Cinéma
5 rue de La République
programme sur répondeur : 05 46 47 22 04
Bureau : 05 46 47 82 31
www.local-oleron-marennes.fr /local.oleron@interpc.fr
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Film participatif à l’initiative du GEDAR et de MOTV
en liaison
avec l’association des Écluses de l’Île d’Oleron
Tarif unique 4€

Un autre monde est encore possible
Jeudi 23 : Avant première du film La villa de Robert Guédiguian
Lundi 27 : Rencontre avec la réalisatrice Eloïse Lebourg
autour de son film Sur la route d’Exarcheia
Mardi 28 : Rencontre avec les Zadiste de Notre Dame des Landes
autour du film Les pieds sur terre

En Version Originale
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en français

AP = En Avant Première SN = En Sortie Nationale
film possible en audio description
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Plein : 4,5 €
Réduit : 3,5 €
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Projection organisé par l’ APECS - Association Pour l’Étude et la Conservation des
sélaciens dans le cadre de la restitution du programme CopOeRa (œufs de raies)
en liaison avec IODDE.
Tarif unique 3€
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19:15

La bohème
opéra en direct

17:00

Borg/Mc Enroe

Suivi d’une animation proposée
par le Tennis Club La Raquette Cayenne de St Pierre d’Oléron

Les courts qui courent, à l’Eldorado, sur 3 semaines
du 22 au 28 novembre
UN GRAND SOIR
Judith Davis
Fiction 2016
12’
Simon raccompagne à la porte ses vieux amis après le dîner. Sauf Claire. L’occasion
de se souvenir de leur amour passé. Mais Claire a trente ans de moins que Simon.
du 29 au 5 novembre
PARMI LES SIRENES
Marie Jardillier
Fiction
2016
11’
C’est décidé. Marion, trente ans va annoncer à ses amies qu’elle n’est plus célibataire.
Elle est tombée amoureuse mais d’une fille...
du 6 au 12 décembre
JE TE TIENS, TU ME TIENS
Eric Guirado
Fiction
2015
12’
Deux couples de parents d’élèves ont décidé de faire connaissance. Leurs enfants
partagent la même école, mais leurs parents pas le même mode de vie.

FÊTE AU CINÉMA L‛ESTRAN
Du 6 au 12 décembre,
Venez fêter les dix ans du cinéma l‛Estran
qui remerciera la fidélité du public en
faisant gagner des places de cinéma, des
cadeaux, et en organisant des jeux.

Manifestations sur le Pays Marennes-Oleron
St Pierre d’Oleron

Eldorado

samedi 25 nov - 20h45
Conférence
DE TERRE DE SABLE ET D’EAU
Histoire du foncier agricole en Oleron par Thierry Sauzeau

Marennes

Estran

samedi 25 nov - 20h45
Théâtre
LA VIE TRÉSHORRIFICQUE DE GRAND GARGANTUA
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roseaux
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Mer
6

Jeu
7

Ven
8

Sam
9

21h

Dim
10

Lun
11

17h

Mar
12

16h30

17h
16h

21h

15h

15h

18h30

21h

19h

18h30

21h

sortie nationale

Stars 80...la suite

18h30

21h

sortie nationale

Coco
La promesse de
l’aube avant-première
p

18h30 18h30
21h

FÊTE AU CINÉMA L‛ESTRAN

du 6 déc au
12 déc

séance unique - 21h
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FÊTE AU CINÉMA L‛ESTRAN
Du 6 au 12 décembre,
Venez fête
fêter les dix ans du cinéma l‛Estran qui remerciera
la fidélité du public en faisant gagner des places de
cinéma, des cadeaux, et en organisant des jeux.

rencontre avec la
réalisatrice Eloïse Lebourg
lundi 27 nov à l’eldorado

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

LOCAL
association
gestionnaire des deux cinémas

www.local-oleron-marennes.fr
majoration du prix des places de 1€

sortie nationale

sortie nationale

avant-première

CARRÉ 35

JEUNE PUBLIC
COCO

En sortie Nationale
de Lee Unkrich
dès 7 ans
Animation - 1h45 -USA
Mexique. Miguel, 12 ans, rêve de devenir musicien. Dans sa
famille, la musique est bannie depuis qu’un ancêtre a abandonné
la sienne pour devenir musicien. Mais il ne compte pas en rester là.
Décidé à prouver son talent, il se retrouve catapulté dans un pays
aussi coloré qu’étonnant : le Pays des Morts.
à l’Eldorado le 26 du 29 novembre au 12 décembre
à l’Estran les 2-3-5-9-10 décembre

DANS LA FORÊT ENCHANTÉE DE
OUKYBOUKY
de Rasmus A. Sivertsen
dès 4 ans
Animation - 1h10 - Norvège
Il fait bon vivre dans la Forêt de Oukybouky. Mais quand
Marvin le Renard et Horace le Hérisson tentent de croquer, Lucien,
la souris, et sa grand-mère, les habitants de la forêt décident d’agir.
à l’Estran les 22-26 novembre

DES TRÉSORS PLEIN MA POCHE
de Ana Chubinidze, Natalia Chernysheva
dès 3 ans
Animation - 35’ - France
Dans la poche, un petit bonhomme, une flûte ou du courage.
Un secret pour apprendre à grandir, s’entraider et réaliser ses
rêves ! Six jeunes réalisatrices emmènent les plus petits dans leurs
univers drôles et poétiques.
à l’Eldorado les 29 novembre et 3 décembre

LE MUSÉE DES MERVEILLES

dès 8 ans
de Todd Haynes avec Oakes Fegley, Millicent Simmonds
Drame - V.O sous-titrée - 2h - USA
Deux enfants sourds vivent à différentes époques. En 1927,
une petite fille, Rose, fuit de chez elle pour rencontrer une actrice
qui la fascine. Cinquante ans plus tard, en 1977, Ben quitte New
York après la mort de sa mère pour trouver son père qu’il n’a jamais
connu.
Adaptation du roman Wonderstruck de Brian Selznick.2011.
à l’Eldorado les 29 nov.-1-2-3-4-5 décembre

LE VENT DANS LES ROSEAUX

de Arnaud Demuynck, Nicolas Liguori
Animation - 1h - France, Belgique
dès 5 ans
Eliette, 8 ans, vit dans un pays où le roi a interdit la musique;
Elle sculpte en cachette une flûte dans un roseau sauvage et
rencontre un troubadour d’Orient dont les instruments on été
confisqué...
à l’Estran le 9 décembre

PADDINGTON 2

dès 7 ans
de Paul King avec Guillaume Gallienne, Imelda Staunton
Animation, comédie - 1h45 -GB
Paddington est à la recherche d’un cadeau pour les 100 ans
de Tante Lucy. Il trouve un livre animé exceptionnel et fait des
petits travaux pour pouvoir l’acheter. Mais le livre est volé...
à l’Eldorado du 6 au 12 décembre
à l’Estran les 6-8-9-10 décembre

UN CONTE PEUT EN CACHER UN AUTRE
de Jakob Schuh, Jan Lachauer
Animation - 1h - France
dès 6 ans
Si le Petit Chaperon Rouge et Blanche-Neige étaient de
vieilles amies, elles s’uniraient pour se débarrasser d’un loup
affamé ou d’une belle-mère meurtrière. Et que ferait Jacques du
Haricot Magique, s’il avait Cendrillon pour charmante voisine?
à l’Eldorado les 6 et 9 décembre

CINÉ TENNIS
BORG/MC ENROE
de Janus Metz Pedersen avec Shia LaBeouf, Sverrir Gudnason
Biopic - 1h50 - Danemark
Années 1970. Björn Borg et John McEnroe sont des rock
stars. Le champion suédois, par son tempérament impassible sur
le cours, est considéré comme un gentleman tandis que les colères
répétées du joueur américain font passer celui-ci pour un rebelle
incontrôlable. Sauf que les apparences sont parfois trompeuses.
Suivi d’une animation proposée par le Tennis Club La Raquette
Cayenne de St Pierre d’Oléron.
à l’Eldorado le 10 décembre

AU REVOIR LÀ-HAUT

de et avec Albert Dupontel et Nahuel Perez Biscayart,
Comédie dramatique - 2h - France
1919. Un dessinateur de génie et un comptable, rescapés des
tranchées, montent une arnaque aux monuments aux morts. L’entreprise
va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire...
Roman de P. Lemaitre Prix Goncourt 2013 à l’Estran les 28 nov et 3 déc

CARBONE
de Olivier Marchal avec Benoît Magimel, Laura Smet, Gringe
Policier - 1h45 - France
Menacé de perdre son entreprise, Antoine Roca, un homme
ordinaire, met au point le casse du siècle. Rattrapé par le grand
banditisme, il lui faudra faire face.
Le scénario de Carbone s’inspire de la fraude à la taxe carbone. à
l’Estran les 2-3-5 décembre

de Eric Caravaca
Documentaire - 1h - France
Carré 35 est le lieu jamais nommé dans ma famille; celui
où est enterrée ma sœur aînée, morte à trois ans. Cette sœur
dont on ne m’a presque rien dit, et dont mes parents n’avaient
curieusement gardé aucune photographie. C’est pour combler
cette absence d’image et de récit que j’ai entrepris ce film.
à l’Eldorado les 29 nov. -1-3-4-5 décembre

CHANTONS SOUS LA PLUIE
de Stanley Donen, Gene Kelly avec Jean Hagen, Gene Kelly
Comédie musicale - V.O sous-titrée - 1h45 - USA - 1952
Don Lockwood et Lina Lemont sont le couple star du moment
à Hollywood. Mais lorsque le parlant arrive, la voix de crécelle de
Lina menace la carrière du duo...
La chorégraphie est signée Gene Kelly.
à l’Eldorado les 2-5 décembre

EN ATTENDANT LES HIRONDELLES
de Karim Moussaoui avec Mohamed Djouhri, Sonia Mekkiou
Drame - 2h - France
Algérie. Aujourd’hui. Passé et présent s’entrechoquent dans
la vie d’un riche promoteur, d’un neurologue rattrapé par son passé,
et d’une jeune femme tiraillée entre raison et sentiments. Trois
histoires qui nous plongent dans la société arabe contemporaine.
K.M:«L’Algérie sort d’une décennie sanglante dont les traumatismes
sont encore vivaces aujourd’hui.»
à l’Eldorado les 22-25-26 novembre

JALOUSE
De David Foenkinos, Stéphane Foenkinos avec Karin Viard
Comédie - 1h50- France
Une professeure de lettres divorcée, passe quasiment du
jour au lendemain de mère attentionnée à jalouse maladive. Si sa
première cible est sa fille de 18 ans, son champ d’action s’étend
bientôt ...
Par les réalisateurs de La délicatesse.
à l’Eldorado les 22-25-28-29-30 nov. - 2-3-4-5 décembre
à l’Estran le 29 nov et les 1-3-5 décembre

JEUNE FEMME
de Léonor Serraille avec Laetitia Dosch, Grégoire Monsaingeon,
Comédie dramatique - 1h40 - France, Belgique
Un chat sous le bras, rien dans les poches, voici Paula, de
retour à Paris après une longue absence. La jeune femme est bien
décidée à prendre un nouveau départ. Avec panache.
Caméra d’Or au Festival de Cannes (Prix du meilleur premier film)
à l’Eldoradoles 6-7-9-10 décembre
à l’Estran les 6-10-12 décembre

JUSTICE LEAGUE
de Zack Snyder avec Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa
Fantastique - 2h - USA
Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et The Flash se
liguent pour contrer une nouvelle menace. Mais n’est-ce pas trop
tard pour sauver la planète d’une attaque apocalyptique?
à l’Eldorado du 22 nov. au 5 décembre
à l’Estran les 22-24-25-26-28 novembre

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE
de Nicolas Vanier avec François Cluzet, Jean Scandel
Comédie dramatique - 2h - France
Paris, 1930. Paul n’a comme horizon que les murs d’un
orphelinat en banlieue ouvrière parisienne. Confié à Célestine
et Borel, son mari, garde-chasse en Sologne, l’enfant des villes
récalcitrant et buté, arrive dans une région souveraine et sauvage.
à l’Eldorado les 24-25-28 novembre

LA LUNE DE JUPITER
de Kornél Mundruczó avec Merab Ninidze, Zsombor Jéger
Drame - V.O sous-titrée - 2h - Hongrie
Un jeune migrant se fait tirer dessus alors qu’il traverse
illégalement la frontière. Sous l’effet de sa blessure, il découvre
qu’il a le pouvoir de léviter. Il s’échappe d’un camp de réfugiés avec
l’aide du Dr Stern qui veut exploiter son extraordinaire secret.
à l’Eldorado les 29-30 nov.-3 décembre
à l’Estran les 1-4 décembre

LA PASSION VAN GOGH
de Dorota Kobiela, Hugh Welchman
Animation - 1h35 - GB, Pologne
Paris. Eté 1891. Armand est chargé de remettre au
frère de Vincent van Gogh, une lettre lui annonçant son suicide. En
interrogeant ceux qui l’ont connu, il découvre combien sa vie a été
surprenante et passionnée.
L’animation modifie les toiles pour composer chaque image.
Festival du film d’animation d’Annecy 2017 Prix du public
à l’Estran les 26-28 novembre

LA PROMESSE DE L’AUBE

avant-première
Sortie le 20/12
de Eric Barbier avec Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg
Comédie dramatique - 2h10 - France
Romain Gary a vécu une vie extraordinaire. Cet
acharnement à vivre 1000 vies, à devenir un grand homme et un
écrivain célèbre, c’est à Nina, sa mère, qu’il le doit. Mais cet amour
maternel sans bornes sera aussi son fardeau pour la vie…
Roman autobiographique de Romain Gary. 1960
à l’Estran le 11 décembre

LE SALAIRE DE LA PEUR
de Henri-Georges Clouzot avec Yves Montand, Charles Vanel
Thriller - 2h30 - France, Italie 1953
PATRIMOINE CLAP
Amérique Centrale. Une compagnie pétrolière propose
beaucoup d’argent pour conduire 2 camions de nitroglycérine sur
500 kilomètres de pistes pour éteindre un puits de pétrole...Quatre
aventuriers sont choisis... Ours d’Or à la Berlinade de 1953
à l’Estran le 4 décembre

LES CONQUÉRANTES
de Petra Biondina Volpe avec Marie Leuenberger, Bettina Stucky
Drame, Comédie - 1h35 - Suisse
Mai 68 avec sa vague de libération est passé depuis trois ans déjà.
Pourtant, au sein du petit village d’Appenzell, rien n’a changé. Un referendum
sur le droit des femmes approche et commence à interpeller une femme…
Nora est une mère au foyer et n’imagine pas sa vie autrement.…
La lutte des Suissesses pour l’accès aux urnes en… 1971.
à l’Eldorado les 22-23-26-27-28 novembre

Dans la cadre de la restitution de l’opération CopOeRa
vendredi 24 novembre à 20h30 - Eldorado

LES REQUINS DE LA COLÈRE
de Jerôme DelafosseDocumentaire - 1h30 - France
Jérôme Delafosse, le réalisateur des requins de la colère,
veut détricoter le tissu de superstition, d’angoisse et de dégoût qui
enferme depuis trop longtemps ces animaux magnifiques alors
qu’ils sont des chaînons essentiels de l’équilibre de nos océans.
Projection organisé par l’ APECS - Association Pour l’Étude et
la Conservation des Sélaciens dans le cadre de la restitution du
programme CopOeRa (œufs de raies) en liaison avec IODDE.
Tarif unique : 3€

LOGAN LUCKY
de Steven Soderbergh avec Channing Tatum, Daniel Craig
Comédie, Policier, Drame - 2h - USA
Deux frères pas très futés décident de monter le casse du
siècle : empocher les recettes de la plus grosse course automobile
de l’année. Pour réussir, ils ont besoin du meilleur braqueur de
coffre-fort du pays : Joe Bang. Le problème, c’est qu’il est en
prison…
Un scénario effréné, une réalisation réjouissante et un casting au poil.
à l’Eldorado les 22-23-25-27-28 novembre

M
de et avec Sara Forestier, Redouanne Harjane,
Drame - 1h40 - France
Mo est beau, charismatique, et a le goût de l’adrénaline. Il fait
des courses clandestines. Lorsqu’il rencontre Lila, jeune fille bègue
et timide, c’est le coup de foudre. Il va immédiatement la prendre
sous son aile. Mais Lila est loin d’imaginer que Mo porte un secret
: il ne sait pas lire.
à l’Eldorado du 22 au 28 novembre
à l’Estran les 22-24-27 novembre

MARVIN OU LA BELLE ÉDUCATION
de Anne Fontaine avec Finnegan Oldfield, Grégory Gadebois
Drame - 1h55 - France
Martin a fui son petit village des Vosges, sa famille, la tyrannie
de son père. Il a fui les brimades auxquelles l’exposait tout ce qui
faisait de lui un garçon «différent». La principale du collège qui lui a
fait découvrir le théâtre ...
Adaptation de «En finir avec Eddy Bellegueule» d’Edouard Louis
à l’Eldorado les 6-9-10-12 décembre

MARYLINE
de Guillaume Gallienne avec Adeline D’Hermy, Vanessa Paradis
Drame - 1h50 - France
Maryline, monte à Paris pour devenir comédienne. Elle est d’un
village où ses parents ne reçoivent personne et vivent volets clos.
Confrontation au métier et au monde: humiliation et bienveillance.
Guillaume Gallienne: l’homme aux doigts d’or du cinéma français
dirige une actrice éblouissante.
à l’Eldorado du 22 au 28 novembre
à l’Estran les 25-26-27 novembre

MR SMITH AU SENAT
de Franck Capra avec James Stewart
Comédie - 2h15 - V.O sous-titrée - USA - 1939
Jefferson Smith est très aimé des Boys Rangers, un club de
jeunes garçons qu’il dirige. Cet homme populaire et naïf est une
affaire pour le gouverneur et son chef politique, qui en font un
sénateur idéal pour couvrir leurs sombres histoires.
à l’Eldorado le 30 novembre

Les écluses à poissons au cinéma
Vendredi 1er décembre - 21h - Eldorado

PAROLES D’ÉCLUSIERS
Film participatif à l’initiative du GEDAR et de MOTV - 1h
Comment faire découvrir les écluses à poissons de l’île
d’Oléron, un patrimoine culturel atypique rare, peu connu, qu’il est
important de conserver et de transmettre. Nombre de témoignages
d’éclusiers, images et documents d’archives expliquent leur origine,
leur but, la maintenance et la législation les concernant.
En liaison avec l’association des Écluses
Tarif unique 4€

STAR 80 LA SUITE

En sortie Nationale

de Thomas Langmann avec Richard Anconina, Patrick Timsit
Comédie, Musical - 1h50 - France
Quatre ans maintenant que Stars 80 remplit les salles, le
burn out n’est pas loin... Les chanteurs partent pour une semaine
au ski bien méritée quand leurs producteurs Vincent et Antoine
découvrent qu’ils ont été escroqués : ils ont 30 jours pour
rembourser leur dette avant liquidation...
à l’Eldorado du 6 au 12 décembre
à l’Estran du 6 au 12 décembre

TÉHÉRAN TABOU
de Ali Soozandeh avec Elmira Rafizadeh, Zahra Amir Ebrahimi
Animation - 1h35 - V.O sous-titrée - Allemagne
Téhéran : une société schizophrène dans laquelle le sexe, la
corruption, la prostitution et la drogue coexistent avec les interdits
religieux. Dans cette métropole grouillante, trois femmes de
caractère et un jeune musicien tentent de s’émanciper en brisant
les tabous.
A.S: «Tourner à Téhéran n’était pas envisageable pour un tel
projet, j’ai opté pour l’animation en rotoscopie.»
à l’Eldorado les 29 nov. - 3-4-5 décembre

THELMA
de Joachim Trier avec Eili Harboe, Okay Kaya
Drame - V.O sous-titrée - 2h- Norvège
Thelma, une jeune et timide étudiante, quitte la maison de ses
très dévots parents, située sur la côte ouest de Norvège, pour aller
étudier dans une université d’Oslo. Là, elle se sent irrésistiblement
attirée par la belle Anja.
à l’Eldorado les 6-9-10-11 décembre

UN AUTRE MONDE EST ENCORE POSSIBLE?
du 22 au 28 novembre Social et Solidarité

Ciné rencontre lundi 27 à 20h30 Eldorado

avec la réalisatrice Eloïse Lebourg au sujet de son film

SUR LA ROUTE D’EXARCHEIA

RÉCIT D’UN CONVOI SOLIDAIRE EN UTOPIE
Documentaire - 1h10 - France
Le 28 mars 2017, un convoi solidaire arrive dans le quartier
autogéré d’Exarcheia à Athènes : 26 camions et 62 francais,
belges, suisses et espagnols. Ce convoi a pour but d’apporter
un soutien matériel, politique et financier au mouvement social
grec et aux réfugiés bloqués aux frontières de l’Europe. Une
aventure fraternelle qui rend hommage aux solidarités par-delà les
frontières.

Ciné rencontre mardi 28 à 21h - Eldorado

Echanges avec quatre zadistes après la séance du film

LES PIEDS SUR TERRE
de Batiste Combret, Bertrand Hagenmüller Documentaire - 1h20 - France
Notre-Dame-des-Landes. Agriculteurs du terroir, paysans
syndicalistes, locataires surendettés, squatteurs plus ou moins
confirmés apprennent à vivre et à lutter ensemble au quotidien.
«Ici, disent-ils, on ne fait pas de politique : on la vit». Le film est une
immersion dans le village de Liminbout devenu au fil des années le
symbole de la lutte contre l’aéroport et son monde.

LA VILLA

de Robert Guédiguian avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre
Darroussin, Gérard Meylan Drame - 1h45 - France
Angèle, Joseph et Armand, se rassemblent autour de leur père
vieillissant, dans une calanque. Ils mesurent ce qu’ils ont conservé
du monde de fraternité qu’il avait bâti dans ce restaurant ouvrier
dont le fils ainé, continue de s’occuper. De nouveaux arrivants
venus de la mer vont bouleverser leurs réflexions…
à l’Eldorado le 23 et du 6 au 12 décembre

A l’Eldorado 2 retransmissions de spectacles vivants
dimanche 26 nov à 15h - en différé de la Comédie Française
LES FOURBERIES DE SCAPIN de Molière
Mise en scène: Denis Podalydès - 2h
La scène se passe à Naples. Face à deux pères autoritaires,
deux fils aux amours contrariées s’en remettent au rusé Scapin,
habité d’une folle énergie de revanche. L’auteur peint une
avalanche de stratagèmes et autres fourberies…
Reprise après le succès du direct en octobre dernier.
Spectacle à partir de 8 ans.
Tarifs : 17€ , 13€ et 10€ - réservation : 05.46.47.82.31

mardi 12 déc à 19h15 - en direct Opéra Bastille
LA BOHÈME de Giacomo Puccini
Mise en scène Claus Guth - 2h35
Au quartier Latin, un quatuor inséparable, lutte contre la faim
et le froid dans une petite mansarde. Le soir de Noël, ils décident
d’aller dîner au café Momus. Rodolfo promet de les rejoindre plus
tard. On frappe à la porte. Sur le seuil se tient Mimie, séduisante
jeune femme, qui vient rallumer sa bougie.
L’opéra le plus populaire de Puccini trouve de nouvelles couleurs et un souffle
incomparable.
Tarif 17€, 13€ et 10€ - réservation : 05.46.47.82.31

