SEMAINE DU CHAT

28 MARS >> 3 AVRIL 2018

Ils sont drôles, paresseux, mignons, et très souvent bizarres, mais on les aime quand même! Venez célébrer les chats
autant qu’ils le méritent (ou pas) dans votre cinéma. Réseaux sociaux envahis, projections et rencontres, chacun trouvera son chat à Eysines.
N’hésitez pas à apporter la photo de votre chat afin de l’exposer à la caisse durant toute la semaine!

KEDI - Des chats et des hommes


Des centaines de milliers de
chats vagabondent dans les rues
d’Istanbul. Sans maîtres, ils vivent
entre deux mondes, mi-sauvages,
mi-domestiqués, et apportent joie
et raison d’être aux habitants.

Ven. 30 mars
à 20h30

KOMANEKO, LE PETIT CHAT CURIEUX 4€
Jap / 1h / Animation de Tsuneo Goda



Turq / 1h20 / Documentaire de Ceyda Torun

Le temps fort de la Semaine du Chat! Venez assister
à la projection de ce magnifique documentaire plein
de tendresse sur les nombreux chats d’Istanbul.
L’association «Potron Minet» sera présente
afin de vous faire découvrir son travail,
et pourquoi pas vous convaincre de les rejoindre!

Sam. 31 mars
à 16h

RAZZIA

5
ans

Dans la charmante maison de Grandpapa, la vie s’écoule paisiblement
au rythme des saisons. Koma, la
petite chatte, ne manque ni d’idées,
ni d’amis pour occuper ses journées.
Mais quelquefois, d’étranges créatures
viennent perturber le cours tranquille de
l’existence...

Parce que les enfants aussi ont droit à leur Semaine du Chat,
venez assister à la projection de ce superbe film d’animation
japonais. En bonus, nous vous proposerons de fabriquer
votre propre petit chat en origami après la séance!

vost 20h30

TOUT LE MONDE DEBOUT
KEDI - DES CHATS ET

 4 min
devant Place publique

CROC-BLANC

 Fr / 1h20
Animation d’Alexandre Espigares

Moi j’attends de Claire Sichez

Après avoir grandi dans les espaces
enneigés et hostiles du Grand Nord,
Croc-Blanc est recueilli par CastorGris. Mais la méchanceté des hommes
oblige Castor-Gris à céder l’animal à un
homme cruel et malveillant.

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…

PAT ET MAT DEMENAGENT  Tch / 40min

Programme d’animation de Marek Beneš

4€

Dimanche 22 avril
dès 10h30

3
ans

Pat et Mat ont posé leurs cartons
dans une toute nouvelle maison. Les
deux inséparables bricoleurs ont
des idées à la pelle pour améliorer
leur quotidien. Mais leur nouveau
terrain de jeux va-t-il résister à leurs
expériences farfelues ?
Ptit déj. offert avant la séance !

 5 min
devant Lady Bird

Le miroir de Ramon and Pedro

 6 min
devant La belle et la belle
& La finale

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
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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 Fr / 1h38
Comédie de et avec Agnès Jaoui
avec Jean-Pierre Bacri, Héléna Noguerra

Castro, autrefois star du petit écran, est
à présent un animateur sur le déclin.
Aujourd’hui, son chauffeur, Manu, le
conduit à la pendaison de crémaillère de
sa productrice et amie de longue date,
Nathalie. Hélène, sœur de Nathalie
et ex-femme de Castro, est elle aussi
invitée.

KATIE SAYS GOODBYE  USA / 1h26 / VOST

Drame de Wayne Roberts
avec Olivia Cooke, Christopher Abbott, Chris Lowell

Katie, jeune femme du sud-ouest
américain, rêve d’une nouvelle vie à
San Francisco. Elle vit ses premiers
amours et se révèle d’une honnêteté
désarmante. Son empathie compulsive
envers les autres fait d’elle une proie
facile. Sa ténacité et sa jeunesse seront
mis à l’épreuve par ceux qu’elle aime le
plus au monde.

CULTURE POP !

RAZZIA  Fr / 1h59 / VOST

Drame de Nabil Ayouch avec Maryam Touzani, Arieh Worthalter

A Casablanca, entre le passé et le
présent, cinq destinées sont reliées sans
le savoir. Différents visages, différentes
trajectoires, différentes luttes, mais une
même quête de liberté. Et le bruit d’une
révolte qui monte….

Jocelyn est un dragueur et un menteur invétéré. Lassé d'être
lui-même, il se retrouve malgré lui à séduire une jeune et jolie
femme en se faisant passer pour un handicapé.

LADY BIRD  USA / 1h34 / VF & VOST

S-f de Steven Spielberg avec Tye Sheridan, Olivia Cooke

2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres humains se
réfugient dans l’OASIS, univers virtuel mis au point par le brillant
James Halliday. Avant de disparaître, celui-ci a décidé de léguer
son immense fortune à quiconque découvrira l’œuf de Pâques
numérique qu’il a dissimulé dans l’OASIS.
Bingo READY PLAYER ONE après la séance!
Soyez attentifs pendant la projection à tous les personnages
issus de la pop culture qui apparaissent à l’écran
et tentez de remporter l’Œuf de Pâques du Jean Renoir!

Toute la famille Verdi est aux petits
soins de Roland, le grand-père, qui
perd un peu la boule ces derniers
temps. Tous sauf JB, l’ado de la
famille, qui n’a qu’un seul but :
monter à Paris pour disputer sa finale
de basket. Mais ses parents, bloqués
ce week-end-là, lui demandent de
surveiller son grand-père.

LA BELLE ET LA BELLE  Fr / 1h35

Comédie de Sophie Fillières
avec Sandrine Kiberlain, Agathe Bonitzer, Melvil Poupaud

Christine « Lady Bird » McPherson
se bat désespérément pour ne pas
ressembler à sa mère, aimante mais
butée et au fort caractère, qui travaille
sans relâche en tant qu’infirmière pour
garder sa famille à flot.

LA FORME DE L’EAU  USA / 2h03

MME MILLS, une si parfaite voisine


Fr / 1h28
Comédie de et avec Sophie Marceau avec Pierre Richard

Elio est un jeune homme mûr, mais qui
conserve une certaine innocence. Un
jour, Oliver, un séduisant Américain, vient
travailler auprès de son père. Ils vont
bientôt découvrir l’éveil du désir, au cours
d’un été dans la campagne italienne.

UN RACCOURCI DANS LE TEMPS  USA / 1h49

Fantastique d’Ava DuVernay
avec Storm Reid, Reese Witherspoon

Très intelligente, Meg possède un don
rare qu’elle n’a pas encore exploité. La
disparition inexpliquée de son père va
l’amener à faire la connaissance de trois
guides venues sur Terre pour l’aider à le
retrouver.

Tano, adolescent turbulent, est
envoyé dans le sud du Chili,
chez son père. Au lycée, il fait
la connaissance de Cheo, jeune
garçon timide d’origine mapuche. Ils
se lient d’amitié, chacun apprenant
à dépasser ses difficultés.

LES DENTS, PIPI ET AU LIT  Fr / 1h45

Comédie d’E. Gillibert avec Arnaud Ducret, Louise Bourgoin

Antoine vit dans un magnifique
appartement parisien avec Thomas,
son colocataire. Lorsque Thomas
part vivre à Los Angeles, il trouve
à Antoine un nouveau colocataire...
«Jeanne, 1m70, yeux bleus». Il ne
sait pas encore qu’elle emménage
avec de ses deux enfants…

LE COLLIER ROUGE

 Fr / 1h23
Drame de Jean Becker avec François Cluzet, N. Duvauchelle

Dans une petite ville, en 1919,
un héros de la guerre est retenu
prisonnier au fond d’une caserne
déserte. Non loin de là, dans la
campagne, une jeune femme usée
par le travail de la terreattend et
espère.

Hélène est éditrice de romans à l’eau
de rose et mène une vie rythmée par
le travail. Se complaisant dans une
certaine routine, son quotidien va
être bouleversé par l’installation d’une
nouvelle voisine, Madame Mills.

Fantastique de Guillermo del Toro
avec Sally Hawkins, Michael Shannon

Modeste employée d’un laboratoire gouvernemental ultrasecret,
Elisa mène une existence solitaire, d’autant plus isolée qu’elle
est muette. Sa vie bascule lorsqu’elle et sa collègue Zelda
découvrent une expérience encore plus secrète que les autres…

MALA JUNTA

 Chili / 1h29 / VOST
Drame de Claudia Huaiquimilla
avec Andrew Bargsted, Eliseo Fernández

Margaux, 20 ans, fait la connaissance
de Margaux, 45 ans : tout les unit, il
s’avère qu’elles ne forment qu’une
seule et même personne, à deux
âges différents de leur vie…

Comédie dramatique de Greta Gerwig avec Saoirse Ronan

Drame de Luca Guadagnino avec A. Hammer, T. Chalamet

READY PLAYER ONE  USA / 2h20

Comédie de R. Sykes avec Rayane Bensetti, Thierry Lhermitte

TOUT LE MONDE DEBOUT

 Fr / 1h47
Comédie de et avec Franck Dubosc avec Alexandra Lamy

CALL ME BY YOUR NAME  Fr / 2h11 / VOST
Samedi 14 avril à 20h30

LA FINALE  Fr / 1h30

LA PRIERE  Fr / 1h47

Drame de Cédric Kahn avec Anthony Bajon, Damien Chapelle

Thomas a 22 ans. Pour sortir de la
dépendance, il rejoint une communauté
isolée dans la montagne tenue par
d’anciens drogués qui se soignent par
la prière. Il va y découvrir l’amitié, la
règle, le travail, l’amour et la foi…

KINGS

 Fr / 1h32 / VOST
Drame de Deniz Gamze Ergüven (réalisatrice de Mustang)
avec Halle Berry, Daniel Craig, Kaalan Walker

THE DISASTER ARTIST


USA / 1h44 / VOST
Drame de et avec James Franco avec Dave Franco, Seth Rogen

En 2003, Tommy Wiseau, artiste
passionné mais totalement étranger
au milieu du cinéma, entreprend de
réaliser un film. Sans savoir vraiment
comment s’y prendre, il se lance … et
signe THE ROOM, le plus grand nanar
de tous les temps.

MOI, TONYA

1992, dans un quartier populaire de
Los Angeles. Millie s’occupe de sa
famille et d’enfants qu’elle accueille
en attendant leur adoption. A la
télévision, le procès Rodney King
bat son plein. Lorsque les émeutes
éclatent, Millie va tout faire pour
protéger les siens.

 USA / 2h / VOST
Drame de Craig Gillespie avec Margot Robbie, Allison Janney

En 1994, le milieu sportif est
bouleversé en apprenant que Nancy
Kerrigan, jeune patineuse artistique
promise à un brillant avenir, est
sauvagement attaquée...

