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Salle classée Art et Essai
Labels : Patrimoine et répertoire,
Jeune public,
Recherche et découverte

www.local-oleron-marennes.fr - local.marennes@bbox.fr

Tarifs des cinémas

Tarif entier : 7,5 €
Tarif réduit :
6€
- moins de 25 ans
- adhérents LOCAL
- le mercredi
4€
- moins de 14 ans
- les séances du matin

LOCAL

association
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cinémas
www.local-oleron-marennes.fr
majoration du prix des places de 1€
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JEUNE PUBLIC

Poupi

A deux , c’est mieux !
à l’Estran les 12-14 août
de J.Daschinskaya, J.Schiehsl, D.Vyatkina, E.Walf
Animation- 40’ -France
dès 3 ans
Un programme de 7 courts-métrages avec des moutons,
une taupe, un gorille, un lapin et un moineau frigorifié.
Une balade sur le thème de l’amitié, tout en douceur et
spécialement conçue pour les plus jeunes spectateurs.

Capelito

à l’Eldorado les 2-5-6 août
de Rodolfo Pastor - Animation - 0h35 - Espagne
dès 3 ans
Découvrez les aventures de Capelito, le champignon
magique qui réussit à se sortir de situations loufoques grâce à
son nez : dès qu’il appuie sur celui-ci, il change de formes ! Un
programme de 8 courts métrages.

les contes de la ferme

à l’Eldorado les 10-14 août
de Hermina Tyrlova - animation - 0h40 - Tchéquie dès 3 ans
Un programme de cinq courts métrages d’animation sur
le thème de la ferme

Capitaine Morten et le reine des araignées

C I N É
RENCONTRE

avec Alain Moreau
commissaire de l’exposition

André et les martiens

Vendredi
3 août à
20h30
Estran

de Philippe Lespinasse
Documentaire - 1h05 - France
Une promenade bouleversante, au plus proche de
cinq créateurs contemporains d’Art brut, qui travaillent en solitaire
et construisent des univers qui bouleversent nos perspectives sur
l’art. André Robillard sculpteur, dessinateur, musicien, découvert
par Jean Dubuffet, nous guide. Il est l’un des plus importants
créateur de l’Art Brut. Depuis 1964, il fabrique des fusils pour
«tuer la misère».
En liaison avec l’exposition d’André Robillard à la Galerie du Chapus : La Voilerie
du 13 juillet au 25 août les vendredi, samedi, dimanche de 15h à 19h

Sortie Nationale

à l’Eldorado les 15-16-17-18-19 août
dès 6 ans
de Kaspar Jancis -Animation - 1h15 - Estonie - Irlande
Morten rêve de prendre le large à bord de La Salamandre,
avec son père le Capitaine Vicks, mais il doit rester à terre chez
l’autoritaire Annabelle. Avec son complice Stinger, Annabelle
veut s’emparer du bateau, persuadée qu’il cache un trésor.
Pour déjouer leurs plans, Morten va être entraîné dans une
aventure fantastique.

Destination Pékin !

à l’Eldorado le 12 et du 15 au 21 août
Sortie Nationale
de Christopher Jenkins Animation - 1h20 - Chine, USA
Peng, jars casse-cou, se blesse à force d’acrobaties et
doit renoncer à la grande migration annuelle. Chao et Chi,
petits canetons, sont sans famille. Ils décident alors de faire la
grande migration à pied! Une expédition très mouvementée!

Des trèsors plein ma poche
à l’Estran les 16-19 août
de Ana Chubinidze, Natalia Chernysheva
dès 3 ans
Animation - 35’ - France
Dans la poche, un petit bonhomme, une flûte ou du
courage.Un secret pour apprendre à grandir, s’entraider et
réaliser ses rêves ! Six jeunes réalisatrices emmènent les
plus petits dans leurs univers drôles et poétiques.

Ciné concert avec Gosses de Tokyo

de Yasujirô Ozu avec Tatsuo Saito, Mitsuko Yoshikawa,
dès 8 ans
Comédie dramatique - 1h30 - Japon -1932
(voir résumé 4e colonne)

Hôtel Transylvanie 3

à l’Eldorado du 1er au 21 août
à l’Estran du 1er au 21 août
de Genndy Tartakovsky
dès 8 ans
Animation - 1h40 - USA
Notre famille de monstre préférée embarque pour une
croisière de rêve: matchs de volley monstres, excursions
exotiques et séances de bronzette au clair de lune… Mais Drac
tombe sous le charme d’Ericka, la capitaine humaine du navire,
dont le secret les menace tous…

Les Indestructibles 2

à l’Eldorado du 1er au 21 août
à l’Estran les 3-5-18-20 août
de Brad Bird
dès 6 ans
Animation - 2h - USA
Hélène est sur le devant de la scène tandis que Bob mène
à bien les 1000 et 1 missions du quotidien. … Lorsqu’un nouvel
ennemi fait surface, la famille et Frozone vont s’allier comme
jamais pour déjouer un plan machiavélique.

Mon voisin Totoro

à l’Eldorado les 9-10-13-14 août
à l’Estran les 5-7 août
1999 - de Hayao Miyazaki
dès 4 ans
Animation - 1h25 - Japon
Deux petites filles et leur père déménagent à la campagne
pour se rapprocher de leur mère hospitalisée. Elles vont
découvrir des créatures merveilleuses, les Totoros...
Un film sans méchant, avec des situations de stress vite
évacuées et un doudou en héros.

Le petit monde de Léo

à l’Eldorado les 9-13 août
de Giulio Gianini - Animations - 0h30 - Suisse
dès 3 ans
Venez découvrir le beau monde de Leo Lionni ! Un
programme de cinq courts-métrages rempli de douceur, de
poésie et surtout... Plein de philosophie pour les plus petits !

Parvana

à l’Eldorado les 1-3-6 août de Zdenek Miler - Animations dès 3 ans
0h30 - Tchèquie
Poupi est un jeune chiot curieux qui ne cesse de
s’émerveiller et d’apprendre de par son jeune âge ! Dans
ces trois épisodes, il sera confronté à diverses situations
extraordinaires qui lui permettront de voir le monde sous un nouveau jour.

à l’Eldorado les 3-5-16-18-20 août
de Nora Twomey
dès 10 ans
Animation - 1h35 - USA, Canada, Irlande, Egypte
Un conte merveilleux sur l’imagination face à l’oppression.
(voir résumé 4e colonne)

Ant-Man et La Guêpe

à l’Eldorado les 2-3-5-6-7-16-17-19-21 août
à l’Estran les 1-7-8-12 août

de Peyton Reed avec Paul Rudd, Evangeline Lilly
Fantastique / Science-Fiction - 2h - USA
Scott Lang jongle entre super-héros et père de Cassie. Un
spectre veut conquérir le monde. Il embarque dans une nouvelle
mission avec Hope et La Guêpe. La collaboration est un brin
chaotique, d’autant que Luis, l’ami policier de Scott, est de la
partie.

American Nightmare 4
à l’Estran le 2 août
de Gerard McMurray avec Y’lan Noel, Lex Scott Davis
Épouvante - 1h40 USA - int moins de 12 ans
Pour faire passer le taux de criminalité en-dessous de 1%
le reste de l’année, les «Nouveaux Pères Fondateurs» testent
une théorie sociale qui permettrait d’évacuer la violence durant
une nuit dans une ville isolée. Mais lorsque l’agressivité des
tyrans rencontre la rage de communautés marginalisées, le
phénomène va s’étendre à la nation entière

Les aventuriers

Sortie Nationale
à l’Eldorado les 2-4-6-7 août
de Robert Enrico avec Lino Ventura, Alain Delon, Serge Reggiani
1967 - Aventure - 1h55 - France, Italie
Ressortie en copie neuve
A la suite d’un échec professionnel, deux amis, Roland
et Manu, décident de partir à la recherche d’une cargaison de
diamants engloutie au large du Congo. Des pirates veulent
s’emparer du magot tant convoité...
Le film qui a fait connaître Fort Boyard à la France entière

Bécassine !

à l’Eldorado les 16-17-19-21 août
de Bruno Podalydès avec Emeline Bayart, Karin Viard
dès 7 ans
Comédie - 1h35 - France
La jeune bretonne rêve de rejoindre Paris mais n’ira pas
bien loin. Sur la route, la marquise de Grand-Air, criblée de
dettes, la recrute pour s’occuper de sa petite fille Loulotte.
On y trouve tous les ingrédients de la BD mis à la sauce
Podalydès.

Le Cercle littéraire de Guernesey

à l’Eldorado les 17-18-21 août
de Mike Newell avec Lily James, Michiel Huisman
Drame romance - V.O sous-titrée - 2h05 - GB
Londres, 1946. Juliet Ashton, jeune écrivaine reçoit une
lettre d’un mystérieux membre d’un Club de Littérature de
Guernesey créé durant l’occupation. Juliet se rend sur l’île à
la rencontre des membres du Cercle dont Dawsey, intriguant
fermier à l’origine de la lettre.
Adaptation du roman de Mary Ann Shaffer et Annie Barrows «Le
cercle littéraire des amateurs d’épluchures de patates»

Come as you are

à l’Eldorado du 10 au 14 août
de Desiree Akhavan avec Chloë Grace Moretz, Sasha Lane,
Drame - V.O sous-titrée - 1h30 - USA
Pennsylvanie, 1993. Cameron vient d’arriver à God’s
Promisè et elle est livrée, comme ses camarades, à Mme.
Marsh qui ramene les âmes perdues dans le droit chemin. Leur
faute? Etre amoureux d’un ou d’une autre du même sexe. Tous
partagent ce désir de pouvoir aimer qui ils veulent. Si personne
ne veut les accepter tels qu’ils sont, il faut agir...

Dark river

à l’Eldorado du 8 au 14 août
de Clio Barnard avec Ruth Wilson, Mark Stanley, Sean Bean
Drame - 1h30 - V.O sous-titrée - GB
Après la mort de son père et quinze ans d’absence, Alice
revient dans son Yorkshire natal réclamer la ferme familiale
qui lui était promise. Mais son frère Joe, usé par les années à
s’occuper de l’exploitation et de leur père malade, estime que la
propriété lui revient. Alice va tenter de reconstruire leur relation
et sauver la ferme.

Paranoïa

Ma reum

à l’Estran le 14 août
de Steven Soderbergh avec Claire Foy, Joshua Leonard
Thriller - 1h40 -USA - int moins de 12 ans
Une jeune femme, convaincue d’être harcelée, est enfermée
contre son gré dans une institution psychiatrique. Alors même
qu’elle tente de convaincre qu’elle est en danger, elle commence
à se demander si sa peur est fondée ou le fruit de son imagination
…

à l’Eldorado les 1-5-6 août
de Frédéric Quiring avec Audrey Lamy, Charlie Langendries,
Comédie - 1h25 - France
Tout va pour le mieux dans la vie de Fanny jusqu’au jour où elle
découvre que son fils chéri, Arthur, 9 ans, est le souffre-douleur
de garçons de son école. Fanny ne va pas le laisser seul:coups
fourrés et pièges de cours de récré, désormais ce sera «oeil
pour oeil et dent pour dent».

Parvana

Mamma Mia! Here We Go Again

à l’Eldorado les 3-5-16-18-20 août
de Nora Twomey
dès 10 ans
Animation - 1h35 - USA, Canada, Irlande, Egypte
Kaboul, sous le régime taliban. Parvana a 11 ans et elle aime
les histoires que son père, lecteur et écrivain public lui raconte. Il
est arrêté pour avoir enseigné à des femmes. La vie bascule :
sans être accompagnée d’un homme, sortir est impossible. Pour
aider sa famille, elle se travestit en garçon, déterminée à sauver
son père.
Adaptation du roman éponyme de Deborah Ellis.

à l’Eldorado du 1er au 7 août
à l’Estran les 1-5-7-17-18-20 août
de Ol Parker avec Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth
Comédie musicale - 1h50 - USA
Sur l’île paradisiaque de Kalokairi, Sophie, qui a du mal à
gérer sa grossesse, va trouver le réconfort auprès des amies de
sa mère Donna, qui vont lui conseiller de prendre exemple sur
le parcours de cette dernière.
Adapté de la comédie musicale, «Mamma Mia!», basée sur les
chansons du groupe ABBA.

3 films policiers sur 3 continents
Fleuve noir

à l’Eldorado les 2-4-5 août
à l’Estran les 15-19-21 août
de Erick Zonca avec Vincent Cassel, Romain Duris, Sandrine
Kiberlain Policier - 1h55 - France
Dany n’est pas rentré de l’école. François Visconti,
commandant de police usé par son métier, est mis sur l’affaire. Il
part à la recherche de l’adolescent, lui qui a du mal à s’occuper
de son propre fils. Le professeur de Dany, apprend la disparition
de son ancien élève. Il s’intéresse de très près à l’enquête.
Adapté d’une «Une disparition inquiétante» de Dror Mishani

The Guilty

à l’Eldorado du 1er au 7 août
de Gustav Möller avec Jakob Cedergren, Jakob Ulrik Lohmann,
Thriller - 1h25 - V.O sous-titrée - Danemark
Des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Une femme, victime d’un kidnapping, contacte les
urgences de la police. La ligne est brutalement coupée. Pour la
retrouver, le policier qui a reçu l’appel ne peut compter que sur
son intuition, son imagination et son téléphone.

Une Pluie sans fin

à l’Eldorado du 15 au 21 août
de Dong Yue avec Duan Yihong, Jiang Yiyan, Du Yuan (II)
Thriller - 2h - V.O sous-titrée - Chine
Des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
1997. À quelques mois de la rétrocession de Hong-Kong,
la Chine va vivre de grands changements… Yu Guowei, le chef
de la sécurité d’une vieille usine, dans le Sud du pays, enquête
sur une série de meurtres commis sur des jeunes femmes. Alors
que la police piétine, cette enquête va très vite devenir une
véritable obsession pour Yu… puis sa raison de vivre.

Mary Shelley

Sortie Nationale

à l’Eldorado du 8 au14 août
de Haifaa Al Mansour avec Elle Fanning, Douglas Booth,
Drame, Historique - 2h - V.O sous-titrée - USA
1814, Mary, 16 ans, entame une relation passionnée avec
le poète Percy Shelley et s’enfuit avec lui. En 1816, ils passent
l’été chez Lord Byron. Lors d’une nuit d’orage, à la faveur d’un
pari, Mary a l’idée de Frankenstein. Dans une société qui ne
laissait aucune place aux femmes de lettres, Mary Shelley,
18 ans, allait révolutionner la littérature et marquer la culture
populaire à tout jamais.

Mission Impossible - Fallout

à l’Eldorado du 1er au 21 août
Sortie Nationale
à l’Estran du 1er au 20 août
de Christopher McQuarrie avec Tom Cruise, Rebecca Ferguson,
Henry Cavill
Action, Espionnage - 2h15 - USA
Quand l’IMF, Impossible Mission Force, échoue dans une
mission, le monde est confronté a un désastre. Ethan Hunt, son
équipe et quelques fidèles alliées se lancent dans une course
contre la montre, pour la corriger.

My lady

Sortie Nationale
à l’Eldorado du 1er au 7 août
de Richard Eyre avec Emma Thompson, Stanley Tucci,
Drame judiciaire - 1h45 - V.O sous-titrée - GB
Faut-il obliger un adolescent à recevoir la transfusion
qui pourrait le sauver ? Fiona Maye, Juge de la Haute Cour,
décide de lui rendre visite, avant de trancher. Leur rencontre
bouleversera le cours des choses.

Neuilly sa mère, sa mère

Sortie Nationale
à l’Eldorado du 8 au 21 août
à l’Estran les 8-13-14-15-16-19-21 août
de Gabriel Julien-Laferrière avec Samy Seghir, Jérémy Denisty,
Denis Podalydès
Comédie - 1h45 - France
Sami termine ses études de sciences politiques, mais rien
ne va plus pour ses cousins, les Chazelle, ruinés, ils doivent
quitter Neuilly. Ils trouvent refuge chez Sami, cité Picasso, à
Nanterre ! Pour Sami et les habitants de sa cité, la vie ne sera
plus jamais un long fleuve tranquille!

Eldorado
Estran

Ciné mémoire
le Japon

10 films
en 8 semaines
(2/3)

C I N É Mercredi 8 août à 21h -Eldorado
CONCERT
Jeudi 9 août - 21h - Estran
le pianiste Christofer Bjurström
accompagne en direct le film
Gosses de Tokyo

de Yasujirô Ozu avec Tatsuo Saito, Mitsuko Yoshikawa, Comédie
dramatique - V.O sous-titrée - 1h30 - Japon -1932
Comment des enfants, mécontents de l’attitude de leurs parents,
décident de faire une grève de la faim et de la parole.

Christofer Bjurström s’est nourri de musiques
européennes, de musiques traditionnelles et surtout de jazz. Son univers
musical révèle son goût pour la mélodie.
L’année dernière, Christofer est venu nous présenter Les
fiancées en folie de Buster Keaton; il revient cette année
avec un classique des films sur l’enfance : Gosses de
Tokyo.
Tarifs 13 € /8€ / 6€ réservation au 05.46.47.82.31

L’Empire des sens

à l’Eldorado les 15-16-21 août
à l’Estran le 17 août
1976 de Nagisa Oshima avec Eiko Matsuda, Tatsuya Fuji,
Drame, Erotique - V.O sous-titrée - 1h45 - Japon, France
Interdit aux moins de 16 ans
1936, dans les quartiers bourgeois de Tokyo. Sada Abe,
ancienne prostituée devenue domestique, Son patron Kichizo,
bien que marié, va bientôt manifester son attirance pour elle et va
l’entraîner dans une escalade érotique.

Le vagabong de Tokyo

à l’Eldorado les 3-5 août
à l’Estran le 6 août
1966 de Seijun Suzuki avec Tetsuya Watari, Chieko Matsubara,
Policier - 1h50 - V.O sous-titrée - Japon
Tetsuya Hondo est un yakuza dont le clan vient récemment
d’arrêter ses activités. Il est contacté par un clan rival mais décline
l’offre. Comprenant qu’il met ainsi en péril sa vie ainsi que celles
de ceux de son clan, son chef lui demande de quitter Tokyo et de
devenir vagabond.

Voyage à Tokyo

à l’Eldorado les 9-10-13 août
à l’Estran le 10 août
de Yasujirô Ozu avec Chishu Ryu, Setsuko Hara, Sô Yamamura
1953 - Drame - 2h15 - V.O sous-titrée - Japon
Un couple de personnes âgées rend visite à leurs enfants
à Tokyo. D’abord reçus avec les égards qui leur sont dûs, ils
deviennent bientôt dérangeants dans leur vie quotidienne.

Roulez jeunesse

à l’Eldorado les 1er au 7 août
de Julien Guetta avec Eric Judor, Laure Calamy, Brigitte Roüan
Comédie - 1h25 - France
Alex, 43 ans, est dépanneur automobile dans le garage que
dirige d’une main de fer sa mère. Un jour, il dépanne une jeune
femme et passe la nuit chez elle. Au petit matin, elle a disparu en
lui laissant sur les bras ses trois enfants.

Under The Silver Lake

Sortie Nationale
à l’Eldorado du 8 au 14 août
de David Robert Mitchell avec Andrew Garfield, Riley Keough,
Thriller, Comédie - V.O sous-titrée - 2h20 - USA
Des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
À Los Angeles, Sam, rêve de célébrité. Lorsque Sarah, sa
jeune voisine, disparaît, il se lance à sa recherche à travers la
ville. Il va plonger dans les profondeurs de la Cité des Anges, où
il devra élucider disparitions et meurtres sur fond de scandales et
de conspirations.

Une Valse dans les allées

Sortie Nationale

à l’Eldorado du 15 au 21 août
de Thomas Stuber avec Sandra Hüller, Franz Rogowski,
Drame, Romance - 2h - V.O sous-titrée - Allemagne
Christian est embauché dans un supermarché. Bruno, chef
de rayon, le prend sous son aile pour lui apprendre le métier.
Il rencontre Marion, dont il tombe immédiatement amoureux.
Il devient, peu à peu, un membre de la grande famille Ses
journées passées à conduire un chariot élévateur et à remplir
des rayonnages comptent bien plus pour lui qu’il n’aurait pu
l’imaginer…

Les Vieux fourneaux

avant-première

à l’Eldorado le 17 août
de Christophe Duthuron
avec Pierre Richard, Roland Giraud, Eddy Mitchell
Comédie - 1h30 - France
Pierrot, Mimile et Antoine sont 3 amis d’enfance de 70
balais. Ils ont compris que vieillir était le moyen de ne pas
mourir et ils sont bien déterminés à le faire avec style! , Antoine,
à l’enterrement de sa femme, tombe sur une lettre qui lui fait
perdre la tête. Il part sur les chapeaux de roue pour la Toscane.
Pierrot, Mimile et Sophie, petite fille d’Antoine enceinte jusqu’aux
dents, se lancent alors à sa poursuite…
Adaptation au cinéma de la BD de Wilfrid Lupano, Paul Cauuet

Woman at War
à l’Estran les 10-12 août
de Benedikt Erlingsson avec Halldóra Geirharthsdóttir,
Comédie dramatique - V.O sous-titrée - 1h40 - Islande
Islande. Halla, la cinquantaine, mène des actions de
sabotage contre l’industrie locale de l’aluminium. Elle prend tous
les risques pour protéger les Hautes Terres... Mais la situation
pourraît changer, elle est en cours d’adoption d’un bébé
ukrainien...
B.E fait sienne la phrase de Samuel Fuller: «il faut faire des films
quand on est en colère»
Festival de Cannes : Semaine de la Critique

CINÉ
S U R F

à l’Eldorado
Jeudi 16 août à 21h30
Paradigm lost

de Kai Lenny - 1h10 - USA
L’intrépide Kai Lenny signe avec Paradigm Lost l’un des plus
beaux films de surf de l’année. Réalisé sur 3 ans, l’Américain se
régale de vagues sur sa planche. Pour le plus grand bonheur
des rétines. Rien ne semble résister à Kai Lenny. Que les vagues
se déchaînent, se tarissent ou se hérissent, le septuple Champion du Monde de Stand Up Paddle trouve toujours le moyen
de se régaler. En hiver quand la houle roue de coups l’océan, le
natif de Maui vogue sur les Jaws géantes avec son paddle
précédé de court-métrage.

Lesestivales
estivales Hanabi
Les

3 films japonais en avant-première
lundi 20 août - Eldorado

Les courts qui courent, à l’Eldorado, sur 3 semaines
du 1 au 7 août
TOUCHE DIÈSE
de Erwan Alepée
Fiction - Humour - 2’47 - 2017
Alex appelle un numéro qu’il ne connaît que trop bien.
Un film à chute désopilant dans l’univers des Deschiens !
EDEN
de Julie Caty
du 8 juin au 14 août
Animation - Aventure - 5’28- France - 2017
E et A s’ennuient à mourir dans le jardin d’Éden. Une nuit, ils s’enfuient
en empruntant une décapotable. Ils arrivent bientôt en ville : à eux la grande vie !
Un polar aux frontières de l’Éden, une fable d’une grande tenue artistique !
du 15 au 21 août JE SUIS UN PROBLÈME SOCIO-MATHÉMATIQUE
de Étienne Husson
Animation - humour - 2’10 - France - 2017
Ce soir, monsieur X va au cinéma et est confronté à un grand dilemme :
doit-il choisir un cinéma de la catégorie A ou de la catégorie C ?
Si vous lisez cette phrase, c’est que vous êtes dans un cinéma de classe A : petit,
vide et projetant uniquementdes films en 2D ! ( c’est même pas vrai ....)

Manifestations sur le Pays Marennes-Oleron
Le Château d’Oléron

St Denis
Mer 1 août à 21h

St Trojan
jeu 2 21h30

St Pierre
jeu 2 - 21h30

Brouage
jeu 2 à17h30

St Georges
ven 3 à 21h

Dolus
ven 3

Silent Voice

à 15h

Ramen

à 18h

de Eric Khoo avec Takumi Saitoh, Seiko Matsuda, Tsuyoshi Ihara
Drame culinaire- 1h30 - V.O sous-titrée - Japon, Singapour,
Masato, jeune chef cuisinier de ramen au Japon, a
toujours rêvé de partir à Singapour pour retrouver le goût des
plats que lui cuisinait sa mère. Alors qu’il entreprend ce voyage,
il découvre des secrets familiaux profondément enfouis.
Trouvera-t-il la recette pour se réconcilier avec le passé ?

Invasion

à 21h

de Kiyoshi Kurosawa avec Kaho, Shôta Sometani, Masahiro
Higashide
Drame fantastique - 2h20 - V.O sous-titrée - Japon
Pourquoi tout le monde change-t-il soudainement de
comportement ? Etsuko est-elle la seule à se rendre compte
que son mari, son amie, son patron, ne sont plus tout à fait les
mêmes ? Peu à peu, elle réalise que les humains sont en train
de perdre leurs émotions...

Possibilité de déguster sur place : Donburi, tontatsu don,
Saké au Food Truck des restaurateurs Cyril et Yuka
devant le cinéma - 10€
Tarifs
inscription pour le repas
1 film : 7.5 € / 6€
2 films : 10 €
souhaité au 05.46.47.82.31
3 films + repas : 23.5 €

Théâtre de rue
par la Compagnie Tout par terre
Concert
REDSTAR ORKESTAR

1/08
au 31/08

Place

L’Escale

Cinéma
Ocean 8

rue du centre

place Gambetta

Jazz Festif
Place de l’église
le quartet «Les Zévadés de la Zic»

Église

Concert
Les virtuoses de chambre de Cologne

Musique : Vivase espagna Théâtre d’Ardoise
20h : Nicolas Saez Quartet - Flamenco
21h30 : Caroline Dievouchka - Soprano Lyrique

Chéray

St denis
de Naoko Yamada avec Miyu Irino, Saori Hayami, Aoi Yūki
Animation, Drame - 2h - V.O sous-titrée
Nishimiya est harcelée, chaque jour, par Ishida, car elle est
sourde. Dénoncé pour son comportement, le garçon est à son
tour mis à l’écart et rejeté par ses camarades. Des années plus
tard, il apprend la langue des signes... et part à la recherche de
la jeune fille.

musique
Dans le cadre des lundis du kiosque,
le service culturel de la mairie propose un concert

les lundis

Médiathèque
Développement durable ! C’est quoi au juste ?
Expo et atelier découverte
Fête du vent

Le phare

dim 5

et aussi :

Dolus
Chaque lundi de l’été, marché de nuit, marché gourmand et concert
pour plus de détails voir les sites
https://www.ile-oleron-marennes.com/preparer-mes-vacances/manifestations
ou
http://www.oleronmag.com/agenda/

Le LOCAL soutient
LE THÉÂTRE D’ARDOISE
2 spectacles par semaine les mardis et vendredis
programmation : www.letheatredardoise.com
Chenal d’Arceau
LE CHAPITO
Tout l’été, spectacles, stages et ateliers autour du cirque
renseignements : airedecirque@gmail.com
La Cailletière. Dolus

