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20 >> 26 JUIN 2018

Le Plateau

FESTIFOLIES 2018

TAD ET LE SECRET DU ROI MIDAS


Esp / 1h25
Animation d’Enrique Gato, David Alonso

27 JUIN >> 3 JUILLET 2018

4
ans

CHAMPIONS

ROCK-O-RICO


GB / 1h17 / Ressortie en copie numérique
Animation de Don Bluth, Dan Kuenster

KEIRO d’un collectif  5 min
devant Le doudou et Trois visages
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

16h

ALBERTO GIACOMETTI
vost
THE FINAL PORTRAIT

18h

du 20 juin au 17 juillet 2018
prop_logo_programme_ARTEC.indd 1

pop!

20h30 < ANIMATION

JE VAIS MIEUX

16h

4 >> 10 JUILLET 2018
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LE CERCLE LITTERAIRE
vost 20h30
DE GUERNESEY
MON KET

20h30

TROIS VISAGES

vost

20h30

VOLONTAIRE

16h

PARVANA, UNE ENFANCE
EN AFGHANISTAN

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

de Fiona Gordon, Dominique Abel  13 min
devant Le ciel étoilé au-dessus de
ma tête

Jean Renoir n°063
PROGRAMME

20h30

TAD ET LE SECRET
DU ROI MIDAS

JURASSIC WORLD
FALLEN KINGDOM

Chantecler, le coq le plus rock des
fifties, a oublié de chanter un matin,
mais le soleil s’est quand même
levé. Ridiculisé, il quitte la ferme,
à la grande joie de Grand Duc le
hibou, qui va bientôt pouvoir faire
régner les ténèbres éternelles. Il
faut que Chantecler revienne !

WALKING ON THE WILD SIDE

20h30

LE CIEL ETOILE
AU-DESSUS
DE MA TETE

6
ans

Vendredi 13 juillet à 16h :
Le film d’animation qui a marqué toute une génération
revient pour vous faire danser avec Chantecler !
Toute la famille pourra participer au quiz organisé avant
la séance sur les personnages célèbres de dessins animés,
et comme nous avons des petits cadeaux à faire gagner,
raison de plus pour ne pas rater cette séance !

vost 20h30

OCEAN’S 8

Tad l’explorateur part à Las Vegas
pour voir la dernière découverte
de son amie Sara, intrépide et
charmante archéologue : elle
a trouvé l’un des trois anneaux
d’or appartenant au collier du Roi
Midas!

Cinéma

Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar
27
28
29
30
1er
2
3

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).

18h

LE DOUDOU

20h30

LE BOOK CLUB

16h

11 >> 17 JUILLET 2018
3 JOURS
A QUIBERON
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vost 20h30 < PRESENTATION

AU POSTE !

20h30

ROCK-O-RICO

16h < ANIMATION

BECASSINE !

16h

PROCHAINEMENT
LES INDESTRUCTIBLES 2  SKYSCRAPER 
WOMAN AT WAR  L’ENVOL DE PLOE  TAMARA VOL. 2
Coup de coeur

Jeune public et famille

Film précédé d’un court-métrage

cinémas

Art & Essai

11/03/2016 12

BECASSINE !  Fr / 1h31

Comédie de Bruno Podalydès avec Emeline Bayart,
Michel Vuillermoz, Karin Viard, Denis Podalydès, Josiane Balasko

Bécassine naît dans une modeste ferme
bretonne, un jour où des bécasses
survolent le village. Devenue adulte, sa
naïveté d’enfant reste intacte. Elle rêve
de rejoindre Paris, mais sa rencontre avec
Loulotte, petit bébé adopté par la marquise
de Grand-Air, va bouleverser sa vie.

3 JOURS A QUIBERON  All / 1h56 / VOST

Drame d’Emily Atef
avec Marie Bäumer, Birgit Minichmayr, Robert Gwisdek

1981. Pour une interview exceptionnelle
et inédite sur l’ensemble de sa carrière,
Romy Schneider accepte de passer
quelques jours avec le photographe
Robert Lebeck et le journaliste Michael
Jürgs, du magazine allemand «Stern»,
pendant sa cure à Quiberon. Cette
rencontre va se révéler éprouvante
pour la comédienne qui se livre sur ses
souffrances de mère et d’actrice.

OCEAN’S 8  USA / 1h50

Comédie policière de Gary Ross
avec Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway

La sœur de Danny Ocean, Debbie,
rassemble les talents d’une équipe de
pros de l’arnaque pour voler un collier
estimé à 150 millions de dollars pendant
le très prisé Met Ball de New York et
ainsi réaliser le plus gros coup jamais
orchestré par les Ocean.

Mercredi 11 juin à 20h30 :
Avant la séance, présentation du film.
Découvrez les photos qui ont inspiré le film dans le hall !

LE BOOK CLUB  USA / 1h37

Comédie de Bill Holderman avec Diane Keaton, Jane Fonda

Quatre amies de toujours se retrouvent,
comme chaque semaine, au sein de leur
club de lecture, lorsque l’une d’entre
elles propose de découvrir ‘’50 nuances
de Grey’’ ! Elles ont réussi leur vie et elles
comptent bien continuer à en profiter, et
vivre de nouvelles expériences !

VOLONTAIRE  Fr / 1h41

Comédie dramatique d’Hélène Fillières
avec Lambert Wilson, Diane Rouxel, Corentin Fila

Laure a 23 ans. Elle se cherche. C’est
dans la Marine Nationale qu’elle va trouver
un cadre, une structure, des repères.
Solide et persévérante, elle va faire son
apprentissage et découvrir sa voie.

Londres, 1946. Juliet Ashton, une
jeune écrivaine, reçoit une lettre
d’un mystérieux membre du Club de
Littérature de Guernesey. Curieuse,
elle décide de se rendre sur l’île et
rencontre alors les excentriques
membres du Cercle littéraire des
amateurs d’épluchures de patates.

CHAMPIONS  Esp / 1h58 / VOST

Comédie de Javier Fesser
avec Javier Gutiérrez, Jesús Lago, Roberto Sanchez

Marco est entraîneur d’une équipe de
basket professionnelle de haut niveau.
Pour conduite en état d’ébriété, il
est condamné à une peine d’intérêt
général. Sur ordre de la juge, il doit
alors former une équipe de basket
composée de personnes ayant une
déficience intellectuelle.

LE DOUDOU

Michel a perdu le doudou de sa fille à
l’aéroport de Roissy. Il dépose un avis de
recherche avec une récompense. Sofiane,
employé à l’aéroport, y voit l’occasion de
se faire un peu d’argent et prétend avoir
retrouvé la peluche.

Comédie de et avec François Damiens avec Matteo Salamone

A 15 ans, Sullivan ne veut plus d’un père
qui fait le king derrière les barreaux.
Pour Dany, le père, son ket, c’est sa
vie, hors de question de le laisser filer.
Il décide donc de s’évader de prison
prématurément !

 GB / 2h03 / VOST
Drame de Mike Newell
avec Lily James, Michiel Huisman, Matthew Goode

 Fr / 1h22
Comédie de Philippe Mechelen, Julien Hervé
avec Kad Merad, Malik Bentalha, Guy Marchand

MON KET  Bel / 1h29

PARVANA,

une enfance en Afghanistan


Irl-Fr / 1h34
Animation de Nora Twomey

10
ans

En Afghanistan, sous le régime taliban,
Parvana, onze ans, grandit à Kaboul
ravagée par la guerre. Elle aime écouter
les histoires que lui raconte son père,
lecteur et écrivain public. Mais un jour,
il est arrêté et sa vie bascule à jamais.

JE VAIS MIEUX  Fr / 1h26

Comédie de Jean-Pierre Améris
avec Eric Elmosnino, Ary Abittan, Judith El Zein

Un quinquagénaire est victime d’un mal
de dos fulgurant. Tous les médecins,
radiologues et ostéopathes ne peuvent
rien pour lui : la racine de son mal est
psychologique. Mais de son travail, de
sa femme ou de sa famille, que doit-il
changer pour aller mieux ?

CULTURE POP !

LE CERCLE LITTERAIRE DE GUERNESEY

TROIS VISAGES

 Iran / 1h40 / VOST
Drame de et avec Jafar Panahi
avec Behnaz Jafari, Marziyeh Rezaei

Une célèbre actrice iranienne reçoit
la troublante vidéo d’une jeune fille
implorant son aide pour échapper à sa
famille conservatrice... Elle demande
alors à son ami, le réalisateur Jafar
Panahi, de l’aider à comprendre s’il
s’agit d’une manipulation.

ALBERTO GIACOMETTI, the final portrait

 GB / 1h34 / VOST
Biopic, comédie dramatique de Stanley Tucci
avec Geoffrey Rush, Armie Hammer, Sylvie Testud

Paris, 1964, Alberto Giacometti, un
des plus grands maîtres de l’art du
XXème siècle, invite son ami, l’écrivain
américain James Lord, à poser pour
un portrait. Flatté et intrigué, James
accepte. Cela ne devait prendre
que quelques jours mais c’était sans
compter sur le perfectionnisme et
l’exigence du processus artistique de
Giacometti…

Samedi 30 juin à 20h30

JURASSIC WORLD : FALLEN KINGDOM



USA / 2h08
Aventure de Juan Antonio Bayona
avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum

Cela fait maintenant trois ans que les dinosaures se sont
échappés de leurs enclos et ont détruit le parc à thème et
complexe de luxe Jurassic World. Lorsque le volcan inactif
de l’île commence à rugir, Owen et Claire s’organisent pour
sauver les dinosaures.
Ne passez pas à côté du nouvel épisode de la saga !
Au programme de cette soirée pour fanas des dinos :
la projection de Traqués, court-métrage d’Arnaud Leperlier,
réalisateur local, présenté par Théo Korbendau,
ambassadeur Caméo et acteur principal du film, puis
un quiz pour tester vos connaissances «jurassiques»,
et enfin, après la séance, une remise des prix haute en couleur !
(Aucun raptor n’a été maltraité durant l’organisation de cette soirée)

AU POSTE !  Fr / 1h13

Comédie de Quentin Dupieux avec
Benoît Poelvoorde, Grégoire Ludig,
Marc Fraize, Anaïs Démoustier

Un poste de police. Un tête-àtête, en garde à vue, entre un
commissaire et son suspect.

LE CIEL ETOILE AU-DESSUS
DE MA TETE  Fr / 1h17
Comédie d’Ilan Klipper
avec Laurent Poitrenaux, Camille Chamoux

Bruno a publié un fougueux premier
roman en 1996. La presse titrait :
«Il y a un avant et un après Le ciel
étoilé au-dessus de ma tête». Vingt
ans plus tard, à 50 ans, célibataire,
en colocation avec une Femen, il vit
quelque peu décalé de la réalité.

