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Rencontre avec Bruno Podalydès
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Prochainement à l’Estran
1 concert + 1 film
Lucia de Carvalho+Kuzola
Mardi 25 septembre à 20h30
ainsi que Burning - Blackkklansman...
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Sous réserve - rencontre avec Bruno Podalydès
à l’issue de la projection du film Bécassine ! , le mardi 28 à 21h
Cine mémoire Japon suite et fin
Barberousse - L’été de Kikujiro

Les séances du matin sont à 4€ pour tous
En Version Originale
VO = sous-titrée
en français

les films de -1h
Plein : 4,5 €
Réduit : 3,5 €

film possible en audio description

AP = En Avant Première SN = En Sortie Nationale

Prochainement à l’Eldorado
Lundi 24 septembre à 20h30

1 concert + 1 film
Atmosphère Lusophone
Lucia de Carvalho
Kuzola, le chant des racines
en liaison avec Ciné Passion 17

Guy

SÉLECTION JEUNE PUBLIC
Destination Pékin !

à l’Eldorado les 22-24-25-27 août
à l’Estran les 23-27 août
de Christopher Jenkins - Animation - 1h20 - Chine, USA dès 7 ans
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!

Hôtel Transylvanie 3

à l’Eldorado les 23-24-26-28 août
à l’Estran les 22-24-26-28-29-31 août
de Genndy Tartakovsky - Animation - 1h40 - USA.
dès 8 ans
Notre famille de monstre préférée embarque pour une croisière:
matchs de volley monstres, excursions exotiques et séances de
bronzette… 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 les 23-24-25-27-28 août
de Brad Bird - Animation - 2h - USA
dès 6 ans
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

Reine d’un été

Sortie Nationale

à l’Eldorado du 29 août au 2 sept.
de Joya Thome avec Lisa Moell, Denny Sonnenschein,
Famille - Aventure - 1h05 - allemagne
dès 10 ans
Les vacances viennent de commencer et Léa, 10 ans, n’a pas envie
de partir en colonie car elle ne partage plus vraiment les centres
d’intérêt des filles de son âge. Une après-midi, elle découvre une
bande de garçons en train de construire un radeau et tente de se
joindre à eux mais ils n’acceptent pas les filles...

KIN : LE COMMENCEMENT

Mary Shelley
à l’Estran les 7-9-11 sept
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.

LE MONDE EST À TOI

Burning

Mission Impossible - Fallout

à l’Eldorado les 5-6-7-10 septembre
de Lee Chang-Dong avec Yoo Ah-In, Steven Yeun, Jeon Jong-seo
Drame - thriller - 2h30 - Sud- Coréen
Lors d’une livraison, Jongsu, un jeune coursier, retrouve par
hasard son ancienne voisine, Haemi. De retour d’un voyage à
l’étranger, celle-ci revient cependant avec Ben, un garçon fortuné.
Alors que s’instaure entre eux un troublant triangle amoureux, Ben
révèle à Jongsu son étrange secret. Peu de temps après, Haemi
disparaît…

Les dames du bois de Boulogne

à l’Eldorado les 5 sept.
de Robert Bresson avec María Casares
Drame Romance - 1h30 - France
Hélène a juré de se venger de Jean, son amant qui la délaisse. Elle
retrouve une de ses amies qui loue sa jeune fille à de riches fêtards.
Hélène s’arrange alors pour que Jean rencontre la jeune Agnès.
Mais celui-ci tombe amoureux d’Agnès et décide de l’épouser.
Hélène, lui révèle alors que la jeune femme est une prostituée...

Détective Dee : La légende des Rois Célestes
à l’Eldorado du 29 août au 4 sept.
à l’Estran les 23-26-27-28 août
de Tsui Hark avec Mark Chao, Feng Shaofeng, Gengxin Lin
Action Fantastique - 2h10 - Chine
Une vague de crimes perpétrée par des guerriers masqués terrifie
l’Empire de la dynastie des Tang. Alors que l’impératrice Wu est
placée sous protection, le Detective Dee part sur les traces de ces
mystérieux criminels.

En eaux troubles

à l’Eldorado du 5 au 11 septembre
à l’Estran les 5-8-9-11 sept
de Jon Turteltaub avec Jason Statham, Bingbing Li, Rainn Wilson
Action - 1h55 - USA des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Au cœur de l’océan Pacifique, le sous-marin d’une équipe de
chercheurs a été attaqué par une créature gigantesque qu’on
croyait disparue : le Megalodon, un requin préhistorique de 23
mètres de long. Le sauveteur-plongeur Jonas Taylor doit risquer
sa vie pour sauver les hommes et les femmes prisonniers de
l’embarcation…

Equalizer 2
à l’Eldorado du 22 au 28 août
de Antoine Fuqua avec Denzel Washington, Pedro Pascal
Action - 2h - USA - Interdit aux moins de 12 ans
Robert McCall continue de servir la justice au nom des exploités et
des opprimés. Mais jusqu’où est-il prêt à aller lorsque cela touche
quelqu’un qu’il aime ?

Sortie Nationale

à l’Eldorado du 29 août au 11 sept.
à l’Estran les 5-7-9 sept
de Josh Baker et Jonathan Baker avec Myles Truitt, Jack Reynor
Science fiction - 1h43 - USA
Eli, découvre par hasard une arme surpuissante, d’origine inconnue,
qu’il ramène chez lui. Il se retrouve recherché par des criminels, par le
FBI, et par les propriétaires légitimes de l’arme futuriste. Accompagné
de son grand frère et d’une jeune danseuse, Eli n’a d’autres choix que
de fuir, emportant avec lui un seul bagage : cette mystérieuse arme…

BlacKkKlansman - J’ai infiltré le Ku Klux Klan

à l’Eldorado du 22 août au 4 sept.
Sortie Nationale
de Spike Lee avec John David Washington, Adam Driver, Topher
Grace - Biopic, Comédie - 2h15 - USA
Ron Stallworth devient le premier officier Noir américain du
Colorado Springs Police Department, mais son arrivée est
accueillie avec scepticisme par ses collègues. Stallworth va tenter
de faire bouger les lignes et, peut-être, de laisser une trace dans
l’histoire. Il se fixe alors une mission des plus périlleuses : infiltrer
le Ku Klux Klan pour en dénoncer les exactions.

Sortie Nationale

à l’Eldorado du 29 août au 5 sept -8-9-10-11
de Alex Lutz avec Alex Lutz, Tom Dingler, Pascale Arbillot
Comédie dramatique - 1h40 - France
Gauthier, un jeune journaliste, apprend par sa mère qu’il serait
le fils illégitime de Guy Jamet, un artiste de variété française
ayant eu son heure de gloire entre les années 60 et 90. Celui-ci
est justement en train de sortir un album de reprises et de faire
une tournée. Gauthier décide de le suivre, caméra au poing, dans
sa vie quotidienne et ses concerts de province, pour en faire un
portrait documentaire.

à l’Eldorado du 22 au 28 août -31-1-2-3 sept.
à l’Estran les 29-31 août et le 4 sept
de Romain Gavras avec Karim Leklou, Isabelle Adjani, Vincent
Cassel - Action Comédie - 1h35 - France
François, petit dealer, a un rêve : devenir le distributeur officiel de
Mr Freeze au Maghreb. Cette vie, vole en éclat quand il apprend
que sa mère, a dépensé toutes ses économies. Poutine, le caïd
de la cité propose à François un plan en Espagne pour se refaire.
Mais rien ne va se passer comme prévu !

à l’Eldorado du 23 au 4 sept.
à l’Estran les 22-25-27-30 août et le 3 sept
de Christopher McQuarrie avec Tom Cruise, Rebecca Ferguson,
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 alliés se lancent dans une course contre la
montre, pour la corriger.

My lady
à l’Eldorado les 22-25-26 août
à l’Estranle 30 août et les 2-3 sept
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
à l’Eldorado du 22 août au 1 sept.
à l’Estran lles 24-25-26-28 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 !

Photo de famille

Sortie Nationale

à l’Eldorado le 28 et du 5 au 11 sept.
de Cecilia Rouaud avec Vanessa Paradis, Camille Cottin
Comédie dramatique - 1h40 - France
Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et sœurs, mais ne se côtoient
pas. Surtout pas. Quant à leurs parents, Pierre et Claudine, séparés
de longue date, ils n’ont jamais rien fait pour resserrer les liens.
Pourtant, quand Grand-père meurt, ils vont devoir se réunir, et
répondre, à la question : « Que faire de Mamie? »

Le Poirier sauvage
à l’Eldorado les 22-23-25-27 août
à l’Estran les 10-11 sept
de Nuri Bilge Ceylan avec Doğu Demirkol, Murat Cemcir, Bennu
Yıldırımlar - Drame - 3h10 - Turquie
Passionné de littérature, Sinan a toujours voulu être écrivain. De
retour dans son village natal d’Anatolie, il met toute son énergie à
trouver l’argent nécessaire pour être publié, mais les dettes de son
père finissent par le rattraper…

Eldorado

Under The Silver Lake
à l’Estran les 1-2-4 sept
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.

Mardi 28 août
21h (sous réserve)

Une Valse dans les allées
à l’Eldorado les 8-9-11 septembre
à l’Estran les les 8-10 sept
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

Bruno Podalydès présente Bécassine !
avec Emeline Bayart, Karin Viard
Comédie - 1h35 - France dès 7 ans
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.
La rencontre est sous réserve.
Merci de téléphoner pour avoir confirmation
de la venue de Bruno Podalydès
et aussi à l’Eldorado le 26 août

Une Pluie sans fin

à l’Estran les 22-23-24 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.

Ciné rencontre

Eldorado

Ciné mémoire le

Japon

10 films
en 8 semaines
(3/3)

Barberousse
à l’Eldorado les 22-23-26 août
de Akira Kurosawa avec Toshirô Mifune, Yûzô Kayama,
Drame - V.O sous-titrée - 3h05 - Japon - 1965
Début 19ème siècle. De retour à Edo après trois ans d’études
à Nagasaki, le jeune docteur Noboru Yasumoto est décidé à
y faire une brillante carrière. Sa connaissance de la médecine
occidentale et ses origines le destinent aux plus hautes sphères
médicales. Mais sa première affectation l’envoie dans un quartier
très pauvre de Tokyo, à la clinique de l’intransigeant Dr Niide dit
«Barberousse». Egoïste et arriviste, le docteur est mécontent d’être aux ordres d’un
médecin dans un endroit qui ne correspond pas à son diplôme et à son ambition...

L’été de kikujiro

Sortie Nationale

à l’Eldorado du 22 août au 11 septembre
à l’Estran les 29-31 août et les 1-2-4 sept
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 se lancent alors à sa poursuite…

à l’Eldorado les 29-30 août - 1er septembre
de Takeshi Kitano avec Takeshi Kitano, Yusuke Sekiguchi
Comédie dramatique - V.O sous-titrée - 2h - Japon- 1999
Masao, 8 ans, s’ennuie. Les vacances scolaires sont là. Ses amis
sont partis. Il habite Tokyo avec sa grand-mère dont le travail
occupe les journées. Grâce à une amie de la vieille femme,
Masao rencontre Kikujiro, un yakusa vieillissant, qui décide de
l’accompagner à la recherche de sa mère qu’il ne connait pas.
C’est le début d’un été pas comme les autres pour Masao…

Adaptation au cinéma de la célèbre BD de Wilfrid Lupano, Paul Cauuet

Woman at War Festival de Cannes: Semaine de la Critique
à l’Eldorado les 7-9-11 septembre
de Benedikt Erlingsson avec Halldóra Geirharthsdóttir,
Comédie dramatique - V.O sous-titrée - 1h40 - 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...

AVANT-PREMIÈRES
I Feel Good

3 comédies françaises
à découvrir en 3 jours
à l’Eldorado

Samedi 25 août à 21h

de Benoît Delépine, Gustave Kervern avec Jean Dujardin, Yolande
Moreau, Jean-Benoît Ugeux - Comédie - 1h45 - France
Monique dirige une communauté Emmaüs près de Pau. Après
plusieurs années d’absence, elle voit débarquer son frère,
Jacques, un bon à rien qui n’a qu’une obsession : trouver l’idée qui
le rendra riche. Plus que des retrouvailles familiales, ce sont deux
visions du monde qui s’affrontent.

Le Grand Bain

Dimanche 26 août à 21h30

de Gilles Lellouche avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît
Poelvoorde, Jean-Hugues Anglade, Virginie Efira, Leïla Bekhti
Comédie dramatique - 2h - France
C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand,
Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous
l’autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire des bassins.
Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur
énergie dans une discipline jusque-là propriété de la gent
féminine : la natation synchronisée. Alors, oui, c’est une idée plutôt
bizarre, mais ce défi leur permettra de trouver un sens à leur vie...

Photo de famille

Mardi 28 août à 19h15

de Cecilia Rouaud avec Vanessa Paradis, Camille Cottin,
Comédie dramatique - 1h40 - France
Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et sœurs, mais ne se côtoient
pas. Surtout pas. Quant à leurs parents, Pierre et Claudine,
séparés de longue date, ils n’ont jamais rien fait pour resserrer les
liens. Pourtant, quand Grand-père meurt, ils vont devoir se réunir,
et répondre, à la question : « Que faire de Mamie? »

Eldorado

Ballet en différé du Palais Garnier

THIERREE / PITE / PEREZ / SHECHTER

jeudi 23 août
20h30

Quatre créateurs contemporains bousculent les conventions le
temps d’une représentation unique d’oeuvres protéiformes, mais liées par leur
intensité.
- Frôlons
Chorégraphie James Thierrée [2018]
- The Art of Not Looking Back
Chorégraphie Hofesh Shechter [2009]
- The male dancer
Chorégraphie Iván Pérez [2018]
- The Seasons’ Canon
Chorégraphie Crystal Pite [2016]
En ouverture du spectacle, James Thierrée investit les parties
publiques du Palais Garnier et nous fera découvrir son univers
onirique. l’Israélien Hofesh Shechter, régulièrement salué
pour ses danses telluriques aux états de transe, offre une nouvelle version de sa
pièce The Art of Not Looking Back.
L’Espagnol Iván Pérez investit pour la première fois la scène de l’Opéra avec une
création pour dix hommes.
Pour clore cette soirée, La Canadienne Crystal Pite revient avec The Seasons’
Canon, création éblouissante.
2h35 dont 1 entracte. Réservations : 05 46 47 82 31
Tarifs : 17€: plein / 13€ : - de 25 ans, adhérents LOCAL / 10€ : - de14 ans

Les courts qui courent, à l’Eldorado, sur 3 semaines
du 22 au 29 août

Berceuse pour
17 gratte-ciel,
192 immeubles et
13 851 habitants

de Antoine Janot
Expérimental - 02’20
France 2015
Dans un ballet de notes
savamment orchestrées,
un piano souffle les
lumières de la ville.
Un très court hypnotique
et d’une grande poésie.

du 29 août au 4 septembre

Outdoors

de Anne Castaldo, Sarah Chalek,
Elsa Nesme - Animation
- Fable - 06’31 2017
Une vieille dame essaie de
retrouver son oiseau, une petite
fille essaie de retrouver sa
voisine ; les deux se retrouvent
dans une aventure à New York.
Des personnages attachants,
une course-poursuite haletante,
New-York en toile de fond.
L’aventure (humaine) avec un
grand A !

du 5 au 11 septembre

Shadow of man

de Kristof Sagna - Fiction
Fantastique - 07’21 France 2016
Dans un bar de Tokyo,
un homme est au comptoir,
il remarque une femme
et décide de l’aborder.
L’ombre de Wong Kar-wai
plane sur cette rencontre,
aux confins du réel.

