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Rencontre avec
le chef opérateur Tom Harari
Mardi 30 janvier - Eldorado

LOCAL

Tarif entier : 7,5 €
Tarif réduit :
association
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- moins de 25 ans
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des deux cinémas
- adhérents du LOCAL
www.local-oleron-marennes.fr
- le mercredi
4€
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- les séances du matin

DOWNSIZING

JEUNE PUBLIC
BELLE ET SÉBASTIEN 3

de Clovis Cornillac avec Félix Bossuet, Clovis Cornillac,
Famille, Aventure - 1h35 - France
2 ans ont passé. Sébastien est presque adolescent et Belle
a trois chiots. Joseph, ancien maître de Belle, ressurgit pour
récupérer sa chienne. Sébastien va tout mettre en œuvre pour la
protéger.
avant-première
à l’Eldorado le 11 février
à l’Estran le 11 février

CRO MAN

En sortie Nationale

de Nick Park avec Pierre Niney, Eddie Redmayne, Maisie Williams
Animation - 1h30 - GB
Préhistoire. Les dinosaures et les mammouths parcouraient
encore la terre. Un homme des cavernes courageux, Doug, et son
ami Hognob, s’unissent pour sauver leur tribu d’un ennemi.
Par le réalisateur de Chicken Run et Wallace et Gromit.
à l’Eldorado le 28 janvier - le 4 février - du 7 au 13 février
à l’Estran le 4 février

UN CONTE PEUT EN CACHER UN AUTRE
de Jakob Schuh, Jan Lachauer
Animation - 1h - France Tarif : 3€50 et 4€50
dès 6 ans
Si le Petit Chaperon Rouge et Blanche-Neige étaient de
vieilles amies, elles feraient alliance 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 7 - 12 13 février

LE VOYAGE DE RICKY

En sortie Nationale

de Toby Genkel, Reza Memari -Animation - 1h25 - Belgique
Recueilli par une famille de cigognes, Ricky le moineau est
persuadé d’en être une lui aussi. Quand sa famille adoptive se
prépare à migrer vers l’Afrique, il doit affronter sa réalité : un
moineau n’est de taille pour un si long voyage. Mais Ricky est
poids plume et têtu...
à l’Estran les 7-11-12 février

3 BILLBOARDS : LES PANNEAUX DE LA VENGEANCE

de Martin McDonagh avec Frances McDormand, Woody
Harrelson,
Drame - 2h - GB, USA
L’enquête sur la mort de sa fille n’avance pas et après des
mois, Mildred Hayes prend les choses en main. Elle affiche,
sur trois grands panneaux à l’entrée de leur ville, un message
controversé visant le très respecté chef de la police.
Mostra de Venise 2017 : Osella du meilleur scénario
Golden Globes 2018 : 4 Prix.
Festival La Roche sur Yon:Prix du public
à l’Eldorado du 24 janvier au 6 février

50 NUANCES PLUS CLAIRES

de James Foley avec Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric
Johnson
En sortie Nationale
Erotique, Drame - USA
Ce troisième volet s’annonce sous le signe de l’union,
Christian Grey, le riche homme d’affaires passant la bague au
doigt de la timide Anastasia Steele.
à l’Eldorado du 7 au 13 février

AMI-AMI

de Victor Saint Macary avec William Lebghil, Margot Bancilhon
Comédie - 1h25 - France
Quoi de mieux pour ne plus jamais souffrir en amour que de
s’installer en coloc’ avec son meilleur ami ? C’est ce que décide
Vincent, ravagé par sa dernière rupture ! À un détail près : il s’agit
de sa meilleure amie. Les deux potes se jurent de vivre d’amitié et
d’histoires sans lendemain.
à l’Eldorado les 24 - 25 - et 29 - 30 janvier
à l’Estran le 31 janv et les 3-4-6 février

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.
Albert Dupontel relève le défi avec panache.
à l’Eldorado les 7 - 9 - 11 février

BRILLANTISSIME

de et avec Michèle Laroque et Kad Merad, Françoise Fabian
Comédie - 1h30 - France
Angela a une vie parfaite mais à Noël, sa fille la délaisse
pour son petit copain, son mari la quitte et sa meilleure amie
préfère ses somnifères à une soirée avec elle. Le choc ! Elle doit
se reconstruire avec une mère tyrannique, une meilleure amie
hystérique et un psy aux méthodes expérimentales...
à l’Eldorado les 24 - 27 - 28 janvier
à l’Estran 7- 8- 10-12 février

de Alexander Payne avec Matt Damon, Kristen Wiig
Science fiction - 2h15 - USA
Pour lutter contre la surpopulation, des scientifiques mettent
au point, le «downsizing» qui réduit les humains à 12 cm, ce qui
augmente de façon considérable le niveau de vie. Cette promesse
d’un avenir meilleur décide un couple à se lancer dans l’aventure.
Ouverture du 74e Festival de Venise
à l’Estran les 24-27-30 janvier

HEARTSTONE UN ÉTÉ ISLANDAIS

de G. A.Gudmundsson avec Baldur Einarsson, Blær Hinriksson,
Drame - V.O sous-titrée - 2h10 - Islande
Un village isolé de pêcheurs en Islande. Deux adolescents
vivent un été mouvementé. Tandis que l’un tente de conquérir le
coeur d’une fille, l’autre se découvre éprouver des sentiments pour
son meilleur ami. À la fin de l’été, il est temps de quitter le terrain de
jeu et de devenir adulte…
Angers 2017 : Grand Prix du Jury et Prix du public
Festival de Marrakech 2016 : Prix d’interprétation masculine
Festival de Cannes 2017: Prix de la critique FIPRESCI
à l’Eldorado les 24 - 25 et du 26 au 30 janvier

I AM NOT A WITCH

JE NE SUIS PAS UNE SORCIÈRE

de Rungano Nyoni avec Margaret Mulubwa, Henry B.J. Phiri Drame - V.O sous-titrée - 1h35 - GB
Shula, 9 ans, est accusée de sorcellerie par les habitants
de son village et envoyée dans un camp de sorcières. Entourée
de femmes bienveillantes, condamnées comme elle par la
superstition des hommes, la fillette se croit frappée d’un sortilège
: si elle s’enfuit, elle sera maudite et se transformera en chèvre...
Mais la petite Shula préfèrera-t-elle vivre prisonnière comme une
sorcière ou libre comme une chèvre ?
à l’Eldorado les 8 - 10 - 13 février

KEDI des chat et des hommes

de Ceyda Torun - Documentaire - V.O sous-titrée - 1h20 - Turquie
Depuis des siècles, des centaines de milliers de chats vagabondent
dans les rues d’Istanbul. Sans maîtres, ils vivent entre deux
mondes, mi sauvages, mi domestiqués – et apportent joie et raison
d’être aux habitants. KEDI raconte l’histoire de sept d’entre eux.
à l’Eldorado les 10 - 12 - 13 février

L’ECHANGE DES PRINCESSES

de Marc Dugain avec Lambert Wilson, Olivier Gourmet
Drame historique - 1h40 - France
1721. Louis XV, 11 ans, va bientôt devenir roi et son
père pense qu’un échange de princesses consoliderait la paix
avec l’Espagne. Philippe d’Orléans, marie donc sa fille, Mlle de
Montpensier, 12 ans, à l’héritier du trône d’Espagne, et Louis XV
épouse l’Infante d’Espagne, Anna Maria Victoria, âgée de 4 ans.
Adaptation du roman de Chantal Thomas, universitaire.
à l’Estran les 26-28-29 janvier

LA DOULEUR

En sortie Nationale

de Emmanuel Finkiel avec Mélanie Thierry, Benoît Magimel,
Genre Drame - 2h05 - France
Juin 1944. France. L’écrivain et résistant Robert Antelme est
déporté. Ecrivaine et résistante, son épouse, Marguerite Duras, est
tiraillée par l’angoisse d’être sans nouvelles et une liaison secrète.
Elle rencontre un agent français de la Gestapo, Rabier, seul à
pouvoir l’aider.
Emmanuel Finkiel met en évidence la violence avec laquelle
la réalité des camps de concentration a été immédiatement
recouverte et la mince frontière entre la volonté légitime de se remettre à vivre et le déni.
Festival international du film d’histoire de Pessac 2017 : prix du jury professionnel.
à l’Eldorado du 24 janvier au 4 février et 6 février

LA RIVIÈRE ROUGE

de Howard Hawks avec John Wayne, Montgomery Clift,
Western - V.O sous-titrée - 2h15 - USA - 1949
Un jeune homme s’oppose a son pere adoptif devenu trop dur
avec les hommes lors du convoi d’un troupeau de dix mille bêtes
qu’ils doivent vendre dans le Missouri.
La Rivière rouge est le début de la collaboration entre Hawks et
Wayne qui se retrouveront sur 4 films, Rio Bravo (59), Hatari (62),
El Dorado (67) et Rio Lobo (70).
dans le cadre des Rendez -vous avec le patrimoine Clap
à l’Eldorado les 31 janvier et 6 février
à l’Estran le 5 février

LES BIENHEUREUX

de Sofia Djama avec Sami Bouajila, Nadia Kaci, Faouzi Bensaïdi Drame - 1h40 - France
2008.Alger, une nuit quelques années après la guerre civile.
Amal et Samir ont décidé de fêter au restaurant leur 20ème
anniversaire de mariage. Au même moment, Fahim, leur fils, et ses
amis, Feriel et Reda, errent dans une Alger qui se referme peu à
peu sur elle-même.
Sofia Djama a cherché a pris de la distance pour raconter
les conséquences de la guerre civile et deux points de vue
générationnels pour montrer l’impact de la bigoterie et de la politique sur l’intimité.
Festival Méd Montpellier : Mention du Grand Jury et Prix du Jury étudiant de la 1ère
oeuvre Mostra de Venise 2017 : Prix Orizzonti de la meilleure actrice
à l’Eldorado du 26 au 30 janvier

mardi 30 janvier à 21h à l’Eldorado

CINE RENCONTRE
avec

Tom Harari
chef opérateur du film Le lion est mort ce soir
Tom Hariri est
directeur de la photographie, cadreur et
compositeur.
Chef opérateur de jeunes réalisateurs français : Réparer les
Vivants et Suzanne de Katell Quillévéré, Tonnerre de Guillaume
Brac, La Bataille de Solférino de Justine Triet. Il est le compositeur
d’Un monde sans femmes de Guillaume Brac, de Les Deux vies
du serpent de Hélier Cisterne et de Roc & Canyon de Sophie
Letourneur.

LE LION EST MORT CE SOIR

de Nobuhiro Suwa avec Jean-Pierre Léaud, Pauline Etienne,
Comédie dramatique - 1h45 - France
Sud de la France. Jean, acteur, s’installe dans une maison
abandonnée où vécut jadis le grand amour de sa vie. Une bande
d’enfants, apprentis cinéastes, découvre la même demeure, décor
parfait de leur prochain film.
Un petit film à la majesté aussi titubante, fragile et surprenante
que Jean-Pierre Léaud, l’acteur le plus extravagant de l’histoire du
cinéma.Le francophile cinéaste japonais orchestre un ballet joyeux
et crépusculaire.
et aussi à l’Eldorado les 31 janvier -3-4 février

PENTAGON PAPERS

de Steven Spielberg avec Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson
Drame - 1h55 - USA
La 1ère femme directrice de la publication d’un grand journal
américain, le Washington Post, s’associe à son rédacteur en chef
pour dévoiler un scandale d’État : les manœuvres de 4 présidents
américains, sur 30 ans, pour étouffer des affaires très sensibles…
1971, le Washington Post rend public des extraits du document
classé secret défense, émanant du département de la Défense de
7000 pages qui détaillait l’implication politique et militaire américaine
dans la guerre du Vietnam.
à l’Eldorado du 7 au 13 février

SANS ADIEU

de Christophe Agou
Documentaire - 1h40 - France
Dans le Forez, Claudette, 75 ans, et ses voisins paysans
comme elle, sentent bien que la société consumériste les ignore
tout en grignotant ce qui leur reste de patrimoine et de savoir-faire.
Mais tous ne sont pas du genre à se laisser faire...
Christophe Agou, photographe à New York. Après avoir couvert le
11 septembre, il rentre et photographie de petits paysans isolés
dans le Forez. Très rapidement, il prend une petite caméra pour
filmer la campagne de son enfance. Il décéde en 2015 avant la
sortie de son film.
Des ancêtres marginalisés, un peu illuminés, un peu prophètes, détenteurs d’une vérité
qui les dépasse et que la caméra d’Agou a su traduire et sauvegarder.
à l’Eldorado les 24 - 27 - 28 - 30 janvier

THE FLORIDA PROJECT

LES HEURES SOMBRES

de Joe Wright avec Gary Oldman, Kristin Scott Thomas
Biopic - 2h05 - GB
Winston Churchill est nommé d’urgence au poste de Premier
Ministre le 10 mai 1940, jour où l’Allemagne envahit la Belgique, le
Luxembourg et les Pays-Bas.Il doit prendre une décision fatidique
: négocier un traité de paix avec l’Allemagne nazie et épargner
le peuple britannique, ou mobiliser le pays et se battre envers et
contre tout.
Golden Globes : Prix du meilleur acteur
à l’Eldorado du 24 au 28 et 30 janvier
à l’Estran les 7-9-11 février

LES TUCHE 3

En sortie Nationale

de Olivier Baroux avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty
Comédie - 1h32 - France
Jeff se réjouit de l’arrivée du TGV dans son village,
malheureusement, il ne s’y arrête pas. Il tente de joindre le
Président de la République et sans réponse, décide de se
présenter à l’élection présidentielle. Profitant de circonstances
politiques imprévisibles, Jeff et toute sa famille s’installent à
l’Élysée pour une mission à haut risque : gouverner la France.
à l’Eldorado du 28 janvier au 13 février
à l’Estran les 3-4-6- 8- 9-10-11-12 février

LUCKY

de John Carroll Lynch avec Harry Dean Stanton, David Lynch
Drame - V.O sous-titrée - 1h30 - USA
Lucky est un vieux cow-boy solitaire. Il fume, fait des mots
croisés et déambule en refaisant le monde dans une petite ville au
milieu du désert. Il se rebelle contre tout et surtout contre le temps
qui passe.
Lucky ne croit pas à l’existence de l’âme, mais ce voyage
immobile et lumineux en territoire américain de cinéma, en a une.
Un dernier beau film et 1er rôle pour le grand Harry Dean Stanton,
décédé en septembre dernier.
à l’Estran les 29-30 janvier

MARIE CURIE

de Marie Noëlle avec Karolina Gruszka, Arieh Worthalter
Charles Berling
Biographie - 1h35 - France, Allemagne, Pologne
1903. Le prix Nobel de physique est décerné pour la 1ère fois
à une femme, Marie Curie, ainsi qu’à son mari Pierre. Celui-ci meurt
dans un accident et Marie, trentenaire, s’occupe seule de leurs
deux enfants. Elle poursuit les travaux de recherche du couple et
devient la 1ère femme titulaire d’une chaire à la Sorbonne. Après une
longue période de deuil, elle tombe amoureuse d’un homme marié,
le physicien Paul Langevin.
à l’Eldorado du 31 janvier au 7 février -10-11-12-13 février

NORMANDIE NUE

de Philippe Le Guay avec François Cluzet, Toby Jones
Comédie dramatique - 1h45 - France
Mêle sur Sarthe, village normand. Les éleveurs sont touchés par
la crise. Le maire de la ville décide de tout tenter pour sauver
son village… Blake Newman, grand photographe conceptuel qui
déshabille les foules, est de passage dans la région. Le maire y
voit l’occasion de sauver son village.
à l’Estran 24-27-28-30 janvier

de Sean Baker avec Brooklynn Prince, Bria Vinaite, Willem Dafoe
Drame - V.O sous-titrée - 1h50 - USA
Moonee,6 ans et un sacré caractère fait les 400 coups dans un
motel de la banlieue de Disney world, avec sa petite bande de
gamins insolents. Ses incartades ne semblent pas trop inquiéter
Halley, sa très jeune mère. En situation précaire comme tous les
habitants du motel, celle-ci se concentre sur des plans plus ou
moins honnêtes pour assurer leur quotidien…
Festival de Cannes 2017 à la Quinzaine des réalisateurs
Rares sont les films qui captent aussi bien l’énergie volatile, la
spontanéité crue de I’enfance, la toute puissance de son imaginaire.
à l’Eldorado les 24 - 26 - 27 - 28 - 30 janvier

TOUT L’ARGENT DU MONDE

de Ridley Scott avec Michelle Williams, Christopher Plummer, Mark
Wahlberg, Romain Duris
Drame- 2h15 - USA
Attention : des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Rome, 1973. Des hommes masqués kidnappent Paul, petitfils d’un magnat du pétrole. Mais l’enlèvement de son petit-fils
préféré n’est pas une raison suffisante pour qu’il se sépare d’une
partie de sa fortune. La mère de Paul s’allie au chef de la sécurité
du milliardaire pour sauver son fils.
Film sur le kidnapping de John Paul Getty III, à Rome en 1973. Ridley Scott signe son
plus beau portrait de femme depuis «Alien».
à l’Estran les 26-28 janvier

VERS LA LUMIÈRE

de Naomi Kawase avec Masatoshi Nagase, Ayame Misaki,
Tatsuya Fuji
Drame - V.O sous-titrée - 1h40 - Japon, France
Misako est audiodescriptrice de films, c’est toute sa vie. Lors d’une
projection, elle rencontre Masaya, un photographe au caractère
affirmé dont la vue se détériore. Naissent alors des sentiments
forts entre un homme qui perd la lumière et une femme qui la
poursuit.
La réalisatrice de Les Délices de Tokyo.
Compétition officielle au Festival de Cannes 2017
à l’Eldorado du 31 janvier au 4 février et 6 février
à l’Estran le 31 janv et les 2-6 février

Les courts qui courent, à l’Eldorado, sur 3 semaines
du 24 au 30 janvier
JE SUIS TON MEILLEUR AMI
de David Chausse et Ambroise Sabbagh
Comédie - 2’20 - France - 2016
Matthieu arrive chez son pote Jules. Il se confie sur son amour de collège
reparti en Bulgarie sans qu’elle sache qu’il était fou d’elle. Il s’avère que Matthieu la
connait...
Grand Prix du Nikon Film Festival 2017
DEUX ESCARGOT S’EN VONT
du 31 janvier au 6 février
de Jean-Pierre Jeunet et Romain Segaud d’après l’œuvre d’un artiste qu’il admire,
Jephan de Villiers
Animation - 3’14 - France - 2016
Deux escargots s’en vont à l’enterrement d’une feuille morte.
Le nouveau court de Jean-Pierre Jeunet, figure de proue du court des années 1980
LES ANIMAUX DOMESTIQUES
du 7 au 13 février
de Jean Lecointre
Animation - Humour - 4’00 - France - 2016
M. et Mme Archibald, un couple de riches oisifs ignorant tout des animaux, rencontre
son nouveau chat…
Illustrateur singulier de la scène graphique française d’aujourd’hui, J.L adapte son
album du même nom.

