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jeudi 14 Juillet 

séance spéciale
14h Au cinéma l’Éden sortie nationale 

sortie france :  13/07/2022

riFkin's Festival - vostF

de Woody allen
1h32
Pays
Avec Wallace Shawn, Elena Anaya, Gina Gershon
Distributeur Apollo Films
Genre Comédie, Romance

Un couple d'Américains se rend au Festival du Film 
de Saint-Sébastien et tombe sous le charme de 
l'événement, de l'Espagne et de la magie qui émane 
des films. L'épouse a une liaison avec un brillant 
réalisateur français tandis que son mari tombe 
amoureux d’une belle Espagnole.
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jeudi 14 Juillet 

compétition internationale
16h Au cinéma l’Éden

36

avant-PreMière 
sortie france :  20/07/2022

as Bestas - vostF

de rodrigo sorogoyen
2h17
Espagne, France
Avec Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera
Distributeur Le Pacte
Genre Drame

De nos jours, en Galice, Antoine et Olga pratiquent 
une agriculture écoresponsable et restaurent des 
maisons abandonnées pour faciliter le repeuplement. 
Tout devrait être idyllique sans leur opposition à un 
projet d’éolienne qui crée un grave conflit avec leurs 
voisins. La tension va monter jusqu’à l’irréparable.
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jeudi 14 Juillet 

compétition internationale
18h30 Au cinéma l’Éden

37

avant-PreMière 
sortie france :  12/10/2022

l’innocent
de louis garrel

1h39
France
Avec Roschdy Zem, Louis Garrel, Anouk 
Grinberg, Noémie Merlant
Distributeur Ad Vitam
Genre Comédie

Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la 
soixantaine, est sur le point de se marier avec un 
homme en prison, il panique. Épaulé par Clémence, 
sa meilleure amie, il va tout faire pour essayer de la 
protéger. Mais la rencontre avec Michel, son nouveau 
beau-père, pourrait bien offrir à Abel de nouvelles 
perspectives…

En présence de la productrice Anne-Dominique Toussaint 

©Ad Vitam
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jeudi 14 Juillet 

compétition internationale
20h30 Au cinéma l’Éden avant-PreMière 

sortie france :  01/11/2022

close
de lukas dhont

1h45
Belgique, France, Pays-Bas
Avec Eden Dambrine, Gustav De Waele, Emilie 
Dequenne
Distributeur Diaphana Distribution
Genre Drame

Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis toujours. 
Jusqu’à ce qu’un événement impensable les sépare. 
Léo se rapproche alors de Sophie, la mère de Rémi, 
pour essayer de comprendre…

Grand Prix du Festival de Cannes 2022
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jeudi 14 Juillet

projection gratuite en plein air offerte par la

plein air
22h30 Esplanade La Fayette sortie france :  10/11/2021

aline
de valérie lemercier

2h06
France, Canada, Belgique
Avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle 
Fichaud
Distributeur Gaumont
Genre Drame, Biopic musical

Portée par sa famille et son grand amour, la 14ème 
enfant d’une famille modeste québécoise va devenir 
la plus grande chanteuse planétaire. 

© Gaumont 39

Petite 
restauration

 sur place
dès 19h30 avec la participation de 
l'Association L'oiseau sur la rivière


