CULTURE POP !
BLUE

Comédie de et avec Pierre-François Martin-Laval
avec Théo Fernandez, Arnaud Ducret

Gaston débarque en stage au Peticoin. Avec ces inventions
délirantes, il va changer le quotidien de ses collègues.
Chat, mouette, vache et gaffophone seront au rendez-vous
des aventures de notre bricoleur de génie qui ne pense
qu’à faire le bien autour de lui.
3
ans

Animation de Jorgen Lerdam, Philip Einstein Lipski

A Solby, petit port paisible, la vie
est douce pour Mika et Sebastian.
Jusqu’au jour où ils trouvent une
bouteille à la mer... A l’intérieur:
une petite graine et un message
mystérieux ! Aurait-il été envoyé par
JB, leur ami disparu depuis un an ?

PIERRE LAPIN  USA / 1h33

Animation de Will Gluck

L’éternelle lutte de Pierre Lapin avec M. McGregor pour les
légumes du potager va atteindre des sommets. Sans parler
de leur rivalité pour plaire à cette charmante voisine qui
adore les animaux…

4€

Jeudi 10 mai
dès 10h30

DON’T WORRY, HE WON’T
GET FAR ON FOOT

Samedi 19 mai à 20h30

RAMPAGE - HORS DE CONTROLE  USA / 1h47

Aventure de B. Peyton avec Dwayne Johnson, Naomie Harris

GASTON LAGAFFE  Fr / 1h25

Programme d’animation de Zlatko Grgic, Boris Kolar

Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar
25
26
27
28
29
30
1er

3
ans

Tout est imaginable avec le
Professeur Balthazar : fabriquer
des arcs-en-ciel, conduire un
tramway volant ou acheter des
nuages… Inventeur génial, il aide
en permanence les habitants de
Balthazarville à réaliser leurs rêves.
Ptit déj. offert avant la séance !

Primatologue de profession, David Okoye s’est pris d’affection
pour George, adorable gorille d’une intelligence hors du commun,
dont il s’occupe depuis sa naissance. Mais suite à une expérience
génétique, George se métamorphose en monstre incontrôlable.
«Des muscles et des monstres», voilà le thème choisi pour
ce nouveau «Culture Pop!». Assistez à cette projection
et venez partager avec nous un moment devant un bon
blockbuster détendu du cortex. Et puis, plaisir d’offrir, joie
de recevoir, votre projectionniste préférée est allée faire un
tour à la médiathèque et vous a préparé une sélection pas
piquée des hannetons sur le thème du film!

Les Shadocks et la maladie
mystérieuse de Thierry Dejean  3 min
devant Foxtrot & Larguées

Copier cloner de L. Rigaud  3 min
devant Kings & Les municipaux
A l’approche de Laurine Bauby  7 min
devant Luna & Abdel et la comtesse
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

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

18h
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du 25 avril au 22 mai 2018
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PLACE PUBLIQUE

20h30

PROFESSEUR BALTHAZAR

11h < P’tit dej

AVENGERS : INFINITY WAR

14h

FOXTROT

Cinéma

20h30
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BLUE

KINGS

Le Plateau

CINE 14h15 14h15
THE
20h30

LA MORT DE STALINE vost

Plongez au cœur des océans et
découvrez les créatures étranges,
merveilleuses et fantastiques de
ce monde aquatique à l’équilibre
fragile.

PROFESSEUR BALTHAZAR  Cr / 45min

LE COLLIER ROUGE
MEKTOUB MY LOVE

 USA / 1h18
Documentaire de Keith Scholey, Alastair Fothergill

MIKA & SEBASTIAN : l’aventure
de la poire géante  Dan / 1h19

25 AVRIL >> 1er MAI 2018

20h30

vost

LUNA
KATIE SAYS
GOODBYE
LARGUEES
ABDEL ET LA
COMTESSE

16h
vost

16h
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EVERYBODY KNOWS
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L’ILE AUX CHIENS
MIKA & SEBASTIAN
ASSURANCE SUR
LA MORT
RAMPAGE
HORS DE CONTROLE
LES MUNICIPAUX
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20h30 < ANIMATION
16h

vost

pop!

18h < CINe memoire
20h30
16h

PROCHAINEMENT
MONSIEUR JE-SAIS-TOUT  DEADPOOL 2  VINCENT ET MOI
AMOUREUX DE MA FEMME  SOLO : A STAR WARS STORY
LES AILES DU DESIR (Ciné Mémoire) 
Sortie Nationale

Coup de coeur

Jeune public et famille

cinémas

Art & Essai

11/03/2016 12

SORTIE NATIONALE

CINE-THE

ABDEL ET LA COMTESSE  Fr / 1h38

Comédie d’Isabelle Doval avec Charlotte De Turckheim,
Amir El Kacem, Margaux Chatelier

A la mort du Comte, la Comtesse de
Montarbie d’Haust doit transmettre le
titre de noblesse et le domaine à un
homme de la famille, comme le veut
la tradition aristocratique. Elle ne peut
cependant se résoudre à transmettre
le domaine à Gonzague, un neveu
arrogant et cupide, plutôt qu’à sa fille.

THE RIDER

 USA / 1h45 / VOST
Drame de Chloé Zhao avec Brady Jandreau, T. Jandreau

Le jeune cowboy Brady, étoile montante
du rodéo, apprend qu’après son tragique
accident de cheval, les compétitions lui
sont désormais interdites. De retour
chez lui, Brady doit trouver une nouvelle
raison de vivre.

APRES LA GUERRE

 Fr / 1h32
Drame d’Annarita Zambrano avec G. Battiston, C. Cétaire
Bologne, 2002. Le refus de la loi travail explose
universités. L’assassinat d’un juge ouvre des vieilles
politiques entre l’Italie et la France. Marco, ex-militant
gauche, condamné pour meurtre et réfugié en France
ans, est soupçonné d’avoir commandité l’attentat.

dans les
blessures
d’extrême
depuis 20

DON’T WORRY, HE WON’T GET FAR ON
FOOT  USA / 1h53 / VOST

Biopic de Gus Van Sant avec Joaquin Phoenix, Jonah Hill

Même après avoir failli mourir dans
un accident de la route lors d’une nuit
de beuverie, John Callahan n’a pas la
moindre intention d’arrêter de boire. Il
finit pourtant par suivre une cure, et se
découvre alors un don inattendu…

6€

Mercredi 25 et jeudi 26 avril à 14h15
collation offerte par la ville à l’issue de la séance

LE COLLIER ROUGE  Fr / 1h23

Drame de Jean Becker
avec François Cluzet, Nicolas Duvauchelle

Dans une petite ville, en 1919, un héros
de la guerre est retenu prisonnier au
fond d’une caserne déserte. Devant
la porte, son chien tout cabossé aboie
jour et nuit. Non loin de là, dans la
campagne, une jeune femme usée par
le travail de la terre attend et espère.

FOXTROT  Fr-Isr / 1h53 / VOST

Drame de Samuel Maoz avec Lior Ashkenazi, Sarah Adler

Michael et Dafna, mariés depuis 30
ans, mènent une vie heureuse à Tel
Aviv. Leur fils aîné Yonatan effectue son
service militaire sur un poste frontière,
en plein désert. Un matin, des soldats
sonnent à la porte du foyer familial.

EVERYBODY KNOWS  Esp / 2h10 / VOST

Thriller d’Asghar Farhadi avec Penélope Cruz, Javier Bardem

A l’occasion du mariage de sa soeur, Laura revient avec ses
enfants dans son village natal au coeur d’un vignoble espagnol.
Mais des évènements inattendus viennent bouleverser son séjour
et font ressurgir un passé depuis trop longtemps enfoui.

LUNA

 Fr / 1h33
Comédie dramatique d’Elsa Diringer
avec Laëtitia Clément, Rod Paradot

Luna vit près de Montpellier et travaille
dans une exploitation maraîchère. Elle
serait prête à tout pour garder l’amour
de Ruben. Au cours d’une soirée trop
arrosée avec ses amis, ils agressent un
jeune inconnu. Quelques semaines plus
tard, celui-ci réapparait dans sa vie.

LES MUNICIPAUX, CES HEROS

LARGUEES  Fr / 1h32

Port Vendres est un port magnifique situé en Catalogne... Magnifique
et tellement français : un maire bling-bling et des employés
municipaux toujours à fond! À fond dans les acquis sociaux, contre
les cadences infernales, à fond... dans la déconne... celle qui fait
qu’on les aime !

Rose et Alice sont deux sœurs très différentes. Elles ne sont
d’accord sur rien, à part sur l’urgence de remonter le moral de
Françoise, leur mère, fraîchement larguée par leur père pour une
femme beaucoup plus jeune.

 Fr / 1h28
Comédie de et avec les Chevaliers du Fiel, E. Carrière et F. Ginibre

Comédie d’Eloïse Lang avec Miou-Miou, Camille Cottin

BILLY WILDER

€

Tarif réduit 11
les 2 films

Samedi 19 mai à 18h

(1 séance =
)
tarif classique

ASSURANCE SUR LA MORT  USA / 1h47 / VOST

Samedi 5 mai dès 18h : Des zombies, une catastrophe
(sur)naturelle, la fin du monde... Non, vous ne rêvez pas,
nous vous parlons bien de films français.
Venez assister à ce double feature «Apocalypse Made in
France», deux films qui vont vous faire frissonner,
et un pique-nique entre les deux projections,
parce que quand même, on ne perd pas le nord.
Amenez votre sandwich, on s’occupe de vous hydrater!

Thriller de Billy Wilder
avec Fred MacMurray, Barbara Stanwyck

Walter Neff, un employé d’une
compagnie d’assurances, tombe
amoureux de sa cliente Phyllis
Dietrichson, qui réussit à le convaincre
d’échafauder avec elle un plan pour
supprimer son mari encombrant et
violent, et ainsi partager avec elle
l’assurance-vie de ce dernier.

LA NUIT A DEVORE LE MONDE


Fr / 1h34 / Int -12 ans
Fantastique de Dominique Rocher avec Anders Danielsen Lie

En se réveillant ce matin dans cet
appartement où, la veille encore, la
fête battait son plein, Sam doit se
rendre à l’évidence : il est tout seul
et des morts-vivants ont envahi les
rues de Paris.

LA MORT DE STALINE  USA / 1h48 / VOST

Comédie historique d’Armando Iannucci avec Steve Buscemi

Dans les jours qui suivent sa mort,
les ministres de la garde rapprochée
de Staline se livrent à un combat
acharné pour prendre le contrôle.

AVENGERS : INFINITY WAR

 USA / 2h36
Science-fiction de Joe Russo, Anthony Russo
avec Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo

DANS LA BRUME

 Fr / 1h29
S-f. de Daniel Roby avec Romain Duris, Olga Kurylenko

Le jour où une étrange brume mortelle
submerge Paris, des survivants
trouvent refuge dans les derniers
étages des immeubles et sur les toits
de la capitale. Sans informations, sans
électricité, sans eau ni nourriture, une
petite famille tente de survivre à cette
catastrophe...

Les Avengers et leurs alliés devront être prêts à tout sacrifier
pour neutraliser le redoutable Thanos avant que son attaque
éclair ne conduise à la destruction complète de l’univers.

MEKTOUB MY LOVE :

CANTO UNO  Fr / 2h55
Drame d'Abdellatif Kechiche avec Shaïn Boumedine, O. Bau

Sète, 1994. Amin, installé à Paris,
retourne un été dans sa ville natale,
pour retrouver famille et amis
d’enfance, accompagné de son cousin
Tony et de sa meilleure amie Ophélie...

LOVE ADDICT  Fr / 1h33

Comédie de Frank Bellocq avec Kev Adams

Gabriel est un love addict, un amoureux compulsif des femmes.
Un sourire, un regard, un parfum… Il craque. Mais Gabriel est
totalement grillé. Bien décidé à changer, il recourt aux services
d’une agence de «Minder», sorte de coach personnel 2.0.

TOUJOURS A L’AFFICHE
KINGS 1h32 / VOST  PLACE PUBLIQUE 1h38
LES DENTS, PIPI ET AU LIT 1h45

KATIE SAYS GOODBYE 1h26 / VOST



UN SAMEDI SOIR
DEUX FINS DU MONDE

L’ILE AUX CHIENS


USA / 1h41 / VOST
Animation de Wes Anderson

En raison d’une épidémie de grippe
canine, le maire de Megasaki
ordonne la mise en quarantaine de
tous les chiens sur l’Ile aux Chiens.
Le jeune Atari, 12 ans, vole un avion
et se rend sur l’île pour rechercher
son fidèle compagnon, Spots.

Vendredi 18 mai à 20h30 : A l’issue de la projection,
initiation à l’écriture japonaise avec Nathalie Cazier.
CaMéo est un label cinéma en direction des jeunes (de 12
à 20 ans) qui propose des films et des évènements dans
les salles indépendantes de Gironde.

Plus d’informations sur cameocine.fr

