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ADOLESCENTES 20h30

LES APPARENCES 20h30

BLACKBIRD VOST 20h30

AILLEURS 16h

LES CHOSES QU’ON DIT,
LES CHOSES QU’ON FAIT
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20h30

MON COUSIN 16h
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30 JOURS MAX 20h30 18h

BALADES SOUS
LES ETOILES

14h30

DRUNK VOST 20h30

MON COUSIN 20h30

CHIEN POURRI,
LA VIE A PARIS !

16h

LES APPARENCES 20h30

PARENTS D’ELEVES 16h

 Séance spéciale    séance jeune public

Art & Essai

Jean Renoir
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Le Plateau
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et sur Grand Ecran

Contact : 06 07 56 28 41

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).

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

Administration ARTEC : 05 56 49 60 55 - www.artec-cinemas.com
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BALADES SOUS LES ETOILES
49min / dès 5 ans
Courts-métrages d’animation 
Six films courts autour de la nuit, des rêves, de la peur 
de l’obscurité et de rencontres entre les animaux et les 
hommes… Cinq jeunes réalisateurs et réalisatrices à 
l’imagination fertile pour une promenade poétique nocturne.

Jeudi 22 octobre à 14h30 :
1 spectacle + 1 film 

Accompagné d’un conte musical
par Anaïs Castandet.

4€

CHIEN POURRI, LA VIE A PARIS !
France / 1h / dès 4 ans
Animation de D. Durand, Vincent Patar, Stéphane Aubier

Il était une fois un chien parisien, 
naïf et passionné appelé Chien 
Pourri. Avec Chaplapla, son fidèle 
compagnon de gouttière, Chien 
Pourri arpente les rues de Paris 
la truffe au vent. Peu importe 
les catastrophes qu’il provoque, 
Chien Pourri retombe toujours sur 
ses pattes ! Tant et si bien que 
les autres chiens commencent à 
trouver ça louche. La folle aventure 
de Chien Pourri et ses amis pour 
faire découvrir la poésie de Paris 
aux tout-petits !

AILLEURS Let / 1h14 / dès 9 ans
Animation de Gints Zilbalodis
Un jeune garçon se réveille suspendu à un arbre après un 
accident d’avion. Au loin, une grande forme menaçante 
s’approche de lui. Pour la fuir, il se réfugie à l’entrée d’une 
caverne où l’étrange forme ne parvient pas à le suivre. Dans 
cette caverne, le jeune homme trouve une carte et une moto 
qui le poussent à prendre la route pour essayer de rejoindre, 
de l’autre côté de l’île, le port et la civilisation.



LES CHOSES QU’ON DIT,
LES CHOSES QU’ON FAIT
France / 2h02
Drame d’Emmanuel Mouret, avec Camélia Jordana,
Niels Schneider, Vincent Macaigne, Emilie Dequenne

Daphné est en vacances à la 
campagne avec son compagnon 
François. Il doit s’absenter pour 
son travail et elle se retrouve seule 
pour accueillir Maxime, son cousin. 
Pendant quatre jours, Daphné et 
Maxime font petit à petit connaissance 
et se confient des récits de plus en 
plus intimes.

LABEL 2020

LABEL 2020

Jeudi 22 octobre à 20h30
Avant la projection, petite introduction

au cinéma danois et présentation
du cinéaste Thomas Vinterberg,

co-fondateur du mouvement cinématographique 
«Dogme95» et réalisateur de Festen,

Prix du Jury au Festival de Cannes en 1998.

SOIREE SPECIALE

ANTOINETTE DANS
LES CEVENNES France / 1h35
Comédie de Caroline Vignal
avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte

Des mois qu’Antoinette attend l’été 
et la promesse d’une semaine en 
amoureux avec son amant, Vladimir. 
Alors quand celui-ci annule pour 
partir marcher dans les Cévennes 
avec sa femme et sa fille, Antoinette 
ne réfléchit pas longtemps : elle part 
sur ses traces ! 

LABEL 2020

LES APPARENCES France / 1h50 
Thriller de Marc Fitoussi
avec Karin Viard, Benjamin Biolay

Vienne, ses palais impériaux, son 
Danube bleu et… sa microscopique 
communauté française. Jeune couple 
en vue, Ève et Henri, parents d’un 
petit Malo, ont tout pour être heureux. 
Lui est le chef d’orchestre de l’Opéra, 
elle travaille à l’Institut français. Une 
vie apparemment sans fausse note, 
jusqu’au jour où Henri succombe au 
charme de l’institutrice de leur fils.

ADOLESCENTES France / 2h15
Documentaire de Sébastien Lifshitz 

Emma et Anaïs sont inséparables 
et pourtant, tout les oppose. 
Adolescentes suit leur parcours 
depuis leur 13 ans jusqu’à leur 
majorité, cinq ans de vie où se 
bousculent les transformations et 
les premières fois. A leur 18 ans, on 
se demande alors quelles femmes 
sont-elles devenues et où en est 
leur amitié. 

30 JOURS MAX France / 1h36 
Comédie de et avec Tarek Boudali
avec Philippe Lacheau, Julien Arruti

Rayane est un jeune flic trouillard 
et maladroit sans cesse moqué par 
les autres policiers. Le jour où son 
médecin lui apprend à tort qu’il n’a plus 
que trente jours à vivre, Il comprend 
que c’est sa dernière chance pour 
devenir un héros au sein de son 
commissariat et impressionner sa 
collègue Stéphanie. L’éternel craintif 
se transforme alors en véritable tête 
brûlée qui prendra tous les risques 
pour coincer un gros caïd de la 
drogue…

MON COUSIN France / 1h44
Comédie de Jan Kounen 
avec Vincent Lindon, François Damiens, Pascale Arbilloti

Pierre est le PDG accompli d’un 
grand groupe familial. Sur le point de 
signer l’affaire du siècle, il doit régler 
une dernière formalité : la signature 
de son cousin Adrien qui détient 
50% de sa société. Ce doux rêveur 
idéaliste qui enchaine gaffes et 
maladresses est tellement heureux 
de retrouver Pierre, qu’il veut passer 
du temps avec lui et retarder la 
signature. 

BLACKBIRD GB / 1h37 / VOST
Drame de Roger Michell avec Susan Sarandon,
Kate Winslet, Mia Wasikowska, Sam Neill

Lily et son mari Paul décident de 
réunir enfants et petits-enfants pour 
un week-end dans leur maison de 
campagne. Trois générations d’une 
même famille se retrouvent, avec 
Jennifer, l’aînée, son mari Michael 
et leur fils Jonathan, mais aussi 
Anna, la cadette, venue avec Chris, 
sa compagne. En fait, cette réunion 
de famille a un but bien particulier : 
atteinte d’une maladie dégénérative 
incurable, Lily refuse de subir une 
fin de vie avilissante et décide de 
prendre son destin en main.

DRUNK Dan / 1h55 / VOST
Comédie dramatique de Thomas Vinterberg
avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen
Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d’un 
psychologue norvégien selon laquelle l’homme aurait dès la 
naissance un déficit d’alcool dans le sang. Avec une rigueur 
scientifique, chacun relève le défi en espérant tous que leur vie 
n’en sera que meilleure ! Si dans un premier temps les résultats 
sont encourageants, la situation devient rapidement hors de 
contrôle.

PARENTS D’ELEVES France / 1h29 
Comédie de Noémie Saglio avec Vincent Dedienne, 
Camélia Jordana, Oscar Pauleau, Alix Poisson

Vincent, trentenaire sans enfant, 
infiltre une tribu aux codes et au 
langage mystérieux : les parents 
d’élèves. Se retrouver aux réunions 
parents-prof, aux sorties d’école 
et à la kermesse de fin d’année 
relève d’un sacré exploit ! Mais 
voilà, Vincent a une très bonne 
raison d’être là et finit même par se 
sentir bien dans cette communauté 
spéciale…

PROCHAINEMENT


