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Dans le cadre du 9 ème festival des cultures francophones
Marennes - du 8 au 11 novembre 2018
http://www.marennes.fr/francophonie

La Grande Guerre au cinéma

du 11/11/2018 au 27/11/2018
4 films
• Joyeux noêl
• Les sentiers de la gloire
• La grande illusion
• Adama
exposition dans le hall

18h15

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
gestionnaire des deux cinémas

www.local-oleron-marennes.fr

3D majoration du prix des places de 1€
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En liberté
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du 24 au 30 octobre

de Marjolaine Perreten
Animation - 04’ France
2015

L’automne s’est installée sur
les bords du ruisseau. Des
petits animaux s’activent pour
préparer la grande saison
hivernale

du 31 au 6 novembre

FUKUSHIMA, 5 ANS
APRÈS

de Eve Ceccarelli - Animation
- France - 04’15 - 2016
Cinq ans après l’accident nucléaire
qui a touché la préfecture de
Fukushima, la vie continue pour les
habitants.

RHAPSODY IN
BLUEBERRY

de Gaëlle Denis - Fiction 03’50 - France - 2016

Rhapsody, une jeune femme
téméraire, cherche un sens à
sa vie. Elle a le sentiment de ne
pas être reconnue
pour ce qu’elle est vraiment.
Elle va affronter cette fatalité
absurde grâce au pouvoir de
son imagination.
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Les Ritournelles de la Chouette

FESTIVAL JEUNE PUBLIC
Allez raconte !

dès 3 ans
à l’Estran le 10 nov
de Jean-Christophe Roger - 1h20min - Animation - Belgique
Laurent raconte si bien les histoires que ses enfants décident
de l’inscrire à un concours télévisé… de papas conteurs ! Les
sujets tombent : l’imagination, le futur, la richesse de la langue
française… Et voilà les papas conteurs qui s’emballent, c’est
une avalanche de lutins, de princesses, de dinosaures et
d’extra-terrestres ! Mais qui sera le meilleur ?

Arthur et la magie de Noël

dès 3 ans
à l’Eldorado le 30 oct
avant-première
de Takeshi Yashiro, Petr Vodicka - 38min - animation Slovaquie
Programme de 2 courts métrages d’animation.
Il n’y a bien que les adultes pour penser que les bonshommes
de neige restent dans le jardin en attendant sagement de fondre!
Dès que les grands ont le dos tourné, la magie de Noël opère et
tout le monde part à l’aventure !

Bamse au pays des voleurs

dès 6 ans
à l’Estran les 26-27 oct
de Christian Ryltenius - Animation - 1h - Suède
Bamse est l’ourson le plus fort du monde grâce au «miel du
tonnerre» concocté par sa grand-mère. Il lui procure une force
incroyable ! Il est aussi très gentil. Mais quelqu’un de mystérieux
lui en veut et kidnappe sa grand-mère. Bamse va devoir braver
les dangers de la forêt pour la délivrer des griffes des méchants...

La Chasse à l’Ours

dès 4 ans
à l’Eldorado les 31 oct et les 1-2-4 nov
à l’Estran les 31 oct et 1 nov
de Joanna Harrison, Robin Shaw - 42min - animation - GB
Programme de 3 courts métrages d’animation.
Chaussons nos bottes et partons à l’aventure ! Attraper des
ours, parcourir des forêts, traverser des rivières… Même en
hiver, tout est possible pour nos petits héros intrépides !

Dilili à Paris

dès 8 ans
à l’Eldorado les 1-3-4 nov
à l’Estran les 27-28-31 oct et les 1-2 nov
de Michel Ocelot - animation - 1h35mn - 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.

Miraï, ma petite soeur

dès 5 ans
à l’Eldorado le 26 oct
à l’Estran le 29 oct
de Anaïs Sorrentino, Frits Standaert - 49min - animation France
A partir de 3 ans
La Chouette du cinéma a rassemblé dans ce nouveau programme
cinq histoires à ritournelles. La petite fourmi qui a plein d’amis,
l’escargot farceur démasqué, la sage tortue d’or, l’humble tailleur
de pierre et le candide Basile nous invitent à ne pas nous croire
les plus forts ni les plus malins, et à rester modestes.

Yéti & Compagnie

dès 6 ans
à l’Eldorado du 17 au 23 octobre
à l’Estran les 26-30 oct
de Karey Kirkpatrick, Jason A. Reis - Animation - 1h35mn - 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 ?

Atelier / Spectacle
De l’Ecrit à l’Ecran

Eldorado

Jeudi 1er nov 10h

Autour du film Quatuor à cornes À partir de 4/6 ans
Grâce à un petit studio de cinéma et des marionnettes animées et bruitées par le
public, l’animateur des Grands Espaces et la salle réaliseront en direct un film adapté
d’une histoire du Quatuor à Cornes. Ainsi, chacun, du plus petit au plus grand, pourra
saisir ce qu ‘apporte le cinéma à la littérature. On y découvre alors la notion de point
de vue, de langage cinématographique, la création graphique en 2D ou 3D, le bruitage,

Atelier bruitage
Le labo sonore

autour du film Pachamana

Eldorado

Sam 3 nov à 10h

Estran
Sam 3 nov à 15h

à partir de 6 ans
À la croisée du son et de l’image, je vous propose de vivre une expérience
originale : l’envers du décor de cinéma est planté et le jeu d’acteur s’offre à vous!
Pleins feux sur le bruitage, le doublage et la musique ! Vous allez jouer ensemble
sur les différentes textures des sons et donner vie à un fragment d’histoire. Quels
que soient votre âge et votre sensibilité, ce spectacle est l’opportunité de réveiller
l’artiste qui sommeille en vous !

Amin

à l’Eldorado le 2 nov
avant-première
de Mamoru Hosoda - 1h38min - animation - Japonais
Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à l’arrivée
de Miraï, sa petite sœur. Jaloux de ce bébé qui monopolise
l’attention de ses parents, il se replie peu à peu sur lui-même. Au
fond de son jardin, où il se réfugie souvent, se trouve un arbre
généaloma-gique. Soudain, Kun est propulsé dans un monde
fantastique où vont se mêler passé et futur.

à l’Estran les 31 oct et 1-4-6 nov
de Philippe Faucon avec Moustapha Mbengue, Emmanuelle
Devos, Marème N’Diaye - Drame - 1h30mn - 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..

Pachamama

L’Amour flou

dès 8 ans

dès 8 ans
à l’Eldorado le 3 nov
avant-première
à l’Estran le 3 nov
de Juan Antin - 1h10min - animation - France
Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes,
partent à la poursuite de la Pachamama, totem protecteur de
leur village, confisqué par les Incas. Leur quête les mènera
jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les conquistadors.

Petits contes sous la neige

dès 4 ans
à l’Eldorado le 25 oct
avant-première
à l’Estran le 24 oct
de Filip Diviak, - 40min - animation - France
L’entraide et la créativité sont au rendez-vous dans ce
programme de sept courts métrages à destination des plus
petits. D’une montagne enneigée en passant par une mer
étoilée, d’une ville tranquille à un océan agité, les héros de ces
films transportent le spectateur dans leurs histoires joyeuses et
poétiques,

Le Quatuor à cornes

dès 4 ans
à l’Eldorado le 1 nov
de Benjamin Botella - 43min - animation - France
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et
Marguerite la coquette ne se contentent pas de regarder passer
les trains. Ce petit troupeau de vaches vous entraine dans leurs
aventures à travers ce programme de 3 courts meuhtrages plein
de tendresse et d’humour !

Le Rat scélérat

dès 5 ans
à l’Eldorado les 24-27-28-29 nov
de Jeroen Jaspaert - 42min - animation - France
programe de trois courts métrages Musique-musique - Une
pêche fabuleuse et Le Rat scélérat

à l’Eldorado les 24-25-26-27-28-30 oct
de Romane Bohringer, Philippe Rebbot avec Romane Bohringer,
Philippe Rebbot - 1h35mn - comédie - France
Romane et Philippe se séparent. Après 10 ans de vie commune,
deux enfants et un chien, ils ne s’aiment plus. Enfin… ils ne sont
plus amoureux. Mais ils s’aiment, quand même beaucoup trop
pour se séparer vraiment ? Bref…C’est flou. Alors, sous le regard
circonspect de leur entourage, ils créent un «sépartement » : deux appartements
séparés, communiquant par… la chambre de leurs enfants ! Peut-on se séparer
ensemble? Peut-on refaire sa vie,sans la défaire?

Les Animaux fantastiques 1
à l’Eldorado 13 nov
de David Yates avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston,
Dan Fogler - 2h15mn - fantastisque - USA
New York, 1926. Le monde des sorciers est en grand danger.
Une force mystérieuse sème le chaos dans les rues de la ville:
La communauté des sorciers risque désormais d’être à la merci
des Fidèles de Salem, groupuscule fanatique des Non-Maj’
(version américaine du «Moldu») déterminé à les anéantir. Quant
au redoutable sorcier Gellert Grindelwald, après avoir fait des
ravages en Europe, il a disparu… et demeure introuvable.

Les Animaux fantastiques : Les crimes de Grindelwald
à l’Eldorado 13 nov
de David Yates avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston,
Dan Fogler - 2h15mn - fantastisque - USA
1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier
Gellert Grindelwald s’évade comme il l’avait promis et de
façon spectaculaire. Réunissant de plus en plus de partisans,
il est à l’origine d’attaques d’humains normaux par des sorciers
et seul celui qu’il considérait autrefois comme un ami, Albus
Dumbledore, semble capable de l’arrêter. Mais Dumbledore
va devoir faire appel au seul sorcier ayant déjoué les plans de
Grindelwald auparavant : son ancien élève Norbert Dragonneau.

Bohemian Rhapsody

Sortie Nationale

à l’Eldorado du 31 oct au 13 nov
de Bryan Singer avec Rami Malek, Lucy Boynton, Aaron
McCusker - Biopic musical - 2h15mn - USA
Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe
Queen et de leur chanteur emblématique Freddie Mercury, qui
a défié les stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné
la musique. Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses
excès, risquant la quasi-implosion du groupe, jusqu’à son retour
triomphal sur scène lors du concert Live Aid, alors qu’il était
frappé par la maladie, découvrez la vie exceptionnelle d’un homme qui continue
d’inspirer les outsiders, les rêveurs et tous ceux qui aiment la musique.

Capharnaüm

Sortie Nationale

à l’Eldorado du 24 au 30 nov
de Nadine Labaki avec Zain Alrafeea, Nadine Labaki, Yordanos
Shifera - 2h03min- V.O sous-titrée - Drame - Liban, France
À l’intérieur d’un tribunal, Zain, un garçon de 12 ans, est
présenté devant le juge. À la question : « Pourquoi attaquezvous vos parents en justice ? «, Zain lui répond : « Pour m’avoir
donné la vie ! «. Capharnaüm retrace l’incroyable parcours de
cet enfant en quête d’identité et qui se rebelle contre la vie qu’on
cherche à lui imposer.

Cold War
à l’Eldorado les 24-27-28-29-30-31 oct et les 1-3-5-6 nov
de Pawel Pawlikowski avec Joanna Kulig, Tomasz Kot, Borys
Szyc - Drame romance - 1h30mn - V.O sous-titrée - PologneGB
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

Dakini
à l’Eldorado le 31 oct et les 1-5-6 nov
de Dechen Roder avec Jamyang Jamtsho Wangchuk,
1h58min - V.O sous-titrée - aventure - Bhoutan
Le détective Kinley enquête sur la disparition d’une nonne
bouddhiste. Il forme une alliance houleuse avec la principale
suspecte, Choden, une femme séduisante considérée par les
villageois comme une “démone». Au fil des histoires que lui
raconte Choden sur les Dakinis passées (des femmes éveillées,
bouddhistes de pouvoir et de sagesse), Kinley croit entrevoir la
résolution de l’enquête.

En liberté !

Sortie Nationale

à l’Eldorado du 31 oct au 13 nov
à l’Estran les 7-10-11 nov
de Pierre Salvadori avec Adèle Haenel, Pio Marmai, Damien
Bonnard - 1h48min - comédie - France
Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que son mari,
le capitaine Santi, héros local tombé au combat, n’était pas le
flic courageux et intègre qu’elle croyait mais un véritable ripou.
Déterminée à réparer les torts commis par ce dernier, elle va
croiser le chemin d’Antoine injustement incarcéré par Santi
pendant huit longues années.

First Man - le premier homme sur la Lune
à l’Estran les 7-10-11-12-13 nov
de Damien Chazelle avec Ryan Gosling, Claire Foy, Jason
Clarke - 2h22min - Biopic - USA
Pilote jugé « un peu distrait » par ses supérieurs en 1961, Neil
Armstrong sera, le 21 juillet 1969, le premier homme à marcher
sur la lune. Durant huit ans, il subit un entraînement de plus
en plus difficile, assumant courageusement tous les risques
d’un voyage vers l’inconnu total. Meurtri par des épreuves
personnelles qui laissent des traces indélébiles, Armstrong tente
d’être un mari aimant auprès d’une femme qui l’avait épousé en
espérant une vie normale.

Le Flic de Belleville
à l’Eldorado le 31 oct et les 1-2-3-4-5 nov
de Rachid Bouchareb avec Omar Sy, Luis Guzman, Biyouna
1h51min - comédie - France
Baaba est flic à Belleville, quartier qu’il n’a jamais quitté, au
grand désespoir de sa copine qui le tanne pour enfin vivre
avec lui, ailleurs, et loin de sa mère. Un soir, Roland, son ami
d’enfance, est assassiné sous ses yeux. Baaba prend sa place
d’Officier de liaison auprès du Consulat de France à Miami, afin
de retrouver son assassin…

Girl
à l’Estran les 11-13 nov
de Lukas Dhont avec Victor Polster, Arieh Worthalter, Katelijne
Damen - Drame - 1h45mn - 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.

Guantanamera
à l’Eldorado les 7-9-12 novembre
de Tomas Gutierrez Alea, avec Jorge Perugorria, Mirta Ibarra 1h40mn - V.O sous-titrée - Comédie - Cuba
Suite au décès de la tante de son épouse, Adolfo trouve
l’opportunité de mettre en pratique sa théorie bureaucratique:
il accompagnera la défunte à sa dernière demeure. Une folle
expédition qui lui fera traverser tout le pays, au rythme entraînant
de la célèbre chanson « Guantanamera ». La route sera longue,
semée d’embûches et d’incroyables rencontres...

Le Grand Bain

Sortie Nationale

à l’Eldorado du 24 oct au 6 nov
à l’Estran les 24-26-27-28-31 et les 3-5 nov
de Gilles Lellouche avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet,
Benoît Poelvoorde, Jean-Hugues Anglade, Virginie Efira, Leïla
Bekhti - Comédie dramatique - 2h - France
C’est à la 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 leur énergie dans une discipline jusque-là
propriété de la gent féminine : la natation synchronisée. Alors, oui, c’est une idée
bizarre, mais ce défi leur permettra de trouver un sens à leur vie...

Le Grand Bal
à l’Eldorado les 7-10-11-12-13 nov
de Laetitia Carton - 1h39min - Documentaire musical - France
C’est l’histoire d’un bal. D’un grand bal. Chaque été, plus de
deux mille personnes affluent de toute l’Europe dans un coin
de campagne française. Pendant 7 jours et 8 nuits, ils dansent
encore et encore, perdent la notion du temps, bravent leurs
fatigues et leurs corps. Ça tourne, ça rit, ça virevolte, ça pleure,
ça chante. Et la vie pulse.

Le Jeu
à l’Eldorado les
à l’Estran les 7-10-12 nov
de Fred Cavayé avec Bérénice Bejo, Suzanne Clément
- 1h30mn - Comédie dramatique - France
Le temps d’un diner, des couples d’amis décident de jouer à
un « jeu » : chacun doit poser son téléphone portable au milieu
de la table et chaque SMS, appel téléphonique, mail, message
Facebook, etc. devra être partagé avec les autres. Il ne faudra
pas attendre ... ce « jeu » se transforme en cauchemar.

Johnny English contre-attaque
à l’Estran les 24 et 28 oct
de David Kerr avec Rowan Atkinson, Emma Thompson
1h30mn - Comédie, espionnage - Grande-Bretagne
Cette nouvelle aventure démarre lorsqu’une cyber-attaque
révèle l’identité de tous les agents britanniques sous couverture.
Johnny English devient alors le dernier espoir des services
secrets. Rappelé de sa retraite, il plonge tête la première dans
sa mission: découvrir qui est le génie du piratage qui se cache
derrière ces attaques.

Leave No Trace
à l’Eldorado les 24-25-26-28-30 oct
de Debra Granik avec Thomasin McKenzie, Ben Foster, Jeff
Kober - 1h49 mn- V.O sous-titrée - drame - USA
Tom a 15 ans. Elle habite clandestinement avec son père dans
la forêt qui borde Portland, Oregon. Limitant au maximum
leurs contacts avec le monde moderne, ils forment une famille
fusionnelle. Expulsés soudainement de leur refuge, les deux
solitaires se voient offrir un toit, une scolarité et un travail...

La Nonne

Interdit aux moins de 12 ans
à l’Eldorado les 1-6 nov
de Corin Hardy avec Taissa Farmiga, Demian Bichir
- 1h37mn - Epouvante - USA
Quand on apprend le suicide d’une jeune nonne dans une abbaye
roumaine, la stupéfaction est totale dans l’Église catholique. Le
Vatican missionne aussitôt un prêtre au passé trouble et une
novice pour mener l’enquête. les deux ecclésiastiques doivent
affronter une force maléfique qui bouscule leur foi…

Nos batailles
à l’Estran les 25-29-30 oct
de Guillaume Senez avec Romain Duris, Laure Calamy, Laetitia
Dosch - Drame - 1h40mn - 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.

The Predator Interdit aux moins de 12 ans
à l’Eldorado les 24-25-26-27-29-30 oct
de Shane Black avec Boyd Holbrook, Trevante Rhodes, Olivia
Munn - Action - 1h45mn - USA
Les pires prédateurs de l’univers sont maintenant plus forts
et plus intelligents que jamais, ils se sont génétiquement
perfectionnés grâce à l’ADN d’autres espèces. Alors qu’un jeune
garçon devient accidentellement leur cible, seul un équipage
hétéroclite d’anciens soldats et un professeur de science
contestataire peuvent empêcher l’extinction de la race humaine.

Le procès contre Mandela et les autres
à l’Eldorado les 24-25-27-29-30 oct.
à l’Estran les 29-30 oct
de Nicolas Champeaux, Gilles Porte
1h43mn- V.O sous-titrée - Documentaire - France
L’histoire de la lutte contre l’apartheid ne retient qu’un seul
homme : Nelson Mandela. Il aurait eu cent ans cette année. Il
s’est révélé au cours d’un procès historique en 1963 et 1964.
Sur le banc des accusés, huit de ses camarades de lutte
risquaient aussi la peine de mort. Face à un procureur zélé, ils
décident ensemble de transformer leur procès en tribune contre
l’apartheid.

Séances Ultimo

La Prophétie de l’horloge
à l’Eldorado les 25-26-27-29-30 oct.
à l’Estran les 1-2-4-6 nov
de Eli Roth avec Owen Vaccaro, Jack Black, Cate Blanchett
- 1h48min - Fantastique - USA
Cette aventure magique raconte le récit frissonnant de Lewis, 10
ans, lorsqu’il part vivre chez son oncle dans une vieille demeure
dont les murs résonnent d’un mystérieux tic-tac. Mais lorsque
Lewis réveille les morts accidentellement dans cette ville, en
apparence tranquille, c’est tout un monde secret de mages et de sorcières qui vient
la secouer.

Rue des cascades
à l’Eldorado les 2-3 et 6 nov.
1964 - de Maurice Delbez avec Madeleine Robinson, Serge
Nubret, René Lefèvre - 1h32mn - Comédie dramatique - France
Belleville, 1963. Alain, petit garçon d’une dizaine d’années, vit
seul avec sa mère, qui tient une épicerie café de la rue des
Cascades. L’arrivée de Vincent, l’amant noir de sa mère,vient
bouleverser son existence. Autant par racisme ordinaire que par
jalousie, l’enfant commence par rejeter le nouveau venu. Par
sa grande gentillesse, son humour et son imagination, Vincent
désarme les aprioris du petit garçon qui devient son meilleur allié. Mais ses copains
de jeu n’ont pas forcément le même avis…

Venom
à l’Eldorado les 25 et 28 oct.
à l’Estran les 27-28 oct
de Ruben Fleischer avec Tom Hardy, Michelle Williams, Riz
Ahmed - 1h50mn - science fiction, action - Américain
Possédé par un symbiote qui agit de manière autonome, le
journaliste Eddie Brock devient le protecteur létal Venom.

Voyez comme on danse
à l’Eldorado les 31 oct. - 1er -4-6 nov.
à l’Estran les 2-4-5-6 nov
de Michel Blanc avec Karin Viard, Carole Bouquet, Charlotte
Rampling - 1h28mn - comédie - France
Julien sent comme une présence hostile derrière lui en
permanence. &Alex, son fils apprend qu’Eva, lycéenne de 17 ans
a oublié de le prévenir qu’il allait être père.La mère d’Eva, Véro,
dans une sale passe depuis sa naissance pense qu’elle va être
obligée d’arracher le sac des vieilles pour nourrir le futur enfant.

Un homme pressé
à l’Eldorado les 7-8-9-10-11-12-13 nov.
de Hervé Mimran avec Fabrice Luchini, Leïla Bekhti, Rebecca
Marde - 1h40mn - comédie dramatique - France
Alain est un homme d’affaires respecté et un orateur brillant. Il
court après le temps. Dans sa vie, il n’y a aucune place pour les
loisirs ou la famille. Un jour, il est victime d’un accident cérébral
qui le stoppe dans sa course et entraîne chez lui de profonds
troubles de la parole et de la mémoire. Sa rééducation est prise
en charge par Jeanne, une jeune orthophoniste...

ciné rencontre avec le
Eldorado
réalisateur David Oelhoffen mardi
6 nov - 21h
Frères Ennemis
de David Oelhoffen avec Matthias Schoenaerts, Reda Kateb,
Sabrina Ouazani Nicolas Giraud - 1h50mn - Policier France
Manuel et Driss ont grandi comme deux frères inséparables
dans la même cité. Mais aujourd’hui tout les oppose. Manuel
est à la tête d’un trafic de drogue, alors que Driss est
devenu flic. Quand celui-ci est promu aux Stups, son retour
bouleverse les équilibres et met Manuel en danger.

ciné rencontre avec le
réalisateur Yannis Youlountas
L’Amour et la révolution

Estran

mar 13 nov - 20h30

Eldorado

de Yannis Youlountas - 1h17mn mer 14 nov - 21h
Documentaire - Grèce, France
Dix ans après les premières émeutes, les médias ne parlent
plus de la crise grecque. Tout laisse croire que la cure d’austérité
a réussi et que le calme est revenu. Ce film prouve le contraire.
A Thessalonique, des jeunes empêchent les ventes aux
enchères de maisons saisies. En Crète, des paysans s’opposent
à la construction d’un nouvel aéroport. À Athènes, un groupe
mystérieux inquiète le pouvoir en multipliant les sabotages.
Dans le quartier d’Exarcheia menacé d’évacuation, le cœur de la
résistance accueille les réfugiés dans l’autogestion. Un voyage
en musique parmi celles et ceux qui rêvent d’amour et de révolution.

Les Frères Sisters

Eldorado
4.5€ la place

à l’Eldorado les 26 etr 30 octobre
de Jacques Audiard avec Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal
1 h 55 mn- western - France
Charlie et Eli Sisters évoluent dans un monde sauvage et hostile, ils ont du sang sur
les mains : celui de criminels, celui d’innocents... Ils n’éprouvent aucun état d’âme à
tuer. C’est leur métier. Charlie, le cadet, est né pour ça. Eli, lui, ne rêve que d’une vie
normale. Ils sont engagés par le Commodore pour rechercher et tuer un homme. De
l’Oregon à la Californie, une traque implacable commence, un parcours initiatique qui
va éprouver ce lien fou qui les unit. Un chemin vers leur humanité ?

I Feel Good
à l’Eldorado le 25 octobre
de Benoît Delépine, Gustave Kervern avec Jean Dujardin, Yolande Moreau, JeanBenoît Ugeux - Comédie - 1h45mn - 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.

Mademoiselle de Joncquières
à l’Eldorado les 25-26 octobre
de Emmanuel Mouret avec Cécile de France, Edouard Baer, Alice Isaaz
1h50mn - drame,romance - France
Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du monde, cède à la cour du marquis
des Arcis, libertin notoire. Après quelques années d’un bonheur sans faille, elle
découvre que le marquis s’est lassé de leur union. Follement amoureuse et terriblement
blessée, elle décide de se venger de lui avec la complicité de Mademoiselle de
Joncquières et de sa mère...

Première année
à l’Eldorado le 26 octobre
de Thomas Lilti avec Vincent Lacoste, William Lebghil, Michel Lerousseau
1h30mn - comédie, dramatique - France
Antoine entame sa première année de médecine pour la troisième fois. Benjamin
arrive directement du lycée, mais il réalise rapidement que cette année ne sera
pas une promenade de santé. Dans un environnement compétitif violent, avec des
journées de cours ardues et des nuits dédiées aux révisions plutôt qu’à la fête, les
deux étudiants devront s’acharner et trouver un juste équilibre entre les épreuves
d’aujourd’hui et les espérances de demain.

Centenaire de la fin de le Guerre 14/18
Au Revoir Là-haut
à l’Eldorado
de Albert Dupontel avec Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel, Laurent Lafitte
- 1h57min - comédie dramatique - France
Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l’un dessinateur de génie,
l’autre modeste comptable, décident de monter une arnaque aux monuments
aux morts. Dans la France des années folles, l’entreprise va se révéler aussi
dangereuse que spectaculaire..

Joyeux Noël
à l’Estran les
de Christian Carion avec Diane Kruger, Benno Fürmann, Guillaume Canet - 2005
- Drame, Guerre, historique - 1h55mn - France
Lorsque la guerre surgit au creux de l’été 1914, elle surprend et emporte dans
son tourbillon des millions d’hommes. Et puis arrive Noël, avec sa neige et son
cortège de cadeaux des familles et des Etats majors. Mais la surprise ne viendra
pas des colis généreux qui jonchent les tranchées françaises, écossaises et
allemandes...

Prochainement à l’Eldorado
Les animaux fantastiques 2 Millenium : ce qui ne me tue pas
Manifestations sur le Pays Marennes-Oleron
Marennes

Spectacle jeune public
Jeudi 25 octobre à 15h «Suzanne en tournée»
Réservation à l’office de tourisme de Marennes

L’Estran

St Pierre

Chanson
Eldorado
HOMMAGE À GASTON COUTÉ
Vendredi 2 novembre 20h30
Pierre Dumousseau. Alain Charrier
chante Couté la chanson d’un gâs qu’a mal tourné
entrée : 13 € - 10 € ( adhérents local, groupe- moins de 25 ans)
9è édition du festival des cultures francophones
Du 8 au 11 novembre 2018
Thème «autour des langues de France et d’ailleurs»
Ces 4 jours seront ponctués de spectacles vivants, de rencontres littéraires, d’une conférence, de cycles cinématographiques, de concerts, etc.
http://www.marennes.fr/francophonie

Marennes

