Cinéma animé par l’Association Louis Lumière

Tarifs : plein 5,60€ / réduit 4,80€
Carte 10 places : 47€ / Moins de 14 ans : 4€
Horaires et programmes : 02.40.83.06.02 ou www.cineeden.com
mail : cinemaeden@wanadoo.fr
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LE GRAND BAIN
LA VIE ET RIEN D’AUTRE
France, 2018, comédie dramatique, 1h58. De Gilles Lelouche. Centenaire de la fin de la Première Guerre Mondiale
France, 1989, drame, 2h15. De Bertrand Tavernier. Avec PhiAvec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde.
C’est dans les couloirs de leur piscine municipale qu’un groupe de lippe Noiret, Sabine Azéma, Maurice Barrier.

1920. La Première Guerre mondiale est achevée depuis deux ans. La
France panse ses plaies et se remet au travail. Dans ce climat, deux
jeunes femmes d'origines sociales très différentes poursuivent le
même but, retrouver l'homme qu'elles aiment et qui a disparu dans la
tourmente. Leur enquête les conduit à la même source d'information,
LA RÉVOLUTION SILENCIEUSE Festival Univerciné Allemand le commandant DellaplaneIrene… Un grand film sur le réapprentissage de la paix au scénario dense et complexe avec une superbe
Allemagne, 2018, drame, 1h51, VOST. De Lars Kraume.
interprétation de Philippe Noiret.
Avec Leonard Scheicher, Tom Gramenz, Lena Klenke.
Allemagne de l'est, 1956. Kurt, Theo et Lena ont 18 ans et s'apprêtent Projection présentée par Fabrice Cheignon, attaché de conserà passer le bac. Avec leurs camarades, ils décident de faire une vation du patrimoine aux Archives de Loire-Atlantique.
minute de silence en classe, en hommage aux révolutionnaires hongrois durement réprimés par l'armée soviétique. Cette minute de EN LIBERTÉ !
silence devient une affaire d'Etat. « Coup de cœur pour cette capti- France, 2018, comédie, 1h48. De Pierre Salvadori. Avec Adèle
vante évocation de l’Allemagne de l’Est où des lycéens découvrent la Haenel, Pio Marmai, Damien Bonnard / Yvonne jeune inspectrice
notion de trahison, de soumission et de rébellion ». (La Voix du Nord) / de police, découvre que son mari, le capitaine Santi, héros local
Prix de la Meilleure interprétation masculine - Festival 2 cinéma tombé au combat, n’était pas le flic courageux et intègre qu’elle
croyait mais un véritable ripou. Déterminée à réparer les torts commis
de Valenciennes 2018 / Tarif : 3.50€
par ce dernier, elle va croiser le chemin d’Antoine injustement incarcéré par Santi pendant huit longues années. Une rencontre inattenIRRINTZINA, LE CRI DE LA GÉNÉRATION CLIMAT
due et folle qui va dynamiter leurs vies à tous les deux.
France, 2017, documentaire, 1h40. De Sandra Blondel et
Pascal Hennequin / Face au sentiment d'impuissance que provoque Hilarant et déjanté à souhait, voici LA comédie française de l’année :
l'extrême gravité du dérèglement climatique, quelques militants de à ne rater sous aucun prétexte !
garçons s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils
vont mettre toute leur énergie dans une discipline jusque-là propriété
de la gent féminine : la natation synchronisée.

l'organisation basque Bizi ! font un pari fou : construire en quelques
années une mobilisation sans précédent en vue de la COP21 et
lancer un grand mouvement non-violent pour le climat : Alternatiba.
Projection suivie d’une rencontre avec le collectif ANV-COP21 et
l’association Alisée autour du Défi Familles à Energie Positive.
Dans le cadre du Mois du film documentaire

SAUVAGE
France, 2018, drame, 1h39. De Camille Vidal-Naquet.
Avec Félix Maritaud, Eric Bernard, Nicolas Dibla

Léo, 22 ans, se vend dans la rue pour un peu d’argent. Les hommes
défilent. Lui reste là, en quête d’amour. Il ignore de quoi demain sera
fait. Il s’élance dans les rues. Son cœur bat fort.
«Un grand cri d’amour étouffé. Et la révélation d’un réalisateur et d’un
LE JEU
France, 2018, comédie dramatique, 1h430 De Fred Cavayé. acteur. Entre détermination et fragilité.» (Bande à part)
Projection précédée d’une présentation.
Avec Bérénice Bejo, Suzanne Clément, Stéphane De Groodt.
Le temps d’un diner, des couples d’amis décident de jouer à un jeu :
chacun doit poser son téléphone portable au milieu de la table et UN HOMME PRESSÉ
chaque SMS, appel téléphonique, mail, message Facebook, etc. France, 2018, comédie dramatique, 1h40. De Hervé Mimran.
devra être partagé avec les autres. Il ne faudra pas attendre bien Avec Fabrice Luchini, Leïla Bekhti, Rebecca Marder.
Alain est un homme d’affaires respecté et un orateur brillant qui court
longtemps pour que ce « jeu » se transforme en cauchemar.
après le temps. Un jour, il est victime d'un accident cérébral qui le
YÉTI & COMPAGNIE
Dès 6 ans stoppe dans sa course et entraîne chez lui de profonds troubles de la
USA, 2018, animation, 1h37 / Vivant dans un petit village reculé, un parole et de la mémoire. Sa rééducation est prise en charge par
jeune yéti découvre une créature étrange qui, pensait-il, n'existait que Jeanne, une jeune orthophoniste. À force de travail et de patience,
dans les contes : un humain ! Si c'est pour lui l'occasion de connaître Jeanne et Alain vont apprendre à se connaître...
la célébrité, cette nouvelle sème le trouble dans la communauté yéti.

COLD WAR
Pologne, 2018, drame/romance, 1h27. De Pawel Pawlikowski
CAPHARNAÜM
Liban/France, 2018, drame, 2h03, VOST. De Nadine Labaki. Avec Joanna Kulig, Tomasz Kot, Agata Kulesza / Pendant la
guerre froide, entre la Pologne stalinienne et le Paris bohème des
Avec Zain Alrafeea, Nadine Labaki, Yordanos Shifera.
À l'intérieur d'un tribunal, Zain, un garçon de 12 ans, est présenté années 1950, un musicien épris de liberté et une jeune chanteuse
devant le juge. À la question : " Pourquoi attaquez-vous vos parents passionnée vivent un amour impossible dans une époque impossible.
en justice ? ", Zain lui répond : " Pour m'avoir donné la vie ! ". Caphar- Prix de la Mise en scène - Festival de Cannes 2018
naüm retrace l'incroyable parcours de cet enfant en quête d'identité et
qui se rebelle contre la vie qu'on cherche à lui imposer.
Prix du Jury - Festival de Cannes 2018

L’AMOUR FLOU
France, 2018, comédie, 1h37. De et avec Romane Bohringer et
Philippe Rebot, Rose rebbot-Bohringer / Romane Bohringer et
Philippe Rebbot mettent en scène (dans tous les sens du terme) leur
séparation. Entre fantaisie pure et récit autobiographique, leur recette
du "désamour" se veut tour à tour pétillante et poignante, tendre et
tranchante. L’Amour flou est un film qui fait du bien !

