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17-19 Grand-Rue Fontvieille        04 90 54 62 32  
edencinema@fontvieille.fr
Cinéma numérique 3D

Classé « Art et Essai »

PROCHAINEMENT



Du  11 au 24 Octobre 2017

Du 11 AU 17 Octobre Mer
11

Ven
13

Sam
14

Dim
15

Mar
17

Le redoutable 21h 21h 15h 18h

Lou et l’île aux 
sirènes

15h 15h

Mon garçon 21h 18h 18h 21H

Patti cakes
18h

VOST
18H

VOST

* Tarif normal 7,50 €
* Moins de 18 ans 4 €
* Seniors/étudiants/sans emploi 6 €
* Abonnement 10 places 55 €
* Supplément 3D 2 €

Du 18 au 24 Octobre 
Mer
18

Jeu
19

Ven
20

Sam
21

Dim
22

Mar
24

Gauguin: Voyage 
de Tahiti

21h 18h 21h 15h

Capitaine
Superslip

15h 15h 15h

L’un dans l’autre 18h 18h 21h

Espèces 
menacées

21 h 18h 18h

Tu ne tueras 
point + apéro

18h30

SOIREE CINE APERO –jeudi 19 octobre–
18H30 Tarif unique 7,50 € 
L'histoire de Desmond Doss, le premier objecteur de 
conscience à avoir remporté la médaille d'honneur du 
Congrès américain. Durant la Seconde Guerre 
mondiale, il devint médecin pour ne pas avoir à utiliser 
une arme...
La  séance sera suivie d’un apéritif. 

mailto:edencinema@fontvieille.fr


Patti cakes - VOST
USA   Comédie Dramatique  1h48

Danielle Mc Donald, Bridget Everett

Patricia Dombrowski, alias Patti Cake$, a 23 ans. Elle rêve 
de devenir la star du hip-hop et de fuir sa petite ville du 
New Jersey et son job de serveuse dans un bar miteux.
Un soir, au cours d'une battle sur un parking, elle révèle 

tout son talent de slammeuse.

Mon garçon
France  Thriller 1h24
Guillaume Canet, Mélanie Laurent, Olivier de Benoist
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Passionné par son métier, Julien voyage énormément à 
l’étranger. Ce manque de présence a fait exploser son couple 
quelques années auparavant. Lors d’une escale en France, il 
découvre sur son répondeur un message de son ex femme en 
larmes : leur petit garçon de sept ans a disparu lors d’un 
bivouac en montagne avec sa classe. ..

L’un dans l’autre
France, Comédie, 1H25
Louise Bourgoin, Stéphane de Groodt, Pierre François, 
Martin Laval
Deux couples, Pierre et Aimée, et Eric et Pénélope, partagent tous 
les quatre plusieurs années d’amitié sans nuage. Seul souci, 
Pénélope et Pierre sont devenus amants… La situation devenant 
intenable, ils décident de rompre. Mais après une ultime nuit 
d’amour passionnée, le sort leur joue un tour : Pierre et Pénélope 
se réveillent chacun dans le corps de l’autre ! Pour protéger leur 
secret, ils se retrouvent chacun à devoir vivre la vie de l’autre. C’est 
le début des complications...

Gauguin- voyage de Tahiti
France  Biopic 1h42
Vincent Cassel, Tuhei Adams, Malik Zidi
1891. Gauguin s’exile à Tahiti. Il veut trouver sa peinture, 
en homme libre, en sauvage, loin des codes moraux, 
politiques et esthétiques de l’Europe civilisée. Il s’enfonce 
dans la jungle, bravant la solitude, la pauvreté, la 
maladie. Il y rencontrera Tehura, qui deviendra sa 
femme, et le sujet de ses plus grandes toiles. …

Lou et l’île aux sirènes 
Japonais, animation 1h52
Shôta Shioda, kanon Tani, Akira Emoto
À la suite du divorce de ses parents, Kai, un collégien 
solitaire, quitte Tokyo pour un petit village de pêcheurs. Il 
compose de la musique électronique et rejoint un peu à 
contre coeur le groupe formé par ses deux camarades de 
lycée, Yûho et Kunio. Il accepte d'aller répéter sur une île 
mystérieuse. C’est alors que sa vie monotone bascule …

.

Le Redoutable
France – Biopic, comédie, 1h42
Louis Garel, Stacy Martin, Bérénice Bejo
Paris 1967. Jean-Luc Godard, le cinéaste le plus en vue de sa 
génération, tourne La Chinoise avec la femme qu'il aime, Anne 
Wiazemsky, de 20 ans sa cadette. Ils sont heureux, amoureux, 
séduisants, ils se marient. Mais la réception du film à sa sortie 
enclenche chez Jean-Luc une remise en question profonde.
Mai 68 va amplifier le processus, et la crise que traverse Jean-
Luc va le transformer profondément passant de cinéaste star en 
artiste maoiste hors système aussi incompris 
qu'incompréhensible.

Capitaine Superslip
USA, Animation 1H29
Georges Glousse et Harold Golade, deux copains de CM1 à 
l'imagination fertile, créent une BD qui raconte l'histoire d'un super-
héros un peu barré, le Capitaine Superslip ! Un jour, alors que M. 
Chonchon, leur proviseur hargneux, menace de les séparer en les 
plaçant dans deux classes différentes, ils l'hypnotisent et le 
transforment en… Capitaine Superslip !

Espèces menacées
France, Drame, 1H45
Alice Isaaz, Gregory Gadebois, Vincent Rottiers
Trois destins familiaux entrelacés. Joséphine et Tomaz
viennent de se marier dans l’allégresse. Mais bientôt, 
derrière le bonheur solaire des époux, les parents de 
Joséphine vont découvrir une réalité plus sombre. Mélanie, 
elle, annonce à ses parents qu’elle attend un bébé mais le 
père de l’enfant n’a pas du tout le profil du gendre idéal ! De 
son côté, Anthony, étudiant lunaire et malheureux en 
amour, va devoir prendre en charge sa mère, devenue 
soudainement incontrôlable.


