ATTENTION AU DEPART ! France / 1h33

Comédie de Benjamin Euvrard avec André Dussollier,
Jérôme Commandeur, Jonathan Lambert
Rater le train, c’est moche. Alors le
voir partir avec vos enfants et ceux de
vos amis dont vous avez la charge,
c’est une autre histoire… Celle de la
folle course-poursuite de Benjamin,
papa poule un peu dépassé, et
Antoine, grand-père fantasque, qui
doivent trouver une solution avant
qu’on apprenne… qu’ils ont perdu
les gosses ! Rattraper le train est leur
seule chance de se rattraper...

8 >> 14 SEPTEMBRE 2021
TITANE
BAC NORD

37min / dès 2 ans

4€

PROCHAINEMENT

Programme d’animation
Curieux, créatif, espiègle et intrépide, Pingu vit de
nombreuses aventures. Entouré de ses parents, de sa sœur,
Pinga et de son meilleur ami, Robby, la banquise antarctique
n’a jamais été aussi chaleureuse et accueillante!

LA PAT’ PATROUILLE - LE FILM USA / 1h26

Animation de Cal Brunker
La Pat’ Patrouille part en mission
pour sa première grande aventure
au cinéma ! Près de chez eux,
leur plus grand rival, Monsieur
Hellinger,
devient
le
maire
d’Aventureville et commence à
semer le trouble. C’est à Ryder
et les chiens intrépides de la Pat’
Patrouille de plonger dans l’action
pour l’arrêter.
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SHANG-CHI ET LA LEGENDE
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DES DIX ANNEAUX

PINGU

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

Jean Renoir n°096
PROGRAMME

20h30

UN TRIOMPHE

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)
Cartes bancaires de paiement acceptées
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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

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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FRANCE France / 2h14

Comédie de Bruno Dumont
avec Léa Seydoux,
Blanche Gardin, Benjamin Biolay
Chronique de la vie frénétique d’une
jeune journaliste star de la télévision,
prise entre la célébrité et une spirale
d’événements qui entraîneront sa
chute.

Vendredi 10 septembre à 20h30 :
Après la projection, petit tour d’horizon du cinéma très singulier
de Bruno Dumont et discussion autour du film
et de la représentation des médias qu’il donne à voir.

LA TERRE DES HOMMES

France / 1h36

Drame de Naël Marandin
avec Diane Rouxel, Finnegan Oldfield, Jalil Lespert
Constance est fille d’agriculteur.
Avec son fiancé, elle veut reprendre
l’exploitation de son père et la sauver
de la faillite. Pour cela, il faut s’agrandir,
investir et s’imposer face aux grands
exploitants qui se partagent la terre
et le pouvoir. Battante, Constance
obtient le soutien de l’un d’eux. Influent
et charismatique, il tient leur avenir
entre ses mains. Mais quand il impose
son désir au milieu des négociations,
Constance doit faire face à cette
nouvelle violence.

BAC NORD France / 1h44 / Avertissement

Thriller de Cédric Jimenez
avec Gilles Lellouche, François Civil
2012. Les quartiers Nord de Marseille
détiennent un triste record : la zone
au taux de criminalité le plus élevé de
France. Poussée par sa hiérarchie, la
BAC Nord, brigade de terrain, cherche
sans cesse à améliorer ses résultats.
Dans un secteur à haut risque, les flics
adaptent leurs méthodes, franchissant
parfois la ligne jaune. Jusqu’au jour où
le système judiciaire se retourne contre
eux…

LES SORCIERES D’AKELARRE
Espagne / 1h32 / VOST / Avertissement

Drame historique de Pablo Aguero
avec Alex Brendemühl, Amaia Aberasturi, Daniel Fanego
Pays basque, 1609. Six jeunes femmes
sont arrêtées et accusées d’avoir
participé à une cérémonie diabolique.
Quoi qu’elles disent, quoi qu’elles
fassent, elles seront considérées
comme des sorcières. Il ne leur reste
plus qu’à le devenir…
Jeudi 16 septembre à 20h30 :
En 1609, sous l’autorité du roi Henri IV, le magistrat bordelais
Pierre de Lancre est envoyé dans le fief féodal du Labourd
(Pays Basque français) pour y mener une terrible chasse
aux sorcières... C’est là le point de départ de ce film,
qui donne à cette histoire une résonance très contemporaine.
Après la projection, échanges autour du film, des sorcières
et de leur représentation dans les arts,
à partir de quelques exemples choisis.

TITANE

France / 1h48 / Int-16 ans

Drame fantastique de Julia Ducournau avec
Agathe Rousselle, Vincent Lindon, Garance Marillier
Titane : Métal hautement résistant à la
chaleur et à la corrosion, donnant des
alliages très durs. Après une série de
crimes inexpliqués, un père retrouve son
fils disparu depuis 10 ans.

BOITE NOIRE France / 2h09

Thriller de Yann Gozlan
avec Pierre Niney, Lou de Laâge, André Dussollier
Que s’est-il passé à bord du vol DubaïParis avant son crash dans le massif
alpin? Technicien au BEA, autorité
responsable des enquêtes de sécurité
dans l’aviation civile, Mathieu Vasseur
est propulsé enquêteur en chef sur une
catastrophe aérienne sans précédent.
Erreur
de
pilotage?
Défaillance
technique? Acte terroriste? L’analyse
minutieuse des boîtes noires va pousser
Mathieu à mener en secret sa propre
investigation.

DELICIEUX France / 1h53

Comédie de Eric Besnard
avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré,
Benjamin Lavernhe
A l’aube de la Révolution Française,
Pierre Manceron, cuisinier audacieux
mais orgueilleux, est limogé par
son maître le duc de Chamfort. La
rencontre d’une femme étonnante,
qui souhaite apprendre l’art culinaire
à ses côtés, lui redonne confiance
en lui et le pousse à s’émanciper
de sa condition de domestique pour
entreprendre sa propre révolution.

UN TRIOMPHE France / 1h46

Comédie d’Emmanuel Courcol avec Kad Merad,
David Ayala, Lamine Cissokho, Marina Hands
Un acteur en galère accepte pour
boucler ses fins de mois d’animer
un atelier théâtre en prison. Surpris
par les talents de comédien des
détenus, il se met en tête de monter
avec eux une pièce sur la scène
d’un vrai théâtre. Commence alors
une formidable aventure humaine.
Inspiré d’une histoire vraie.

LE SOUPIR DES VAGUES
Japon / 1h29 / VOST

Fantastique de Kôji Fukada
avec Dean Fujioka, Mayu Tsuruta
En quête de ses racines, Sachiko
rend visite à sa famille japonaise
installée à Sumatra. Tout le monde
ici essaie de se reconstruire après
le tsunami qui a ravagé l’île il y a
dix ans. A son arrivée, Sachiko
apprend qu’un homme mystérieux a
été retrouvé sur la plage, vivant. Le
village est à la fois inquiet et fasciné
par le comportement de cet étranger
rejeté par les vagues. Sachiko, elle,
semble le comprendre…

SHANG-CHI ET LA LÉGENDE
DES DIX ANNEAUX

USA / 2h12

Fantastique de D. Daniel Cretton
avec Simu Liu, Awkwafina,
Tony Leung Chiu Wai
Shang-Chi va devoir affronter un
passé qu’il pensait avoir laissé
derrière lui lorsqu’il est pris dans la
toile de la mystérieuse organisation
des dix anneaux.

DRIVE MY CAR Japon / 2h59 / VOST

Drame de Ryusuke Hamaguchi
avec Hidetoshi Nishijima, Toko Miura
Alors qu’il n’arrive toujours pas à
se remettre d’un drame personnel,
Yusuke Kafuku, acteur et metteur
en scène de théâtre, accepte
de monter Oncle Vania dans un
festival, à Hiroshima. Il y fait la
connaissance de Misaki, une
jeune femme réservée qu’on lui a
assignée comme chauffeure. Au fil
des trajets, la sincérité croissante
de leurs échanges les oblige à faire
face à leur passé.

REMINISCENCE

USA / 1h56

Science-fiction de Lisa Joy avec Hugh Jackman,
Rebecca Ferguson, Thandiwe Newton
Dans un futur proche, Miami a été
submergé par les flots, suite aux
effets du changement climatique.
Un enquêteur privé, Nick Bannister,
est engagé par des clients afin de
retrouver leurs précieux souvenirs.
Au cours de sa dernière affaire, il
tombe éperdument amoureux de sa
cliente. A sa disparition, le détective
est désemparé et se lance à sa
recherche. Il se retrouve alors
perdu dans une boucle temporelle
et découvre des aspects de sa
personnalité qu’il ne connaissait
pas auparavant.

