7 >> 13 SEPTEMBRE 2022

4

Programme de 4 courts métrages d’animation
Que feriez-vous si un tigre géant
frappait à votre porte un aprèsmidi, pour manger votre goûter,
dévorer le dîner qui mijote et
engloutir tout ce qui se trouve dans
vos placards ?

Dimanche 18 septembre : CINE P’TIT DEJ + LECTURE
Collation offerte dès 10h30, suivie d’une lecture
d’un album de littérature jeunesse sur le thème
des félins à 10h45, et de la projection du film à 11h

DE L’AUTRE COTE DU CIEL Jap / 1h40

Animation de Yusuke Hirota
Lubicchi vit au milieu de grandes
cheminées dont l’épaisse fumée
recouvre depuis toujours le ciel de
sa ville. Il aimerait prouver à tous
que son père disait vrai et que,
par-delà les nuages, il existe des
étoiles. Un soir d’Halloween, le petit
ramoneur rencontre Poupelle, une
drôle de créature avec qui il décide
de partir à la découverte du ciel.

TAD L’EXPLORATEUR

ET LA TABLE D’EMERAUDE

TROIS MILLE ANS
A T’ATTENDRE

€

Esp / 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.
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LEILA ET SES FRERES
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20h30

RUMBA LA VIE

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 lui-même, 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.

DE L’AUTRE COTE
DU CIEL
14 >> 20 SEPTEMBRE 2022
AVEC AMOUR
ET ACHARNEMENT

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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du 7 au 27 septembre 2022
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KOMPROMAT

18h
20h30

LES VOLETS VERTS

20h30
18h
20h30

LE TIGRE
QUI S’INVITA
POUR LE THE

11h

LES VIEUX FOURNEAUX 2
BONS POUR L’ASILE

14h30

LA PAGE BLANCHE

17h

21 >> 27 SEPTEMBRE 2022
TAD L’EXPLORATEUR ET
LA TABLE D’EMERAUDE
WILD MEN
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18h

* 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

PROGRAMME

15h30

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)
Cartes bancaires de paiement acceptées
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LES CINQ DIABLES

Votre Publicité
dans ce Programme
et sur Grand Ecran

14h30

REVOIR PARIS

20h30

LE TIGRE ET LE PRESIDENT
LA PAGE BLANCHE
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Festival Les Arts Mêlés

LE TIGRE QUI S’INVITA
POUR LE THE 42min / dès 4 ans
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 Séance spéciale
Séance jeune public
Ciné P’tit Déj et Lecture à partir de 10h30

Sortie Nationale

Art & Essai

Réalisatrices françaises à l’affiche !

En cette rentrée, nous mettons à l’honneur nos jeunes
réalisatrices françaises et vous proposons de découvrir
les longs-métrages de quatre d’entre elles : Alice Winocour,
Léa Mysius, Céline Devaux et Lola Quivoron*,
quatre cinéastes talentueuses et engagées à suivre.
Discussion autour des films et des réalisatrices
après chaque séance.
* Les films Rodéo de Lola Quivoron et
Tout le monde aime Jeanne de Céline Devaux
seront diffusés sur le prochain programme.

LES CINQ DIABLES

France / 1h35

Comédie dramatique de Léa Mysius
avec Adèle Exarchopoulos, Sally Drame, Swala Emati
Vicky, petite fille étrange et solitaire, a un don : elle peut sentir
et reproduire toutes les odeurs de son choix qu’elle collectionne
dans des bocaux. Elle a extrait en secret l’odeur de sa mère,
Joanne, à qui elle voue un amour fou et exclusif, presque
maladif. Un jour Julia, la soeur de son père, fait irruption dans
leur vie. Vicky se lance dans l’élaboration de son odeur.

REVOIR PARIS

France / 1h45 / Avertissement

Drame d’Alice Winocour
avec Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire Colin
A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois
mois plus tard, alors qu’elle n’a toujours pas réussi à reprendre le
cours de sa vie et qu’elle ne se rappelle de l’évènement que par
bribes, Mia décide d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver le
chemin d’un bonheur possible.

LEILA ET SES FRERES Iran / 2h49 / VOST

AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT

LA PAGE BLANCHE France / 1h40

Drame de Claire Denis
avec Juliette Binoche, Vincent Lindon, Grégoire Colin
C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah
et Jean s’aiment, ils vivent ensemble
depuis plusieurs années. C’est un
amour qui les rend heureux et plus
forts. Ils ont confiance l’un en l’autre.
Le désir ne s’est jamais affadi. Un
matin, Sarah croise par hasard
François son ancien amant, ce
François qui lui a présenté Jean, ce
François qu’elle a quitté pour Jean
sans hésiter.

Drame de Saeed Roustaee avec Taraneh Alidoosti, Navid
Mohammadzadeh, Payman Maadi
Leila a dédié toute sa vie à ses parents
et ses quatre frères. Très touchée par
une crise économique sans précédent,
la famille croule sous les dettes et se
déchire au fur et à mesure de leurs
désillusions personnelles. Afin de les
sortir de cette situation, Leila élabore
un plan : acheter une boutique pour
lancer une affaire avec ses frères.

Comédie de Murielle Magellan avec Sara Giraudeau,
Pierre Deladonchamps, Grégoire Ludig
Eloïse se retrouve assise seule sur un
banc parisien. Qui est-elle ? Que faitelle là ? Elle ne se souvient de rien !
Elle se lance alors dans une enquête,
pleine de surprises, pour découvrir
qui elle est. Et si cette amnésie lui
permettait de trouver son identité, qui
elle aime, et de réinventer sa vie ?

TROIS MILLE ANS A T’ATTENDRE
Australie / 1h48 / VF & VOST

Drame de George Miller avec Tilda Swinton, Idris Elba
Alithea Binnie, bien que satisfaite par
sa vie, porte un regard sceptique sur le
monde. Un jour, elle rencontre un génie
qui lui propose d’exaucer trois vœux
en échange de sa liberté. Mais Alithea
est bien trop érudite pour ignorer que,
dans les contes, les histoires de vœux
se terminent mal.

LES VOLETS VERTS France / 1h37

Drame de Jean Becker
avec Gérard Depardieu, Fanny Ardant, Benoît Poelvoorde
Le 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.

France / 1h56

WILD MEN Danemark / 1h42 / VOST

Comédie de Thomas Daneskov
avec Rasmus Bjerg, Zaki Youssef, Bjørn Sundquist
Martin, en route pour un séminaire,
décide dans un moment de folie de
tout quitter et d’aller vivre comme ses
ancêtres il y a des milliers d’années,
avant que les supermarchés et
smartphones ne viennent tout
gâcher. Sa route croisera celle de
Musa, un fugitif blessé, recherché
par les autorités mais aussi par ses
anciens complices.

KOMPROMAT France / 1h44

Thriller de Jérôme Salle
avec Gilles Lellouche, Joanna Kulig, Michael Gor
Russie, 2017. Mathieu Roussel est
arrêté et incarcéré sous les yeux
de sa fille. Expatrié français, il est
victime d’un « kompromat », de faux
documents compromettants utilisés
par les services secrets russes pour
nuire à un ennemi de l’Etat. Menacé
d’une peine de prison à vie, il ne lui
reste qu’une option : s’évader, et
rejoindre la France par ses propres
moyens…

LA DEGUSTATION France / 1h32

Comédie de Ivan Calbérac
avec Isabelle Carré, Bernard Campan, Mounir Amamra
Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite cave à
vins, au bord de la faillite. Hortense, engagée dans l’associatif
et déterminée à ne pas finir vieille fille, entre un jour dans sa
boutique et décide de s’inscrire à un atelier dégustation...

LE TIGRE ET LE PRESIDENT
France / 1h38

Comédie de Jean-Marc Peyrefitte
avec André Dussollier, Jacques Gamblin, Christian Hecq
1920, les années folles. Georges
Clemenceau vient de perdre
l’élection présidentielle face à
l’inconnu Paul Deschanel, un
idéaliste qui veut changer le pays.
Mais un soir ce dernier tombe d’un
train et se volatilise. Au petit matin,
la France cherche son président,
une occasion en or pour le Tigre
Clemenceau...

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.

