ET N’OUBLIEZ PAS
LE «P’TIT CINÉ»

Découverte du monde (à confirmer) Lundi 11 juin 17h30
MARDI CLASSIQUE Mardi 12 juin 20h30

Les organisateurs du festival peaufinent
leur programmation
un chapiteau et un bar seront installés
et des animations ... surprises !

Dimanche 29 avril

lundi 30 avril

Dimanche 20 mai
CiNÉ CONCERT
en lien avec le festival
de Harpe
HARPES AU MAX
du 17 au 20 mai

?

Dimanche 10 juin
Film surprise dans le
cadre du festival du
cinéma

lundi 28 mai

?

lundi 11 juin

BLOC NOTE TRIMESTRE 2018

Quai des orfèvres Mardi 10 avril
Ni juge ni soumise Jeudi 17 avril
Soirée à thème Western Samedi 28 avril
Wajib Jeudi 17 mai
Une saison en France Mercredi 6 juin
Tesnota Jeudi 7 juin
Sortie Nationale ou avant 1ère Vendredi 8 juin
La Nuit des Films Décalés Samedi 9 juin
P’tit ciné surprise Dimanche 10 juin
Lundi c’est l’Eden surprise lundi 11 juin
Découverte du monde lundi 11 juin
Mardi classique surprise Mardi 12 juin

Lettre d’info du cinéma EDEN d’avril 2018 par Gaëlle et Philippe
Si vous êtes intéressés pour développer la diffusion d’un cinéma de qualité sur
Ancenis et ses environs, rejoignez nous !
Par courriel (cinemaeden@wanadoo.fr) ou ( 02 40 83 06 02.
Site du cinéma : http://www.cineeden.com
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AG E N DA 3 E M E T R I M EST R E
MARDIS DU PATRIMOINE
Mardi 10 avril 20h30 : «QUAI DES ORFÈVRES» de Henri-Georges Clouzot
avec Louis Jouvet (1H45)
Jenny Lamour, chanteuse de music-hall douée, ne manque pas d’ambition.
Elle accepte l’invitation à dîner de Brignon, homme riche et puissant qui peut
l’aider dans sa carrière malgré l’opposition de Maurice, son époux. Jaloux et
se croyant trompé, Maurice se précipite chez Brignon pour découvrir son rival
assassiné.
Prix meilleur réalisateur Mostra de Venise 1947
CINÉ PASSION
Jeudi 17 avril 20h30 : «NI JUGE NI SOUMISE» de Jean Libon, Yves Hinant
(1h38)
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Ni Juge ni soumise est le premier long-métrage StripTease, émission culte de la
télévision belge. Pendant 3 ans les réalisateurs ont suivi à Bruxelles la juge Anne
Gruwez au cours d’enquêtes criminelles, d’auditions, de visites de scènes de
crime. Ce n’est pas du cinéma, c’est pire.
«Ni juge ni soumise est l’adaptation sur grand écran de Strip-Tease, l’émission documentaire belge
diffusée sur RTBF et France 3. Pendant plus de vingt-cinq ans, le programme, sans interview ni voixoff, proposait de «déshabiller la France et la Belgique».»

Samedi 28 avril à 20h00 : SOIRÉE À THÈME WESTERN
20h00 : «HOSTILES» (VO) de Scott Cooper (2h13)
22h45 : «THE RIDER» (VO) de Chloé Zhao (1h45)
Entrecoupé de collations

CINÉ PASSION
Jeudi 17 mai 20h30 : «WAJIB» (VO) de Annemarie Jacir (1h36)
Abu Shadi, 65 ans, divorcé, professeur à Nazareth, prépare le mariage de sa fille.
Dans un mois, il vivra seul. Shadi, son fils, architecte à Rome depuis des années,
rentre quelques jours pour l’aider à distribuer les invitations au mariage, de
la main à la main, comme le veut la coutume palestinienne du «wajib». Tandis
qu’ils enchaînent les visites chez les amis et les proches, les tensions entre le père et le
fils remontent à la surface et mettent à l’épreuve leurs regards divergents sur la vie.
«Interprétée par Mohammad et Saleh Bakri, réellement père et fils, cette tragi-comédie bouleverse par son
humanité et sa simplicité.»

L'E DE N FE TE SO N CI NE MA
UNE SEMAINE D’ANIMATION DANS VOTRE CINÉMA EDEN
DU MERCREDI 6 AU MARDI 12 JUIN 2018
CINÉ CITOYEN

Mercredi 6 juin : «UNE SAISON EN FRANCE» de Mahamat-Saleh
Haroun avec Sandrine Bonnaire (1h40) en présence du Comité
d’Accueil Citoyen et de Solidarité Internationale (CACSI).
Abbas, professeur de français, a fui la guerre en Centrafrique pour
bâtir une nouvelle vie en France. En attendant d’obtenir le statut
de réfugié, le quotidien d’Abbas s’organise : ses enfants sont
scolarisés et il travaille sur un marché où il a rencontré Carole,
passé. Mais si
sensible au courage de cet homme encore hanté par les fantômes du
déracinée ?
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Et de Carole, privée du foyer qu’elle
CINÉ PASSION
Jeudi 7 juin 20h30 : «TESNOTA» de Kantemir Balagov (1h58)
(film récompensé au dernier festival de Cannes et au festival
«premiers plans» d’Angers)

Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement
1998, Nalchik, Nord Caucase, Russie. Ilana, 24 ans, travaille dans le garage
de son père pour l’aider à joindre les deux bouts. Un soir, la famille et les
amis se réunissent pour célébrer les fiançailles de son jeune frère David.
e.
Dans la nuit, David et sa fiancée sont kidnappés et une rançon réclamé
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Au sein de cette
ses parents, chacun à
ment faire pour réunir la somme nécessaire et sauver David ? Ilana et
re familial.

leur façon, iront au bout de leur choix, au risque de bouleverser l’équilib

SOIRÉE SPÉCIALE (Avant première à confirmer) Vendredi 8 juin 20h30

LA

12 ÈME NUIT DES FILMS Décalés
Samedi 9 Juin 2018

n

LE P’TIT CINÉ Film Surprise ! Dimanche 10 juin 10h30 avec p’tite collatio

