NOUVEAU FORMAT !

PROGRAMME

du 26 octobre
au 22 novembre 2022
n°111

CLOSE
de Lukas Dhont

SORTIES NATIONALES

LA CONSPIRATION
DU CAIRE
Suède / 1h59 / VOST

Thriller de Tarik Saleh
avec Tawfeek Barhom, Fares Fares
Adam, simple fils de pêcheur, intègre la
prestigieuse université Al-Azhar du Caire,
épicentre du pouvoir de l’Islam sunnite.
Le jour de la rentrée, le Grand Imam à la
tête de l’institution meurt soudainement.
Adam se retrouve alors, à son insu, au
cœur d’une lutte de pouvoir implacable
entre les élites religieuse et politique du
pays.

CLOSE Belgique / 1h45

Drame de Lukas Dhont
avec Eden Dambrine, Gustav De Waele, Emilie Dequenne
Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis toujours. Jusqu’à ce qu’un
événement impensable les sépare. Léo se rapproche alors de Sophie,
la mère de Rémi, pour essayer de comprendre…
Dans Close, il y a des non-dits, mais aussi des regards qui en disent long sur
la souffrance, la culpabilité et le besoin de comprendre après un événement
tragique. Il y a aussi surtout l’histoire de deux jeunes garçons et de leur entrée
dans l’adolescence, qui se questionnent sur leur identité et affrontent le regard des
autres. Et puis, il y a le spectateur de l’autre côté de l’écran, qui reçoit ce très beau
«spectacle» de sobriété, de grâce et de délicatesse.

COULEURS DE L’INCENDIE France / 2h14

Drame historique de Clovis Cornillac
avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, Alice Isaaz
Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt, sa fille, Madeleine,
doit prendre la tête de l’empire financier dont elle est l’héritière. Mais
elle a un fils, Paul, qui d’un geste inattendu et tragique va la placer
sur le chemin de la ruine et du déclassement. Face à l’adversité des
hommes, à la corruption de son milieu et à l’ambition de son entourage,
Madeleine devra mettre tout en œuvre pour survivre et reconstruire
sa vie. Tâche d’autant plus difficile dans une France qui observe,
impuissante, les premières couleurs de l’incendie qui va ravager
l’Europe.

Mercredi 9 novembre à 20h30 :
Présentation des films de Tarik Saleh
et de l’ouvrage de référence co-dirigé par Vincent Battesti
et François Ireton L’Egypte au présent Inventaire d’une société (Editions Sindbad)

A LA FOLIE France / 1h22

Drame d’Audrey Estrougo
avec Virginie Van Robby, Lucie Debay
Pour fêter l’anniversaire de sa mère,
Emmanuelle vient passer quelques jours
dans la maison de son enfance. Elle
y retrouve temps passé et souvenirs
qui règnent dans les lieux, mais
aussi sa sœur aînée dont l’instabilité
psychologique a trop souvent affecté les
relations familiales. Personne ne se doute
que cette fête de famille va rapidement
prendre une tournure inattendue…

Mercredi 16 novembre à 20h30
Dans le cadre de la Quinzaine de l’Egalité et de
la Diversité, en partenariat avec la ville d’Eysines.
Projection suivie d’une rencontre avec des membres
de l’UNAFAM Gironde.

PERSONN’ELLES SUR LE CHEMIN D’UNE
NOUVELLE VIE - LE CANCER DU SEIN VU
PAR LES PATIENTES France / 1h39

gratuit

Documentaire de Valérie-Anne Moniot
A travers ce documentaire, la réalisatrice
souhaite partager le vécu des patientes,
un vécu subjectif personnel à chacune,
donner la parole aux soignants et aux
accompagnants et présenter des initiatives
pour mieux vivre et mieux combattre la
maladie. Le film est un kaléidoscope de
femmes attachantes, souriantes, battantes,
avouant parfois leurs faiblesses. Avec
leur histoire, leurs ressentis, elles tentent
chacune de faire face à cette épreuve.

Mercredi 26 octobre à 18h30 : SOIREE DEBAT
La projection du film sera suivie d’un échange
avec la réalisatrice Valérie-Anne Moniot.
Ce soir-là, la médiathèque et la librairie Les mots
du Zèbre présenteront dans le hall du Plateau
une sélection d’ouvrages.
Vous pourrez également faire un don sur place
à l’association Personn’elles.

LE PETIT PEUPLE DU POTAGER
France, Allemagne / 51min / dès 6 ans

LE NOUVEAU JOUET Fr / 1h53

Comédie de James Huth
avec Jamel Debbouze, Daniel Auteuil
Sami vit heureux dans une cité de
banlieue, entre ses amis, voisins et sa
femme Alice. Pour l’anniversaire de
son fils Alexandre, Philippe Etienne,
l’homme le plus riche de France
fait ouvrir le grand magasin qui lui
appartient. Alexandre choisit Sami, le
gardien de nuit, comme nouveau jouet...

Mercredi 26 et jeudi 27 octobre à 14h15 : CINE
Séances proposées par la ville d’Eysines
Collation servie à l’issue de la projection

THE

6€

Documentaire de Guilaine Bergeret et Rémi Rappe
En plongeant au coeur de ce royaume végétal, nous découvrons
des milliers de vies minuscules qui s’organisent comme dans une
microsociété : insectes décomposeurs, recycleurs, pollinisateurs, les
ouvriers du jardin travaillent à maintenir un fragile équilibre au sein du
potager.

4,50€

Mercredi 2 novembre à 20h30
Après la projection, les Fourmidables* vous proposent une
animation sous forme de jeu pour aller plus loin dans la
découverte du monde des minuscules.
Le rôle des insectes, les bonnes pratiques pour
les accueillir dans son jardin, la pollinisation,
la lutte biologique... vous saurez tout!
Réservation obligatoire pour l’atelier (dès 6 ans) : cinema@eysines.fr
La librairie Les mots du zèbre sera présente pour une vente de livres.
* Cristela Sanchez Oms, Docteure en Écologie évolutive
et Diane Bigot, Docteure en Biologie évolutive

MASCARADE France / 2h14

Comédie dramatique
de Nicolas Bedos
avec Pierre Niney, Isabelle Adjani,
François Cluzet, Marina Vacth
Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous le
charme d’une sublime arnaqueuse, c’est
le début d’un plan machiavélique sous
le soleil brûlant de la Côte d’Azur. Les
deux amoureux sont-ils prêts à tout pour
s’offrir une vie de rêve, quitte à sacrifier
celle d’une ancienne gloire du cinéma et
d’un agent immobilier ?

EO Pologne / 1h29 / VOST

Drame de Jerzy Skolimowski
avec Sandra Drzymalska,
Tomasz Organek
Le monde est un lieu mystérieux, surtout
vu à travers les yeux d’un animal. Sur
son chemin, EO, un âne gris aux yeux
mélancoliques, rencontre des gens bien
et d’autres mauvais et fait l’expérience
de la joie et de la peine, mais jamais, à
aucun instant, il ne perd son innocence.

LES HARKIS France / 1h22

Histoirique de Philippe Faucon
avec Théo Cholbi, Mohamed El Amine
Mouffok, Pierre Lottin
Fin des années 50, début des années 60,
la guerre d’Algérie se prolonge. Salah,
Kaddour et d’autres jeunes Algériens
sans ressources rejoignent l’armée
française, en tant que harkis. Á leur tête,
le lieutenant Pascal. L’issue du conflit
laisse prévoir l’indépendance prochaine
de l’Algérie. Le sort des harkis paraît très
incertain. Pascal s’oppose à sa hiérarchie
pour obtenir le rapatriement en France de
tous les hommes de son unité.

BLACK ADAM USA / 2h04

Action de Jaume Collet-Serra
avec Dwayne Johnson, Sarah Shahi,
Viola Davis
Près de cinq millénaires après avoir
reçu les super-pouvoirs des anciens
dieux – et avoir été emprisonné dans
la foulée –, Black Adam est libéré de sa
tombe terrestre, prêt à exercer sa propre
justice dans le monde moderne…

UN BEAU MATIN
France / 1h52

Drame de Mia Hansen-Løve
avec Léa Seydoux, Pascal Greggory,
Melvil Poupaud
Sandra, jeune mère qui élève seule
sa fille, rend souvent visite à son père
malade, Georg. Alors qu’elle s’engage
avec sa famille dans un parcours du
combattant pour le faire soigner, Sandra
fait la rencontre de Clément, un ami
perdu de vue depuis longtemps...

PLANCHA France / 1h37

Comédie d’Eric Lavaine
avec Lambert Wilson, Franck Dubosc,
Guillaume De Tonquédec
Huit ans ont passé pour les personnages
de Barbecue : cette année, ils se
réjouissaient de fêter les 50 ans d’Yves.
Ce devait être en Grèce, ce sera
finalement dans le manoir familial d’Yves
en Bretagne : vieilles pierres, lande
fascinante, plages de sable fin et fest-noz
endiablés, tout y est mais sous la pluie.
Cette météo tempétueuse va mettre les
nerfs du groupe d’amis à rude épreuve.
Et surtout, l’anniversaire d’Yves va être
l’occasion de révélations inattendues...

SIMONE, LE VOYAGE
DU SIECLE Fr / 2h20
Biopic d’Olivier Dahan
avec Elsa Zylberstein, Rebecca
Marder, Élodie Bouchez
Le destin de Simone Veil, son enfance,
ses combats politiques, ses tragédies. Le
portrait épique et intime d’une femme au
parcours hors du commun qui a bousculé
son époque en défendant un message
humaniste toujours d’une brûlante actualité.

NOVEMBRE France / 1h40

Thriller de Cédric Jimenez
avec Jean Dujardin, Anaïs
Demoustier, Sandrine Kiberlain
Une plongée au cœur de l’Anti-Terrorisme
pendant les cinq jours d’enquête qui ont
suivi les attentats du 13 novembre.
Par le réalisateur de Bac Nord.

L’INNOCENT France / 1h39

Comédie de et avec Louis Garrel
avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg,
Noémie Merlant
Quand Abel apprend que sa mère
Sylvie, la soixantaine, est sur le point
de se marier avec un homme en prison,
il panique. Épaulé par Clémence, sa
meilleure amie, il va tout faire pour
essayer de la protéger. Mais la rencontre
avec Michel, son nouveau beau-père,
pourrait bien offrir à Abel de nouvelles
perspectives…
Merveilleuse comédie que ce 4ème longmétrage de Louis Garrel ! Plein d’une facétie et
d’une énergie communicatives, jouant sur les
mots, les situations, le burlesque, L’Innocent
nous fait (beaucoup) rire, et n’hésite pas à faire
un tour vers le polar ou la comédie romantique
pour nous offrir un film touchant et sincère.

R.M.N. Roumanie / 2h05 / VOST

Drame de Cristian Mungiu
avec Marin Grigore, Judith State, Macrina Bârlădeanur
Quelques jours avant Noël, Matthias est de retour dans son village
natal, multiethnique, de Transylvanie, après avoir quitté son emploi en
Allemagne. Il s’inquiète pour son fils, Rudi, qui grandit sans lui, pour son
père, Otto, resté seul et il souhaite revoir Csilla, son ex-petite amie. Il
tente de s’impliquer davantage dans l’éducation du garçon qui est resté
trop longtemps à la charge de sa mère, Ana, et veut l’aider à surpasser
ses angoisses irrationnelles. Quand l’usine que Csilla dirige décide de
recruter des employés étrangers, la paix de la petite communauté est
troublée, les angoisses gagnent aussi les adultes.

BELLE ET SEBASTIEN
NOUVELLE GENERATION

France / 1h36

Aventure de Pierre Coré
avec Michèle Laroque, Robinson
Mensah-Rouanet, Alice David
Sébastien, 10 ans, passe ses vacances
à contrecœur à la montagne chez sa
grand-mère et sa tante. Il doit donner
un coup de main à la bergerie, rien de
bien excitant pour un garçon des villes
comme lui… Mais c’est sans compter
sur sa rencontre avec Belle, une chienne
immense et maltraitée par son maître.
Prêt à tout pour éviter les injustices et
protéger sa nouvelle amie, Sébastien va
vivre l’été le plus fou de sa vie.

LE PETIT NICOLAS - QU’EST-CE QU’ON
ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX ?

France / 1h22 / dès 6 ans

Animation de Amandine Fredon, Benjamin Massoubre
Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre Montmartre
et Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé et René Goscinny
donnent vie à un petit garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Entre
camaraderie, disputes, bagarres, jeux, bêtises, et punitions à la pelle,
Nicolas vit une enfance faite de joies et d’apprentissages. Au fil du récit,
le garçon se glisse dans l’atelier de ses créateurs, et les interpelle avec
drôlerie.

Dimanche 30 octobre à 14h30 :
Après le film, lectures et atelier création
de jeux optiques autour du Petit Nicolas,
et goûter offert dans le hall du cinéma!
La librairie Les mots du zèbre d’Eysines
sera présente pour une vente de livres.

SUPERASTICOT
GB / 40min / dès 3 ans

Animation de Sarah Scrimgeour
Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de tous les superhéros!
Superasticot est superélancé, Superasticot est supermusclé ! Héros au
grand cœur, il passe ses journées à sauver les animaux du jardin. Quand
le maléfique Saurien Magicien le capture, qui pourra lui venir en aide ?

Samedi 5 novembre à 16h
Film précédé du spectacle L’ARBRE A CHANSONS
par le duo CALAME (chanson française).
Spectacle issu de la Résidence de création «Minokino, création
spéciale pour les salles de cinéma de Gironde »
En collaboration
avec le Cinéma Rex de Cestas
et le Cinéma Jean Eustache de Pessac.

LE PHARAON,
LE SAUVAGE
ET LA PRINCESSE
France / 1h23 / dès 6 ans

Animation de Michel Ocelot
3 contes, 3 époques, 3 univers : une
épopée de l’Egypte antique, une légende
médiévale de l’Auvergne, une fantaisie
du XVIIIe siècle dans des costumes
ottomans et des palais turcs, pour être
emporté par des rêves contrastés,
peuplés de dieux splendides, de tyrans
révoltants, de justiciers réjouissants,
d’amoureux astucieux, de princes et de
princesses n’en faisant qu’à leur tête
dans une explosion de couleur.
Michel Ocelot revient à ses premières amours:
des contes qui font voyager et vibrer le cœur,
magnifiés par des couleurs impressionnantes
et la finesse du dessin

YUKU ET LA FLEUR
DE L’HIMALAYA

France, Belgique / 1h05 / dès 4 ans

Animation de Arnaud Demuynck,
Rémi Durin
En haut des plus hautes montagnes
de la terre vit une plante qui se nourrit
de la plus parfaite lumière du soleil.
Elle s’appelle… la fleur de l’Himalaya.
Yuku quitte sa famille pour partir à la
recherche de cette fleur à la lumière
éternelle. Elle veut l’offrir à sa grandmère qui a annoncé qu’elle devra bientôt
partir avec la petite taupe aveugle dans
les méandres de la terre.
Yuku, c’est une belle histoire, pleine d’émotion
à hauteur d’enfant, mais c’est aussi un
film plein de peps, de musique et de bonne
humeur, qui donnera envie de se trémousser
sur son siège !

4€

UN HERISSON DANS LA NEIGE 39min / dès 3 ans

Programme de trois courts métrages d’animation
Le monstre de la neige existe-t-il vraiment ? Car sinon, d’où vient la
neige? Et pourquoi est-elle blanche ? Et pourquoi les arbres perdent
leurs feuilles avant l’hiver? Et pourquoi? Et pourquoi...? Depuis la nuit
des temps, tel un enfant, c’est toute l’humanité qui s’interroge sans cesse
sur le monde dans lequel elle grandit. À la recherche de réponses, c’est
d’abord en se racontant des histoires que se dessinent les premières
explications. Alors, entre science et imaginaire, voici trois contes qui
raviront grands et petits à la découverte de l’hiver.

Dimanche 20 novembre à 11h : CINE P’TIT DEJ ET ATELIER
Dès 10h15, p’tit déj offert et atelier «fabrique ton hérisson
en papier» dans le hall du cinéma.

SAMOURAÏ ACADEMY
USA / 1h37

Animation de Rob Minkoff, Mark
Koetsier, Chris Bailey
Hank est un chien qui rêve d’être
samouraï dans un monde où ce privilège
n’est réservé qu’aux chats! Refusé
par toutes les écoles de samouraïs,
il rencontre un gros matou grincheux,
un maître guerrier qui accepte de lui
enseigner les techniques ancestrales
des samouraïs.
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INFORMATIONS PRATIQUES

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)
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
@artec.cinemas - www.artec-cinemas.com
Régie Publicitaire : Pubvision - 06 07 56 28 41 - pub.vision@orange.fr
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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