2 cinémas

l’ Estran Marennes

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

www.local-oleron-marennes.fr
local.marennes@bbox.fr
Salle classée Art et Essai - Labels :
Patrimoine et répertoire, Jeune public, Recherche et découverte
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journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire
en partenariat avec la communautée de commune du
Bassin de Marennes - entrée libre
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15h

Voyage au congo
en présence de :
Catherine Ruelle
Faouzi Bensaïdi

21h
Soirée de clôture - Ciné concert
Projection du film muet de Marc Allegret Voyage
au Congo avec un accompagnement musical en
direct de Mauoro Coceano et de Gaël Mevel

FESTIVAL VISIONS D’AFRIQUE

Razzia

18h

Jeudi 4 oct - 18h

en direct de
l’Opéra de Paris

Tarifs des cinémas

Prochainement à l’Estran
Girl - Dillili à Paris - Pachamama - Johnny
English contre-attaque - Nos batailles

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

l’ Eldorado St Pierre

du 17 au 23
octobre
J P

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

www.local-oleron-marennes.fr
local.oleron@interpc.fr
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3 salles classées Art et Essai Labels : Recherche et découverte,
Patrimoine et répertoire, Jeune public
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Vous pouvez amener votre panier
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VOSTF

Lamb

VOSTF

Makala

VOSTF

Mamam
colonelle

VOSTF

Notre folie

VOSTF

Rafiki

VOSTF

Razzia

VOSTF

Sofia

VOSTF

Volubilis

VOSTF

Yaaba

VOSTF

J P

15:00 18:00
17:00
14:45
19:00

Alad 2

Burning

VOSTF

21:00

Ni vieux ni maitre 18:00
Cold War VOSTF
SN

Nos batailles
Venom
SN

3D

Dim
14

Lun
15

Mar
16

18:00 17:00 17:00
20:30 21:00
20:30 14:45 14:30
19:00
21:00
15:00

21:00

18:00
21:00

AP

17:00
14:30 15:00
20:30

11:00
15:00

16:00

21:00

15:00

18:00

21:00
19:00
18:00

18:00
21:00

1 concert + 1 film
en 1er partie le groupe Sanou musique de l’Afrique de l’Ouest
tarifs 16€ / 14€ / 11€
Conférence sur Paulin Vieyra par Stéphane Vieyra
débats animés par Catherine Ruelle
rencontre avec le réalisateur Faouzi Bensaïdi

Visions d’afrique
abonnement 5 entrées = 22,5€
Manifestations en mai sur le Pays Marennes-Oleron
Théâtre
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Le Gua
Musique et théâtre
Foyer Rural
sam 6/10 à 20h30
Jacques Brel
Rémy Ribot, Pascal Coindreau, Pierre Dumousseau allient
leur talent de chanteur, musicien et conteur pour rendre hommage à Brel

En Version Originale
VO = sous-titrée
en français

Plein : 4,5 €
Réduit : 3,5 €
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Conaissance du monde : Cap vert
Marennes le Jeudi 6 à 15h
St Pierre le Ven 19 à 15h

Estran
Eldorado

Festival Cut Back
St Denis le ven 12 à 20h
St Pierre le sam 13 à 14h
Chateau le sam 13 à 18h
Dolus
Sam 13 à 20h30

film possible en audio description

AP = En Avant Première SN = En Sortie Nationale

Eldorado

le tour du monde en 80 jours
par le théâtre amateur de Libourne

St Denis
Lun 15 à 21h

l’Escale
Eldorado
Arsenal

Concert Reggae

salle des fête

Joe Pilgrim & the Ligerians
association : +2 son

Cinéma
Alpha

Prochainement à l’Eldorado
Capharnaüm - Frères ennemis
Johnny English contre-attaque

Escale

JEUNE PUBLIC

Les Frères Sisters

Le Quatuor à cornes dès 3 ans
à l’Estran le 7 oct
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’

Dilili à Paris dès 8 ans

Sortie Nationale

à l’Eldorado du 16 au 16 octobre
de Michel Ocelot - animation - 1h35 - France
Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie d’un jeune
livreur en triporteur, la petite kanake Dilili mène une enquête sur
des enlèvements mystérieux de fillettes. Elle va d’aventure en
aventure à travers la ville prestigieuse, rencontrant des hommes
et des femmes extraordinaires, qui l’aident, et des méchants, qui
sévissent dans l’ombre.

Yéti & Compagnie

dès 6 ans
à l’Eldorado du 17 au 23 octobre
Sortie Nationale
de Karey Kirkpatrick, Jason A. Reis
Animation - 1h35 - USA
Vivant dans un petit village reculé, un jeune et intrépide yéti
découvre une créature étrange qui, pensait-il jusque-là, n’existait
que dans les contes : un humain ! Si c’est pour lui l’occasion de
connaître la célébrité – et de conquérir la fille de ses rêves –, cette
nouvelle sème le trouble dans la communauté yéti ?

Reine d’un été
à l’Eldorado le 14 octobre
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...

Alad’2

Sortie Nationale

à l’Eldorado du 03 au 23 octobre
à l’Estran les 3-5-6-7-8-9-10-11-14-17 octobre
de Lionel Steketee avec Kev Adams, Jamel Debbouze,
Vanessa Guide - Comédie - 1h40 - France
Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de son terrible Vizir, Aladin
s’ennuie au palais et ne s’est toujours pas décidé à demander
en mariage la princesse. Mais un terrible dictateur, Shah Zaman,
s’invite au Palais et annonce qu’il est venu prendre la ville et
épouser la Princesse. Aladin n’a pas d’autre choix que de s’enfuir…

Amin
à l’Eldorado les 17-20-21-22-23 octobre
de Philippe Faucon avec Moustapha Mbengue, Emmanuelle
Devos, Marème N’Diaye -Drame - 1h30 - France
Amin est venu du Sénégal pour travailler en France. Il a laissé
au pays sa femme Aïcha et leurs trois enfants. En France, Amin
n’a d’autre vie que son travail, d’autres amis que les hommes qui
résident au foyer. Aïcha ne voit son mari qu’une à deux fois par
an. Elle accepte cette situation. Un jour, en France, Amin rencontre
Gabrielle et une liaison se noue..

L’Amour est une fête
à l’Estran les 13-14-15-16 octobre
de Cédric Anger avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Michel
Fau -Comédie - 2h - France
Paris, 1982. Patrons d’un peep show, Le Mirodrome, Franck et
Serge ont l’idée de produire des petits films pornographiques avec
leurs danseuses pour relancer leur établissement. Le succès est
au rendez-vous et ne tarde pas à attirer l’attention. Un soir, des
hommes cagoulés détruisent le Mirodrome. Ruinés, Franck et
Serge sont contraints de faire affaire avec leurs rivaux...

Fortuna
à l’Eldorado les3-7-9 octobre
de Germinal Roaux avec Kidist Siyum Beza, Bruno Ganz, Patrick
d’Assumçao - Drame - 1h45 - Suisse Belgique
Fortuna, jeune Ethiopienne de 14 ans, est accueillie avec d’autres
réfugiés par une communauté de religieux catholiques dans un
monastère des Alpes suisses. Elle y rencontre Kabir, un jeune
Africain dont elle tombe amoureuse. C’est l’hiver et à mesure que
la neige recouvre les sommets, le monastère devient leur refuge
mais aussi le théâtre d’événements qui viennent ébranler la vie
paisible des chanoines.

I Feel Good
à l’Eldorado du 3 au 9 octobre
à l’Estran les 5-6-7-9 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 les 17-19 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 ?

Girl

Sortie Nationale
à l’Eldorado du 10-23 octobre
de Lukas Dhont avec Victor Polster, Arieh Worthalter, Katelijne
Damen - Drame - 1h45 - Belgique
Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le soutien de
son père, elle se lance à corps perdu dans cette quête d’absolu.
Mais ce corps ne se plie pas si facilement à la discipline que lui
impose Lara, car celle-ci est née garçon.

Nos batailles
à l’Eldorado du 3 au 16 octobre
de Guillaume Senez avec Romain Duris, Laure Calamy, Laetitia
Dosch - Drame - 1h40 - France Belgique
Olivier se démène au sein de son entreprise pour combattre les
injustices. Mais du jour au lendemain quand Laura, sa femme, quitte
le domicile, il lui faut concilier éducation des enfants, vie de famille
et activité professionnelle. Face à ses nouvelles responsabilités, il
bataille pour trouver un nouvel équilibre, car Laura ne revient pas.

Le Poulain
à l’Eldorado les 3-7-9 octobre
à l’Estran les 10-13-14-16 octobre
de Mathieu Sapin avec Alexandra Lamy, Finnegan Oldfield, Gilles
Cohen - Comédie - 1h35 - France
Arnaud Jaurès, 25 ans, novice en politique, intègre par un concours
de circonstances l’équipe de campagne d’un candidat à l’élection
présidentielle. Il devient l’assistant de Agnès Karadzic, directrice de la
communication, une femme de pouvoir et d’expérience qui l’attire et
le fascine. Sans l’épargner, elle l’initie aux tactiques de campagne...

Shéhérazade
à l’Estran les 3-7-8-9 octobre
de Jean-Bernard Marlin avec Dylan Robert, Kenza Fortas, Idir
Azougli - Drame - 1h50 - France
des scènes, peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Zachary, 17 ans, sort de prison. Rejeté par sa mère, il traîne dans les
quartiers populaires de Marseille. C’est là qu’il rencontre Shéhérazade...
Grand prix du Festival du film francophone d’Angoulême

Suspiria
à l’Eldorado les 3-5-7 octobre
de Dario Argento avec Jessica Harper, Joan Bennett
Epouvante-Horreur - V.O sous-titrée - 1h35 - Italie - 1977
Dans une académie de danse, l’atmosphère du lieu, surprend
Suzy. Et c’est là qu’une jeune élève est assassinée. Sous le choc, Suzy
est bientôt prise de malaises. Et le cauchemar ne fait qu’empirer....
Suzy apprend alors que l’académie était autrefois la demeure d’une
sorcière. Et si l’école était encore sous son emprise ?

Un Peuple et son Roi
à l’Eldorado du 3 au 9 octobre
à l’Estran les 10-11-14-15 octobre
de Pierre Schoeller avec 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…

Venom

Sortie Nationale

à l’Eldorado du 10 au 23 octobre
de Ruben Fleischer avec Tom Hardy, Michelle Williams, Riz
Ahmed - Science fiction - 1h50 - USA
Possédé par un symbiote qui agit de manière autonome, le
journaliste Eddie Brock devient le protecteur létal Venom.
du 10 au 16 octobre

Je suis la clé du
problème
du 03 au 09 octobre

OSCARY MOVIE

de Vincent Barrot Animation Humour - 1’55 France 2015
Alfred Hitchcock donne
son point de vue sur
les Oscars mais surtout
un jeu de séléction et
d’élimination.

de Gabin Ducourant, Eden
Ducourant - Humour
2’20 France 2018
Alors qu’il sort du bureau,
André va vite se rendre
compte qu’une journée
de merde peut très bien
commencer le soir!

du 17 au 23 octobre

BABCOCK, une
histoire ouvrière

de Sami Lorentz, Audrey
espinasse - Documentaire
10’48 France 2017
Dans le silence de
l’usine de Babcock à la
Courneuve, d’anciens
salariés nous livrent leurs
souvenirs de travail, leurs
combats.

Opéra retransmission en direct

Eldorado

Les hugennots

Jeudi 4 oct - 18h

Direction musicale: Michele Mariotti
Mise en scène : Andreas Kriegenburg
avec Lisette Oropesa, Bryan Hymel, Ermonela Jaho,
Karine Deshayes - 4h50 avec deux entractes
Un amour impossible sur fond de guerre de religion, à la veille du
massacre de la Saint-Barthélémy.
La nouvelle production des Huguenots est l’un des événements
attendus de la rentrée lyrique de l’Opéra de Paris
tarifs : 17€ / 13 € / 10€ - Réservation : 05.46.47.82.31
Vous pouvez amenez votre panier ...

Ciné-débat

Eldorado
mer 10 oct 18h

Ni vieux ni maître

un documentaire réalisé par les résidents du foyer-autonomie de puy-Guillaume! - 55’
Nous avons durant plus de six mois, travaillé avec les personnes âgées de la résidence
autonomie de Puy-Guillaume dans le Puy-de-Dôme. Au départ, il s’agissait de réaliser
un film avec les résidents qui se positionneraient comme journalistes-interviewer. Mais
à force de se croiser, se parler, une véritable amitié est née entre les résidents et
Eloïse, qui n’a pu s’empêcher de leur donner la parole. Ce film est donc un mélange de
film d’atelier réalisé par les résidents, et un documentaire sur le bien-vieillir grâce aux
témoignages poignants des personnes âgées.
Projection pour le lancement du projet de réalisation d’une vidéo participative
Vieillir en Oleron en collaboration avec MOTV
entrée libre

en liaison avec le festival Corée
Burning

Eldorado

à l’’Eldorado du
de Lee Chang-Dong avec Yoo Ah-In, Steven Yeun, Jeon Jong-seo
Drame triller - 2h30 - V.O sous-titrée - Sud Coréen
Lors d’une livraison, Jongsu, un jeune coursier, retrouve par hasard
son ancienne voisine, Haemi, qui le séduit immédiatement. De
retour d’un voyage à l’étranger, celle-ci revient cependant avec Ben,
un garçon fortuné et mystérieux. Alors que s’instaure entre eux un
troublant triangle amoureux…

JSA (Joint Security Area)
à l’Eldorado du
de Park Chan-Wook avec Song Kang-Ho, Lee Byung-Hun,
Yeong-ae Lee Drame triller - 1h50 - V.O sous-titrée - Sud Corée
des scènes, peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
A la suite d’une fusillade dans la Zone Commune de Sécurité
(Joint Security Area) séparant les deux Corée : deux soldats nordcoréenne sont retrouvés morts. Cette affaire donne lieu a un incident
diplomatique entre les deux pays. Afin que la situation ne dégénère
pas, une enquêtrice suisse est chargée de mener l’enquête... Elle se
rend compte que les témoignages divergent… Que s’est-il vraiment
passé, ce soir-là, entre les soldats des deux Corée ?

9eme Festival

Visions d’Afrique
du mercredi 17 octobre
au mardi 23 octobre 2018

Eldorado
Estran

Visions d’Afrique a décidé de participer à
l’hommage international rendu au «premier
cinéaste d’Afrique Noire»
Paulin Soumanou Vieyra , disparu il y
a 30 ans , en projetant plusieurs de ses
courts métrages dont le premier film
«africain», Afrique sur Seine, tourné en
France en 1955. On y associera le premier
film réalisé en AfriqueNoire par Sembene Ousmane en 1963
Borom Sarret.
Stéphane Vieyra , fils du cinéaste , consacrera une CinéConférence à l’oeuvre de son père, le vendredi 20 à l’eldorado et réalisera une
exposition dans les halls de l’Eldorado .
Notre invité d’honneur de l’année 2015 le cinéaste burkinabé Idrissa Ouédraogo
nous a quitté en février 2018. Son film Yaaba (1969) l’un de ses films les plus
achevés et les plus émouvants , sera au programme de l’Eldorado
Le réalisateur Faouzi Bensaid sera parmi nous pour nous
parler de son dernier film Volubilis. Ce qui nous permetra de
faire un focus sur le cinéma Marocain avec deux autres titres
illustrant la qualité croissante de la production de ce pays.
- Razzia de Nabil Ayouch, «un film à foison» qui confronte
spectateur à la multiplicité des interrogations
- Volubilis du réalisateur Faouzi Bensaid en sa présence
- Sofia le premier long métrage de la réalisatrice Meryem
Banm’barek qui aborde aussi un sujet de société, l’obligation
pour tout nouveau-né d’avoir un père pour pouvoir être déclaré et
reconnu

.
le

Le programme comportera en plus quelques films de qualité,
significatifs de la production africaine récente.
Toutes les Afriques seront représentées
- L’algérie avec Les Bienheureux de Sofia Djama,
- L’Égypte avec Yommedine de A.B Shawky sélection officielle à
Cannes en 2018 .
- La République du Congo avec Makala, du réalisateur français Emmanuel Gras,
semaine de la critique à Cannes. 2017
et Maman colonelle de Dieudo Hamadi
- La Zambie avec Je ne suis pas une sorcière premer long
métrage de la cinéaste Rungano Nyoni,.
- L’Angola avec Notre Folie est le deuxième long métrage du
cinéaste Jaoa Viana
- Le Burkina Faso avec Frontières, de la cinéaste Appoline
Traoré
- Le Kenya avec Rafiki de Wanuri Kahiu
-L’Éthiopie avec Lamb de Yared Zeleke
Les débats seront animés par la journaliste Catherine Ruelle.

Journée européenne du cinéma Art et Essai
15h - Reine d’un été

à l’Eldorado du
de Joya Thome avec Lisa Moell, Denny Sonnenschein,
Famille - Aventure - 1h05 - allemagne
dès 10 ans

Eldorado
dim 14 oct

17h - Cold War

avant-première
à l’Eldorado du
de Pawel Pawlikowski avec Joanna Kulig, Tomasz Kot, Borys Szyc
drame romance - 1h30 - V.O sous-titrée - Pologne-GB
Pendant la guerre froide, entre la Pologne stalinienne et le Paris
bohème des années 1950, un musicien épris de liberté et une
jeune chanteuse passionnée vivent un amour impossible dans une
époque impossible. Cannes 2018

19h - Girl
de Lukas Dhont avec Victor Polster - - Drame - 1h45 - Belgique

21h - Nos batailles
de Guillaume Senez avec Romain Duris, Drame - 1h40 - France Belgique

journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire

Aliments,
rien ne se jette, tout se transforme

Estran

mar 16 oct - 20h30

entrée
libre

de Laure Delalex Documentaire - 52’ - France
Chaque année en France, dix millions de tonnes de nourriture consommable sont jetés
à la poubelle. Près d’un tiers de la production alimentaire est ainsi gaspillée, pour de
simples défauts d’aspect ou une date de péremption qui approche. En remontant la
chaîne alimentaire, ce documentaire part à la rencontre d’hommes et de femmes qui
ont inventé de nouvelles filières pour sauver des aliments et leur offrir une seconde vie.
Des sociétés spécialisées se sont également positionnées sur ce nouveau business du
recyclage alimentaire. Mais ce modèle économique est-ils viable ?
En partenariat avec la communautée de commune du Bassin de Marennes

En inauguration :
en liaison avec le Service Culturel de St Pierre Mercredi 17 à 20h30 à l’Eldorado
Un concert + un film
avec le groupe de musique mandingue Issouf Sanou avant le film Razzia
Tarifs : 16€ / 14€ / 11€
En Cloture
Mardi 23 à 21h à l’Estran
Ciné- concert avec le film Voyage au Congo de Marc Allégret
accompagné en direct par le duo de musiciens Mauro Coceono et
Gaël Mevel
Tarifs : 15€ / 13€ / 10€
Pour le volet littéraire deux écrivains seront présents, l’un orienté
vers le public adulte, l’autre davantage tourné vers le jeune public.
La conteuse marocaine Halima Hamdan fera des interventions en
direction du Jeune Pubic particulièrement à la
Médiathèque de St Pierre.
L’écrivain Alexandre Oho Bambe dit Capitaine Alexandre,
poète (prix de l’Académie Française 2015) , slammeur et
romancier ( Dien Bien phu) , d’origine camerounaise assurera le
volet adulte .
Vous pourrez les rencontrer dans les différentes médiathèques
(St Denis - St Georges - St Pierre - Dolus - Marennes) et le
samedi 20 octobre à 10h à l’Eldorado dans un débat animé par
Bernard Magnier sur le thème de la scène à l’écrit .
tarif du festivals Hors les soirées d’inauguration et de cloture
7,5€ / 6€ / 4€ / pass 5 entrées : 22,5€
Renseignements 05.46.47.82.31

sur place à l’Eldorado
Chez Suz’Iles ou La Camaraderie vous proposent
un menu à 13 € entre 19h30 et 21h
vendredi, samedi, dimanche, lundi

