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Salle classée Art & Essai - label Jeune Public

du mercredi 29 mars
au mardi 25 avril 2017

LA GAZZA LADRA
 Opéra de Gioachino Rossini / 3h40
En direct de la Scala de Milan
Chef d’orchestre : Riccardo Chailly
Mise en scène : Gabriele Salvatores
Avec Rosa Feola, Serena Malfi, Teresa Iervolino, Paolo 
Bordogna, et la compagnie de danse de la Scala

Ninetta est une servante dont le père est soldat 
dans l’armée. Son maître, Fabrizio, a un fils nommé 
Giannetto qui, lui aussi, est soldat. Ninetta est ravie 
puisque Fabrizio, à l’arrivée de son fils, la lui donnera 
en mariage. La réjouissance se transforme en tragédie 
lorsque l’on découvre qu’une cuillère avec les initiales de 
Fabrizio a été volée et que Ninetta est immédiatement 
accusée.

La Gazza ladra (La pie voleuse) est un opéra italien 
en deux actes de Gioacchino Rossini créé en 1817. 
Composé après La Cenerentola, l’opéra remporta un 
grand succès à sa création et reste aujourd’hui connu 
pour son ouverture. Cet opéra est le premier d’une 
longue série d’opéras « semisérias » de Rossini. La 
Gazza Ladra fut créée le 31 mai 1817 à La Scala.

MARDI 18 AVRIL A 20h AU CINEMA L’EDEN
Tarif unique 12 €

DU CôTE DE L’EDEN
Renseignements : 05 56 59 23 99

ou communication@mairie-pauillac.fr 

Programme sur répondeur : 05 56 59 23 99
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Salle équipée en 35mm, Numérique et 3D
Des réhausseurs pour les enfants sont disponibles. Accès P.M.R.

Tarif général : 6,50 €    Tarif -14 ans : 4 €    Tarif réduit : 5,00 €
Lundi : tarif réduit pour tous

3D : majoration de 1,50 €

Salle adhérente à l’Association des Cinémas de Proximité de la Gironde

Facebook : Pauillac Eden
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Les figures de l’ombre A bras ouverts

Chacun sa vie Sage femme

TOUS EN SCENE  USA / 1h48
Animation de Garth Jennings
Buster est un élégant koala qui 
dirige un grand théâtre. Un jour il 
trouve idée pour redorer son blason 
tout en évitant la destruction de ses 
rêves : une compétition mondiale 
de chant.

Paris pieds nus Manchester by the sea

Lumière M. & Mme Adelman

Underworld Blood Wars Kong : Skull Island

Patients
Ciné, goûter !

mercredi 12 avril à 15h
animation à la Médiathèque

à l’issue de la séance

Ciné, goûter de Pâques
mardi 18 avril à 15h

Ciné, goûter !
mardi 25 avril à 15h

Lion

PATIENTS  Fr / 1h50
Comédie dramatique de Grand Corps Malade, Mehdi Idir
avec Pablo Pauly, Soufiane Guerrab
Se laver, s’habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne 
peut plus faire à son arrivée dans un centre de rééducation suite 
à un grave accident. Ben et ses nouveaux amis tétras, paras ou 
traumas crâniens vont apprendre ensemble la patience. 

LION  USA / 1h59
Biopic de Garth Davis
avec Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman
A cinq ans, Saroo se retrouve seul dans un train traversant l’Inde 
qui l’emmène malgré lui à des milliers de kilomètres de sa famille. 
Perdu, il doit apprendre à survivre seul dans l’immense ville de 
Calcutta. Après des mois, il est recueilli dans un orphelinat et 
adopté par un couple d’Australiens.

KONG : Skull Island  USA / 1h59
Aventure de Jordan Vogt-Roberts
avec Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson
Un groupe d’explorateurs plus différents les uns que les autres 
s’aventurent au cœur d’une île inconnue du Pacifique, aussi 
belle que dangereuse. Ils ne savent pas encore qu’ils viennent 
de pénétrer sur le territoire de Kong…

UNDERWORLD - Blood Wars  USA / 1h31 / Int -12 ans
Action de Anna Foerster
avec Kate Beckinsale, Theo James, Tobias Menzies
Avec ses seuls alliés, David  et son père Thomas, la chasseuse 
de lycans Selene, doit mettre fin à la guerre sempiternelle entre 
les deux clans, même si cela implique pour elle de faire le 
sacrifice ultime.

MONSIEUR & MADAME ADELMAN  France / 2h
Comédie dramatique de et avec Nicolas Bedos
avec Doria Tillier, Denis Podalydès
Comment Sarah et Victor ont-ils fait pour se supporter pendant 
plus de 45 ans ? Qui était vraiment cette femme énigmatique 
vivant dans l’ombre de son mari ?  Amour et ambition, trahisons et 
secrets nourrissent cette odyssée d’un couple hors du commun, 
traversant avec nous petite et grande histoire du dernier siècle.

LUMIERE ! L’aventure commence  France / 1h30
Documentaire de Thierry Frémaux
En 1895, les frères Lumière inventent le Cinématographe et 
tournent parmi les tout-premiers films de l’histoire du cinéma. 
Mise en scène, travelling, trucage ou remake, ils inventent aussi 
l’art de filmer. Chefs-d’œuvre célèbres ou pépites méconnues, 
cette sélection de films offre un voyage aux origines du cinéma.

PARIS PIEDS NUS  France / 1h23
Comédie de Fiona Gordon, Dominique Abel
avec Fiona Gordon, Dominique Abel, Emmanuelle Riva
Fiona, bibliothécaire canadienne, débarque à Paris pour venir en 
aide à sa vieille tante en détresse. Mais Fiona se perd et tante 
Martha a disparu. C’est le début d’une course-poursuite dans 
Paris à laquelle s’invite Dom, SDF égoïste, séducteur et collant.

MANCHESTER BY THE SEA  USA / 2h18 / VOST
Drame de Kenneth Lonergan
avec Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler
Après le décès soudain de son frère Joe, Lee Chnadler est 
désigné comme le tuteur de son neveu Patrick. Il se retrouve 
confronté à un passé tragique qui l’a séparé de sa femme Randi 
et de la communauté où il est né et a grandi.

CHACUN SA VIE  France / 1h53
Comédie de Claude Lelouch
avec Éric Dupond-Moretti, Johnny Hallyday, Nadia Farès
Avant d’être juges, avocats ou jurés, ils sont d’abord des 
femmes et des hommes  avec leurs rêves et leurs secrets, 
leurs espoirs et leurs limites. Dans une jolie ville de province, le 
temps d’un festival de jazz, la vie va jongler avec les destins…

SAGE FEMME  France / 1h56
Comédie dramatique de Martin Provost
avec Catherine Frot, Catherine Deneuve, Olivier Gourmet
Claire exerce avec passion le métier de sage-femme. Déjà 
préoccupée par la fermeture prochaine de sa maternité, elle 
voit sa vie bouleversée par le retour de Béatrice, femme 
fantasque et ancienne maîtresse de son père défunt.

LES FIGURES DE L’OMBRE  USA / 2h06
Biopic de Theodore Melfi
avec Taraji P. Henson, Octavia Spencer
Le destin extraordinaire des trois scientifiques afro-américaines 
qui ont permis aux États-Unis de prendre la tête de la conquête 
spatiale, grâce à la mise en orbite de l’astronaute John Glenn.

A BRAS OUVERTS  Fr / 1h32
Comédie de Philippe de Chauveron
avec Christian Clavier, Ary Abittan, Elsa Zylberstein
Alors que Jean-Etienne Fougerole fait la promotion de son 
nouveau roman «A bras ouverts», invitant les plus aisés à 
accueillir chez eux les personnes dans le besoin, son opposant 
le met au défi d'appliquer ce qu'il préconise dans son ouvrage. 

SAHARA  Fr / 1h26
Animation de Pierre Coré 
Las d’être les perdants parmi les 
perdants de leur communauté, 
Ajar le serpent et son pote Pitt le 
scorpion décident de tenter leur 
chance dans l’oasis voisine et d’y 
retrouver Eva.

LA FONTAINE FAIT 
SON CINEMA  Fr / 40min
Programme de courts-métrages 
Le nouveau programme de La 
Chouette du cinéma. Cette fois, 
elle est partie récolter six courts-
métrages en forme de fables, de 
petites histoires, avec des animaux, 
qui contiennent une leçon de vie. 
Drôle, loufoque et instructif ! 

BABY BOSS  USA / 1h37
Animation de Tom McGrath 
Un bébé hors du commun qui porte 
un costume et adore les sushis va, 
avec l’aide de Tim, son frère de 7 
ans, mettre en place une stratégie 
pour déjouer les plans terribles de 
la société ToutouCo.

LA BELLE ET LA BETE 
 USA / 2h09
Fantastique de Bill Condon
avec Emma Watson, Dan Stevens
XVIIIè siècle, dans un petit village. 
Belle, jeune fille rêveuse, vit avec 
son père. S’étant perdu une nuit 
dans la fôret, ce dernier se réfugie 
au château de la Bête, qui le jette 
au cachot. Belle accepte alors de 
prendre sa place..

CINé JUNIOR


