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l’ Estran Marennes

Place Carnot
programme sur répondeur et bureau : 05 46 36 30 61

www.local-oleron-marennes.fr
local.marennes@bbox.fr
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Patrimoine et répertoire, Jeune public, Recherche et découverte
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Lundi 24/09 - 20h30 - Eldorado
Mardi 25/09 - 20h30 - Estran

Mardi 25 septembre à 20h30 - Estran Marennes
Lundi 24 septembre à 20h30 - Eldorado St Pierre
Tarifs : 13€, 8€, 6€

Prochainement à l’Estran
Shéhérazade - L’amour est une fête
Le poulain - Les frères sisters

Tarifs des cinémas

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

l’ Eldorado St Pierre

du 26 sept
au 2 octobre

5 rue de La République / Bureau : 05 46 47 82 31
programme sur répondeur : 05 46 47 22 04

I feel good

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

La finale

3 salles classées Art et Essai Labels : Recherche et découverte,
Patrimoine et répertoire, Jeune public
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soirée débat animée par l’association France Alzheimer 17 et le Clic Oleron
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Les frères SN VF 21:00 18:00
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Sisters
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The guilty

VOSTF

17:00 20:45

1er Oleron Latino Festival
rue des seulière
Amor Adja (Bordeaux), Yannick El Mambo (St Nazaire)
David Adicta Bachata (La Rochelle) et bien d’autres....
Spectacle musical
J’vous ai apporté des bonbons

Arsenal

par Pierre Dumousseau (conteur),
Rémy Ribot (chant, guitare, accordéon) & Pascal Coindreau (chant, guitare, batterie).
St Denis
Ven 14 à 21h
Le Château
Ven 21 à 20h30

Cinéma

Escale

L’école est finie

Conte
Le mangé par coeur

Arsenal

par Gigi Bigot

Dans le cadre de la foire agricole de St Pierre des 28 et 29 sept
projection du film Ceux qui sèment suivi d’un débat avec le Gèdar

Marennes
Sam 22 à 21h

Concert Afro beat Tropical

Bigaille

avec DJ Pomponette

Concert Rag’n Boogie
par Sébastien Troendlé (piano)

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

Marennes
mer 26 à 15h
Le Chateau
Ven 28 à 21h

Médiathèque

Prochainement à l’Eldorado
Rafiki - Alad’2 - Capharnaüm
Dilili à Paris - Frères ennemis

Arsenal

JEUNE PUBLIC

Il se passe quelque chose

Le Quatuor à cornes dès 3 ans
à l’Eldorado les 19-22-23-25 septembre
de Benjamin Botella, Emmanuelle Gorgiard
3 courts meuhtrages d’animation - 43’ - France, Belgique
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et
Marguerite la coquette ne regardent pas passer les trains. Ce petit
troupeau de vaches vous entraine dans leurs aventures à travers
ce programme plein de tendresse et d’humour ! 27’/ 8’/ 7’

Parvana

de 10 à 99 ans
à l’Estran les 22-23 sept
de Nora Twomey
Animation - 1h35 - USA, Canada, Irlande, Egypte
Un conte merveilleux. (voir résumé en colonne 3)

Arythmie
à l’Eldorado les 19-22-23-25 septembre
de Boris Khlebnikov avec Alexander Yatsenko, Irina Gorbacheva,
Drame, Comédie - V.O soustitrée - 1h55 - Russie
Oleg est un urgentiste de talent. Il tente l’impossible. Pendant qu’il
sauve des vies, sa femme demande le divorce et son nouveau
patron ne jure que par les chiffres... Quelle est la mission la plus
facile:sauver les autres ou sauver soi-même ?
Prix d’interprétation masculine au Festival de Karlovy Vary
Prix de la critique au festival d’Arras

BlacKkKlansman J’ai infiltré le Ku Klux Klan

à l’Estran les12-14-16-18 sept
de Spike Lee avec John David Washington, Adam Driver,
Biopic, Comédie - 2h15 - USA
Ron Stallworth est le premier officier Afro américain du Colorado
Springs Police Department et son arrivée est accueillie avec
scepticisme. Il se fixe alors une mission des plus périlleuses :
infiltrer le Ku Klux Klan pour en dénoncer les exactions.
Grand Prix Festival de Cannes 2018
Une farce politique féroce
Adapté du livre de Ron Stallworth publié en 2014

Burning

à l’Estran 14-15-18 sept
de Lee Chang-Dong avec Yoo Ah-In, Steven Yeun, Jeon Jong-seo
Drame - Thriller - V.O soustitrée - 2h30 - Sud- Coréen
Jongsu, retrouve une ancienne voisine, Haemi, lors d’une livraison.
Celle-ci est de retour d’un voyage à l’étranger avec Ben. S’instaure
entre eux un troublant triangle amoureux et Ben révèle à Jongsu un
étrange secret. Peu de temps après, Haemi disparaît…
Festival de Cannes : Prix de la critique internationale
Un film sinueux et captivant.
D’après la nouvelle de Faulkner «L’Incendiaire»

Darkest Minds : Rébellion
à l’Eldorado les 19-22-23-25 septembre
de Jennifer Yuh Nelson avec Amandla Stenberg, Harris Dickinson,
Science fiction - 1h45 - USA
Futur proche. Un virus décime les adolescents. Les survivants, aux
pouvoirs psychiques incontrôlables, sont parqués dans des camps
en fonction de leur dangerosité. Ruby, l’une des plus puissantes,
s’échappe pour rejoindre un groupe en fuite. Ils réalisent qu’ils
doivent reprendre le contrôle de leur avenir.
Un divertissement filmé avec doigté et servi par un casting de jeunes talents prometteurs
Adaptation du 1er tome, Les Insoumis, de la trilogie d’Alexandra Bracken

En eaux troubles
à l’Eldorado les 12-15-16-18 septembre
à l’Estran les 21-23-24 sept
de Jon Turteltaub avec Jason Statham, Bingbing Li, Rainn Wilson
Action - Science- fiction - 1h55 - USA
Des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Au cœur de l’océan Pacifique, le sous-marin d’une équipe de
chercheurs est attaqué par un requin préhistorique de 23 mètres,
le Megalodon. Jonas Taylor, sauveteur-plongeur intervient pour
libérer les scientifiques prisonniers.
Adapté de «Meg: A Novel of Deep Terror» de Steve Alten

Guy
à l’Estran les 19-22-23-25 sept
de Alex Lutz avec Alex Lutz, Tom Dingler, Pascale Arbillot
Comédie dramatique - 1h40 - France
Gauthier, jeune journaliste, apprend par sa mère qu’il serait le fils
illégitime d‘un chanteur des années 60 à 90. Celui-ci sort un album
de reprises et se prépare à faire une tournée. Il décide à le suivre
dans ses concerts de province et sa vie quotidienne pour un portrait
documentaire.
Un pari audacieux et un essai remarqué.

I Feel Good

Sortie Nationale

à l’Eldorado du 26 septembre au 2 octobre
de Benoît Delépine, Gustave Kervern avec Jean Dujardin, Yolande
Moreau, Jean-Benoît Ugeux Comédie - 1h45 - France
Monique dirige une communauté Emmaüs. Son frère, revient
après plusieurs années d’absence. Il n’a qu’une obsession : trouver
l’idée qui le rendra riche. L’affrontement de deux visions du monde.
Une comédie sociale mordante, pour rire et réfléchir en même
temps!

à l’Estran les19-23 sept
de Anne Alix avec Lola Dueñas, Bojena Horackova, Serge Geairain
Drame - 1h45 - France
En Camargue, une espagnole sauve une bulgare endeuillée.
Ensemble, les deux femmes découvrent des personnages hauts
en couleurs et une France multiculturelle.
Un film nourrit des rencontres en amont du film et joué entre
professionnels et non-professionnels.

Invasion

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

Kin : le commencement
à l’Eldorado les 12-15-18 septembre
de Josh Baker et Jonathan Baker avec Myles Truitt, Jack Reynor
Science fiction - 1h43 - USA
Eli, jeune adolescent de Détroit, découvre dans une usine désaffectée
une arme surpuissante. Mais il réalise qu’on ne soustrait pas une
arme aussi redoutable au nez et à la barbe de criminels, du FBI et des
propriétaires de l’arme. Il doit fuir accompagné de son grand frère et
d’une jeune danseuse. Un seul bagage : l’ arme mystérieuse…

Les Frères Sisters

Sortie Nationale

à l’Eldorado du 19 septembre au 2 octobre
de Jacques Audiard avec Joaquin Phoenix, John C. Reilly,
Western- 1h55 - USA
Charlie et Elie Sisters ont du sang sur les mains : celui de criminels,
d’innocents et n’éprouvent aucun état d’âme. C’est leur métier. Ils
ont un nouveau contrat à assurer et de l’Oregon à la Californie, la
traque commence. Un chemin vers leur humanité ?
Prix du 44e Festival du Cinéma Américain de Deauville
Adaptation du roman éponyme de Patrick deWitt

Les Vieux fourneaux
à l’Estran les 12-16-17-26-28-30 sept
de Christophe Duthuron avec Pierre Richard, Roland Giraud, Eddy
Mitchell. Comédie - 1h30 - France.
3 amis d’enfance de 70 balais. L’un d’entre eux, 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. Ses amis
et sa petite-fille enceinte prennent la route pour l’en empêcher.
Adaptation de la bande dessinée de Wilfrid Lupano, Paul Cauuet

Los adioses
à l’Eldorado les 26-30 septembre et 2 octobre
de Natalia Beristain Egurrola avec Karina Gidi
Drame, Biopic - V.O sous-titrée - 1h30 - Mexique
Rosario Castellanos, étudiante, se lance dans l’écriture. Elle
rencontre Ricardo Guerra. En passe de devenir l’un des écrivains
majeurs de la littérature mexicaine, Ricardo devient son rival.
L’une des femmes de lettres mexicaines les plus connues. Son
oeuvre littéraire et humanitaire en faveur des femmes et des
Amérindiens en font un modèle, un esprit visionnaire. (1925-1974)

Lukas
à l’Eldorado les 26-30 septembre - 1-2 octobre
de Julien Leclercq avec Jean-Claude Van Damme, Sveva Alviti,
Sami Bouajila - Triller - 1h25 - Belgique
Des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Un ancien garde du corps qui enchaine les petits boulots de
sécurité dans des boites de nuit pour élever sa fille de 8 ans se
retrouve contraint de collaborer avec la police. Sa mission: infiltrer
l’organisation d’un dangereux chef de gang flamand.

Ma fille
à l’Estran les 26-29-30 sept
de Naidra Ayadi avec Roschdy Zem, Natacha Krief,
Drame, Thriller - 1h20 - France
Hakim et Latifa ont fui la guerre civile algérienne au début des
années 90. Ils vivent dans le Jura, avec leurs deux filles : Nedjma
et Leïla, l’aînée, qui étudie la coiffure à Paris. Trois jours avant
Noël, Nedjma reçoit un SMS de sa soeur : surchargée de travail,
elle ne pourra pas venir pour les fêtes. Nedjma et Hakim vont la
chercher.En fait, elle n’a jamais travaillé au salon de coiffure... .
Des figures féminines lumineuses
Adapté du roman de Bernard Clavel: Le Voyage du Père.

Mademoiselle de Joncquières
à l’Eldorado du 12 au 25 septembre
Sortie Nationale
à l’Estran le 28- 30 sept et les 1-2 oct
de Emmanuel Mouret avec Cécile de France, Edouard Baer,
Drame, Romance - 1h50 - France
Madame de La Pommeraye, jeune veuve, cède à la cour du
marquis des Arcis. Après des années heureuses, elle découvre
que le marquis s’est lassé d’elle. Amoureuse blessée, elle décide
de se venger avec la complicité de Mademoiselle de Joncquières
et de sa mère...
Une gourmandise à la saveur acidulée dont on reprendrait bien une part.

Mary Shelley
à l’Eldorado les 12-13-16-18 septembre
de Haifaa Al Mansour avec Elle Fanning, Douglas Booth,
Drame, Historique - 2h - V.O sous-titrée - USA
1814, Mary, 16 ans, a une relation passionnée avec le poète
Shelley. 1816, ils sont chez Lord Byron, une nuit d’orage. Suite
à un pari, Mary a l’idée de Frankenstein. Dans une société où les
femmes de lettres n’ont pas leur place, elle va révolutionner la
littérature et marquer la culture populaire.
ere
1 femme réalisatrice d’Arabie Saoudite. En 2013, 1 long : Wadjda

Parvana de 10 ans à 99 ans
à l’Estran 22-23 sept
de Nora Twomey
Animation - 1h35 - USA, Canada, Irlande, Egypte
Kaboul, sous le régime taliban. Parvana, 11 ans, aime les histoires
de son père, lecteur et écrivain public. Mais sa vie bascule: il est
arrêté pour avoir enseigné à des femmes. Or, sans homme, sortir
est impossible. Pour aider sa famille, elle se travestit en garçon,
déterminée à sauver son père.
«Elève tes mots, pas ta voix. C’est la pluie qui fait pousser les
fleurs, pas l’orage».
Adaptation du roman éponyme de Deborah Ellis.

Hors les murs
Sam

Première année
à l’Eldorado du 12 au 25 septembre
Sortie Nationale
à l’Estran les 26-29-30 sept et le 2 oct
de Thomas Lilti avec Vincent Lacoste, William Lebghil, Michel
Lerousseau
Comédie dramatique - 1h30 - France
Antoine repique pour la troisième fois sa 1ère année de médecine.
Benjamin, bachelier, réalise que la sienne ne sera pas une
promenade de santé. Dans un environnement compétitif violent,
ils devront trouver l’équilibre entre les épreuves d’aujourd’hui et les
espérances de demain.

Silent Voice
à l’Eldorado les 12-15-16-17 septembre
de Naoko Yamada avec Miyu Irino, Saori Hayami, Aoi Yūki
Animation, Drame - V.O soustitrée - 2h - Japon
Nishimiya est harcelée par Ishida car elle est sourde. Dénoncé
pour son comportement, le garçon est 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.

Ven 14 sept - 20h30

(épisode 15 - saison 3) 53 min
Sam, la prof rebelle qu’on aurait tous adoré avoir, vit seule mais
c’est le prix de sa liberté qu’elle place au dessus de tout. Avec ses
élèves, ses enfants ou ses amants, elle continue de n’obéir qu’à son instinct et se moque
des règles. Quand elle apprend qu’elle a un cancer, elle a deux options : continuer de
foncer ou accepter sa fragilité…
En présence de • Arnaud Selignac (réalisateur) • Clara Bourreau (scénariste)• Fabrice Aboulker (compositeur) • Natacha Lindinger (comédienne) • Charlotte Gaccio (comédienne) • Aline Besson (productrice) •
Isabelle Drong (productrice)
trée
Séance organisée par le Conseil Général Charente Maritime en

libre

Concert + film

Atmosphére Lusophone
Un concert de

Lúcia de Carvalho

Eldorado

Lun 24 sept - 20h30

Estran

Mar 25 sept - 20h30

Tantôt plongée dans des souvenirs
d’enfance, tantôt femme au poing levé, Lúcia chante, danse,
joue de la percussion et vit chaque concert comme un rendezvous avec son public, un prétexte que la vie crée pour réunir et
échanger.
Une musique qui donne de la joie, un grand morceau de
soleil dans le coeur !

Photo de famille
à l’Eldorado du 12 au 18 septembre
à l’Estran 12-15-16-17-18-19-21-24 sept
de Cecilia Rouaud avec Vanessa Paradis, Camille Cottin
Comédie dramatique - 1h40 - France
Ils sont frères et sœurs, mais ne se côtoient pas. Leurs parents,
séparés de longue date, n’ont jamais rien fait pour resserrer les
liens. Au décés de Grand-père, ils vont se réunir, et répondre à la
question : «Que faire de Mamie?»
C.R : «J’ai appris à utiliser la vraie matière, les vrais gens, l’émotion
du moment ; plus seulement à chercher à recréer ce que j’avais
fantasmé.»

Eldorado

Festival de la fiction TV de La Rochelle

suivi du film

Kuzola, le chant des racines

de Hugo Bachelet avec Lúcia de Carvalho - Documentaire - 1h10 - France
Pour son nouvel album, la chanteuse d’origine angolaise Lúcia de Carvalho voyage
à travers le monde lusophone (Portugal, Brésil, Angola). Ce projet est avant tout
une aventure personnelle pour Lúcia, un pélerinage sur les traces d’une identité
morcelée, à la recherche de ses racines. Sous l’œil du réalisateur Hugo Bachelet,
l’artiste strasbourgeoise d’adoption livre un parcours sincère et touchant, exemple
rayonnant de métissage culturel heureux.
Tarifs : 13 €, 8€ et 6€ réservation : 05.46.47.82.31- En liaison avec Cine Passion 17

Ciné débat dans le cadre de la foire agricole des 28/29
Ceux qui sèment

Eldorado

Mar 25 sept - 20h30
de Pierre Fromentin
Quelle est cette agriculture familiale qui emploie,à ce jour, plus de
40 % des actifs mondiaux et produit 80 % de l’alimentation mondiale? C’est la question que ce sont posés 40 étudiants en agronomie et à laquelle ils ont répondu en réalisant un film documentaire à
travers le monde. Le jeune réalisateur Pierre Fromentin
a mis en image cette agriculture familiale, en passant par l’Inde,
la France, le Cameroun, l’Equateur et le Canada.
Une invitation au voyage et à la réflexion, pour un public de tous âges et de tous horizons.

The guilty
à l’Eldorado les 19-20-23 septembre
à l’Estran les 1-2 oct
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.
Festival du Film Policier de Beaune 2018 : Prix de la Critique
Ce premier long-métrage pose un maître du suspense.

Ciné débat

La finale

de Robin Sykes avec Thierry Lhermitte,
Rayane Bensetti, Émilie Caen Comédie - 1h25 - France
La famille Verdi est aux petits soins pour s’occuper du grandpère qui perd un peu la boule ces derniers temps. Tous sauf JB,
l’ado de la famille, qui n’a qu’un seul but : monter à Paris pour
disputer sa finale de basket. Ses parents, bloqués ce week-endlà, lui demandent de rester avec son grand-père. JB décide alors
de l’embarquer avec lui…
Tarif unique
Projection suivie d’un débat proposé
5€
par l’association France Alzheimer 17 et CLIC Oléron

Thunder road
à l’Eldorado les 26-29-30 septembre et 2 octobre
de Jim Cummings (II) avec Jim Cummings (II), Kendal Farr, Nican
Robinson - Comédie - V.O sous-titrée - 1h30 - USA
L’histoire de Jimmy Arnaud, un policier texan qui essaie tant bien
que mal d’élever sa fille. Le portrait tragi-comique d’une figure
d’une Amérique vacillante.
Sélection ACID Cannés 2018

Un Peuple et son Roi

Sortie Nationale

à l’Eldorado du 26 septembre au 2 octobre
de Pierre Schoeller avec Louis Garrel, Gaspard Ulliel, Adèle
Haenel
Drame, Historique - 2h - France
1789, un peuple entre en révolution. Il a des choses à dire. Au
croisement du destin : des hommes et des femmes du peuple,
des figures historiques. Un lieu de rencontre: la jeune Assemblée
nationale. Au coeur, le sort du Roi et le surgissement de la
République…
P.S : «...les moments de rencontre entre le peuple et le pouvoir. Un peuple très actif, qui
discute, qui soutient, qui espère».

Eldorado Mer 26 sept - 18h

Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer

du 19 au 25 septembre

Quand j’ai remplacé
Camille

du 12 au 18 septembre

Cocu

de Pierre Amstutz Roch
Humour - 2’35 France 2018
Persuadé qu’elle le
trompe, un mari suit sa
femme pour découvrir le
fin mot de
l’histoire. N‘insistez pas,

on ne vous dévoilera pas la
fin de ce
mémorable film à chute !

de Nathan Otano, Rémy Clarke,
Leïla Courtillon - Animation
6’87 - 2017
Laure remplace la nageuse
décédée d’une équipe
de natation relais. La
compétition est toute proche
et Laure n’a toujours pas
le niveau pour que l’équipe
se qualifie : dans ce climat
de deuil et de tension
sportive, l’ancienne nageuse
l’obsède.

du 26 sept au 2 oct

A perdre haleine
de Léa Krawczyk
Animation - 4’15
France -2016

Emile, jeune
violoncelliste, est
submergé par l’angoisse
le jour d’un concert...
Comment représenter
le trac en moins de 4
minutes, avec poésie et
pertinence ?
A voir !

