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Les Chatouilles

Astérix - Le Secret de la Potion Magique
à l’Eldorado les 2-4 dec
avant-première
De Louis Clichy, Alexandre Astier - Animation - ? - France
À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix
décide qu’il est temps d’assurer l’avenir du village. Accompagné
d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le monde gaulois à la
recherche d’un jeune druide talentueux à qui transmettre le Secret
de la Potion Magique…

Casse-noisette et les quatre royaumes
à l’Eldorado du 28 nov au 4 dec
Sortie Nationale
De Lasse Hallström, Joe Johnston - Fantastique - 1h40 -USA
Tout ce que souhaite Clara, c’est une clé. Une clé unique en son
genre, celle qui ouvrira la boîte contenant l’inestimable cadeau
que sa mère lui a laissé avant de mourir. À la fête de fin d’année
organisée par son parrain, Drosselmeyer, Clara découvre un fil d’or
qui la conduit jusqu’à cette précieuse clé … mais celle-ci disparaît
aussitôt dans un monde étrange et mystérieux.

Lotte au pays des inventeurs

dès 6 ans
à l’Estran les 21-25 nov
De Janno Pöldma, Heiki Ernits - Animation - 1h20 - Estonie
Lotte est une jeune fille espiègle vivant à Gadgetville, le village des
inventeurs.Aujourd’hui, c’est le jour du plus important évènement
de l’année dans le village, le Grand Concours des Inventeurs.
Toutes les familles y participent dans l’espoir de voir leur clan
couvert de gloire

Le Rat scélérat

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

Yéti & Compagnie

dès 6 ans
à l’Eldorado les 14-17-21-24 nov
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 ?

Amanda

Sortie Nationale

à l’Eldorado du 21 au 27 nov
De Mikhaël Hers avec Vincent Lacoste, Drame - 1h45 - France
Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit au présent. Il jongle entre
différents petits boulots. Le cours tranquille des choses vole en
éclats quand sa sœur aînée meurt brutalement. Il se retrouve alors
en charge de sa nièce de 7 ans, Amanda.

Les Animaux fantastiques : Les crimes de Grindelwald

à l’Eldorado du 14 nov au 4 dec
Sortie Nationale
à l’Estran les 21-24-25-26-27-28-30 nov et 2 dec
de David Yates - 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....

A Star Is Born

à l’Eldorado les15-17-18 nov
à l’Estran les 14-16-18 nov
de Bradley Cooper avec Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott
- Drame romance - 2h16 - USA
Star de country un peu oubliée, Jack découvre Ally, une jeune
chanteuse prometteuse. Tandis qu’ils tombent follement amoureux
l’un de l’autre, Jack propulse Ally sur le devant de la scène et fait
d’elle une artiste adulée par le public. Devant le succès de la jeune
femme, il vit de plus en plus de mal son propre déclin…

Bohemian Rhapsody

à l’Eldorado du 14 au 20 nov
à l’Estran les 16-17-18-28 nov et 1- 2-3-4 dec
de Bryan Singer avec Rami Malek, Lucy Boynton, Aaron McCusker
- Biopic musical - 2h15mn - USA
Le destin extraordinaire du groupe Queen et de leur chanteur
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.

Carmen et Lola

Sortie Nationale

à l’Eldorado du 14 au 20 nov
de Arantxa Echevarría avec Rosy Rodriguez, Zaira Romero,
Moreno Borja V.O sous-titrée - Drame romance - 1h43 - Espagne
Carmen vit dans une communauté gitane de la banlieue de
Madrid. Comme toutes les femmes qu’elle a rencontrées dans
la communauté, elle est destinée à reproduire un schéma qui se
répète de génération en génération : se marier et élever autant
d’enfants que possible, jusqu’au jour où elle rencontre Lola.
Carmen développe rapidement une complicité avec Lola et elles
découvrent un monde qui, inévitablement, les conduit à être rejetées par leurs familles.

à l’Eldorado du 28 nov au 4 dec
de Andréa Bescond, Eric Métayer avec Andréa Bescond, Karin
Viard, Clovis Cornillac - Drame - 1h43 - France
Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi se
méfierait-elle d’un ami de ses parents qui lui propose de « jouer aux
chatouilles» ? Adulte, Odette libère sa parole et embrasse la vie...

Chris the Swiss

à l’Eldorado les 28 nov et 2-4 dec
de Anja Kofmel - Animation documentaire V.O soustitrée - 1h25
- Suisse Croatie Allemagne
Croatie, janvier 1992. En plein conflit yougoslave, Chris, jeune
journaliste suisse, est retrouvé assassiné dans de mystérieuses
circonstances. Il était vêtu de l’uniforme d’une milice étrangère.
Anja Kofmel était sa cousine. Petite, elle admirait ce jeune homme.
Devenue adulte, elle enquête pour découvrir ce qui s’est passé .

Cold War

à l’Estran les 21-23-27 nov
de Pawel Pawlikowski avec Joanna Kulig, Tomasz Kot, Borys Szyc
- Drame romance - 1h30mn - 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

En liberté !

à l’Eldorado les 14-16-18-20 nov
de Pierre Salvadori avec Adèle Haenel, Pio Marmai, Damien
Bonnard - 1h48min - comédie - France
Yvonne jeune inspectrice, 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.

Les filles du soleil à l’Eldorado du 21 au 27 nov
De Eva Husson avec Golshifteh Farahani, Emmanuelle Bercot,
Drame - 1h50 - France
Sortie Nationale
Au Kurdistan, Bahar, commandante du bataillon Les Filles du
Soleil, se prépare à libérer sa ville des mains des extrémistes,
avec l’espoir de retrouver son fils. Une journaliste française,
Mathilde, vient couvrir l’offensive et témoigner de l’histoire de ces
guerrières d’exception.

Le Grand Bain

à l’Eldorado du 14-15-18-19-20-21-25-27-28-29 nov et 3-4 dec
à l’Estran les 18-20-24-25 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...

Halloween

à l’Eldorado les 29-30 nov
De David Gordon Green avec Jamie Lee Curtis, Judy Greer Epouvante - 1h50 - USA
Laurie Strode est de retour pour un affrontement final avec
Michael Myers, le personnage masqué qui la hante depuis qu’elle
a échappé de justesse à sa folie meurtrière le soir d’Halloween 40
ans plus tôt.

Heureux comme Lazzaro

à l’Eldorado les 21-23-25-27 nov
de Alice Rohrwacher avec Adriano Tardiolo, Alba Rohrwacher,
Agnese Graziani - Drame - V.O sous-titrée - 2h07 - Italie,
Lazzaro, un jeune paysan d’une bonté exceptionnelle vit à
l’Inviolata, un hameau resté à l’écart du monde sur lequel règne
la marquise Alfonsina de Luna. La vie des paysans est inchangée
depuis toujours, ils sont exploités, et à leur tour, ils abusent de la
bonté de Lazzaro. Un été, il se lie d’amitié avec Tancredi, le fils de
la marquise. Une amitié si précieuse qu’elle lui fera traverser le
temps et mènera Lazzaro au monde moderne.

Le Septième Sceau

à l’Eldorado les 18-19 nov / à l’Estran le 30 nov
de Ingmar Bergman avec Max von Sydow, Gunnar Björnstrand, Drame fantastique - V.O sous-titrée - 1h40 - Suède
De retour des croisades, un chevalier rencontre la Mort en chemin.
Il lui propose une partie d’échecs afin de retarder l’échéance
fatidique et trouver des réponses à ses questionnements sur la foi.
Entre-temps, le chevalier et son écuyer vont faire la rencontre de
plusieurs personnages intrigants…

Un Amour impossible

à l’Eldorado du 21 au 27 nov
à l’Estran les 1-3-4 dec
de Catherine Corsini avec Virginie Efira, - Drame - 2h15 - France
À la fin des années 50 à Châteauroux, Rachel, modeste employée
de bureau, rencontre Philippe, brillant jeune homme issu d’une
famille bourgeoise. De cette liaison passionnelle mais brève naîtra
une petite fille, Chantal. Philippe refuse de se marier en dehors de
sa classe sociale. Rachel devra élever sa fille seule. Une bataille
de plus de dix ans qui finira par briser sa vie et celle de sa fille.

Un homme pressé

à l’Eldorado les 14-17-20-21-24-25-26-27 nov
à l’Estran les 14-17-19-20 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...

La Grande Guerre
au cinéma - suite

Un autre monde est encore possible
Eldorado
... une suite
Rencontre avec
le réalisateur
Yannis
Youlantas
Mer 14 Nov 21h

L’ESTRAN

Jericó, le vol infini des jours
De Catalina Mesa - Documentaire - 1h17 - Collombie
À Jericó, village de la région d’Antioquia en Colombie, des
femmes d’âges et de conditions sociales différentes évoquent les
joies et les peines de leur existence. Leurs histoires se dévoilent
l’une après l’autre, ainsi que leur espace intérieur, leur humour et
leur sagesse. Chila, Luz, Fabiola, Elvira… tour à tour frondeuses,
nostalgiques, pudiques et impudiques. Un feu d’artifices de
paroles, de musique et d’humanité.

Les sentiers de la gloire

à l’Estran les 26-27 nov
De Jean Renoir avec Jean Gabin, Dita Parlo, Erich Von Stroheim
- Drame, guerre - 1h54 - France
Première Guerre mondiale. Deux soldats français sont faits prisonniers.
Conduits dans un camp de prisonniers, ils aident leurs compagnons de
chambrée à creuser un tunnel secret. Mais à la veille de leur évasion,
les détenus sont transférés. Ils sont finalement emmenés dans une
forteresse de haute sécurité dirigée par von Rauffenstein. Celui-ci traite
les prisonniers avec courtoisie, se liant même d’amitié avec Boeldieu.
Mais les officiers français préparent une nouvelle évasion.
L’ association «comité de libération Seudre - Oleron proposera
une exposition éphémère des 100 ans de la fin de la guerre 14 18
dans le hall du cinéma le 17 et 18 novembre aux heures d’ouverture du cinéma
ainsi qu’une maquette représentant la bataille D’Amiens le 8 août 1918.

Eldorado

Théâtre en différé
dim 18 nov - 17h
tarifs
de la Comédie Française
17€ / 13€ / 10€
Lucréce Borgia

De Victor Hugo - Mise en scène Denis Podalydès - 2h25
Lucrèce Borgia veut s’arracher au mal qui est sa condition.
Lors d’un bal à Venise, Gennaro courtise une belle masquée avant de découvrir avec
horreur le visage de Lucrèce, lui qui a les Borgia en aversion. Piquée par l’affront
des amis de Gennaro qui l’insultent, et soupçonnée d’adultère par son mari, Lucrèce
enclenche une vengeance déchirante…

L’ESTRAN

Ciné - débat

ven 23 nov à - 20H30

Sauver ou périr

avant-première

de Frédéric Tellier avec Pierre Niney, Anaïs Demoustier,
Vincent Rottiers - Drame - 1h56 - France
Franck est Sapeur-Pompier de Paris. Il sauve des gens. Il vit
dans la caserne avec sa femme qui accouche de jumelles.
Il est heureux. Lors d’une intervention sur un incendie,
il se sacrifie pour sauver ses hommes. A son réveil dans
un centre de traitement des Grands Brûlés, il comprend
que son visage a fondu dans les flammes. Il va devoir
réapprendre à vivre, et accepter d’être sauvé à son tour.

19h15 présentation des véhicules devant le cinéma
20h30 le film suivi d’un échange avec des sapeurs pompiers

En partenariat avec la caserne de sapeurs pompiers de Marennes

Eldorado

en liaison avec le

AVANT-PREMIÈRES

Rémi sans famille

Dim 25 nov - 15h

Estran

Dim 25 nov - 16h30

De Antoine Blossier avec Daniel Auteuil, Maleaume Paquin,
Virginie Ledoyen - 1h49 - Comédie dramatique - France
Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la douce
Madame Barberin. A l’âge de 10 ans, il est arraché à sa mère
adoptive et confié au Signor Vitalis, un mystérieux musicien
ambulant. A ses côtés, il va apprendre la vie de saltimbanque.
Accompagné du fidèle chien Capi et du singe Joli-Cœur, son
voyage à travers la France, le mène au secret de ses origines…

tarifs : 11,5€ / 10€ / 8€

(4€ par place sera reversé à l’association Agir pour la lecture)

De Yannis Youlountas - Documentaire - 1h17 - Grèce
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. Un voyage en musique parmi
celles et ceux qui rêvent d’amour et de révolution.
De Stéphane Breton - Documentaire - 1h20 - France
Elles ont à peine 20 ans et affrontent l’État Islamique au Kurdistan
syrien. Dans cette région du monde où l’homme marche devant et
la femme derrière, le fait qu’elles aient pris les armes au côtés de
leurs frères revêt une signification extraordinaire. Leurs foulards
de couleurs, leur calme et leur courage ont fait le tour du monde.

à l’Estran le 14 nov
De Simon Rouby - 1h22- animation
Adama, 12 ans, vit dans un village isolé d’Afrique de l’Ouest. Une
nuit, Samba, son frère aîné, disparaît. Adama, bravant l’interdit des
anciens, décide de partir à sa recherche. Il entame, avec la détermination sans faille d’un enfant devenant homme, une quête qui va
le mener au-delà des mers, au Nord, jusqu’aux lignes de front de la
première guerre mondiale. Nous sommes en 1916.

La grande illusion

du 14 nov au 4 déc
d

Filles du feu

Adama

à l’Estran les 19 et 20 nov
De Stanley Kubrick - Avec Kirk Douglas, Ralph Meeker, Adolphe
Menjou - Guerre, drame -1h28 - USA
En 1916, durant la Première Guerre mondiale, le général français
Broulard ordonne au général Mireau de lancer une offensive
suicidaire contre une position allemande imprenable, surnommée
«La fourmilière». Au moment de l’attaque, les soldats tombent par
dizaines et leurs compagnons, épuisés, refusent d’avancer...

L’Amour et la révolution

Rencontre avec
Christophe
Geffré
infirmier La
Rochelle

De Chaque Instant

De Nicolas Philibert - Documentaire - 1h45 - France
Chaque année, des dizaines de milliers de jeunes gens, filles et
garçons, se lancent dans des études en soins infirmiers.
Ils devront acquérir un grand nombre de connaissances, maîtriser
de nombreux gestes techniques et se préparer à endosser de
lourdes responsabilités. Ce film retrace les hauts et les bas d’un
apprentissage qui va les confronter très tôt, à la fragilité humaine,
jeu 22 Nov 20h30 à la souffrance, aux fêlures des âmes et des corps.

Rencontre avec

Après l’ombre

De Stéphane Mercurio - Documentaire - 1h33 - France
Une longue peine, comment ça se raconte ? C’est étrange ce mot
qui signifie punition et chagrin en même temps. Ainsi s’exprime
de la Haye
Didier Ruiz lorsqu’il entreprend la mise en scène de son dernier
Psychanaliste spectacle monté avec d’anciens détenus de longue peine. Le film
Lun 26 Nov 20h30 raconte la prison, la façon dont elle grave dans les chairs des
marques indélébiles et invisibles. Il raconte un voyage, celui qui
va permettre à cette parole inconcevable de jaillir de l’ombre pour traverser les murs.
Jacques Le Sage

Rencontre avec
Martin Hardouin
-Duparc
monteur du film
Jacques Le Sage
de la Haye
Psychanaliste
Mar 27 nov 21h

Rencontre avec
les élèves du
CEPMO

Nous, les intranquilles
De Nicolas Contant - Documentaire - 1h22 - France
Nous, les intranquilles commence au centre d’accueil
psychothérapeutique Artaud. Le groupe cinéma du centre raconte
la maladie, la thérapie, leur rapport au monde. Après un premier
geste documentaire, le film devient participatif et met en scène
son élaboration en collectif. En s’emparant ensemble du projet
artistique, ils montrent qu’un autre monde est possible.

Enseignez à vivre!
Edgar Morin et l’éducation innovante

De Abraham Segal - Documentaire - 1h30 - France
Comment faire en sorte que pédagogie rime avec plaisir de
transmettre ? Comment des jeunes exclus du système éducatif,
Jeu 29 nov 20h30 des « décrocheurs », peuvent-ils devenir des êtres créatifs,
désireux d’apprendre ? Edgar Morin et le réalisateur Abraham
Ségal trouvent des réponses concrètes en découvrant des
expériences vivifiantes, en allant au contact des élèves et des équipes éducatives.

Rencontre avec

Ouaga Girls

De Theresa Traore Dahlberg -Documentaire - 1h22 -Burkina faso
Bien décidées à devenir mécaniciennes, Bintou, Chantale et
Dina apprennent le métier à Ouagadougou. Au programme?
Étincelles sous le capot, mains dans le cambouis et surtout,
bouleversements joyeux des préjugés : aucun métier ne devrait
Lun 3 déc 20h30
être interdit aux femmes !

Denise
Lelouard

Soirée débat

Nothing To Hide

De Marc Meillassoux Documentaire - 1h26 - France
Êtes-vous vraiment sûr de n’avoir «rien à cacher»?
Que peuvent savoir Facebook ou Google de vous en seulement
30 jours? Votre orientation sexuelle? Votre consommation d’alcool
et vos infractions pénales? Marc Meillassoux et Mihaela Gladovic
ont fait l’expérience en hackant l’Iphone et l’IMac d’un jeune artiste
Guilaume
n’ayant « rien à cacher » pendant un mois. Un hacker et une
Bernard
analyste ont pour mission de deviner qui est ce jeune homme et
s’il n’a véritablement «rien à cacher». Celui-ci est loin de se douter
Sam 1er dec 21h
où l’expérience va le mener...
«Reprendre le
contrôle de nos
données»
animée par

Soirée débat
sur l’action
Oleron Sous le
Soleil 17
OSS 17
Mar 4 dec 21h

APRÈS DEMAIN

de Cyril Dion et Laure Noualhat - 1h10 France

Deux ans après le documentaire Demain, Cyril Dion revient sur
les initiatives. Il embarque avec lui son amie Laure Noualhat,
enquêtrice de renom sur les fronts de l’écologie et très sceptique
sur la capacité des micro initiatives à avoir un réel impact face
au dérèglement climatique. Leur confrontation pleine d’humour les
pousse dans leurs retranchements : qu’est-ce qui marche, qu’est-ce qui échoue? Et si,
finalement, tout cela nous obligeait à inventer un nouveau récit pour l’humanité?

