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Qu’est-ce qu’
on a encore fait
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Les courts qui courent, à l’Eldorado, sur 3 semaines
du 26 dec au 1 janv

VOYAGERS

de Gauthier Ammeux
Animation - 7’33 France
2017
Un tigre, échappant
à son chasseur, se
retrouve dans une station
spatiale occupée par un
astronaute et son poisson
Prix du public du Festival
de Grenoble 2018, un
space movie intersidéral
sidérant !

du 2 au 8 janv

du 9 au 15 janvier

de Clément Tréhin-Lalanne Fiction - 8’15 - 2014

de Moon Byoung-go
Fiction - 13’ - France 2012

AÏSSA

Aïssa est congolaise. En
situation irrégulière sur le
territoire français, elle dit
avoir moins de dix-huit ans,
mais les autorités la croient
majeure. Afin de déterminer
si elle est expulsable, un
médecin va examiner son
anatomie.

Un film au sujet fort et d’une
actualité toujours brûlante.

SAFE

Une étudiante travaillant
dans un cercle de
jeux illégal détourne
discrètement mais
régulièrement l’argent des
gains. Ses plans ne vont
pas se dérouler comme
prévu..
Palme d’or à Cannes en
2013

imprimé par nos soins - ne pas jeter sur la voie publique
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SÉLECTION JEUNE PUBLIC

Arthur et la magie de Noël

2 courts d’animation- 40’ - Tchéquie - Japon
dès 3 ans
de Takeshi Yashiro et Petr Vodicka
à l’Eldorado le 3 janvier
CHARLIE LE BONHOMME DE NEIGE de Petr Vodicka,Tchèquie 12’19’’,
ARTHUR ET LES AURORES BORÉALES de Takeshi Yashiro, Japon 25’12’’

Astérix Le Secret de la Potion Magique dès 6
ans
à l’Eldorado du 26 décembre au 6 janvier
à l’Estran les 26-27-31 et les 3-4 janvier
de Louis Clichy, Alexandre Astier Animation - 1h25 - France
Panoramix, après une chute lors de la cueillette du gui, décide de
rechercher un successeur. Avec Astérix et Obélix, il entreprend de
parcourir le monde gaulois pour assurer la survie du village.
Les réalisateurs du Domaine des Dieux

La Grande aventure de Non-Non

Amanda
à l’Eldorado les 3 et 9 janvier
à l’Estran les 26-28-29-30 dec
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.

Aquaman
à l’Eldorado du 26 décembre au 1 janvier
à l’Estran les 26-29-30-31 et les 1-2-5 janvier
de James Wan avec Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe
Fantastique - 2h25 - USA
Aquaman a sauvé le monde avec l’aide de la Justice League. Il
retourne chez les siens à Atlantis. Une guerre menace entre les
habitants d’Atlantis et les terriens qui détruisent la mer...

Asako I&II

Le Retour de Mary Poppins

à l’Eldorado du 9 au 15 janvier
de Ryusuke Hamaguchi avec Masahiro Higashide, Erika Karata,
Koji Seto Romance - 2h - V.O sous titrée - Japon
Lorsque son premier grand amour disparaît du jour au lendemain,
Asako quitte Osaka pour changer de vie. Deux ans plus tard
à Tokyo, elle tombe de nouveau amoureuse et s’apprête à se
marier... à un homme qui ressemble trait pour trait à son premier
amant évanoui

Mia et le Lion Blanc

à l’Eldorado du 9 au 15 janvier
à l’Estran les 9-12-13-15 dec
de Ludovic Bernard avec Jules Benchetrit, Lambert Wilson, Kristin
Scott Thomas Drame - 1h45 - France
Mathieu joue du piano et n’en parle pas dans sa banlieue. Un
cambriolages le mène aux portes de la prison, le directeur du
Conservatoire l’en sort en échange d’heures d’intérêt général. Mais
il a une toute autre idée en tête… Il a décelé en Mathieu un futur
très grand pianiste …

dès 3 ans

à l’Estran les 28-29 janvier
de Matthieu Auvray 3 courts d’animation - 40’ - France
A Sous-Bois-Les-Bains, les jours s’écoulent dans la bonne humeur
et ce n’est pas une histoire de glace à la carotte, un voyage (raté)
sur la Lune ou une inondation qui changeront les choses !
dès 8 ans
à l’Eldorado du 26 décembre au 7 janvier
à l’Estran les 27-28-30 et 1er janvier
de Rob Marshall avec Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben
Whishaw - Comédie musicale - 2h10 - USA
Michael travaille à la banque comme son père. Comme sa mère
avant elle, Jane se bat pour les droits des ouvriers. Lorsque la
famille subit une perte tragique, Mary Poppins réapparaît dans la
vie de la famille. Avec Jack, l’ optimiste allumeur de réverbères,
Mary va tout faire pour que la joie reviennent dans leur existence…

dès 10 ans
à l’Eldorado du 26 décembre au 15 janvier
Sortie
Nationale
à l’Estran les 27-29-30-31 dec
de Gilles de Maistre avec Daniah De Villiers, Mélanie Laurent
Aventure - 1h40 - France, Allemagne, Afrique du Sud
Mia, 11 ans, grandit avec Charlie, lionceau blanc né dans la ferme
d’élevage de ses parents. Alors que Charlie atteint l’âge adulte,
son père décide de le vendre à des chasseurs de trophées.
Désespérée, Mia s’enfuit avec Charlie pour le sauver.

Miraï, ma petite soeur

dès 8 ans
à l’Eldorado du 2 au 9 janvier
de Mamoru Hosoda Animation - 1h40 - Japon
Kun est un petit garçon heureux 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 où vont se mêler passé et futur.

Pachamama

dès 8 ans
à l’Eldorado les 26, 31 décembre et le 1 janvier
de Juan Antin Animation - 1h10 - 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.
Exposition dans le hall des cinémas avec l’aide de CINA

Petits contes sous la neige

dès 3 ans
à l’Eldorado les 27 et 31 décembre et le 1 janvier
de Filip Diviak, Krishna Chandran Animation - 40’ - 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,

Rémi sans famille

dès 8 ans
à l’Eldorado les 26,27,28,29,30 décembre
à l’Estran les 2-4-5 janvier
de Antoine Blossier: Daniel Auteuil,Maleaume Paquin,Virginie Ledoyen
Comédie dramatique - 1h50 - France
Rémi, orphelin, est confié, à 10 ans, au Signor Vitalis, musicien
ambulant. Il apprend la rude vie de saltimbanque et chante pour
gagner son pain. Accompagné de son chien Capi et du singe JoliCœur, il voyage à travers la France, fait des rencontres, qui le
mène au secret de ses origines.

Rosa & Dara : leur fabuleux voyage

à l’Estran les 2-6 janvier
de Natalia Chernysheva Animation - 50’- France
dès 6 ans
Bienvenue dans l’univers extraordinaire de Rosa et Dara ! Ces
pétillantes jumelles de sept ans vont passer des vacances hors
du commun dans la ferme de leurs grands-parents. Vaches à
puce GPS, voiture volante, fusée cachée dans le silo à grain…
tant d’inventions farfelues qui promettent d’inoubliables aventures.

Spider-Man : New Generation

dès 8 ans

à l’Eldorado du 26 au 30 décembre
de Bob Persichetti, Peter Ramsey Animation - 1h55 - USA
Les aventures de Miles, un adolescent afro-américain et portoricain
qui vit à Brooklyn et s’efforce de s’intégrer dans son nouveau
collège à Manhattan. La vie de Miles se complique quand il se fait
mordre par une araignée radioactive et se découvre des superpouvoirs..

Au bout des doigts

Bohemian Rhapsody

à l’Eldorado les 28,30 décembre
à l’Estran le 4 janvier
de Bryan Singer avec Rami Malek, Lucy Boynton, Aaron McCusker
Biopic musical - V.O sous titrée - 2h15- 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.
Le plus gros succès mondial pour un film biographique musical.

Bumblebee

à l’Eldorado du 2 au 15 janvier
à l’Estran les 9-11-13-15 janvier
de Travis Knight avec Hailee Steinfeld, John Cena, Jorge
Lendeborg Jr. Action - 1h55 - USA
1987. Californie. En fuite, Bumblebee, l’Autobot, trouve refuge dans
une décharge. Charlie le découvre. En le mettant en marche, elle
découvre qu’il ne s’agit pas d’une voiture jaune ordinaire.

Capharnaüm
à l’Estran les 12-14 janvier
de Nadine Labaki avec Zain Alrafeea, Nadine Labaki, Yordanos
Shifera Drame - 2h - V.O sous-titrée - Liban, France
À l’intérieur d’un tribunal, Zain, un garçon de 12 ans, est présenté
devant le juge. À la question : « Pourquoi attaquez-vous 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.

Carmen et Lola
à l’Estran les 13-15 janvier
de Arantxa Echevarría avec Rosy Rodriguez, Zaira Romero, Moreno
Borja Drame V.O sous-titrée - 1h45 - Espagne
Carmen vit dans une communauté gitane de la banlieue de Madrid.
Comme toutes les femmes de 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. Elles sont vite complices et découvrent un
monde qui les conduit à être rejetées par leurs familles.

Les Chasses du comte Zaroff
à l’Eldorado les 27 et 30 décembre
de Ernest B. Schoedsack, Irving Pichel avec Joel McCrea,
Thriller - 1h - V.O sous-titrée - USA - 1934
Un bateau échoue sur des écueils. Le survivant, Robert, chasseur
de fauves réputé, réussit à regagner l’île du comte Zaroff. Une autre
rescapée sur l’île lui fait des révélations.
Filmé dans les décors de King Kong

Les Chatouilles
à l’Eldorado les 27 et 28 décembre
à l’Estran les 6-7 janvier
de Andréa Bescond, Eric Métayer avec Andréa Bescond, Karin
Viard, Clovis Cornillac - Drame - 1h45 - 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...

Creed II

Sortie Nationale

à l’Eldorado du 9 au 15 janvier
de Steven Caple Jr. avec Michael B. Jordan, Sylvester Stallone,
Drame - 2h10 - USA
Entre sa vie et son entraînement pour son prochain grand match,
Adonis Creed. est à la croisée des chemins. Et l’enjeu du combat
est d’autant plus élevé que son rival est lié au passé de sa famille.
Mais il peut compter sur Rocky Balboa à ses côtés : il comprendra
ce qui vaut la peine de se battre et découvrira qu’il n’y a rien de plus
important que les valeurs familiales.

Edmond

Sortie Nationale

à l’Eldorado du 9 au 15 janvier
de Alexis Michalik avec Thomas Solivérès, Olivier Gourmet,
Comédie Dramatique - 1h50 - France
Décembre 1897. Paris. Edmond Rostand a presque trente ans,
deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis
deux ans. Il propose au grand Coquelin, une pièce nouvelle, une
comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul souci : elle n’est
pas encore écrite. Edmond se met à écrire cette pièce à laquelle
personne ne croit. Pour l’instant, il n’a que le titre : « Cyrano de
Bergerac ».
En présentant votre ticket d’Edmond, bénéficiez du tarif réduit, pour la
retransmission de Cyrano de Bergerac à la Comédie Française, le dimanche 13
janvier à 17h.

L’Empereur de Paris

à l’Eldorado du 27 décembre au 9 janvier
à l’Estran les 3-4-5-6 janvier
de Jean-François Richet avec Vincent Cassel, Freya Mavor, Denis
Ménochet Historique - 1h50 - France
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs
Sous le règne de Napoléon, François Vidocq, le seul homme à
s’être échappé des plus grands bagnes du pays, est une légende
des bas-fonds parisiens. Laissé pour mort après sa dernière
évasion spectaculaire, l’ex-bagnard essaye de se faire oublier sous
les traits d’un simple commerçant. Son passé le rattrape pourtant, et, il propose un
marché au chef de la sûreté : il rejoint la police en échange de sa liberté.

Heureux comme Lazzaro
à l’Estran les 9-11 janvier
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.

Lola et ses frères

à l’Estran les 6-7 janvier
ae avec Ludivine Sagnier, José Garcia, Jean-Paul Rouve Comédie dramatique - 1h45 - France
Lola a deux frères : Benoit, qui se marie pour la 3ème fois, et
Pierre, qui débarque en retard au mariage… Excuses, reproches,
engueulades, brouilles, chacun essaye de vivre sa vie de son côté.
Benoit va devenir père sans y être prêt. Lola fait la rencontre de
Zoher. Quant à Pierre, ses problèmes professionnels s’enveniment.
Tout devrait les éloigner, mais ces trois-là sont inséparables

Maya

à l’Eldorado les 9,12,13,15 janvier
de Mia Hansen-Løve avec Roman Kolinka, Aarshi Banerjee, Alex
Descas Drame -1h45 - France
Décembre 2012, après quatre mois de captivité en Syrie, deux
journalistes français sont libérés, dont Gabriel, trentenaire. Après
une journée passée entre interrogatoires et examens, Gabriel
peut revoir ses proches. Sa mère, elle, vit en Inde, où Gabriel a
grandi. Mais elle a coupé les ponts. Gabriel décide de partir à Goa.
Il s’installe dans la maison de son enfance et fait la connaissance
de Maya, une jeune indienne.

Mon père

à l’Eldorado les 9,10,15 janvier
de Álvaro Delgado-Aparicio aAvec Junior Béjar Roca, Amiel Cayo,
Drame - 1h40 - V.O sous titrée - Pérou
Avertissement : des scènes peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs
Dans une région reculée du Pérou, Segundo, un jeune garçon
de 14 ans, se prépare à suivre les traces de son père dans l’art
traditionnel du retable. En se rendant à une fête de village, Segundo
observe accidentellement son père dans une situation qui le
bouleverse profondément. La découverte de ce secret inavouable
lui révèle la réalité brute du monde dans lequel il grandit.

Monsieur

à l’Eldorado du 2 au 8 janvier
de Rohena Gera avec Tillotama Shome, Vivek Gomber, Geetanjali
Kulkar
Drame - 1h40 - V.O sous titrée - Inde
Ratna est domestique chez Ashwin, le fils d’une riche famille de
Mumbai. En apparence la vie du jeune homme semble parfaite,
pourtant il est perdu. Ratna sent qu’il a renoncé à ses rêves.
Elle, elle n’a rien, mais ses espoirs et sa détermination la guident
obstinément.Deux mondes que tout oppose vont cohabiter, se
découvrir, s’effleurer...

Mortal Engines
à l’Eldorado les 2,4,6 janvier
de Christian Rivers avec Hera Hilmar, Robert Sheehan, Hugo
Weaving
Science fiction - 2h10 - USA
Dans un monde ravagé après un holocauste nucléaire, des cités
motorisées et montées sur roues se livrent à une lutte sans merci
pour survivre. Tom et Hester, découvrent un élément qui pourrait
changer l’avenir.
Roman de science-fiction écrit par Philip Reeve

Nous les coyotes
à l’Eldorado les 2,3,4,6 et 9 janvier
de Hanna Ladoul, Marco La Via avec Morgan Saylor, McCaul
Lombardi, Betsy Brandt Comédie - 1h25 -USA
Amanda et Jak, 20 ans commencent une nouvelle vie ensemble
à Los Angeles. Rien ne se passe comme prévu. Leur première
journée va les mener de déconvenues en surprises d’un bout à
l’autre de la ville.
Court métrage en 1ère partie de la séance du jeudi 3 janvier
DIANE FROM THE MOON de Hanna Ladoul, Marco La Via - 11’
Peu de temps après une rupture douloureuse, Diane, transgenre, trouve refuge à Palm
Springs. Engagée dans une bataille avec ses démons intérieurs, elle est traquée par un
sociopathe énigmatique.

Les Producteurs
à l’Estran les 14 janvier
de Mel Brooks avec Dick Shawn, Kenneth Mars, Christopher
Hewett
Comédie - 1h30 - V.o sous-titrée - USA - 1968
A Broadway, Max n’est que l’ombre du flamboyant producteur qu’il
fut autrefois. Lorsque son comptable, lui révèle que le plus grand
des bides peut être une excellente affaire, Max est tout de suite
intéressé...

Pupille
à l’Estran les 26-27-28 dec
de Jeanne Herry avec Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche,
Élodie Bouchez Drame - 1h55 - France
Théo est né sous X. Sa mère à deux mois pour revenir sur sa
décision. L’aide sociale à l’enfance s’occupe du bébé, tandis que le
service adoption recherche la mère adoptante.
Film de clôture du Festival du Film d’Angoulême

Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ?

avant-première

à l’Eldorado le 1 janvier
de Philippe de Chauveron avec Christian Clavier, Chantal Lauby,
Pascal N’Zonzi
Comédie - 1h40 - France
Les Verneuil font face à une crise. Leurs quatres gendres sont
décidés à quitter la France avec femmes et enfants pour tenter leur
chance à l’étranger. Incapables d’imaginer leur famille loin d’eux,
Claude et Marie sont prêts à tout pour les retenir. De leur côté, les
Koffi arrivent en France pour le mariage de leur fille. Eux non plus
ne sont pas au bout de leurs surprises…

Une Affaire de famille
à l’Eldorado du 26 décembre au 9 janvier
à l’Estran les 2-3-7-8 janvier
de Hirokazu Kore-eda avec Lily Franky, Sakura Andô
Drame - 2h - V.O sous-titrée - Japon
à l’Eldorado du 19 au 25 décembre
Osamu et son fils recueillent dans la rue une petite fille maltraitée
par ses parents. les membres de cette famille semblent vivre
heureux survivant de petites rapines qui complètent leurs maigres
salaires...
Palme d’Or Cannes 2018

Un beau voyou
à l’Eldorado du 2 au 9 janvier
de Lucas Bernard avec Charles Berling, Swann Arlaud, Jennifer
Decker - 1h45 - Comédie - France
Le commissaire Beffrois attend la retraite sans enthousiasme
quand un vol de tableau retient son attention. Est-ce l’élégance du
procédé ? L’audace du délit ? Il se lance à la recherche d’un voleur
atypique, véritable courant d’air, acrobate à ses heures.

Retransmission en différé
CYRANO DE BERGERAC
d’Edmond Rostand - 3h10 mise en scène Denis Podalydès
avec la troupe de la Comédie Française

Eldorado

Dim 13 janv - 17h

Cyrano est affligé d’un nez proéminent mais doué
pour les mots grâce auxquels il aide le beau Christian
à conquérir Roxane. Également amoureux de la jeune
fille, il choisit de ne pas lui révéler que chaque parole de
Christian sort de son propre coeur.
Opéra-bouffe, tragédie, drame romantique, poésie
symboliste, farce… tous les genres sont convoqués pour
faire vibrer la partition de ce texte emblématique du répertoire français !
En présentant votre ticket Cyrano de Bergerac, bénéficiez du tarif réduit, pour
la séance de votre choix du film Edmond.
tarifs : 17€ / 13€ / 10€ réservation 05.46.47.82.31

