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compétition jeune public
9h15 Au cinéma l’Éden

mardi 12 Juillet 

avant-PreMière 
sortie france :  21/09/2022

les démons d’argile 
de nuno Beato 

1h30
Portugal
Distributeur Cinéma Public Films
Genre Animation
Dès 8 ans

Rosa est ce qu’on pourrait appeler une “workaholic” 
(elle travaille sans cesse), et vit dans une grande 
métropole. Un jour, elle prend conscience du manque 
de sens de son existence. La mort soudaine du grand-
père qui l’a élevée et le sentiment de ne pas avoir 
rendu cet amour en retour la ramènent à la maison où 
elle a grandi. Grâce à une série de lettres et d’indices, 
et l’intercession de créatures magiques, elle découvre 
que son grand-père lui a confié une tâche importante 
qui l’aidera à faire la paix avec elle-même et les 
autres, en réparant les erreurs passées de son grand-
père. Rosa entre dans un monde peuplé de créatures 
d’argile fantastiques et d’animaux sauvages, dans une 
vie où le rythme des saisons et l’entraide mutuelle 
sont ce qui compte le plus au monde.

Soutien à la production par la Région Nouvelle-Aquitaine, 
en partenariat avec le CNC et accompagné par ALCA 

©DR 17



compétition jeune public
11h15 Au cinéma l’Éden avant-PreMière 

sortie france :  25/01/2023

PomPon ours, Petites Balades et grandes aventures

de mathieu gaillard
0h33
France
Distributeur Kmbo
Genre Animation
Dès 3 ans

Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon 
s’interroge : que va-t-il bien pouvoir faire aujourd’hui 
? La truffe au vent et la tête pleine d’idées, Pompon 
est prêt à vivre des aventures pleines de joie et de 
poésie avec tous ses amis !

Pompon Ours, petites balades et grandes aventures 
est adapté des ouvrages Une chanson d’ours, 
Coquillages et Petit Ours, Poupoupidours, Pompon 
Ours dans les bois de Benjamin Chaud publiés par 
hélium.

mardi 12 Juillet 
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compétition jeune public
14h Au cinéma l’Éden avant-PreMière 

sortie france :  20/07/2022

mardi 12 Juillet 

la Petite Bande
de Pierre salvadori

1h46
France
Avec Paul Belhoste, Laurent Capelluto, Mathys 
Clodion-Gines
Distributeur Gaumont
Genre Comédie
Dès 8 ans

Cat, Fouad, Sami et Antoine ont douze ans. Aimé en 
a dix. Par fierté et par provocation, ils décident un 
jour de mettre le feu à l’usine qui pollue leur rivière. 
Aussi excités qu’affolés, ils s’embarquent alors dans 
une aventure drôle et incertaine au cours de laquelle 
ils apprendront à vivre et à se battre ensemble. 

En présence du réalisateur Pierre Salvadori (sous réserve)
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cÉrÉmonie d’ouverture
en présence des jurys et des personnalités

MARDI 12 Juillet 

17h Au cinéma l’Éden

Jean-Jacques annaud
Jean-Jacques Annaud est mondialement reconnu 
pour son œuvre et ses défis cinématographiques. Il 
compte parmi les rares réalisateurs européens forts 
d’une carrière internationale de plus de 5 décennies. 
Né en 1943, il débute à la fin des années 1960 en 
réalisant plus de 400 films publicitaires en Afrique 
et en France, dont de nombreux seront couronnés 
dans les grands festivals. Dès son premier long-
métrage (La Victoire en chantant, Oscar du meilleur 
film en langue étrangère en 1977), il développe un 
indéfectible attrait pour les cultures du monde.
Parmi sa prestigieuse filmographie, on retrouve La 
Guerre du feu (César du Meilleur Film et du Meilleur 
Réalisateur 1981), Le Nom de la rose (1986, César 
du Meilleur film étranger et David Di Donatello de 
la meilleure direction artistique) mais aussi Sept 
ans au Tibet et Or Noir (2011). Il sort en 2022 son 
film événement Notre-Dame brûle, sur les récents 
événements de la cathédrale, victime d’un incendie 
en 2019, qui fera l’objet d’une projection gratuite en 
plein air, mercredi 13 juillet à 22h30 sur l’Esplanade 
La Fayette.

Retrouvez Jean-Jacques Annaud mercredi 13 juillet à 11h à la Médiathèque pour une rencontre 
suivie d'une signature en partenariat avec la Maison de la Presse.
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*Animée par François Aymé, Président de l'AFCAE

Précédée de la Master Class* de
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mardi 12 Juillet 

séance spéciale
18h30 Au cinéma l’Éden avant-PreMière 

sortie france :  31/08/2022

la dégustation
de ivan calBérac

1h32
France
Avec Isabelle Carré , Bernard Campan , Mounir 
Amamra, Éric Viellard
Distributeur StudioCanal
Genre Comédie, Romance

Adaptation de la pièce de théâtre éponyme de Ivan 
Calbérac créée au Théâtre de la Renaissance en 2019.

Divorcé, du genre bourru, Jacques tient seul une 
petite cave à vins, au bord de la faillite. Hortense, 
engagée dans l'associatif et déterminée à ne pas finir 
vieille fille, entre un jour dans sa boutique et décide 
de s'inscrire à un atelier dégustation... 

En présence de l'équipe du film : 
Isabelle Carré, Bernard Campan, Mounir Amamra et 
Éric Viellard
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Isabelle Carré sera présente le mardi 12 juillet à 11h à la Médiathèque pour une rencontre suivie 
d'une signature en partenariat avec la Maison de la Presse.



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

sortie france :  13/07/2022

la nuit du 12
de dominik moll

1h54
France, Belgique
Avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Théo 
Cholbi
Distributeur Haut et Court
Genre Thriller, Policier

À la PJ, chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre 
sur un crime qu’il n’arrive pas à résoudre et qui 
le hante. Pour Yohan c’est le meurtre de Clara. 
Les interrogatoires se succèdent, les suspects ne 
manquent pas, et les doutes de Yohan ne cessent de 
grandir. Une seule chose est certaine, le crime a eu 
lieu la nuit du 12. 

©Haut et Court Fanny de Gouville22
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mardi 12 Juillet

séance de nuit
23h Au cinéma l’Éden sortie france :  21/02/1990

nikita
de luc Besson

1h57
France, Italie
Avec Anne Parillaud, Tchéky Karyo, Jean-Hugues 
Anglade
Distributeur Gaumont
Genre Policier, Action, Thriller

Le braquage d'une pharmacie par une bande de 
junkies en manque de drogue tourne mal : une 
fusillade cause la mort de plusieurs personnes dont 
un policier, abattu par la jeune Nikita. Condamnée 
à la prison à perpétuité, celle-ci fait bientôt la 
rencontre de Bob, un homme mystérieux qui 
contraint la jeune femme à travailler secrètement 
pour le gouvernement.
Après quelques rébellions lors d'un entraînement 
intensif de plusieurs années, Nikita devient un agent 
hautement qualifié des services secrets, capable 
désormais, selon Bob, d'évoluer seule à l'extérieur. 
Celui-ci espère d'ailleurs s'en assurer lors d'une 
terrible mise à l'épreuve, dans laquelle Nikita doit 
éliminer un pilier de la mafia asiatique au beau milieu 
d'un restaurant bondé... 
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En présence d'Anne Parillaud


