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

Etablissement classé « Art & Essai » - Jeune public / Répertoire et Patrimoine

67 Rue Saint Fiacre 44150 ANCENIS-SAINT-GÉRÉON

PROGRAMME DU 13 AU 26 FÉVRIER 2019
Du 13 au 19 février

Mer
13/02

Jeu
14/02

Ven
15/02

Sam
16/02

Dim
17/02

DRAGONS 3 : LE MONDE CACHÉ (JP)

10h30 10h30
14h00 18h00 14h30
16h30 14h00

MIA ET LE LION BLANC (JP)

14h00

L’INCROYABLE HISTOIRE DU
FACTEUR CHEVAL

20h30

Lun
18/02

16h30
DDM
Horaires

NICKY LARSON

16h30

LA MULE (VO* / VF)

20h30* 20h30

17h30

16h30

20h30

YAO

21h00

14h30
17h00
20h30

Du 20 au 26 février

Mer
20/02

Jeu
21/02

Ven
22/02

Sam
23/02

Dim
24/02

RALPH 2.0 (JP)

10h30 10h30 14h00
18h00 14h30
16h30 14h00 20h30

MINUSCULE 2 (JP)

14h00

GREEN BOOK (VF / VO*)

20h30

Mar
26/02

17h30 20h30*

16h30

BORDER (VO)

20h30

20h30

QUI A TUÉ LADY WINSLEY ? (VO)

20h30

THE MUMBAI MURDERS (VO)

22h30

P’TITES HISTOIRES AU CLAIR DE
LUNE (JP)

10h30

QU’EST-CE QU’ON A ENCORE FAIT
AU BON DIEU ?

14h30 20h30

VO : version originale sous-titrée

CINÉ PASSION

Lun
25/02

16h30

L’ORDRE DES MÉDECINS

CINÉ-ATELIER

20h30

14h00

PACHAMAMA (JP)

JP : films jeune public

Mar
19/02

SOIRÉE A THÈME : POLAR

Découverte Du Monde : Le Pamir oriental
P’TIT CINÉ

LUNDI C’EST L’ÉDEN

DRAGONS 3 : LE MONDE CACHÉ

Dès 6 ans
USA, 2019, animation,1h34 / Harold est maintenant le chef de Berk,
aux côtés d’Astrid, et Krokmou est devenu le leader de son espèce.
Leur rêve de vivre en paix entre vikings et dragons est enfin réalisé.
Mais l’apparition soudaine d’une Furie Eclair les pousse à quitter leur
village pour un voyage dans un monde caché…

GREEN BOOK : SUR LES ROUTES DU SUD

LA MULE

QUI A TUÉ LADY WINSLEY ?

USA, 2019, drame/biopic, 1h56, VF & VO. De et avec Clint
Eastwood, Bradley Cooper, Laurence Fishburne / À plus de 80
ans, Earl Stone est aux abois. Il est non seulement fauché et seul,
mais son entreprise risque d'être saisie. Il accepte alors un boulot qui
en apparence ne lui demande que de faire le chauffeur. Mais, sans le
savoir, il s'est engagé à être passeur de drogue pour un cartel...

Turquie/France, 2019, comédie/policier, 1h30, VO. De Hiner Saleem. Avec Mehmet Kurtuluş, Ezgi Mola, Ahmet Uz / Lady Winsley, romancière américaine, est assassinée sur une petite île turque.
Le célèbre inspecteur Fergan arrive d’Istanbul pour mener l’enquête.
Très vite, il doit faire face à des secrets bien gardés dans ce petit coin
de pays où les tabous sont nombreux, les liens familiaux étroits et la
diversité ethnique plus large que les esprits.

YAO

THE MUMBAI MURDERS

USA, 2019, drame/biopic, 2h10, VF & VO. De Peter Farrelly. Avec
Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini / En 1962, alors
que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du
Bronx, est engagé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, un
pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une tournée de concerts.
Durant leur périple de Manhattan jusqu’au Sud profond, ils s’appuient
MIA ET LE LION BLANC
Dès 8 ans
sur le Green Book pour dénicher les établissements accueillant les
France/All., 2018, famille-aventure, 1h38. De Gilles de Maistre. personnes de couleur, où l’on ne refusera pas de servir Shirley et où il
Avec Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, Langley Kirkwood / Mia ne sera ni humilié ni maltraité. Notre coup de cœur !
a 11 ans quand elle noue une relation fusionnelle hors du commun
avec Charlie, un lionceau blanc né dans la ferme d'élevage de félins L’ORDRE DES MÉDECINS
de ses parents. Quand Mia atteint l'âge de 14 ans et que Charlie est France/Belgique, 2019, drame, 1h33. De David Roux. Avec Jérédevenu un magnifique lion adulte, elle découvre l’insoutenable vérité... mie Renier, Marthe Keller, Zita Hanrot / Simon, 37 ans, est un
médecin aguerri. L’hôpital, c’est sa vie. Il côtoie la maladie et la mort
tous les jours dans son service de pneumologie et a appris à s’en
L’INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR CHEVAL
protéger. Mais quand sa mère est hospitalisée dans une unité voisine,
France, 2019, comédie dramatique, 1h45. De Nils Tavernier.
la frontière entre l’intime et le professionnel se brouille. L’univers de
Avec Jacques Gamblin, Laetitia Casta, Bernard Le Coq
Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, simple facteur, parcourt Simon, ses certitudes et ses convictions vacillent...
chaque jour la Drôme, de village en village. Il rencontre la femme de
sa vie, Philomène. De leur union naît Alice. Pour cette enfant qu’il BORDER
aime plus que tout, Cheval se jette alors dans un pari fou : lui cons- Suède, 2019, drame/fantastique, 1h50, VO. De Ali Abbasi. Avec
Eva Melander, Eero Milonoff, Jörgen Thorsson / Tina, douanière à
truire de ses propres mains, un incroyable palais : "Le Palais idéal".
l’efficacité redoutable, est connue pour son odorat extraordinaire.
C'est presque comme si elle pouvait flairer la culpabilité d’un indiviNICKY LARSON ET LE PARFUM DE CUPIDON
France, 2019, comédie/policier, 1h31. De et avec Philippe du. Mais quand Vore, un homme d'apparence suspecte, passe devant
Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali / Nicky Larson est le meil- elle, ses capacités sont mises à l'épreuve pour la première fois. Tina
leur des gardes du corps, un détective privé hors-pair. Il est appelé sait que Vore cache quelque chose, mais n’arrive pas à identifier quoi.
pour une mission à hauts risques : récupérer le parfum de Cupidon, un Pire encore, elle ressent une étrange attirance pour lui...
Film précédé d’une présentation.
parfum qui rendrait irrésistible celui qui l’utilise…

France/Sénégal, 2019, comédie dramatique,1h44. De Philippe
Godeau. Avec Omar Sy, Lionel Louis Basse, Fatoumata Diawara
Au Sénégal, Yao, 13 ans, est prêt à tout pour rencontrer son héros :
Seydou Tall, célèbre acteur français. Invité à Dakar pour promouvoir
son nouveau livre, ce dernier se rend dans son pays d’origine pour la
première fois. Pour réaliser son rêve, le jeune Yao organise sa fugue
et brave 387 kms en solitaire jusqu’à la capitale. Touché par cet acte,
l’acteur décide de fuir ses obligations et de le raccompagner chez lui.

Inde, 2018, thriller, 2h06, VO. De Anurag Kashyap. Avec Nawazuddin Siddiqui, Vicky Kaushal, Sobhita Dhulipala / Mumbai.
Ramana tue, en série. Raghavan, jeune policier n’a qu’une obsession,
arrêter le criminel. La chasse est lancée. Mais les crimes ne cessent
de se multiplier. Le destin de ces deux hommes semble être plus qu’à
jamais lié.
Tarif soirée (2 films + collation) : 9€ ou tarifs habituels si film seul

P’TITES HISTOIRES AU CLAIR DE LUNE

Dès 7 ans
France, 2019, animation, 1h12. de Juan Antin / Tepulpaï et Naïra,
deux petits indiens de la Cordillère des Andes, partent à la poursuite
de la Huaca, totem protecteur de leur village, confisqué par les Incas.
Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les
conquistadors. Projection suivie d'un atelier « découverte du tissage »
et d'un goûter (nombre de places limité pour l'atelier, sur réservation
uniquement par mail ou par téléphone / tarif atelier : 2€ )

Dès 3 ans
France, 2019, animation, 39 min. 4 courts métrages dont l’Héroïne est la Lune. Attirés par la Lune, des enfants, des loups et
même un renard voudraient la décrocher. Mais que se passera–t-il si
la Lune venait à disparaître au beau milieu de la nuit ? Toujours dans
un esprit de s’amuser et de curiosité quand on est enfant, ce programme offrira aux tout-petits dès 3 ans, au moment de s’endormir,
une porte vers l’imaginaire et ce, quel que soit l’objet du désir. Ici, c’est
La Lune qui fascine. Projection suivie d’un goûter ! Tarif : 3,50€

RALPH 2.0

QU’EST-CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU ?

PACHAMAMA

Dès 6 ans
USA, 2019, animation, 1h53. Par les Studios Pixar / Ralph quitte
l’univers des jeux d’arcade pour s’aventurer dans le monde sans limite
d’Internet. La Toile va-t-elle résister à son légendaire talent de démolisseur ? Ralph et son amie Vanellope von Schweetz vont prendre
tous les risques en s’aventurant dans l’étrange univers d’Internet...

France, 2019, comédie, 1h39. De Philippe de Chauveron. Avec
Christian Clavier, Chantal Lauby, Pascal N’Zonzi / Le retour des
familles Verneuil et Koffi au grand complet ! Claude et Marie Verneuil
font face à une nouvelle crise. Leurs quatre gendres, Rachid, David,
Chao et Charles sont décidés à quitter la France avec femmes et
enfants ! Lundi 25/02 à 14h30 : animation « Lundi c’est l’Eden » :
Collation offerte après la projection. Tarif unique : 4€

