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du 15 février

au 14 mars 2023



AVANT-PREMIÈRE

Samedi 11 mars à 20h30
Femme-écrivain à l’honneur.

«La littérature ne peut et ne saurait être l’affaire d’une femme», 
affirmait en son temps le poète Robert Southey à Charlotte Brontë. 
Pourtant, l’œuvre littéraire des sœurs Brontë, publiée à l’époque 

sous des pseudonymes masculins, est aujourd’hui reconnue 
dans le monde entier. Le biopic de Frances O’Connor revient sur 

le parcours incroyable d’Emily Brontë, femme rebelle et hors-
norme, auteure d’un unique roman, chef-d’œuvre du romantisme 

britannique : Les Hauts de Hurlevent. Après la projection, 
discussion autour du film, de la vie et de l’œuvre d’Emily Brontë.

PROCHAINEMENT

EMILY GB / 2h20 / VOST

Biopic de Frances O’Connor
avec Emma Mackey, Alexandra Dowling, 
Fionn Whitehead

Aussi énigmatique que provocatrice, Emily Brontë demeure l’une des 
autrices les plus célèbres au monde. Emily imagine le parcours initiatique 
de cette jeune femme rebelle et marginale, qui la mènera à écrire son 
chef-d’œuvre Les Hauts de Hurlevent. Une ode à l’exaltation, à la 
différence et à la féminité.

SORTIE NATIONALE

ARRETE AVEC TES MENSONGES
France / 1h45

Drame de Olivier Peyon
avec Guillaume De Tonquédec, Victor Belmondo, Guilaine Londez
Le romancier Stéphane Belcourt a accepté de parrainer le bicentenaire 
d’une célèbre marque de cognac. C’est l’occasion de revenir pour la 
première fois dans la ville où il a grandi. Sur place, il rencontre Lucas, le 
fils de son premier amour. Les souvenirs affluent : le désir irrépressible, 
les corps qui s’unissent, une passion qu’il faut taire… Ce premier amour 
s’appelait Thomas. Ils avaient 17 ans.



DISCUSSION

Mercredi 22 février à 20h30 
Inspiré de la vraie vie du photographe Masashi Asada,

ce film japonais étonnant aborde le thème de la photographie
et de son rôle à travers une chronique familiale aussi drôle que tendre.

Discussion autour du film après la projection.

LA FAMILLE ASADA
Japon / 2h07 / VOST

Comédie de Ryôta Nakano
avec Kazunari Ninomiya, Haru Kuroki, 
Satoshi Tsumabuki 

Dans la famille Asada, chacun a un rêve secret : le père aurait aimé 
être pompier, le grand-frère pilote de formule 1 et la mère se serait bien 
imaginée en épouse de yakuza ! Masashi, lui, a réalisé le sien : devenir 
photographe. Grâce à son travail, il va permettre à chacun de réaliser 
que le bonheur est à portée de main.

CINÉ-THÉ

Mercredi 15 et jeudi 16 février à 14h15
Séances proposées par la ville d’Eysines
Collation servie à l’issue de la projection

6€

ASTERIX ET OBELIX :
L’EMPIRE DU MILIEU France / 1h54

Comédie de et avec Guillaume Canet
avec Gilles Lellouche, Vincent Cassel, 
Jonathan Cohen, Marion Cotillard,
Ramzy Bédia

Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est emprisonnée 
suite à un coup d’état fomenté par Deng Tsin Quin, un prince félon. Aidée 
par Graindemaïs, le marchand phénicien, et par sa fidèle guerrière Tat 
Han, la princesse Fu Yi, fille unique de l’impératrice, s’enfuit en Gaule 
pour demander de l’aide aux deux valeureux guerriers Astérix et Obélix, 
dotés d’une force surhumaine grâce à leur potion magique. Nos deux 
inséparables Gaulois acceptent bien sûr de venir en aide à la Princesse 
pour sauver sa mère et libérer son pays. Et les voici tous en route pour 
une grande aventure vers la Chine. Mais César et sa puissante armée, 
toujours en soif de conquêtes, ont eux aussi pris la direction de l’Empire 
du Milieu…



DIVERTIMENTO France / 1h50

Drame de Marie-Castille Mention-Schaar
avec Oulaya Amamra, Lina El Arabi,
Niels Arestrup 
A 17 ans, Zahia Ziouani rêve de devenir 
cheffe d’orchestre. Sa sœur jumelle, 
Fettouma, violoncelliste professionnelle. 
Bercées depuis leur plus tendre enfance 
par la musique symphonique, elles 
souhaitent à leur tour la rendre accessible 
à tous et dans tous les territoires. 

KNOCK AT THE CABIN 
USA / 1h44 / Interdit -12 ans
Thriller de M. Night Shyamalan
avec Dave Bautista, Rupert Grint 
Alors qu’ils passent leurs vacances dans 
un chalet isolé en pleine nature, une 
jeune fille et ses parents sont pris en 
otage par quatre étrangers armés qui 
exigent d’eux un choix impossible afin 
d’éviter l’imminence de l’apocalypse.

NOS SOLEILS
Espagne / 2h / VOST

Drame de Carla Simón
avec Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín 
Depuis des générations, les Solé passent 
leurs étés à cueillir des pêches dans leur 
exploitation à Alcarràs. Mais la récolte de 
cette année pourrait bien être la dernière 
car ils sont menacés d’expulsion. Le 
propriétaire du terrain a de nouveaux 
projets : couper les pêchers et installer 
des panneaux solaires. 

LA GRANDE MAGIE 
France / 1h43

Comédie dramatique
de et avec Noémie Lvovsky
avec Denis Podalydès, Sergi López, 
Rebecca Marder
France, les années 20. Lors d’un spectacle 
de magie, Marta, une jeune femme 
malheureuse avec son mari jaloux, accepte 
de participer à un numéro de disparition et 
en profite pour disparaître pour de bon. 
Pour répondre au mari exigeant le retour 
de sa femme, le magicien lui met entre les 
mains une boîte en lui disant qu’elle est à 
l’intérieur. Cependant il ne doit l’ouvrir que 
s’il a absolument foi en elle, sous peine de 
la faire disparaître. 

TÁR France / 2h38 / VOST

Drame de Todd Field
avec Cate Blanchett, Nina Hoss, 
Noémie Merlant
Lydia Tár, cheffe avant-gardiste d’un 
grand orchestre symphonique allemand, 
est au sommet de son art et de sa carrière. 
Le lancement de son livre approche et 
elle prépare un concerto très attendu de 
la célèbre Symphonie n° 5 de Gustav 
Mahler. Mais, en l’espace de quelques 
semaines, sa vie va se désagréger d’une 
façon singulièrement actuelle.

LA FEMME DE 
TCHAÏKOVSKI
Russie / 2h23 / VOST

Drame de Kirill Serebrennikov
avec Odin Lund Biron,
Alyona Mikhailova, Filipp Avdeyev
Russie, 19ème siècle. Antonina Miliukova, 
jeune femme aisée et apprentie pianiste, 
épouse le compositeur Piotr Tchaïkovski. 
Mais l’amour qu’elle lui porte n’est 
pas réciproque et la jeune femme est 
violemment rejetée. Consumée par ses 
sentiments, Antonina accepte de tout 
endurer pour rester auprès de lui.



ALIBI.COM 2 France / 1h28

Comédie de et avec Philippe Lacheau
avec Élodie Fontan, Tarek Boudali, 
Julien Arruti, Didier Bourdon
Après avoir fermé son agence Alibi.com 
et promis à Flo qu’il ne lui mentirait plus 
jamais, la nouvelle vie de Greg est devenue 
tranquille, trop tranquille... Plus pour 
longtemps! Lorsqu’il décide de demander 
Flo en mariage, Greg est au pied du mur 
et doit se résoudre à présenter sa famille. 
Mais entre son père escroc et sa mère ex-
actrice de films de charme, ça risque fort 
de ruiner sa future union.

UN HOMME HEUREUX 
France / 1h37

Comédie de Tristan Séguéla
avec Fabrice Luchini, Catherine Frot 
Alors que Jean, maire très conservateur 
d’une petite ville du Nord, est en 
campagne pour sa réélection, Edith, sa 
femme depuis quarante ans, lui annonce 
une nouvelle qu’elle ne peut plus taire… 
Au plus profond de son être, elle est - et 
a toujours été - un homme. Jean pense à 
une plaisanterie mais réalise rapidement 
qu’Edith est sérieuse et déterminée à 
mener sa transition jusqu’au bout. 

JUSTE CIEL ! France / 1h26

Comédie de Laurent Tirard
avec Valérie Bonneton,
Camille Chamoux, Claire Nadeau, 
Guilaine Londez, François Morel 
Pour sauver l’EHPAD local qui tombe en 
ruines, cinq religieuses un peu fofolles 
sont prêtes à tout. Y compris à participer 
à une course cycliste, afin d’en remporter 
le prix. Seul bémol : elles sont nulles à 
vélo. Et pour ne rien arranger, elles ne 
sont pas les seules sur le coup…

ANT-MAN ET LA 
GUEPE QUANTUMANIA 
USA / 2h05

Science-fiction de Peyton Reed
avec Paul Rudd, Evangeline Lilly 
Ant-Man et la Guêpe vont explorer 
la dimension subatomique, interagir 
avec d’étranges nouvelles créatures 
et se lancer dans une odyssée qui les 
poussera au-delà des limites de ce qu’ils 
pensaient être possible.

LES CHOSES SIMPLES 
France / 1h35

Comédie de Eric Besnard
avec Lambert Wilson,
Grégory Gadebois, Marie Gillain 
Vincent est un célèbre entrepreneur 
à qui tout réussit. Un jour, une panne 
de voiture sur une route de montagne 
interrompt provisoirement sa course 
effrénée. Pierre, qui vit à l’écart du monde 
moderne au milieu d’une nature sublime, 
lui vient en aide et lui offre l’hospitalité. 
La rencontre entre ces deux hommes 
que tout oppose va bouleverser leurs 
certitudes respectives.

L’ASTRONAUTE
France / 1h50

Comédie dramatique
de et avec Nicolas Giraud
avec Mathieu Kassovitz, Hélène Vincent 
Ingénieur en aéronautique chez 
ArianeGroup, Jim se consacre depuis 
des années à un projet secret : construire 
sa propre fusée et accomplir le premier 
vol spatial habité en amateur. Mais pour 
réaliser son rêve, il doit apprendre à le 
partager…



AVANT-PREMIÈRE
LA NAISSANCE
DES OASIS
All, Dan, Fr, Rép. Tch / 41 min / dès 3 ans
Programme de 5 courts métrages d’animation 

Un jardin plein de mystères, des gouttes de pluie qui s’unissent en 
communauté éphémère, une oasis drôle et colorée ou encore des 
bergères qui dansent avec les nuages... Le cinéma est parfois là pour 
nous rappeler qu’il y a tout autour de nous de multiples raisons de 
s’émerveiller et de rêver. Enfin, n’oublions pas qu’il existe dans la nature 
un petit quelque chose qui vaut plus que l’or, le pétrole et les diamants : 
le germe de la vie.

Dimanche 5 mars dès 10h15 :
CINÉ P’TIT DEJ ET ATELIER

Dès 10h15, p’tit déj offert et atelier «crée ton animal en papier 
découpé comme dans le film !» dans le hall du cinéma.

Projection du film à 11h.

4€

UN PETIT MIRACLE 
France / 1h32

Comédie de Sophie Boudre avec
Alice Pol, Jonathan Zaccaï, Eddy Mitchell 
Rien ne va plus pour Juliette! L’école dans 
laquelle elle enseignait a brulé, et sa classe 
unique va devoir être dispatchée aux quatre 
coins du département. Pour éviter cela, elle 
propose une solution surprenante: installer 
sa classe aux Coquelicots, la maison de 
retraite locale, seul endroit qui puisse les 
accueillir le temps des travaux.

LA GUERRE DES 
LULUS France / 1h49

Aventure de Yann Samuell
avec Isabelle Carré, Didier Bourdon
A l’aube de la Première Guerre mondiale, 
dans un village de Picardie, quatre amis 
inséparables, Lucas, Luigi, Lucien et 
Ludwig, forment la bande des Lulus. 
Lorsque l’orphelinat de l’Abbaye de 
Valencourt est évacué en urgence, 
les Lulus manquent à l’appel. Oubliés 
derrière la ligne de front ennemie, les 
voilà livrés à eux-mêmes en plein conflit.

FILM-BALLET « LE CHAT 
BOTTÉ » 55 minutes / Tout public

Réalisé par l’association Bout à bout -
Chorégraphie et livret par Claire Briant
La Cinquième Arabesque, compagnie et école de 
danse eysinaise, nous propose de découvrir le 
film-ballet, Le chat botté, créé avec les danseurs et 
danseuses de la Compagnie.

Samedi 11 mars à 15h
Après le film, temps d’échanges avec les artistes !
Tarif : 4€ - auprès de la Compagnie, sur HelloAsso.



Vendredi 17 février à 16h
Film précédé de Contes d’Orient,

un spectacle conté de Christian Rousseau.

SACREES MOMIES Espagne / 1h28

Animation de Juan García Galocha
Sous les pyramides d’Egypte se trouve un royaume fabuleux, où les 
momies conduisent des chars, rêvent de devenir des pop stars et vivent 
à l’écart de la civilisation humaine. Mais lorsqu’un archéologue sans 
scrupule pille un de leur trésors, Thut et la princesse Nefer, fiancés 
malgré eux, se voient contraints de faire équipe et de se rendre dans le 
monde des vivants. 

ZODI ET TEHU, 
FRERES DU DESERT
France / 1h40

Aventure de Eric Barbier
avec Alexandra Lamy, Yassir Drief
Zodi, un jeune nomade de 12 ans, 
découvre dans le désert un bébé 
dromadaire orphelin. Il le recueille, 
le nourrit, le baptise Téhu et devient 
son meilleur ami. Zodi apprend par 
une vétérinaire, Julia, que Téhu est 
un coureur exceptionnel et qu’il peut 
rapporter beaucoup d’argent à sa 
tribu. Mais les qualités de son jeune 
dromadaire suscitent la convoitise de 
Tarek le braconnier de la région. 

DOUNIA
ET LA PRINCESSE D’ALEP
France / 1h12 / dès 7 ans
Animation de Marya Zarif, André Kadi

Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques graines de nigelle au 
creux de la main et avec l’aide de la princesse d’Alep, Dounia fait le 
voyage vers un nouveau monde…

TITINA Norvège / 1h28  / dès 7 ans
Animation de Kajsa Næss
Umberto Nobile vit paisiblement 
à Rome avec son adorable chien 
Titina, jusqu’au jour où le célèbre 
explorateur Roald Amundsen lui 
demande de concevoir le dirigeable 
qui lui permettra de conquérir le pôle 
Nord. L’histoire vraie d’une expédition 
historique, vue à travers les yeux de 
Titina...

Dimanche 5 mars à 14h30
CINÉ GOÛTER ET ATELIER

Après la projection, atelier «apprends à écrire ton prénom
en hiéroglyphes» et goûter offert dans le hall du cinéma.



15 >> 21 FEVRIER 2023 Mer
15

Jeu
16

Ven
17

Sam
18

Dim
19

Lun
20

Mar
21

ASTERIX ET OBELIX
L’EMPIRE DU MILIEU

CINÉ-THÉ 14h15 14h15 20h30

LA GRANDE MAGIE 20h30 18h

NOS SOLEILS VOST 20h30

DOUNIA ET LA
PRINCESSE D’ALEP MINOKINO

16h

DIVERTIMENTO 18h

KNOCK AT THE CABIN INT-12 20h30

LA GUERRE DES LULUS 14h

UN PETIT MIRACLE 16h30

22 >> 28 FEVRIER 2023 Mer
22

Jeu
23

Ven
24

Sam
25

Dim
26

Lun
27

Mar
28

LA FAMILLE ASADA
DISCUSSION

VOST 20h30

ARRETE AVEC TES 
MENSONGES 20h30

ALIBI.COM 2 18h 20h30

TÁR VOST 20h30 17h30

ZODI ET TEHU,
FRERES DU DESERT 15h

JUSTE CIEL ! 14h30

ASTERIX ET OBELIX
L’EMPIRE DU MILIEU 16h30

 Avant-Première    Sortie Nationale   Séance spéciale    Séance jeune public 

1er >> 7 MARS 2023 Mer
1er

Jeu
2

Ven
3

Sam
4

Dim
5

Lun
6

Mar
7

L’ASTRONAUTE 20h30

JUSTE CIEL ! 20h30

UN HOMME HEUREUX 18h 16h30

LA FEMME DE
TCHAIKOVSKI VOST 20h30

ARRETE AVEC TES
MENSONGES 18h

ANT-MAN ET LA GUEPE
QUANTUMANIA 20h30

LA NAISSANCE
DES OASIS
CINE P’TIT DEJ ET ATELIER

10h30

SACREES MOMIES
CINE GOUTER ET ATELIER

14h30

8 >> 14 MARS 2023 Mer
8

Jeu
9

Ven
10

Sam
11

Dim
12

Lun
13

Mar
14

LES CHOSES SIMPLES 20h30 16h30

LA FEMME DE
TCHAIKOVSKI VOST 20h30

LA GRANDE MAGIE 18h

UN HOMME HEUREUX 20h30

LE CHAT BOTTÉ 
FILM-BALLET

15h

L’ASTRONAUTE 18h

EMILY
DISCUSSION

VOST 20h30

TITINA 14h30



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)
Supplément séance 3D : 1,50€

Cartes bancaires de paiement acceptées
* étudiants, jeunes de moins de 18 ans, demandeurs d’emploi

INFORMATIONS PRATIQUES

conception : EURL L’EffetKom
751 038 530 RCS Libourne

contact@leffetkom.org - 06 29 70 11 30
imp. : Imp’Act - 34980 Saint-Gély-du-Fesc

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

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

Art & Essai

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).


