
MON NINJA ET MOI Danemark / 1h21
Animation de Anders Matthesen,
Thorbjørn Christoffersen

Le jeune Alex vit dans une 
famille recomposée. Pour son 
anniversaire, il reçoit de la part de 
son oncle excentrique une poupée 
Ninja vêtue d’un étrange tissu à 
carreaux. Alex découvre que le 
jouet s’anime et qu’il parle ! 

BIGFOOT FAMILY Belgique / 1h32
Animation de Ben Stassen, Jérémie Degruson

Lorsque Bigfoot est alerté par des 
militants écolos, il s’envole pour 
l’Alaska, bien décidé à combattre 
les méfaits de la société pétrolière 
X-Trakt. Quelques jours plus tard, 
le monde entier est sous le choc : 
l’aventurier velu a disparu.

BLANCHE NEIGE,
LES SOULIERS ROUGES
ET LES SEPT NAINS Corée du Sud / 1h32
Animation de Hong Sung-Ho

Des princes transformés en nains 
viennent à l’aide d’une princesse 
dont la beauté est cachée dans 
ses souliers. Ici, le conte de fées 
s’amuse de notre obsession 
du paraître. Mais comme dans 
tous les contes, c’est l’amour qui 
sauvera tous les personnages.
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YAKARI, LE FILM France / 1h23
Animation de Xavier Giacometti

Alors que la migration de sa tribu 
est imminente, Yakari le petit Sioux 
part vers l’inconnu pour suivre 
la piste de Petit-Tonnerre, un 
mustang réputé indomptable. 

PROJECTION PLEIN-AIR
Proposée par la Ville d’Eysines

Domaine du Pinsan

ASTERIX - LE SECRET DE LA 
POTION MAGIQUE France / 1h26
Animation de Louis Clichy, Alexandre Astier 

A la suite d’une chute lors de la 
cueillette du gui, le druide Panoramix 
décide qu’il est temps d’assurer 
l’avenir du village. Accompagné 
d’Astérix et Obélix, il entreprend 
de parcourir le monde gaulois à 
la recherche d’un jeune druide 
talentueux à qui transmettre le Secret 
de la Potion Magique…

Vendredi 21 août à 22h

Gratu i t



LIGHT OF MY LIFE USA / 1h59 / VOST
Drame de et avec Casey Affleck avec Anna Pniowsky

Dans un futur proche où la population 
féminine a été éradiquée, un père 
tâche de protéger Rag, sa fille unique. 
Dans ce monde brutal dominé par les 
instincts primaires, la survie passe 
par une stricte discipline, faite de fuite 
permanente et de subterfuges. 

THE PERFECT CANDIDATE All / 1h45 / VOST
Comédie dramatique d’H. Al Mansour avec Mila Alzahrani

Alors qu’elle veut se rendre à Riyad 
pour candidater à un poste de 
chirurgien dans un grand hôpital, 
Maryam se voit refuser le droit de 
prendre l’avion. Révoltée par cette 
interdiction de voyager, elle décide 
de se présenter aux élections 
municipales de sa ville.

VOIR LE JOUR France / 1h31
Comédie dramatique de Marion Laine
avec Sandrine Bonnaire, Brigitte Roüan, Aure Atika

Jeanne travaille comme auxiliaire 
dans une maternité de Marseille. 
Jeanne vit avec Zoé, sa fille de 18 ans, 
qu’elle élève seule. Lorsqu’un drame 
survient à la maternité et que Zoé part 
étudier à Paris, le passé secret de 
Jeanne resurgit soudain et la pousse 
à affirmer ses choix de vie.

TERRIBLE JUNGLE France / 1h37
Comédie d’Hugo Benamozig, David Caviglioli avec Vincent 
Dedienne, Catherine Deneuve, Alice Belaïdi, Jonathan Cohen

Jeune aventurier candide, Eliott 
de Bellabre part dans la jungle 
amazonienne à la recherche d’une 
mystérieuse tribu indienne. Il espère 
trouver le paradis sur terre. Il va 
déchanter. D’autant que son pire 
ennemi se lance à sa poursuite : sa 
mère, la terrifiante Chantal de Bellabre. DIVORCE CLUB France / 1h48

Comédie de et avec Michaël Youn avec Arnaud Ducret,
François-Xavier Demaison, Caroline Anglade

Après 5 ans de mariage, Ben 
est toujours aussi éperdument 
amoureux. Jusqu’au jour où il 
découvre en public que sa femme 
le trompe! Abattu et lâché par ses 
proches, Ben peine à remonter 
la pente jusqu’à ce qu’il croise le 
chemin de Patrick, lui aussi divorcé.

L’AVENTURE DES MARGUERITE Fr / 1h30
Comédie de Pierre Coré
avec Lila Gueneau, Alice Pol, Clovis Cornillac

Marguerite et Margot ont toutes 
les deux douze ans, avec chacune 
sa famille, ses copains, ses 
problèmes... Et son époque. Car 
l’une vit en 1942 et l’autre en 2018. 
Mais c’est sans compter sur une 
malle magique qui les transporte 
chacune dans l’époque de l’autre. 

BELOVED Israël / 1h48 / VOST
Drame avec Stav Almagor, Ori Shani, Leah Tonic

Infirmière dévouée dans un hôpital de 
Tel-Aviv, Avigail mène une existence 
effacée entre sa fille adolescente et son 
mari Rashi. Le jour où ce dernier est 
ébranlé dans sa vie professionnelle, 
la fragilité de son couple lui apparaît 
brutalement. 

MADRE Espagne / 2h09 / VOST
Drame de Rodrigo Sorogoyen
avec Marta Nieto, Anne Consigny, Alex Brendemühl

Dix ans se sont écoulés depuis que 
le fils d’Elena, alors âgé de 6 ans, a 
disparu. Dévastée depuis ce tragique 
épisode, sa vie suit son cours tant 
bien que mal. Jusqu’à ce jour où 
elle rencontre un adolescent qui lui 
rappelle furieusement son fils.

BELLE FILLE France / 1h26
Comédie de Méliane Marcaggi
avec Alexandra Lamy, Miou-Miou, Thomas Dutronc

Découvrant que son mari la trompe, 
Louise décide de penser enfin à 
elle et part décompresser en Corse. 
Elle passe une folle nuit avec un bel 
inconnu. Mais au petit matin, il ne se 
réveille pas... Andréa, la mère de celui-
ci, débarque sur les lieux et prend 
immédiatement Louise pour la belle-
fille dont elle a toujours rêvé! TENET USA / 2h30 / VF & VOST

Action de Christopher Nolan avec John David 
Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki

Muni d’un seul mot – Tenet – et décidé 
à se battre pour sauver le monde, 
notre protagoniste sillonne l’univers 
crépusculaire de l’espionnage 
international. Sa mission le projettera 
dans une dimension qui dépasse le 
temps. Pourtant, il ne s’agit pas d’un 
voyage dans le temps, mais d’un 
renversement temporel…

PETIT PAYS France / 1h53
Drame d’Eric Barbier avec Djibril Vancoppenolle,
Jean-Paul Rouve, Dayla De Medina

Dans les années 1990, un petit 
garçon vit au Burundi avec son père, 
un entrepreneur français, sa mère 
rwandaise et sa petite soeur. Il passe 
son temps à faire les quatre cents 
coups avec ses copains jusqu’à ce 
que la guerre civile éclate mettant 
une fin à l’innocence de son enfance.

90’S USA / 1h24 / VOST
Comédie dramatique de Jonah Hill
avec Sunny Suljic, Katherine Waterston, Lucas Hedges
Dans le Los Angeles des années 90, Stevie, 13 ans, a du mal 
à trouver sa place entre sa mère souvent absente et un grand 
frère caractériel. Quand une bande de skateurs le prend sous 
son aile, il se prépare à passer l’été de sa vie…

LES BLAGUES DE TOTO Fr / 1h24
Comédie de Pascal Bourdiaux avec Guillaume De 
Tonquédec, Anne Marivin, Ramzy Bedia, Daniel Prévost

Les blagues de Toto se transforment 
souvent en catastrophes… La 
dernière en date ? La chute d’une 
sculpture pendant un évènement 
organisé par le patron de son père. 
Mais cette fois-ci, Toto assure qu’il 
est innocent et refuse d’être accusé 
d’une bêtise qu’il n’a pas faite !

SOIREE SPECIALE

Vendredi 4 septembre à 20h30
Film précédé de la diffusion d’un court-métrage

réalisé par les jeunes de l’Eycho,
dans le cadre du dispositif Passeurs d’images

et suivi d’un échange avec les spectateurs.

5,50€

PROCHAINEMENT

EFFACER L’HISTORIQUE France / 1h46
Comédie de Gustave Kervern, Benoît Delépine
avec Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero

Dans un lotissement en province, 
trois voisins sont en prise avec les 
nouvelles technologies et les réseaux 
sociaux. Il y a Marie, victime de 
chantage avec une sextape, Bertrand, 
dont la fille est harcelée au lycée, et 
Christine, chauffeur VTC dépitée 
de voir que les notes de ses clients 
refusent de décoller. Ensemble, ils 
décident de partir en guerre contre les 
géants d’internet. 


