CULTURE POP !
LE QUATUOR A CORNES


4€

4
ans

Fr / 40min
Animation de Benjamin Botella, Emmanuelle Gorgiard

Aglaé la pipelette, Rosine la tête
en l’air, Clarisse la peureuse et
Marguerite la coquette ne se
contentent pas de regarder passer
les trains. Ce petit troupeau de
vaches vous entraine dans leurs
aventures à travers ce programme
de trois courts-meuhtrages plein de
tendresse et d’humour !

Dimanche 7 octobre à 10h30 : Ciné p’tit déj.
Collation offerte avant la séance.

LE VOYAGE DE LILA  Col / 1h16
Animation de Marcela Rincón González

6
ans

Lila vit dans le monde merveilleux
d’un livre pour enfants quand,
soudainement, elle est enlevée à
sa luxuriante jungle de papier. La
voilà plongée dans une incroyable
aventure. Elle découvre que seul
Ramón, un petit garçon qui, il y
a quelques années, aimait lire le
conte de Lila, peut la sauver.

REINE D’UN ETE

 All / 1h07
Aventure de Joya Thome
avec Lisa Moell, Denny Sonnenschein, Salim Fazzani

Les
vacances
viennent
de
commencer et Léa, 10 ans, n’a
pas envie de partir en colonie, car
elle ne partage plus vraiment les
centres d’intérêt des filles de son
âge. Un après-midi, elle découvre
une bande de garçons en train de
construire un radeau et tente de se
joindre à eux, mais ils n’acceptent
pas les filles... Quand ils la mettent
au défi de prouver son courage et
sa détermination, c’est le début d’un
été riche en aventures.

EN EAUX TROUBLES  USA / 1h54

Thriller de Jon Turteltaub avec Jason Statham, Rainn Wilson

Au cœur de l’océan Pacifique,
le sous-marin d’une équipe de
chercheurs a été attaqué par une
créature gigantesque qu’on croyait
disparue : le Megalodon, un requin
préhistorique de 23 mètres. Le
sauveteur-plongeur Jonas Taylor doit
risquer sa vie pour sauver l’équipage
prisonniers de l’embarcation.

Samedi 15 septembre à 20h30 : Sortez vos masques, vos
tubas, et préparez vos meilleurs cris d’effroi, on se jette
dans l’océan ce mois-ci, et on ne va pas y croiser que des
loutres! Cette fois, notre héros s’appelle Jason Statham, et
même un mégalodon ne saurait lui résister.
Embarquez avec nous avant la projection pour un quiz
spécial « L’eau ça mouille mais pas que » pour tester vos
connaissances subaquatiques du cinéma et gagner
l’un des cadeaux mis en jeu!

Votre Publicité
dans ce Programme
et sur Grand Ecran
Contact : 06 07 56 28 41
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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SORTIE NATIONALE
UN PEUPLE ET SON ROI

 Fr / 2h01
Drame historique de Pierre Schoeller
avec Louis Garrel, Gaspard Ulliel, Adèle Haenel

En 1789, un peuple est entré en
révolution. Écoutons-le. Il a des choses
à nous dire. Un peuple et son roi croise
les destins d’hommes et de femmes
du peuple, et de figures historiques.
Leur lieu de rencontre est la toute
jeune Assemblée nationale. Au coeur
de l’histoire, il y a le sort du Roi et le
surgissement de la République…

PHOTO DE FAMILLE

 Fr / 1h38
Comédie dramatique de Cecilia Rouaud
avec Vanessa Paradis, Camille Cottin, Pierre Deladonchamps

Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et
sœurs, mais ne se côtoient pas. La
première est «statue» pour touristes.
Elsa, elle, désespère de tomber
enceinte. Et Mao, game designer
chroniquement dépressif. Pourtant, au
moment de l’enterrement du grand-père,
ils vont devoir se réunir et répondre à la
question : «Que faire de Mamie ?»

LE POULAIN  Fr / 1h37

Comédie de Mathieu Sapin avec Alexandra Lamy, Finnegan Oldfield

Arnaud Jaurès, 25 ans, novice en
politique, intègre l’équipe de campagne
d’un candidat à la présidence. Il devient
l’assistant d’Agnès Karadzic, directrice
de la communication, une femme de
pouvoir et d’expérience qui l’attire et le
fascine. Sans l’épargner, elle l’initie aux
tactiques de campagne et, à ses côtés,
il observe l’équipe, abandonnant peu à
peu sa naïveté pour gravir les échelons.

ALPHA  USA / 1h36

Aventure d’Albert Hughes avec Kodi Smit-McPhee

En Europe, il y a 20 000 ans, durant
l’ère
Paléolithique
supérieur,
un
jeune homme part braver une nature
dangereuse et inhospitalière afin de
retrouver le chemin de sa tribu.

CINE THE
GUY

 Fr / 1h41
Comédie dramatique de et avec Alex Lutz avec Tom Dingler

Gauthier, jeune journaliste, apprend
par sa mère qu’il serait le fils illégitime
de Guy Jamet, un artiste de variété
française ayant eu son heure de gloire
entre les années 60 et 90. Celui-ci est
justement en train de sortir un album de
reprises et de faire une tournée.

BLACKkKLANSMAN - J’ai infiltré
le Ku Klux Klan  USA / 2h15 / VOST

Biopic de Spike Lee avec John D. Washington, Adam Driver

Jeudi 13 septembre à 20h30 :
Grand prix du Festival de Cannes 2018,
le film de Spike Lee, véritable pamphlet contre le racisme,
remporte les suffrages de la presse et du public.
A l’occasion de sa diffusion, nous vous proposons
de rencontrer Karfa Diallo, président de l’association
internationale Mémoires et Partages, qui œuvre pour
la défense et la réhabilitation de la mémoire de la traite
des noirs et de l’esclavage à Bordeaux depuis plusieurs
années. Présentation du cinéma de Spike Lee et
de l’association avant la projection, et discussion
autour du film à l’issue de la séance.

BURNING  Corée du Sud / 2h28 / VOST / Avertissement
Thriller de Lee Chang-Dong avec Yoo Ah-In, Steven Yeun

Lors d’une livraison, Jongsu, un jeune
coursier, retrouve par hasard son
ancienne voisine, Haemi, qui le séduit
immédiatement. De retour d’un voyage
à l’étranger, celle-ci revient cependant
avec Ben, un garçon fortuné et
mystérieux.

UNDER THE TREE  Isl / 1h28 / VOST / Avertissement

Comédie dramatique de Hafsteinn Gunnar Sigurðsson
avec Steinþór Hróar Steinþórsson, Edda Björgvinsdóttir

Atli, accusé d’adultère par sa femme, est
forcé d’emménager chez ses parents. Il
se retrouve malgré lui plongé au sein
d’une querelle de voisinage, dont le
déclencheur est l’ombre imposante d’un
arbre entre les deux maisons.

UNE PLUIE SANS FIN  Ch / 1h59 / VOST

Thriller de Dong Yue avec Duan Yihong, Jiang Yiyan

1997. À quelques mois de la rétrocession
de Hong-Kong, la Chine va vivre de
grands changements… Yu Guowei, le
chef de la sécurité d’une vieille usine dans
le Sud du pays, enquête sur une série de
meurtres commis sur des jeunes femmes.



PREMIERE ANNEE  Fr / 1h32

Comédie dramatique de Thomas Lilti
avec Vincent Lacoste, William Lebghil, Michel Lerousseau

Antoine entame sa première année
de médecine pour la troisième
fois. Benjamin arrive directement
du lycée. Dans un environnement
compétitif violent, avec des
journées de cours ardues et des
nuits dédiées aux révisions plutôt
qu’à la fête, les deux étudiants
devront s’acharner et trouver un
juste équilibre entre les épreuves
d’aujourd’hui et les espérances de
demain.

Au début des années 70. Ron
Stallworth devient le premier officier
Noir américain du Colorado Springs
Police Department, mais son arrivée
est accueillie avec hostilité. Stallworth
va alors tenter de faire bouger les
lignes.

Mercredi 26 et jeudi 27 septembre à 14h30 :
Collation offerte par la ville à l’issue de la séance

TOUJOURS A L’AFFICHE
LES VIEUX FOURNEAUX 1h29
LE MONDE EST A TOI 1h34

CLINS D’OEIL

SEANCE SPECIALE

MADEMOISELLE DE JONCQUIERES


Fr / 1h49
Drame d’Emmanuel Mouret avec Cécile de France, Edouard Baer

Madame de La Pommeraye, jeune
veuve retirée du monde, cède à la
cour du marquis des Arcis, libertin
notoire. Après quelques années d’un
bonheur sans faille, elle découvre que
le marquis s’est lassé de leur union.
Follement amoureuse et terriblement
blessée, elle décide de se venger.

I FEEL GOOD  Fr / 1h43

Comédie de Benoît Delépine, Gustave Kervern
avec Jean Dujardin, Yolande Moreau, Jean-Benoît Ugeux

Monique dirige une communauté
Emmaüs près de Pau. Après plusieurs
années d’absence, elle voit débarquer
son frère, Jacques, un bon à rien qui
n’a qu’une obsession : trouver l’idée
qui le rendra riche. Plus que des
retrouvailles familiales, ce sont deux
visions du monde qui s’affrontent.

Mercredi 19 septembre à 20h30 : Présentation de
la trilogie du médecin-cinéaste Thomas Lilti :
Hippocrate, Médecin de campagne et Première année.
Débat : «Pourquoi et comment devient-on médecin ? :
de la fac à l’exercice du métier...», en présence du Docteur
Christian Jouanolou, médecin généraliste.

LE POIRIER SAUVAGE

 Tur / 3h08 / VOST
Drame de Nuri Bilge Ceylan avec Doğu Demirkol

Passionné de littérature, Sinan
a toujours voulu être écrivain.
De retour dans son village natal
d’Anatolie, il met toute son énergie
à trouver l’argent nécessaire pour
être publié, mais les dettes de son
père finissent par le rattraper…

HARRY POTTER A L’ECOLE DES SORCIERS


USA / 2h32 / Fantastique de Chris Columbus
avec Daniel Radcliffe, Emma Watson

Harry Potter, un jeune orphelin, est
élevé par son oncle et sa tante qui le
détestent. Le jour de ses onze ans, il
reçoit la visite inattendue d’un homme
gigantesque: Rubeus Hagrid. Celui-ci
lui révèle qu’il est en fait le fils de deux
puissants magiciens et qu’il possède
lui aussi d’extraordinaires pouvoirs.

Vendredi 28 septembre à 20h30 : Venez redécouvrir
le premier film de la plus magique des sagas!

