USA / 2h15 / VF & VOST

Comédie dramatique d’Alexander Payne
avec Matt Damon, Kristen Wiig, Christoph Waltz

Pour lutter contre la surpopulation,
des scientifiques mettent au point un
processus permettant de réduire les
humains à une taille d’environ 12 cm:
le «downsizing». Chacun réalise que
réduire sa taille est surtout une bonne
occasion d’augmenter de façon
considérable son niveau de vie.

En partenariat avec la Médiathèque
d’Eysines

MARVIN OU LA BELLE EDUCATION


Fr / 1h53
Drame d'Anne Fontaine
avec Finnegan Oldfield, Grégory Gadebois

Martin Clément, né Marvin Bijou, a
fui. Il a fui son village des Vosges, sa
famille, la résignation de sa mère.
Il a fui l’intolérance, les brimades
auxquelles l’exposait tout ce qui
faisait de lui un garçon «différent».
Envers et contre tout, il s’est quand
même trouvé des alliés.

