LE ROI CERF
C’EST MAGIC !
SUCRE, SALE...
GB / 53min / dès 4 ans

4€

Au programme : La baleine et
l’escargote & Le rat scélérat
Animation de Jeroen Jaspaert,
Max Lang, Daniel Snaddon
Entre le bandit le plus gourmand
des alentours qui vole tout ce qui
se mange, et une petite escargote
qui rêve de découvrir le monde et
de croquer la vie à pleines dents,
ce programme sucré-salé ne
manquera pas de vous mettre en
appétit !

Dimanche 19 juin à partir de 10h
Les grands classiques de la littérature jeunesse
de Julia Donaldson et Axel Scheffler à l’honneur!
Collation offerte dès 10h, suivie d’une lecture
d’un album de Julia Donaldson et Axel Scheffler
à 10h30, et de la projection du programme C’est Magic !
Sucré, salé... (deux courts-métrages
adaptés des albums du duo) à 11h.

L’ANNIVERSAIRE DE TOMMY
Suède / 1h15 / dès 4 ans

Animation de Michael Ekbladh
Tommy, un jeune lapin, vit
paisiblement avec sa famille dans
une jolie maison, entouré de
nombreux amis. Mais la naissance
de sa petite sœur bouscule les
habitudes et à cause d’elle, la fête
d’anniversaire de ses cinq ans
risque bien d’être compromise.

Votre Publicité
dans ce Programme
et sur Grand Ecran
Contact : 06 07 56 28 41

Japon / 1h54 / dès 11 ans / Avert

Animation de Masashi Ando, Masayuki Miyaji
Van était autrefois un valeureux
guerrier du clan des Rameaux
solitaires. Défait par l’empire de Zol,
il est depuis leur prisonnier et vit en
esclave dans une mine de sel. Une
nuit, la mine est attaquée par une
meute de loups enragés, porteurs
d’une mystérieuse peste. Seuls
rescapés du massacre, Van et une
fillette, Yuna, parviennent à s’enfuir.

LA CHANCE SOURIT A MADAME
NIKUKO Japon / 1h37 / VOST / dès 12 ans

Animation d’Ayumu Watanabe
Nikuko est une mère célibataire bien
en chair et fière de l’être, tout en
désir et joie de vivre - un véritable
outrage à la culture patriarcale
japonaise ! Elle aime bien manger,
plaisanter, et a un faible pour des
hommes qui n’en valent pas toujours
la peine. Après avoir ballotté sa
fille Kikurin la moitié de sa vie, elle
s’installe dans un petit village de
pêcheurs et trouve un travail dans un
restaurant traditionnel. Jusqu’au jour
où ressurgit un secret du passé.

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
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Cinéma Jean Renoir : rue de l’Hôtel de Ville - Eysines
cinema@eysines.fr @cinemaeysines cinema.eysines

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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Art & Essai

A THOUSAND GIRLS LIKE ME
France, Afghanistan / 1h16 / VOST

Documentaire de Sahra Mani
Sur les pentes des montagnes mauves
de Kaboul, Khatera, 23 ans, enceinte
de son second enfant, brise le silence.
Abusée par son père depuis son
jeune âge, elle décide de prendre la
parole. Ces quelques mots prononcés
à la télévision provoquent un séisme
auprès des autorités politiques.

Samedi 11 juin à 20h30 :

Séance organisée en partenariat avec
l’association Solidarité Migrants Eysines.
Projection suivie d’une rencontre avec Hanifa Alizada,
artiste afghane, réfugiée politique en raison de son
engagement pour la cause des femmes.

INCROYABLE MAIS VRAI

France / 1h14

Comédie de Quentin Dupieux
avec Léa Drucker, Alain Chabat,
Benoît Magimel
Alain et Marie emménagent dans un
pavillon. Une trappe située dans la
cave va bouleverser leur existence.

Jeudi 30 juin à 20h30 :

Trouver le meilleur gémissement de l’histoire du cinéma,
discuter avec son blouson en daim qui ne supporte pas
l’existence des autres blousons en daim,
dresser une mouche géante, être traquée par un pneu
serial killer... dans le petit monde de Quentin Dupieux,
rien n’est impossible et l’étrangeté fait partie
intégrante du quotidien des personnages.
Éléments, phénomènes et comportements étranges
dans les films de Dupieux... on en parle après le film.

LES GOUTS ET LES COULEURS
C’EST MAGNIFIQUE !

France / 1h37

Comédie de et avec Clovis Cornillac avec Alice Pol
Pierre, la quarantaine, a toujours vécu
loin des désordres du monde, entre ses
abeilles et ses hibiscus. Lorsque ses
parents disparaissent, c’est tout son
univers qui bascule: il découvre qu’il a
été adopté et doit apprendre à survivre
dans une société moderne qu’il n’a
jamais connue.

LES CRIMES DU FUTUR
Canada / 1h47 / VOST / Interdit -12 ans

Science-fiction de David Cronenberg
avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen Stewart
Alors que l’espèce humaine s’adapte à
un environnement de synthèse, le corps
humain est l’objet de transformations
et de mutations nouvelles. Avec la
complicité de sa partenaire Caprice,
Saul Tenser, célèbre artiste performer,
met en scène la métamorphose de ses
organes dans des spectacles d’avantgarde.

Fr / 1h50

Comédie de Michel Leclerc
avec Rebecca Marder, Félix Moati, Judith Chemla
Marcia, jeune chanteuse passionnée,
enregistre un album avec son
idole
Daredjane
qui
disparait
soudainement. Pour sortir leur album,
elle doit convaincre l’ayant-droit de
Daredjane, Anthony, qui n’a jamais
aimé sa lointaine parente et encore
moins sa musique.

CHAMPAGNE !

France / 1h43

Comédie de Nicolas Vanier
avec Elsa Zylberstein, Eric Elmosnino, Stéfi Celma
Jean, Patrick, Joanna, Romane et
Guillaume se connaissent maintenant
depuis plus de 30 ans. Leurs mariages
et leurs enfants n’ont pas réussi à les
éloigner et justement, ce week-end, la
bande de cinquantenaires se retrouve
en Champagne pour l’enterrement de
vie de garçon de Patrick, le dernier
célibataire de la bande.

TOUJOURS A L’AFFICHE

COUPEZ !

France / 1h51 /

JURASSIC WORLD : LE MONDE D’APRES
USA / 2h26

Science-fiction de Colin Trevorrow
avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum
Quatre ans après la destruction de Isla
Nublar. Les dinosaures font désormais
partie du quotidien de l’humanité
entière. Un équilibre fragile qui va
remettre en question la domination de
l’espèce humaine maintenant qu’elle
doit partager son espace avec les
créatures les plus féroces de l’histoire.

ON SOURIT POUR LA PHOTO

Fr / 1h35

Comédie de François Uzan
avec Jacques Gamblin, Pascale Arbillot, Pablo Pauly
Lorsque Claire, sa femme, lui annonce
qu’elle le quitte, Thierry, dévasté,
lui propose de refaire « Grèce 98 »,
leurs meilleures vacances en famille.
Officiellement, il veut passer une
dernière semaine avec leurs enfants
avant de leur annoncer la séparation.
Officieusement, il espère reconquérir
sa femme !

TOP GUN : MAVERICK

USA / 2h11

Action de Joseph Kosinski avec Tom Cruise, Jennifer Connelly
Après plus de trente ans, Pete
“Maverick» Mitchell continue à
repousser ses limites en tant que
pilote d’essai. Il est chargé de former
un détachement de jeunes diplômés
de l’école Top Gun pour une mission
spéciale qu’aucun pilote n’aurait
jamais imaginée.

EVOLUTION

Allemagne, Hongrie / 1h37 / VOST

Drame de Kornél Mundruczó avec Lili Monori, Goya Rego
D’un souvenir fantasmé de la
Seconde Guerre Mondiale au Berlin
contemporain. La douleur d’Eva,
l’enfant miraculée des camps, se
transmet à sa fille Lena, puis à son
petit-fils, Jonas. Jusqu’à ce que
celui-ci brise, d’un geste d’amour, la
mécanique du traumatisme.

COMPETITION OFFICIELLE Arg / 1h54 / VOST

Comédie de Mariano Cohn
avec Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martinez
Un homme d’affaires milliardaire
décide de faire un film pour laisser
une empreinte dans l’Histoire.
Il engage alors les meilleurs: la
célèbre cinéaste Lola Cuevas, la
star hollywoodienne Félix Rivero et
le comédien de théâtre Iván Torres.
Mais si leur talent est grand… leur
ego l’est encore plus !

HOMMES AU BORD DE LA CRISE
DE NERFS France / 1h46

Comédie d’Audrey Dana avec Thierry Lhermitte,
Ramzy Bedia, François-Xavier Demaison, Marina Hands
Sept hommes, de 17 à 70 ans,
que tout oppose, se retrouvent
embarqués dans une thérapie
de groupe en pleine nature
sauvage. Ce stage mystérieux,
«exclusivement
réservé
aux
hommes», est censé faire des
miracles. Première surprise à leur
arrivée : le coach est une femme !

L’ECOLE DU BOUT DU MONDE
Bhoutan / 1h49 / VOST

Aventure de Pawo Choyning Dorji avec Sherab Dorji
Un jeune instituteur du Bhoutan
est envoyé dans la partie la plus
reculée du pays. Loin de la ville,
le quotidien est rude, mais la force
spirituelle des habitants du village
transformera son destin.

LA RUCHE

Kosovo / 1h23 / VOST

Drame de Blerta Basholli avec Yllka Gashi, Cun Lajci
Le mari de Fahrije est porté disparu
depuis la guerre du Kosovo. Pour
pouvoir subvenir à leurs besoins,
Fahrije a lancé une petite entreprise
agricole. Mais, dans le village
traditionnel patriarcal, ses initiatives
pour évoluer avec d’autres femmes
ne sont pas vues d’un bon œil.

