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Prochainnement à l’Estran

Once upon a time - Frankie - Inséparables - Les Baronnes - Fête de famille ...

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

PROCHAINEMENT À L’ESTRAN
www.facebook.com/estran.marennes
Instagram :Shéhérazade
local_lestran - L’amour est une fête

Le poulain - Les frères sisters
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Olivier Ducastel
Jacques Martineau
ven 23/08 - 21h
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Rencontre avec
le réalisateur
Xavier Barthélémy
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Eldorado

Tarifs des cinémas
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- tarif entier
- moins de 25 ans
- adhérents LOCAL
- le mercredi
4€
- moins de 14 ans
- les séances du matin
4€ et 3.5€ films - d’1 heure

Jarmusch en Noir & Blanc
majoration du prix des places de 1€

l’ Eldorado St Pierre
www.local-oleron-marennes.fr
local.oleron@interpc.fr

3 salles classées Art et Essai
Labels :
Recherche et découverte, Patrimoine et répertoire, Jeune public
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Rencontre avec le réalisateur Xavier Barthélémy et deux protagonistes du livre
«fille de mai» Monique Bauer et Line Roux-Calviera.
en liaison avec la manifestation Pose ta prose à la Cailletière et la Librairie des pertuis

film possible en audio description

AP = En Avant Première SN = En Sortie Nationale
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Prochainement à l’Eldorado

Bacurau - Portrait d’une jeune fille en feu
Une fille facile - Deux moi Les hirondelles de Kaboul

JEUNE PUBLIC

C’EST QUOI CETTE MAMIE?!

COMME DES BÊTES 2

dès 6 ans

à l’Eldorado les 22-23-24-27-29-30-31 août
de Chris Renaud, Jonathan Del Val Animation - 1h30 - USA
1/ Max, fox-terrier est atteint de TOC suite à la garde du bébé.
2/ Giget, un Loulou, doit sauver le jouet de Max des chats.
3/ Pompon, le lapin, pense qu’il a des superpouvoirs...

DORA ET LA CITÉ PERDUE

dès 8 ans
à l’Eldorado du 21 au 27 août
à l’Estran les 28 juillet et 9 août
de James Bobin avec Isabela Moner, Michael Peña, Eva
Longoria
Famille, Aventure - 1h45 - USA, Australie
Dora se prépare à entrer au lycée mais ses parents sont mis en
danger. Accompagnée du singe Babouche, de son cousin Diego
et de nouveaux amis, Dora s’embarque dans une folle aventure.

LA GRANDE COURSE AU FROMAGE

dès 5 ans
à l’Eldorado les 29-30 août
de Rasmus A. Sivertsen avec Kari Ann Grønsund, Trond Hovik,
Trond Braenne
Animation, Comédie - 1h20 - Norvège
Les villes de Pinchcliffe et Pinchtown sont en compétition pour
la course au fromage. Solan va montrer qui sont les meilleurs!
Emporté, il met tout en jeu. Avec ses amis Ludvig et Féodor
dans son équipe, Solan est sûr de remporter la course...
Un film d’animation truffé de gags! Les personnages, aussi adorables qu’attachants,
sauront conquérir le cœur des plus jeunes.
Animation de marionnettes conçue en «stop motion», image par image.

LA CABANE AUX OISEAUX

dès 3 ans
à l’Estran les 28-30 août
de Célia Rivière
Animation - 45’ - France
Quel plaisir de se laisser raconter des histoires... et de voir les
les livres prendre vie au fur et à mesure.
9 histoires d’oiseaux rassemblées pour 45 minutes d’images
animées, virevoltant à tire d’ailes, piaillant, roucoulant et même
pigeonnant !
Du 100% numérique qui respecte les techniques plastiques des albums: crayon de
couleur, gouache, aquarelle...

LA RONDE DES COULEURS

dès 3 ans

à l’Eldorado les 21-23-27 août
à l’Estran le 21 août
6 courts d’animation - 40’ - Fr, All, Ang, Japon, Lettonie
Au fil des saisons, sur le pelage des animaux, ou encore dans
une boîte de crayons, les couleurs sont partout ! Même la
musique a ses couleurs !
Looks, Le Petit Lynx gris - S.Hoffmann - All
Mailles - V.Gauthier - Fr - 4 ’/ Piccolo Concerto - C.Beyoglu - All
La Fille qui parlait chat - D.Kultys - GB
La Comptine de grand-père - Y. Misumi - Japon
Le Petit Crayon rouge - D.Riduze - Lettonie

LE CRIQUET

dès 3 ans
à l’Eldorado les 22-25-27 août
de Zdeněk Miler Animation - 40’ - Ex Tchécoslovaquie - 1978
7 aventures de Criquet et ses amis.
Voilà un criquet unique en son genre ! Elégant et plein d’humour,
il ne se déplace jamais sans son violon. Grâce à sa musique,
magique et entraînante, il va pouvoir se sortir de toutes les
situations.
Imaginé par le célèbre artiste Zdeněk Miler (la petite taupe)

LE MYSTÈRE DES PINGOUINS

dès 7 ans
à l’Eldorado du 28 août au 1er sept
de Hiroyasu Ishida dit «Tete»
Animation - 1h50 - Japon
Des pingouins apparaissent partout en semant une joyeuse
pagaille. Aoyama mène l’enquête. Mais ces petites bêtes ne sont
que le premier signe d’une série d’événements extraordinaires...
En 2009, à 21 ans, H.I, remporte le YouTube Video Award avec
son court métrage Fumiko no Kokuhaku
Adapté du roman «Penguin Highway» de Tomihiko Morimi,
Grand Prix Nihon du meilleur roman de Science-Fiction, 2010.

LE ROI LION

dès 6 ans
à l’Eldorado les 21-22-26-27-28-29-30 août et 4-8 sept
à l’Estran les 22-24-27 août
de Jon Favreau
Aventure, Famille - 2h - USA
La naissance de Simba, futur roi, est célébrée dans la savane.
Tous les animaux ne sont pas de cet avis. Le jeune lion va devoir
trouver comment grandir avec la trahison, la tragédie et le drame.
En images de synthèse, une révolution technologique!

LES ENFANTS DE LA MER

dès 7 ans

à l’Eldorado les 21-22-23 août
de Ayumu Watanabe avec Mana Ashida, Win Morisaki
Animation - 1h50 - Japon
Ruka, lycéenne passionnée de handball, vit avec sa mère.
Elle rend visite à son père à l’aquarium et rencontre Umi, qui
communique avec les animaux marins. Un soir, des événements
surnaturels se produisent.
Une fable somptueuse. Adaptation da la série manga éponyme
de Daisuke Igarashi.

PLAYMOBIL, LE FILM

dès 5 ans
à l’Estran les 21-23-25 août
de Lino DiSalvo
Animation, Aventure - 1h40 - France
Marla se lance à la recherche de son petit frère Charlie, qui a
disparu dans l’univers magique et animé des Playmobil. Elle va
faire des rencontres inoubliables : Del le sympathique vendeur
ambulant dans son camion-restaurant, l’élégant et charismatique
espion Rex Dasher, un petit robot et une fée fantasque. Tous
vont l’aider à retrouver Charlie.

à l’Eldorado du 21 au 27 août
à l’Estran les 21-22-23-25-27 août
de Gabriel Julien-Laferrière avec Chantal Ladesou, Julie Gayet,
Thierry Neuvic
Comédie - 1h40 - France
Après une année de joyeuse colocation, 7 demi-frères et sœurs
se séparent pour les vacances. Le petit dernier va en bord de
mer chez Mamie. Une Mamie plus fêtarde que nounou… Action entraîne réaction :
la fratrie arrive à la rescousse!

FAST & FURIOUS : HOBBS & SHAW

à l’Eldorado du 21 au 27 août
à l’Estran les 21-23-26 août
de David Leitch avec Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris
Elba
Action - 2h15 - USA
Un anarchiste, génétiquement modifié, a une arme de destruction
massive. Un agent de sécurité US et un ancien membre de l’élite
militaire britannique, sans foi ni loi, vont devoir faire équipe...

FÊTE DE FAMILLE

En sortie Nationale

FRANKIE

En sortie Nationale

à l’Eldorado du 4 au 10 sept.
de Cédric Kahn avec Catherine Deneuve, Emmanuelle Bercot,
Vincent Macaigne
Comédie dramatique - 1h40 - France
Claire, sœur aînée de la fratrie, arrive comme un cheveu sur la
soupe après trois ans d’absence pour l’anniversaire de GrandMère. La réunion familiale vire au règlement de comptes sur fond
d’héritage et de folie.
à l’Eldorado du 28 août au 3 sept.
de Ira Sachs avec Isabelle Huppert, Brendan Gleeson, Marisa
Tomei
Drame - 1h40 - France, Portugal
Frankie, célèbre actrice française, se sait gravement malade.
Elle décide de passer ses dernières vacances entourée de ses
proches, à Sintra au Portugal.

HAUT LES FILLES

à l’Eldorado les 6-7 sept.
de François Armanet avec Brigitte Fontaine, Camélia Jordana,
Charlotte Gainsbourg , Elli Medeiros , Françoise Hardy, Imany,
Jeanne Added, Jehnny Beth, Lou Doillon, Vanessa Paradis.
Documentaire - 1h20 - France
La musique rock a connu un tournant et une réorientation grâce
aux femmes. Face aux clichés virils, les femmes réinventent,
changement de rythme, de peau, de langue, de sexe. Au micro,
sur scène ou dans la vie, dix chanteuses tournent les pages de
soixante ans de rock français.

LA VIE SCOLAIRE

à l’Eldorado du 27 août au 10 sept.
En sortie Nationale
à l’Estran les 6-8-9-10 sept
de Grand Corps Malade, Mehdi Idir avec Zita Hanrot, Liam
Pierron, Soufiane Guerrab
Comédie dramatique - 1h50 - France
L’école de la république, de la vie... et de la démerde! Une CPE
novice, arrive dans un collège de Saint-Denis. La réalité sociale
pèse mais elle découvre la vitalité et l’humour des élèves et de
l’équipe. Elle s’investit auprès d’un collégien pour l’aider à se
projeter dans un avenir constructif...
La vie scolaire alterne avec justesse l’humour, le social et
l’émotion.
Par les réalisateurs de Patients.

LATE NIGHT

En sortie Nationale

à l’Eldorado du 21 août au 3 sept.
de Nisha Ganatra avec Emma Thompson, Mindy Kaling,
Comédie - V.O sous-titrée et VF - 1h43 - USA
Une célèbre présentatrice de «late show» sur le déclin est
contrainte d’embaucher une femme d’origine indienne, Molly,
au sein de son équipe d’auteurs. Ces deux femmes que tout
oppose, leur culture et leur génération, vont faire des étincelles
et revitaliser l’émission.
N.G «Finalement, chacune va aider l’autre à devenir meilleure.
Les femmes doivent s’entraider. Nous pouvons être nos pires ennemies, ou nous
pouvons être des championnes».
Scénariste et actrice, Mindy Kaling s’est inspirée de son propre parcours dans
l’industrie du divertissement.

LES BARONNES

à l’Eldorado du 4 au 10 sept.
de Andrea Berloff avec Melissa McCarthy, Tiffany Haddish,
Elisabeth Moss
Drame, Policier, Thriller - 1h40 - USA
New York. 1978. Le quartier sulfureux de Hell’s Kitchen. Alors
qu’elles rongent leur frein, trois épouses de mafieux irlandais
envoyés en prison par le FBI décident de prendre la situation en
main. Et elles se révèlent incroyablement douées, qu’il s’agisse
de collecter l’argent du racket ou d’éliminer la concurrence…
1er film d’Andrea Berloff, elle a été nommée à l’Oscar du meilleur scénario pour
N.W.A: Straight Outta Compton.
Adapté de «The Kitchen», comics d’Ollie Masters et Ming Doyle

INSÉPARABLES

En sortie Nationale
à l’Eldorado du 4 au 10 sept.
de Varante Soudjian avec Ahmed Sylla, Alban Ivanov, Judith El Zein
Comédie - 1h30 - France
Un petit escroc rencontre en prison «Poutine», cinglé et
imprévisible. A sa sortie de prison, il refait sa vie. Alors qu’il
s’apprête à épouser la fille d’un riche homme d’affaires, son
passé le rattrape : Poutine débarque sans prévenir! Mika va vite
réaliser qu’on ne se débarrasse pas aisément d’un tel boulet...

MA FAMILLE ET LE LOUP

Famille
à l’Estran les 28-30 août et les 1-2 sept
de Adriàn Garcia avec Carmen Maura, Pierre Rochefort, Bruno
Salomone
Comédie dramatique - 1h20 - France
L’été de ses 9 ans, Hugo passe les grandes vacances avec ses
cousins chez sa mamie Sara. Ils apprennent que le loup va venir
la chercher. Les enfants se mobilisent pour sauver leur grandmère et se lancent dans une aventure inoubliable.

NEVER GROW OLD
à l’Eldorado les 22-23-24-27 août
de Ivan Kavanagh avec Emile Hirsch, John Cusack, Déborah
François
Western, Action - 1h40 - Irlande
1849, ruée vers l’or. Un entrepreneur de pompes funèbres
irlandais vit avec sa famille dans une petite ville. La vie est dure
mais paisible lorsqu’un trio rouvre un saloon ...
I.K: «Des immigrés qui fuient l’oppression des Britanniques en Irlande pour une
nouvelle vie en Amérique.».
Un western mêlant le sort de ses personnages à la grande Histoire. Un climat
envoûtant.

ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD

à l’Eldorado du 23 août au 10 sept.
à l’Estran les 4-7-8 sept
de Quentin Tarantino avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt,
Margot Robbie
Drame, Comédie - V.O sous-titrée et VF - 2h40 - USA
En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff
Booth, sa doublure de longue date, poursuivent leurs carrières
au sein d’une industrie qu’ils ne reconnaissent plus.
Un travail de cinq ans sur le scénario, un film scandaleux, désorientant, irresponsable.

PERDRIX
à l’Eldorado du 21 au 27 août
à l’Estran le 30 août et les 1-3 sept
de Erwan Le Duc avec Swann Arlaud, Maud Wyler, Fanny
Ardant
Comédie - 1h40 - France
Pierre vit des jours agités depuis l’irruption dans son existence
de Juliette. Elle sème désir et désordre dans son univers et celui
de sa famille, obligeant chacun à redéfinir ses frontières et à se
mettre enfin à vivre.
Clap! Parler d’amour: amour débutant, amour incapable, amour mort vivant.
Une loufoque romance, Perdrix n’a pas que du charme. Il a aussi du cœur.
Quinzaine des Réalisateurs Cannes 2019

Portrait de la jeune fille en feu

à l’Eldorado le 22 août
avant-première
de Céline Sciamma avec Noémie Merlant, Adèle Haenel,
Drame, Historique - 2h - France
1770. Marianne, peintre, doit réaliser le portrait de mariage
d’Héloïse, une jeune femme qui vient de quitter le couvent.
Celle-ci résiste à son destin d’épouse en refusant de poser.
Marianne va devoir la peindre en secret. Introduite auprès d’elle
en tant que dame de compagnie, elle la regarde.
Dans ce film en costumes, rien n’est laissé au hasard, quand les femmes s’expriment,
c’est pour dire quelque chose d’essentiel, du sentiment, de la tendresse, de l’audace.
Cannes 2019: Prix du scénario
4ème long après la Naissance des pieuvres, Tomboy et Bande de filles.

ROJO
à l’Estran le 29 sept et les 1-2 sept
de Benjamín Naishtat avec Dario Grandinetti, Andrea Frigerio,
Alfredo Castro
Thriller, Drame - V.O sous-titrée - 1h50 - Argentine
Argentine, 1975. Claudio, avocat, notable local, ferme les yeux
sur le régime en place. Lors d’un dîner, une altercation vire au
drame. Claudio étouffe l’affaire...
1975: dans moins d’un an, la junte prendra le pouvoir ...
San Sebastian 2018: Coquillage d’argent Meilleur Réalisateur et Meilleur Acteur. Prix
du jury pour le meilleur scénario.

ROUBAIX, UNE LUMIÈRE
à l’Eldorado du 28 août au 9 sept
à l’Estran les 30-31 août et les 1-3 sept
de Arnaud Desplechin avec Roschdy Zem, Léa Seydoux, Sara
Forestier
Thriller, Drame - 2h - France
Roubaix, Noël. Daoud, le chef de la police locale et Louis,
fraîchement diplômé, font face au meurtre d’une vieille femme.
Ils arrêtent ses voisines, deux jeunes femmes, toxicomanes,
alcooliques, amantes…
A.D: «Dans le documentaire Roubaix, Commissariat central, affaires courantes de
Mosco Boucault, en 2008, deux femmes avaient avoué ce crime. Pourquoi n’ai-je
jamais pu oublier ces images ? D’habitude, je ne sais m’identifier qu’aux victimes.
Je n’aime pas beaucoup les bourreaux. Et pour la première et unique fois de ma vie,
chez deux criminelles, je découvrais deux soeurs.»
Un film éclairé par la prestation toute en sobriété et en humanité de Roschdy Zem.

SO LONG, MY SON
à l’Estran les 4-10 sept
de Wang Xiaoshuai avec Wang Jing-chun, Yong Mei, Qi Xi
Drame - V.O sous-titrée - 3h - Chine
Début 1980. Chine. Alors que le régime met en place la politique
de l’enfant unique, Liyun et Yaojun voient un évènement
tragique bouleverser leur vie. Pendant 40 ans, ils tentent de se
reconstruire. Leur destin va s’entrelacer avec celui de la Chine
contemporaine.
Malgré l’âpreté de ces destins tragiques marqués par la culpabilité et les non-dits, le
souffle de la vie persiste obstinément. W.X signe son film le plus optimiste.
Berlinade 2019 : Ours d’argent Meilleure actrice et Ours d’argent Meilleur Acteur.

THALASSO

à l’Eldorado les 4-5-8-9-10 sept.
à l’Estran les 6-9 sept
de Guillaume Nicloux avec Gérard Depardieu, Michel
Houellebecq, Maxime Lefrancois
Comédie dramatique - 1h35 - France
Cinq années après l’«Enlèvement de Michel Houellebecq».
Michel rencontre Gérard en Thalasso à Cabourg. Ils tentent de
survivre au régime de santé de l’établissement. Des événements
imprévus viennent perturber leur programme…

UNE GRANDE FILLE

à l’Eldorado les 5-6-8-10 août
à l’Estran les 7-8-10 sept
de Kantemir Balagov avec Viktoria Miroshnichenko, Vasilisa
Perelygina, Timofey Glazkov Drame - V.O.S.T - 2h20 - Russie
1945. La Deuxième Guerre mondiale a ravagé Léningrad. Au sein
de ces ruines, deux jeunes femmes tentent de se reconstruire et
de donner un sens à leur vie.
Pendant un long moment Une grande fille ressemble à un fleuve
en dégel, qui reprend son mouvement mais libère aussi les
vestiges de catastrophes passées, jusqu’ici prises dans les glaces.
Inspiré du livre «La guerre n’a pas un visage de femme» de S.Aleksievitch, prix
Nobel. Réalisateur de Tesno. Cannes 2019: Prix Fipresci et Prix de la mise en scène.

YULI
à l’Eldorado les 1-3 sept
à l’Estran les 22-24-25-27 août
de Icíar Bollaín avec Carlos Acosta, Santiago Alfonso
Biopic - V.O sous-titrée - 1h50 - Espagne
L’incroyable destin de Carlos Acosta, premier danseur étoile
noir, des rues de Cuba au Royal Ballet de Londres.
Ce dernier joue son propre rôle : «Revivre mon passé, le
jouer et le danser pour ce film, a été une expérience intense,
douloureuse et apaisante». Prix spécial du jury au Festival de
San Sebastian

Un été avec Ernst LUBITSCH
TO BE OR NOT TO BE

à l’Eldorado les 21-26 août
à l’Estran le 26 août
avec Carole Lombard, Jack Benny, Robert Stack
Comédie - V.O sous-titrée - 1h30 - USA - 1942
Une troupe de théâtre polonaise répète une pièce mettant
en scène Hitler mais les troupes allemandes vont envahir la
Pologne. Censurée, la troupe doit rejouer Hamlet. Une des
actrices, Maria, et un jeune pilote de bombardier sont amoureux.
Celui-ci découvre une opération pour démantèler la Résistance
polonaise. Parachuté à Varsovie pour la court-circuiter, il y
retrouve Maria et la troupe. Ils vont essayer d’abuser la Gestapo
et sauver leur peau.
Une pure comédie, un excellent film d’espionnage aux rebondissements multiples,
au suspense haletant et au rythme trépidant. Film déclencheur avec Le Dictateur
(1940) de Chaplin du soulèvement anti-nazi de l’opinion américaine. Il incarne
l’équilibre absolu entre divertissement et propos engagé.

LE CIEL PEUT ATTENDRE
à l’Eldorado les 29 août - 2 sept.
avec Gene Tierney, Don Ameche, Charles Coburn
Comédie - V.O sous-titrée - 1h50 - USA - 1946
Henry, grand épicurien et noceur impénitent, se présente à la
porte de l’Enfer. Lucifer, l’élégant maître des lieux, prend le
temps de l’accueillir et de l’écouter. Henry entreprend alors de lui
raconter son existence, largement vouée aux plaisirs de toutes
sortes.
«J’ai eu un accès de fièvre et quand je me suis réveillé, tout le monde autour de
moi parlait doucement en disant du bien de moi, alors j’ai compris que j’étais mort.»
Lubitsch tout en cynisme et raffinement, exalte la vie et le bonheur grâce à
l’existence d’un épicurien qui fait aussi le bonheur des autres.
Le seul film d’Ernst Lubitsch entièrement réalisé en Technicolor.

Rencontre avec lles
es réalisat
réalisateurs
eurs

Olivier Ducastel et Jacques Martineau
HAUT PERCHÉS

En sortie Nationale

ven 23/08 à 21h

de Olivier Ducastel, Jacques Martineau
avec Manika Auxire, Geoffrey Couët, Simon Frenay
Comédie dramatique - 1h30 - France
Cinq personnes, qui se connaissent à peine, toutes victimes du
même pervers dominateur, se retrouvent dans un appartement
parisien. Ce soir-là, ils décident d’en finir avec cette histoire.
Tour à tour, ils se racontent des souvenirs qui les lient à cet
homme et entrent dans l’unique chambre de l’appartement pour
se confronter à lui...
Un film singulier et ambitieux.
Depuis deux décennies, Oliver Ducastel et Jacques Martineau
sont les auteurs d’une œuvre intimiste et décalée, assumant
les audaces d’un cinéma d’art et essai, mais n’excluant pas les
références à la culture populaire.
Haut perchés est une expérience de cinéma qu’il faut défendre, à cause du soin
tout particulier apporté à la mise en scène, la lumière et l’écriture des dialogues.
La tension s’installe dans un lieu unique, un temps unique, à la façon des drames
antiques. Les cinéastes invitent les spectateurs dans l’intimité feutrée de cinq jeunes
gens, tout autant traumatisés par la relation qu’ils ont eue avec ce fameux «Il», que
fascinés par la douleur qu’ils en retirent.
Des comédiens passionnés et passionnants.
Des cinéastes qui décrivent avec précision les tourments du désir et de l’amour.
et aussi à l’Eldorado les 24-25-26-27 août

Eldorado

Jim Jarmusch en Noir et Blanc

du mer 28/08
au mar 3/09

DEAD MAN

Eldorado

1996 avec Johnny Depp, Gary Farmer, Crispin Glover
Western, Drame - V.O sous-titrée - 2h - USA, All, Japon
William Blake prend le train vers l’Ouest pour y exercer le métier
de comptable. Arrivé dans la sinistre ville de Machine, il s’y trouve
accusé à tort d’un double meurtre et prend la fuite, une balle logée
près du cœur. Accompagné de Nobody, un Indien cultivé qui le
prend pour le poète anglais William Blake, il s’engage dans un
périple à travers l’Ouest sauvage…
Un voyage mélancolique et burlesque du réalisme vers le mythologique, une fuite de
la civilisation occidentale. Le film dégomme les codes du genre avec une joie non
feinte et un humour noir absolument délicieux. La caméra de J.J fixe beauté, rêve,
réveil d’éclairs de violence fulgurants.

DOWN BY LAW - SOUS LE COUP DE LA LOI

1986 avec Tom Waits, John Lurie, Roberto Benigni
Comédie dramatique - V.O sous-titrée - 1h45 - USA, R.F.A
Jack, proxénète à la petite semaine, et Zack, disc-jockey, sont
réunis dans une cellule de prison en Louisiane. Forcés de se
supporter, ils sont bientôt rejoints par Roberto, un immigré italien
rempli de l’entrain qui leur manque, qui leur propose de s’évader.
Un trio drôle et humaniste.
J.J n’a pas son pareil pour mettre en scène des anti-héros, parias d’une société
malade. Un bonbon aux milles saveurs posé sur une assiette de fèves sèches.
Unique film où le Festival de Cannes se gondola de bon coeur.

STRANGER THAN PARADISE
1984 avec John Lurie, Eszter Balint, Richard Edson
Drame, Comédie - V.O sous-titrée - 1h30 - R.F.A, USA
Willie, jeune branché new-yorkais, reçoit la visite inopinée d’Eva,
sa jolie cousine de 16 ans, qui arrive de Hongrie. En attendant
de rendre visite à sa tante à Cleveland, la jeune fille prend ses
quartiers chez Willie et son copain Eddie. La petite bande rongée
par l’ennui qui suinte d’un New York pluvieux, met les voiles en
direction Cleveland, puis la Floride.
Synthèse tragi-comique des désillusions engendrées par la fameuse terre promise,
Stranger Than Paradise ne s’apitoie jamais sur lui-même, bien au contraire. Sans
jamais forcer les traits qu’il expose, le film nous laisse avec une impression étrange:
le goût des espérances amères.
Caméra d’or à la Quinzaine des réalisateurs Cannes 1984.

Des femmes en Mai 68

Ciné doc film et livre - débats

Eldorado

sam 7/09 à 21h

Rencontre avec le réalisateur Xavier Barthélemy
«Quand j’ai voulu aborder Mai 68, j’ai cherché des films ou des témoignages de
femmes sur ces évènements. Il n’y avait rien ou très peu, alors je me suis lancé.»
Xavier barthélemy travaille comme chef-monteur pour la télévision depuis 25
ans. Il a monté plusieurs documentaires et réalisé 3 courts-métrages de fiction.

8 FEMMES DE MAI 68
Documentaire - 1h - France
8 femmes racontent leur Mai 68, de leur point de vue de femme.
Il n’existe aucun autre documentaire sur ce sujet précis. Leurs
témoignages s’accompagnent d’archives de l’INA tournées là où
elles ont vécu les évènements (Paris, Bordeaux, Dijon, Besançon,
Aix-en-Provence et Marseille) et de leurs archives personnelles.
Elles sont unanimes, Mai 68 représente un moment libérateur dans une société
figée sous le poids d’une morale très dix-neuvièmiste, où la dépendance légale des
femmes vis-à-vis des hommes reste forte.
«On vivait dans un monde d’hommes. Mai-68 était forcément pris dans ce carcan,
mais il l’a au moins fissuré.»
En Mai 68, elles ont entre 20 et 34 ans, elles sont d’origines ouvrière, bourgeoise,
étudiante, exercent un métier, certaines mariées.

Rencontre avec 2 des auteures du livre collectif à l’origine du film:

«Filles de mai 68, mon mai à moi, mémoires de femmes»

Dédicaces à l’issue de la projection

Monique Bauer auteure et coordinatrice du groupe «Les Filles de Mai»
Line Roux-Calviera auteure
Michelle Perrot, historienne de l’histoire des femmes: «Il fallait
d’abord faire la révolution, et on s’occuperait ensuite des femmes,
nous disait-on.».
Monique Bauer: «Elles ont entendu Michelle Perrot, parler du
«silence des femmes». Elles ont voulu dire Mai 68 et leurs écrits
ont voyagé de l’une à l’autre. Le livre est né de la mémoire de ces
filles de mai.
En liaison avec le Festival «Pose ta prose», qui se déroule le
même jour à Dolus. 2ème édition organisée par les associations
«La Colo» et «Les Pieds dans les nuages», une journée multidisciplinaire autour de la poésie, l’écriture et la littérature : contes,
rencontres littéraires, concerts de hip-hop français, scène ouverte, bourse aux livres,
libraires, spectacles vivants, street art, ...
En liaison avec la Librairie des Pertuis.

Les courts qui courent à l’Eldorado
21 au 27 août
L’ENVOL

du 4 au 10
sept
BIG BAG

28 août au 3 sept

UN DIA EN EL PARQUE
de Kelly Fulton
2’55 Humour - Esp

d’Hajime Kimura
4’30- Animation - Japon
Dans sa cage, l’oiseau
rêve des nuages. Un film
composé de 2 400 images
créées une à une sous
Photoshoppour un rendu
pictural et onirique.
Vivre un rêve éveillé, c’est
comment ?

de Daniel Greaves
1’55 -Humour - GB

Le monologue d’un grandpère expliquant à son
petit-fils ce que furent les
choses...ou peut-être ce
qu’elles sont aujourd’hui.

Une démonstration de
ces moments où la vie
vous accable
Une raison de plus
de détester les sacs
à dos !

Un film tordant sur les
rapports intergénérationnels
et/ou le temps qui passe

Manifestations sur le Pays Marennes-Oleron
Grand-Village
les 19/20/21
St Trojan
merc 21/08

Jazz
Jardin maison paysanne
Un piano sous la pinède
Gratuit
Cinéma en plein air
Croc blanc

Théâtre verdure
Prix libre

Brouage
jeu 22/08 -17h

Shower Power
Théâtre musical

St George
jeu 22/08 - 21h

Musique Classique
Groupe Amati

St Pierre
jeu 22/08
de 21h à 1h

Rock en clair
Le prince Miiaou

Marennes
dim 25/08 - 19h

Spectacle de rue

St Pierre
mar 27/08

Église
Gratuit

Les lumières de St Pierre
Spectacles de rues

Dolus
ven 23/08 - 20h

Dolus
lun 26 / 08
mar 27/08

face à l’église
Gratuit

Théâtre d’ardoise
Place du 8 mai

Festival O! Les Rues
Arts de la rue
Atelier cuisine
pour les enfants

Rue piétonne

dans la ville

Restaurant les alizés
12€/enfant

Escale vieux gréement
St Denis
jeu 29/08de 15h à 20h
Le Chateau
sam 31/08 15h à 20h
Le Château
ven 6/09 - 21h

Le port
Le port

Concert Boogie Woogie
et spectacle de claquettes

Dolus
Festival Pose ta prose
Sam 7/09 - 11h à 1h

L’arsenal

La Cailletiere

pour plus de détails voir les sites
www.ile-oleron-marennes.com/preparer-mes-vacances/manifestations
et www.oleronmag.com/agenda/

Le LOCAL soutient
LE THÉÂTRE D’ARDOISE

spectacle les mardis et vendredis
Programmation: www.letheatredardoise.com
Chenal d’Arceau

LE CHAPITO

Tout l’été, spectacles, stages
et ateliers autour de l’art cirque
https://www.facebook.com/aire.decirque
La Cailletière, Dolus d’Oléron

