PAS PAREIL... ET POURTANT !
40min / dès 4 ans

C’EST MAGIC !
A LA BAGUETTE !

4€

GB / 53min / dès 4 ans

Animation de Max Lang, Jan Lachauer,
Jeroen Jaspaert
Au programme : Monsieur-Boutde-Bois & La sorcière dans les
airs Pour la sympathique sorcière
qui s’envole sur son balai, et le
paisible Monsieur Bout-de-Bois
qui décide d’aller courir de bon
matin, le chemin ne sera pas de
tout repos ! Commence alors,
pour nos deux héros, une longue
aventure parsemée d’embûches et
de rencontres.

4€

Animation de Jesus Perez, Gerd Gockell, Miran Miosic
Que notre couleur ne soit pas la
même, que l’on soit plus petit ou
plus grand, chacun peut apporter sa
pierre à l’édifice et cohabiter pour le
meilleur. Sortir des aprioris, se libérer
du regard des autres, et réaliser ce
pourquoi nous sommes fait.

MON VOISIN TOTORO

Dimanche 5 juin à 14h30 :

LES PASSAGERS DE LA NUIT
MURINA

20h30

vost

18h

LE SECRET DE LA CITE PERDUE

20h30

PAS PAREIL...
ET POURTANT !

Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar
20
21
22
23
24
18
19

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

Cinéma Jean Renoir : rue de l’Hôtel de Ville - Eysines
cinema@eysines.fr @cinemaeysines cinema.eysines
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).
conception : EURL L’EffetKom - 751 038 530 RCS Libourne - contact@leffetkom.org
impression : Imp’Act - 34980 Saint-Gély-du-Fesc - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

du 11 mai au 7 juin 2022

CINE 14h15 14h15
THE

IN THE MULTIVERSE OF MADNESS

20h30

LA TERRE OUBLIEE vost

20h30
20h30

LES PASSAGERS DE LA NUIT

18h

FRERE
ET SOEUR

20h30

KARNAWAL

Votre Publicité
dans ce Programme
et sur Grand Ecran

PROGRAMME

17h

DOCTOR STRANGE
UTAMA :

n°105
15h30

LES FOLIES FERMIERES

C’est nouveau, le Pass Culture arrive au cinéma !
Tu as 18 ans ? Profite de 300€
pour découvrir la culture autour de chez toi.
Télécharge l’appli PassCulture pour connaître les
offres de ton cinéma et réserver tes places.
Renseignements : https://pass.culture.fr

Japon / 1h27

Après la projection, goûter et atelier fabrication
d’un «Totoro» en origami ! Dès 6 ans.
Inscription par mail souhaitée pour l’atelier :
mriviere.artec@gmail.com

20h30 18h

18 >> 24 MAI 2022

Contact : 06 07 56 28 41

Animation d’Hayao Miyazaki
Deux petites filles, Mei et Satsuki,
viennent s’installer avec leur père
dans une grande maison à la
campagne afin de se rapprocher
de l’hôpital où séjourne leur mère.
Elles vont découvrir l’existence de
leurs nouveaux voisins, invisible
aux yeux des autres humains :
Grand Totoro, Moyen Totoro et
Petit Totoro.

vost 20h30

LE MEDECIN IMAGINAIRE

EN CORPS

Dimanche 22 mai : CINE P’TIT DEJ
Collation à partir de 10h30
10 ans que le Studio Magic light nous enchante !
Pour fêter leur anniversaire, retrouvez chaque
mois la rétrospective de leurs films. C’est magic !

Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar
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15
16
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11 >> 17 MAI 2022
CONTES DU HASARD
ET AUTRES FANTAISIES

vost

17h
18h

C’EST MAGIC !
A LA BAGUETTE !

11h

LE MEDECIN IMAGINAIRE

14h30

Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar
25
26
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28
29
30
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25 >> 31 MAI 2022
DOWNTON ABBEY II
UNE NOUVELLE ERE

vf
vost 20h30

LA RUSE

vf
vost

NITRAM

vost

18h

20h30

18h
20h30

LES FOLIES FERMIERES

20h30 14h30

LES PASSAGERS DE LA NUIT

17h

Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar
1er
2
3
4
5
6
7

1ER >> 7 JUIN 2022
FRERE ET SOEUR

20h30
vf
vost

THE DUKE

20h30

COUPEZ !

18h
20h30

vost
Int-12

NITRAM
J’ADORE CE QUE VOUS
FAITES
MON VOISIN TOTORO

Sortie Nationale

18h
20h30 17h

SORTIE NATIONALE

14h30

 Séance spéciale

Art & Essai
Séance jeune public

6€

CINE-THE

Séances proposées par la ville d’Eysines
Collation servie à l’issue de la projection
Mercredi 18 et jeudi 19 mai à 14h15

LES FOLIES FERMIERES

France / 1h49

Comédie de Jean-Pierre Améris
avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani, Michèle Bernier
David, jeune paysan du Cantal, vient
d’avoir une idée : pour sauver son
exploitation de la faillite, il va monter
un cabaret à la ferme. Le spectacle
sera sur scène et dans l’assiette, avec
les bons produits du coin. Il en est sûr,
ça ne peut que marcher !

CONTES DU HASARD

ET AUTRES FANTAISIES Japon / 2h01 / VOST

Drame de Ryūsuke Hamaguchi
avec Kotone Furukawa, Ayumu Nakajima, Hyunri
Un triangle amoureux inattendu, une
tentative de séduction qui tourne mal
et une rencontre née d’un malentendu.
La trajectoire de trois femmes qui vont
devoir faire un choix…

J’ADORE CE QUE VOUS FAITES
France / 1h31

Comédie de Philippe Guillard avec Gérard Lanvin, Artus
Alors que Gérard Lanvin s’apprête
à tourner l’un des films les plus
importants de sa carrière, son chemin
croise celui de Momo Zapareto… Pour
son plus grand regret. Car Momo est
fan, très fan, trop fan !

LE MEDECIN IMAGINAIRE

France / 1h25

Comédie d’Ahmed Hamidi
avec Alban Ivanov, Fatsah Bouyahmed
Alex, alias DJ Wethu, est une star du
monde de la nuit. Au bord du burn-out,
il enchaîne les concerts aux quatre
coins de la planète... Jusqu’au jour où,
en plein festival au Maroc, Alex fait une
mauvaise chute et tombe de scène.

LES PASSAGERS DE LA NUIT

Fr / 1h51

Drame de Mikhaël Hers avec Charlotte Gainsbourg,
Quito Rayon Richter, Noée Abita
Paris, années 80. Elisabeth vient d’être
quittée par son mari et doit assurer le
quotidien de ses deux adolescents,
Matthias et Judith. Elle trouve un
emploi dans une émission de radio
de nuit, où elle fait la connaissance de
Talulah, jeune fille désœuvrée qu’elle
prend sous son aile. Talulah découvre
la chaleur d’un foyer et Matthias la
possibilité d’un premier amour.

Vendredi 13 mai à 20h30 :

Après les magnifiques Ce Sentiment de l’Été et Amanda,
Mikhaël Hers revient avec un nouveau chef-d’œuvre et
nous entraîne cette fois-ci dans le Paris des années 80.
Le film, le réalisateur et son univers singulier,
le monde de la radio nocturne et ses «passagers»...
on en discute après le film !?

DOCTOR STRANGE IN THE
MULTIVERSE OF MADNESS

USA / 2h06

Fantastique de Sam Raimi avec Benedict Cumberbatch,
Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen
Voyagez dans l’inconnu avec Doctor
Strange, qui avec l’aide d’anciens et de
nouveaux alliés mystiques, traverse les
réalités hallucinantes et dangereuses
du multivers pour affronter un nouvel
adversaire mystérieux.

DOWNTON ABBEY II

UNE NOUVELLE ERE GB / 2h06 / VF & VOST

Drame historique de Simon Curtis
avec Hugh Bonneville, Jim Carter, Michelle Dockery
Le retour très attendu du phénomène
mondial réunit les acteurs favoris de
la série pour un grand voyage dans le
sud de la France afin de découvrir le
mystère de la villa dont vient d’hériter
la comtesse douairière.

TOUJOURS A L’AFFICHE
MURINA Croatie / 1h32 / VOST
EN CORPS France / 1h58 /

UTAMA : LA TERRE OUBLIEE Bol / 1h28 / VOST

Drame d’Alejandro Loayza Grisi
avec José Calcina, Luisa Quisle, Santos Choque
Dans l’immensité des hauts plateaux
boliviens, Virginio et Sisa veillent sur
leur troupeau de lamas. Jusqu’ici,
rien n’a pu les détourner de cette vie
âpre, héritée des traditions. Aussi
accueillent-ils avec méfiance la visite
de Clever, leur petit-fils, venu les
convaincre de s’installer en ville.

NITRAM

Australie / 1h50 / VOST / Interdit -12 ans

Thriller de Justin Kurzel
avec Caleb Landry Jones, Essie Davis, Anthony LaPaglia
En Australie dans le milieu des
années 90, Nitram vit chez ses
parents, où le temps s’écoule
entre solitude et frustration. Alors
qu’il propose ses services comme
jardinier, il rencontre Helen, une
héritière marginale qui vit seule
avec ses animaux. Ensemble, ils se
construisent une vie à part.

KARNAWAL

Argentine / 1h32 / VOST

Drame de Juan Pablo Félix avec Martin López Lacci
Pendant le carnaval andin, à
la frontière entre l’Argentine et
la Bolivie, un jeune danseur de
Malambo, Cabra, se prépare pour
la compétition la plus importante de
sa vie. Lorsque son père, El corto,
ancien détenu et voleur de grand
chemin, revient, il met tout en péril…

COUPEZ !

France / 1h51

Comédie de Michel Hazanavicius
avec Matilda Lutz, Bérénice Bejo, Romain Duris
Un tournage de film de zombies
dans un bâtiment désaffecté. Entre
techniciens
blasés
et
acteurs
pas vraiment concernés, seul le
réalisateur semble investi de l’énergie
nécessaire pour donner vie à un
énième film d’horreur à petit budget.

THE DUKE

GB / 1h35 / VF & VOST

Biopic de Roger Michell avec Jim Broadbent, Helen Mirren
En 1961, Kempton Bunton, un
chauffeur de taxi sexagénaire, vole
à la National Gallery de Londres
le portrait du Duc de Wellington
peint par Goya. Il envoie alors des
notes de rançon, menaçant de ne
rendre le tableau qu’à condition
que le gouvernement rende l’accès
à la télévision gratuit pour les
personnes âgées.

LA RUSE

GB / 2h08 / VF & VOST

Drame de John Madden
avec Colin Firth, Matthew Macfadyen, Kelly Macdonald
1943. Les Alliés sont résolus à
briser la mainmise d’Hitler sur
l’Europe occupée et envisagent
un débarquement en Sicile. Mais
ils se retrouvent face à un défi
inextricable car il s’agit de protéger
les troupes contre un massacre
quasi assuré.

FRERE ET SOEUR Fr / 1h46

Drame de Arnaud Desplechin
avec Marion Cotillard, Melvil Poupaud, Patrick Timsit
Un frère et une sœur à l’orée de
la cinquantaine… Alice est actrice,
Louis fut professeur et poète. Alice
hait son frère depuis plus de vingt
ans. Ils ne se sont pas vus depuis
tout ce temps – quand Louis croisait
la sœur par hasard dans la rue,
celle-ci ne le saluait pas et fuyait…
Ils vont être amenés à se croiser
lors du décès de leurs parents.

LE SECRET DE LA CITE PERDUE
USA / 1h52

Comédie de Aaron & Adam Nee
avec Sandra Bullock, Channing Tatum
Loretta Sage, romancière brillante mais solitaire, est connue
pour ses livres mêlant romance et aventures. Alors qu’elle est
en pleine promotion de son nouveau roman, elle se retrouve
kidnappée par un milliardaire excentrique.

