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vendredi 15 Juillet 

séance spéciale
11h Au cinéma l’Éden  sortie france :  04/05/2022

ténor
de claude Zidi Junior

1h40
France
Avec Michèle Laroque, Mohammed Belkhir, 
Guillaume Duhesme
Distributeur StudioCanal
Genre Comédie

Antoine, jeune banlieusard parisien, suit des études 
de comptabilité sans grande conviction, partageant 
son temps entre les battles de rap qu’il pratique 
avec talent et son job de livreur de sushis. Lors d’une 
course à l’Opéra Garnier, sa route croise celle de 
Mme Loyseau, professeur de chant dans la vénérable 
institution, qui détecte chez Antoine un talent brut à 
faire éclore. Malgré son absence de culture lyrique, 
Antoine est fasciné par cette forme d’expression et se 
laisse convaincre de suivre l’enseignement de Mme 
Loyseau. Antoine n’a d’autre choix que de mentir à sa 
famille, ses amis et toute la cité pour qui l’opéra est 
un truc de bourgeois, loin de leur monde. 

En présence du réalisateur Claude Zidi Junior
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vendredi 15 Juillet 
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Master Class
14h

claude Zidi junior, réalisateur
Animée par Radio Sardine

Cinéma l'Éden

Claude Zidi Junior est le fils du grand réalisateur Claude Zidi, pape de la comédie 
française pendant 30 ans avec plus de 80 millions d'entrées en France. C’est dans cet 
environnement que Claude Zidi Junior se destine en premier lieu à être technicien de 
l’image dans le cinéma. Il devient cadreur et oeuvre sur de nombreux clips, publicités, 
making of et téléfilms pendant 10 ans. Il met également en scène deux courts métrages.
Une rencontre va tout changer, celle avec Raphaël Benoliel producteur exécutif de 
nombreux films étrangers en France (Minuit à Paris, Mission Impossible, Emily in 
Paris… ). Leur collaboration sera le point de départ de Ténor qui rentre très vite en 
développement. Les choses s'accélèrent en 2018, lorsqu'il collabore avec Cyrille Droux 
pour le film Les Déguns. Il y endosse la fonction de co-réalisateur dans ce film à succès 
produit par Raphaël Benoliel. Il poursuit avec l’écriture du scénario de Divorce club qui 
sera réalisé par Michael Youn.
Fort de ces succès, Claude Zidi Junior attaque le tournage de Ténor toujours avec 
Raphaël Benoliel à la production. Le tournage débute le 15 mars 2021, il fait appel à un 
casting de haute volée comprenant Michèle Laroque, MB14 et Roberto Alagna. Ce conte 
moderne raconte l’histoire d'Antoine, jeune banlieusard parisien, qui suit des études de 
comptabilité sans grande conviction, partageant son temps entre les battles de rap qu’il 
pratique avec talent et son job de livreur de sushis. Lors d’une course à l’Opéra Garnier, 
sa route croise celle de Mme LOYSEAU, professeur de chant dans la vénérable institution, 
qui détecte chez Antoine un talent brut à faire éclore.
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vendredi 15 Juillet 

compétition internationale
17h Au cinéma l’Éden avant-PreMière 

sortie france :  24/08/2022

leïla et ses Frères - vostF

de saeed roustaee
2h45
Iran
Avec Taraneh Alidoosti, Navid Mohammadzadeh, 
Payman Maadi
Distributeur Wild Bunch
Genre Drame

Leila a dédié toute sa vie à ses parents et ses quatre 
frères. Très touchée par une crise économique 
sans précédent, la famille croule sous les dettes et 
se déchire au fur et à mesure de leurs désillusions 
personnelles. Afin de les sortir de cette situation, 
Leila élabore un plan : acheter une boutique pour 
lancer une affaire avec ses frères. Chacun y met 
toutes ses économies, mais il leur manque un dernier 
soutien financier. Au même moment et à la surprise 
de tous, leur père Esmail promet une importante 
somme d’argent à sa communauté afin d’en devenir 
le nouveau parrain, la plus haute distinction de la 
tradition persane. Peu à peu, les actions de chacun 
de ses membres entrainent la famille au bord de 
l’implosion, alors que la santé du patriarche se 
détériore.
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vendredi 15 Juillet 

compétition internationale
20h30 Au cinéma l’Éden
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avant-PreMière 
sortie france :  23/11/2022

nostalgia - vostF

de mario martone
1h57
Italie, France
Avec Pierfrancesco Favino, Tommaso Ragno, 
Francesco Di Leva
Distributeur ARP Sélection
Genre Drame

Après 40 ans d’absence, Felice retourne dans sa ville 
natale : Naples. Il redécouvre les lieux, les codes de la 
ville et un passé qui le ronge.

©ARP Sélection
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projection gratuite en plein air offerte par la

plein air
22h Esplanade La Fayette avant-PreMière 

sortie france :  19/10/2022

le Pharaon, le sauvage et la Princesse
de michel ocelot

1h20
France
Distributeur Diaphana Distribution
Genre Animation

3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l’Egypte 
antique, une légende médiévale de l’Auvergne, une 
fantaisie du XVIIIe siècle dans des costumes ottomans 
et des palais turcs, pour être emporté par des rêves 
contrastés, peuplés de dieux splendides, de tyrans 
révoltants, de justiciers réjouissants, d’amoureux 
astucieux, de princes et de princesses n’en faisant 
qu’à leur tête  - dans une explosion de couleur. 

©Diaphana Distribution

Petite 
restauration

 sur place
dès 19h30 avec la participation de 
la SNSM Pauillac & Chouette on le fait ensemble


