C’EST MAGIC ! TOUT FEU,
TOUT FLAMME GB / 53min / dès 4 ans
TAD L’EXPLORATEUR ET LA
TABLE D’EMERAUDE

Espagne / 1h30

Animation de Enrique Gato
En ouvrant un sarcophage, Tad
déclenche une malédiction qui va
mettre la vie de ses amis en danger.
Pour y mettre fin et sauver Momie,
Jeff et Bernardo, Tad et Sara se
lancent dans de nouvelles aventures
qui les conduiront du Mexique à
Chicago et de Paris à l’Égypte.

KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX USA / 1h47
Animation de Jared Stern, Sam Levine
Krypto,
le
super-chien
de
Superman, se trouve face à un
défi immense : sauver son maître,
enlevé par Lex Luthor et son
maléfique cochon d’inde Lulu.
Pour cela, il devra faire équipe
avec une bande d’animaux au
grand cœur mais plutôt maladroits.

MIA ET MOI, L’HÉROÏNE DE CENTOPIA
Allemagne / 1h22 / Animation de Adam Gunn

Mia, une brillante jeune fille, a
la capacité, grâce à un bracelet
magique, de se transformer en
elfe dans le monde magique des
Licornes de Centopia. Après avoir
découvert que la pierre magique
de son bracelet était liée à une
ancienne prophétie, elle se lance
dans un voyage palpitant vers les
îles les plus éloignées de Centopia.

4€

Animation de Max Lang, Daniel Snaddon
De ses débuts à l’école des dragons,
où il rencontre Princesse Perle et
Messire Tagada, à ses premiers pas
comme ambulancier des médecins
volants, découvrez les aventures
de Zébulon, jeune dragon aussi
attachant que maladroit !

Dimanche 28 août : CINE P’TIT DEJ ET ATELIER
Collation offerte dès 10h30, puis atelier de fabrication
de masques de dragons dans le hall du cinéma,
suivi de la projection du film en salle à 11h

Contact : 06 07 56 28 41

ENNIO

20h30

LES NUITS DE MASHHAD

vost
Int-12

LA PETITE BANDE

France / 1h46 / dès 10 ans

Comédie de Pierre Salvadori avec Paul Belhoste,
Laurent Capelluto, Mathys Clodion-Gines
Cat, Fouad, Sami et Antoine ont douze
ans. Aimé en a dix. Par fierté et par
provocation, ils décident un jour de
mettre le feu à l’usine qui pollue leur
rivière. Aussi excités qu’affolés ils
s’embarquent alors dans une aventure
au cours de laquelle ils apprendront à
vivre et à se battre ensemble.

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

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
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Sortie Nationale  Séance spéciale
Ciné P’tit Déj et Atelier à partir de 10h30

Séance jeune public

Art & Essai

L’ANNEE DU REQUIN

France / 1h27

Comédie de Ludovic Boukherma, Zoran Boukherma
avec Marina Foïs, Kad Merad, Jean-Pascal Zadi
Maja, gendarme maritime dans les
landes, voit se réaliser son pire
cauchemar : prendre sa retraite
anticipée ! Thierry, son mari, a déjà
prévu la place de camping et le
mobil home. Mais la disparition d’un
vacancier met toute la côte en alerte:
un requin rôde dans la baie !

Vendredi 19 août à 20h30 :

Après l’excellent Teddy, les frères Boukherma reviennent
avec une nouvelle comédie qui revisite le film de requins.
Et c’est chez nous que ça se passe, sur nos plages de la
Côte Atlantique, oui oui oui ! L’Amérique des années 70
de Spielberg versus le Sud-Ouest en 2022... on a hâte
de voir ça ! En tout cas, aucun doute : ça va croquer
de la gambette ici aussi alors tenez-vous prêts !
On discute de tout ça après le film.

BULLET TRAIN

USA / 2h06 / Interdit -12 ans

Thriller de David Leitch
avec Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson
Coccinelle est un assassin malchanceux
et déterminé à accomplir sa nouvelle
mission paisiblement après que trop
d’entre elles ont déraillé. Mais le destin
en a décidé autrement et l’embarque
dans le train le plus rapide au monde
aux côtés d’adversaires redoutables qui
ont tous un point commun, mais dont
les intérêts divergent radicalement...

ONE PIECE FILM - RED Japon / 1h58

Animation de Goro Taniguchi
Luffy et son équipage s’apprêtent
à assister à un festival de musique
attendu avec impatience. La chanteuse
la plus populaire du monde, Uta, va
monter sur scène pour la première
fois. Celle qui n’est autre que la fille
du légendaire pirate Shanks Le Roux
va révéler la puissance exceptionnelle
de sa voix qui pourrait bien changer le
monde…

AVANT-PREMIERE

RUMBA LA VIE

France / 1h43

Comédie de et avec Franck Dubosc
avec Louna Espinosa, Jean-Pierre Darroussin
Tony, la cinquantaine, chauffeur
d’autobus scolaire renfermé sur luimême, vit seul après avoir abandonné
femme et enfant vingt ans plus tôt.
Bousculé par un malaise cardiaque,
il trouve le courage nécessaire pour
affronter son passé et s’inscrire
incognito dans le cours de danse dirigé
par sa fille, qu’il n’a jamais connue.

Dimanche 21 août à 17h

RIFKIN’S FESTIVAL USA / 1h32 / VOST

Comédie de Woody Allen avec Wallace Shawn, Elena Anaya
Un couple d’Américains se rend au
Festival du Film de Saint-Sébastien et
tombe sous le charme de l’événement,
de l’Espagne et de la magie qui émane
des films. L’épouse a une liaison avec
un brillant réalisateur français tandis
que son mari tombe amoureux d’une
belle Espagnole.

NOPE

USA / 2h10 / Avertissement

Horreur de Jordan Peele
avec Daniel Kaluuya, Keke Palmer
Les habitants d’une vallée perdue
du fin fond de la Californie sont
témoins d’une découverte terrifiante à
caractère surnaturel.

LES VIEUX FOURNEAUX 2 :
BONS POUR L’ASILE

France / 1h32

Comédie de Christophe Duthuron
avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Bernard Le Coq
Pour venir en aide à des migrants qu’il
cachait à Paris, Pierrot les conduit dans
le Sud-Ouest chez Antoine. S’attendant
à trouver à la campagne calme et
volupté, les six réfugiés gouteront
surtout à la légendaire hospitalité d’un
village français.

LA TRES TRES GRANDE CLASSE
France / 1h40 / Comédie de Frédéric Quiring

avec Melha Bedia, Audrey Fleurot, François Berléand
Sofia est une jeune prof de français,
martyrisée par ses élèves. Croyant
enfin tenir la mutation de ses rêves,
elle se lance dans des adieux
explosifs et savoure sa revanche.
Problème : sa mutation est gelée, elle
est désormais en concurrence avec
une professeure au CV irréprochable.

TEMPURA Japon / 2h13 / VOST

Comédie d’Akiko Ohku avec Non, Kento Hayashi
Depuis toujours, Mitsuko vit dans
sa bulle. Au cœur d’un Tokyo trop
grand pour elle, elle se consacre
avec passion à des recettes de
cuisine qu’elle peaufine de son
petit appartement. En célibataire
épanouie, elle se fixe chaque jour
de nouveaux défis jusqu’à celui
inédit… d’inviter un garçon à dîner !

LES VOLETS VERTS France / 1h37

ENNIO

SUNDOWN Mexique / 1h23 / VOST

LES NUITS DE MASHHAD

Drame de Jean Becker
avec Gérard Depardieu, Fanny Ardant, Benoît Poelvoorde
Lee portrait d’un monstre sacré, Jules
Maugin, un acteur au sommet de sa
gloire dans les années 70. Sous la
personnalité célèbre, l’intimité d’un
homme se révèle.
Thriller de Michel Franco avec Tim Roth, Charlotte Gainsbourg
Une riche famille anglaise passe
de luxueuses vacances à Acapulco
quand l’annonce d’un décès les force
à rentrer d’urgence à Londres. Au
moment d’embarquer, Neil affirme
qu’il a oublié son passeport à l’hôtel.
En rentrant de l’aéroport, il demande
à son taxi de le déposer dans une
modeste «pension» d’Acapulco...

EN DECALAGE Espagne / 1h44 / VOST

Thriller de Juanjo G. Peña avec Marta Nieto, Miki Esparbé
C. est une ingénieure du son
talentueuse, passionnée par son
travail. Un jour, elle découvre qu’elle
commence à se désynchroniser.
Elle réalise alors que son cerveau
s’est mis à percevoir le son plus tard
que les images qu’il reçoit. C. doit
renoncer à son travail et reconsidérer
toute sa vie.

TOUJOURS A L’AFFICHE
JOYEUSE RETRAITE 2 France / 1h14 /

Italie / 2h36

Documentaire de Giuseppe Tornatore
A l’âge de 8 ans, Ennio Morricone
rêve de devenir médecin. Mais son
père décide qu’il sera trompettiste,
comme lui. Du conservatoire de
musique à l’Oscar du meilleur
compositeur, l’itinéraire d’un des plus
grands musiciens du 20ème siècle.
Iran / 1h56 / VOST / Interdit -12 ans

Thriller d’Ali Abbasi avec
Mehdi Bajestani, Zar Amir Ebrahimi, Arash Ashtiani
Iran 2001, une journaliste de
Téhéran plonge dans les faubourgs
les plus mal famés de la ville
sainte de Mashhad pour enquêter
sur une série de féminicides. Elle
va s’apercevoir rapidement que
les autorités locales ne sont pas
pressées de voir l’affaire résolue.

AS BESTAS

Espagne / 2h17

Thriller de Rodrigo Sorogoyen
avec Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera
Antoine et Olga, un couple de
Français, sont installés depuis
longtemps dans un petit village de
Galice. Ils ont une ferme et restaurent
des maisons abandonnées pour
faciliter le repeuplement. Tout devrait
être idyllique mais un grave conflit
avec leurs voisins fait monter la
tension jusqu’à l’irréparable…

