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Rencontre avec Pierre Linossier,
paysan retraité hyperactif du village de Burdigne

Attention
les séances des films Désobéissances, Champions
et La légende du samedi 16 juin sont annulées

si vous êtes adhérent au LOCAL
nous vous invitons

ion

at
oc

nv

co

à l’Assemblée Générale,
vendredi 8 juin 2018 à 18h
au cinéma Eldorado

Ordre du jour :
Bilan moral et financier des différentes sections
Renouvellement du tiers sortant (7 postes à pourvoir)
Prévisionnel
Adhérent depuis deux ans,vous pouvez postuler pour
rejoindre le Conseil d’Administration du LOCAL.
Merci de faire acte de candidature par mail.
L’AG sera suivie d’un buffet convivial et d’un film

Prochainement à l’Eldorado
Becassine - Sicario : la guerre des cartels
Tamara vol 2 - Wonder at war

En Version Originale
VO = sous-titrée
en français

AP = En Avant Première SN = En Sortie Nationale
film possible en audio description
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Ciné mémoire
Oleron en 1943/45
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Projection de films tournés entre 1943 et 1945
à Marennes et Oleron par Pierre Garnier

Organisé par l’association Comité de Libération Seudre Oleron

les films de -1h
Plein : 4,5 €
Réduit : 3,5 €
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en direct de l’Opéra Garnier
tarifs : 17€ / 13€ / 10€ réservation : 05.46.47.82.31

imprimé par nos soins - ne pas jeter sur la voie publique
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fermeture annuelle

Assemblée Générale
du LOCAL
Vendredi 8 juin - 18h
Eldorado - St Pierre

Prochainement à l’Estran

Jurassic World 2 - Solo : a Star Wars Story
A genoux les gars - Bécassine Sicario : la guerre des cartels

Opéras en direct
à l’Eldorado
Boris Godounov
jeudi 7 juin

Rencontre avec
Pierre Linossier
30 mai - Eldorado

aussi à L’Eldordo
le jeudi 14 juin à 20h30

Assemblée Générale
du LOCAL
Vendredi 8 juin - 18h
Eldorado - St Pierre

Tarifs des cinémas

www.local-oleron-marennes.fr / local.marennes@bbox.fr

mardi 19 juin
Don Pasquale

LOCAL

Tarif entier : 7,5 €
Tarif réduit :
association
6€
- moins de 25 ans
gestionnaire
des deux cinémas
- adhérents du LOCAL
www.local-oleron-marennes.fr
- le mercredi
4€
- moins de 14 ans
majoration du prix des places de 1€
- les séances du matin

JEUNE PUBLIC

GUEULE D’ANGE

LE VOYAGE DE LILA

de Marcela Rincon Gonzales
Avant Première : sortie le 6 juin
Animation - VO - 1h15 - Colombie, Uruguay
dès 6 ans
Lila vit dans un livre pour enfants, puis elle disparaît. Ramon, il y a quelques années, aimait lire les contes et peut
la sauver. Mais il n’est plus un petit garçon qui croit au monde du
merveilleux. Comment le convaincre de venir à sa rescousse ?
à l’Eldorado les 13,16 et 17 juin

TAD ET LE SECRET DU ROI MIDAS

de Enrique Gato, David Alonso
dès 6 ans
Animation - 1h25 - Espagne
Tad retrouve Sarah à Las Vegas. Elle a trouvé l’un
des anneaux d’or appartenant au collier du Roi Midas, celui qui
transforme tout ce qu’il touche en or. Lors de la présentation au
public, Jack Rackham et sa bande volent le joyau et kidnappent
Sara...
à l’Eldorado les 6,9 et 10 juin

LÉO ET LES EXTRA-TERRESTRES

de Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein
dès 6 ans
Animation - 1h25 - Allemagne, Luxembourg, Danemark
Léo a 12 ans. Lorsque trois extra-terrestres
débarquent près de chez lui, cet enfant solitaire se retrouve
embarqué dans de folles aventures…
à l’Eldorado le 30 mai et le 2 juin

ALICE DANS LES VILLES

de Wim Wenders avec Rüdiger Vogler, Yella Rottländer, Lisa Kreuzer
Drame - V.O sous-titrée - 1h50 - Allemagne - 1977
Un jeune journaliste allemand en reportage aux Etats-Unis
est bloqué dans un aéroport en grève. Une femme, dans la
même situation, lui confie sa fillette, Alice. Elle doit les rejoindre
à Amsterdam. Au lieu de rendez-vous, aucune trace de la jeune
femme...
Ce film est remarquable par au moins 2 aspects : son rythme
lent, qui en fait une véritable école du regard, et le personnage
d’Alice, dont l’adorable impertinence donne à ce film une légèreté
singulière.
En partenariat avec CINA patrimoine
à l’Eldorado les 10 et 12 juin

CHAMPIONS

En sortie Nationale

de Javier Fesser avec Javier Gutiérrez, Jesús Lago,
Drame, Comédie - 2h - V.O sous-titrée - Espagne
Marco est licencié de son poste d’entraîneur-adjoint d’une
équipe de basket à cause de son caractère arrogant et ses
mauvaises manières. Responsable d’un accident, il est contraint
à entraîner pendant 90 jours une équipe de basket constituée de
sportifs débutants handicapés.
à l’Eldorado du 6 au 19 juin

DEADPOOL 2

de David Leitch avec Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin
Action - 2h - USA
Deadpool se voit contraint de rejoindre les X-Men. Il est jeté
en prison. Peu convaincu par les règles des X-Men, il crée sa propre
équipe, la « X-Force ». Mais cette mission lui réservera de grosses
surprises, des ennemis de taille et des alliés indispensables.
à l’Eldorado du 30 au 5 juin
à l’Estran le 30 mai et les 2-4 juin

DÉSOBÉISSANCE

En sortie Nationale

de Sebastián Lelio avec Rachel Weisz, Rachel McAdams,
Alessandro Nivola
Drame - V.O sous-titrée - 2h - USA
Une jeune femme juive-orthodoxe, retourne chez elle après
la mort de son père. Son apparition provoque des tensions au
sein de sa communauté lorsqu’elle avoue à sa meilleure amie les
sentiments qu’elle éprouve à son égard...
S.L : «Désobéissance parle des rapports entre des êtres humains
déboussolés qui tentent de faire de leur mieux, malgré un
environnement pétri de dogmes».
Adapté de La Désobéissance de Naomi Alderman.
à l’Eldorado du 13 au 19 juin

EN GUERRE

de Stéphane Brizé avec Vincent Lindon, Mélanie Rover,
Drame - 2h - France
Malgré de lourds sacrifices financiers des salariés et un
bénéfice record pour l’entreprise, la direction de l’usine Perrin
Industrie décide néanmoins la fermeture totale du site. Accord
bafoué, promesses non respectées, les 1100 salariés, emmenés
par leur porte-parole, refusent cette décision brutale.
S.B : «Comprendre ce qu’il y a avant les images des médias qui
se font régulièrement les témoins de la violence qui peut surgir à
l’occasion de plans sociaux. Qu’y a-t-il avant le surgissement de
la violence? Une colère nourrie de l’humiliation et du désespoir qui
se construit durant des semaines de lutte et où se révèle – on le découvrira – une
disproportion colossale des forces en présence».
Festival de Cannes 2018 : 6 nominations
à l’Estran les 6-9-10 juin

de Vanessa Filho avec Marion Cotillard, Ayline Aksoy-Etaix,
Drame - 2h- France
Une jeune femme vit seule avec sa fille de huit ans. Une nuit,
après une rencontre en boîte de nuit, Marlène décide de partir,
laissant Ellie livrée à elle-même.
Un premier long métrage. V.F : «Ce qui m’intéressait chez Elli, c’est
sa solitude mais aussi sa renaissance, sa faculté à faire cohabiter
avec sa douleur un désir immense de vie».
Section Un Certain Regard Festival de Cannes 2018
à l’Eldorado du 30 mai au 5 juin

JURASSIC WORLD : FALLEN KINGDOM

de Juan Antonio Bayona avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard,
Jeff Goldblum
En sortie Nationale
Science fiction - 2h10 - USA 2D et 3D
Depuis 3 ans, Isla Nublar a été abandonnée par les humains
tandis que les dinosaures survivants sont retournés dans la jungle.
Le volcan se remet en activité et Owen et Claire s’organisent alors
pour les sauver. A leur arrivée sur l’île, leur expédition découvre
une conspiration...
à l’Eldorado du 5 au 19 juin
à l’Estran les 6-9-11 juin

L’HOMME QUI TUA DON QUICHOTTE

de Terry Gilliam avec Jonathan Pryce, Adam Driver, Olga Kurylenko
Fantastique - 2h15 - V.O sous-titré - Espagne, GB, France, Belgique
Toby Grisoni, un réalisateur de pubs désabusé, se rend en
Espagne pour le tournage d’une publicité. Il y rencontre un gitan
qui lui offre une copie du film de jeunesse — une adaptation lyrique
de l’histoire de Don Quichotte — que Toby avait réalisé dans la
région il y a une dizaine d’années. Ému de cette redécouverte,
Toby part à la recherche du petit village de Los sueños où il avait
tourné ce film. Il se trouve mêlé à toute une suite de catastrophes.
En 2000, un début de tournage cauchemardesque enterre le film
et donne lieu au documentaire Lost in La Mancha (2002).
Après 6 tentatives en 17 ans, le film est enfin en salle.
En Clôture du Festival de Cannes 2018
à l’Eldorado les 6-8-10-11-12 juin
à l’Estran

Semaine européenne du développement durable
Mercredi 30 mai à 21h à l’Eldorado
Ciné rencontre avec Pierre Linossier,
paysan retraité hyperactif de Burdignes

UN VILLAGE DANS LE VENT

En sortie Nationale

de Jean-Louis Gonterre - Documentaire - 1h20 (France)
«Film-portrait» de Burdignes, Loire. Un village rural où les
habitants mettent en oeuvre des initiatives liées à l’alimentation,
l’énergie, l’habitat et la vie culturelle. Ils participent à une transition
écologique en action et à un «mieux-vivre ensemble». Avec des
paroles fortes, des paysages grandioses, une création musicale
réussie, ce documentaire est joyeusement optimiste.
De jeunes agriculteurs s’installent. Les «paysans d’hier», sont là
pour conseiller, animer. Dans les années 60, ils ont fait de l’accueil
paysan, une ferme auberge, une station de ski de fond. Ils ont pris
des vacances et élevé leurs enfants dans la fierté et l’importance
du métier de «paysan» : quelqu’un qui vit dans son pays, de son pays, pour son pays…
et aussi à l’eldorado le 2 et 5 juin

LA LÉGENDE

de Florian Hessique avec Géraldine Lapalus, Patrick Prejean
Drame - 1h25 - France
Jean-Christophe Markovic, 25 ans, est au sommet de sa
carrière de basketteur lorsqu’il décide de retourner dans son club
formateur tout juste promu au plus haut niveau. Un choix inattendu
pour celui dont le rêve ultime est d’être sélectionné en équipe de
France.
En Ouverture de Cannes Ecran Juniors
à l’Eldorado les 13-16-17 juin

LA RÉVOLUTION SILENCIEUSE

de Lars Kraume avec Leonard Scheicher, Tom Gramenz
Drame - 1h50 - VO sous-titrée - Allemagne
Allemagne de l’est, 1956. Kurt, Theo et Lena s’apprêtent à
passer le bac. Avec leurs 19 camarades, ils décident de faire une
minute de silence en classe, en hommage aux révolutionnaires
hongrois réprimés par l’armée soviétique. Cette minute de
silence devient une affaire d’Etat. Elle fera basculer leurs vies. Le
gouvernement est déterminé à punir les responsables.
Adapté du livre de Dietrich Garstka, Das Schweigende Klasszimmer
(La Classe silencieuse)«Loin des clichés habituels. Mais sans concession sur l’horreur
du régime totalitaire en place »
à l’Estran le 30 mai et le 3 juin

LA ROUTE SAUVAGE

de Andrew Haigh avec Charlie Plummer, Chloë Sevigny
Drame - 2h - VO sous-titrée - USA
Charley, 15 ans, vit seul avec un père inconstant. Il a un petit
boulot chez un entraîneur et décide de partir sur un des chevaux
à la recherche de sa tante. Un long voyage à deux à la recherche
d’un foyer….Une utopie?
Grand Prix- Compétition fiction Valenciennes.
à l’Estran les 1-5 juin

LE CIEL ÉTOILÉ AU-DESSUS DE MA TÊTE

de Ilan Klipper avec Laurent Poitrenaux, Marilyne Canto
Comédie - 1h20 - France
Il a publié un 1er roman en 1996. La presse titrait: «Il y a un
avant et un après Le ciel étoilé au-dessus de ma tête». Vingt ans
plus tard, Bruno, 50 ans, vit en colocation avec une jeune Femen,
en caleçon à la recherche de l’inspiration. Selon lui tout va bien,
mais ses proches s’inquiètent...
à l’Eldorado les 6-8-12 juin

MONSIEUR JE-SAIS-TOUT

de François Prévôt-Leygonie et Stephan Archinard avec Arnaud
Ducret, Max Baissette de Malglaive, Alice David
Comédie dramatique - 1h40 - France
Vincent, 35 ans, entraîneur de foot, voit débouler dans son
quotidien de célibataire, son neveu, Léo, 13 ans, autiste Asperger et
joueur d’échecs émérite.
Un cocktail explosif
Adaptation du livre «La Surface de réparation» d’Alain Gillot
à l’Estran le 30 mai et les 1-2-3-5 juin

OCEAN’S 8

PLAIRE, AIMER ET COURIR VITE

de Christophe Honoré avec Vincent Lacoste, Pierre Deladonchamps
Comédie dramatique - 2h15 - France
1990. Arthur a vingt ans et il est étudiant à Rennes. Sa vie
bascule le jour où il rencontre Jacques, un écrivain qui habite à Paris
avec son jeune fils. Le temps d’un été, Arthur et Jacques vont se
plaire et s’aimer. Mais cet amour, Jacques sait qu’il faut le vivre vite.
En Compétition au Festival de Cannes 2018
à l’Eldorado du 30 mai au 6 juin et les 6-9-11 juin
à l’Estran les 10-12 juin

RETOUR À BOLLÈNE

de Saïd Hamich avec Anas El Baz, Kate Colebrook, Saïd Benchnafa
Drame - 1h10 - France, Maroc
Nassim, 30 ans, vit à Abu Dhabi avec sa fiancée américaine.
Après plusieurs années d’absence, il revient avec elle à Bollène,
où il a grandi, dans le Sud-Est de la France. Nassim doit alors faire
face à son passé, à sa ville sinistrée, désormais gouvernée par la
Ligue du Sud, à sa famille avec laquelle il entretient des relations
complexes et à ce père à qui il n’adresse plus la parole...
Surmonter la haine et la honte sociale pour tout reconstruire.
Prix du Jury Contrebande. Festival FIFIB
à l’Eldorado 6 - 9 -10-12 juin

et

CINE MEMOIRE
Bassin de Marennes Oléron 1943/ 1945
Films, photos et témoignages en 3 parties :

1/ 1943/1945 : des enfants de Marennes filmés par Pierre
Garnier, cinéaste amateur marennais
2)/ Marennes sous l’occupation Allemande par Pierre
Garnier : Arrivée des allemands- départ des réfugiés de
Morsbach - arrivée de Forces Française de l’Intérieur évacuation des Marennais - chars et camions amphibies
3)/ Photos et films réalisés par des soldats allemands :
Opération Jupiter - Libération de St Pierre d’Oleron
Entrée libre
Organisé par l’association Comité de Libération Seudre Oleron

En sortie Nationale

de Gary Ross avec Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway
Comédie, Policier - 1h40 - V.O sous-titrée - USA
Debbie, sœur de Danny Ocean, rassemble une équipe de
pros de l’arnaque pour voler un collier de 150 millions de dollars
lors du Met Ball de New York. Ce serait le plus gros coup jamais
orchestré par les Oceans’.
Spin-off de la Trilogie Ocean de Steven Soderbergh
à l’Eldorado du 13 au 19 juin

SENSES 3&4

Lundi 4 juin à 18h - Estran Marennes
Jeudi 14 juin à 20h30 - Eldorado - St Pierre

SENSES 5

de Ryusuke Hamaguchi avec Sachie Tanaka, Hazuki Kikuchi
Drame - 1h25 et 1h15 - Japon
A Kobe, au Japon, quatre femmes partagent une amitié sans
faille. Quand l’une d’elles disparaît du jour au lendemain, l’équilibre
du groupe vacille. Chacune ouvre alors les yeux sur sa vie et comprend qu’il est temps d’écouter ses émotions et celles des autres…
Pour Ryūsuke Hamaguchi, on ne peut traiter de l’aliénation des
femmes dans la société japonaise sans traiter des hommes les
entourant. Loin du lourd constat de 4 amies enfermées par leur
quotidien, le patriarcat et leur perte de rêve, Senses nous montre à voir et ressentir
l’apprentissage de la communication et de la compréhension.
6 Prix sur 4 festivals : Kinotayo , Singapour, Nantes, Locarno. Senses constitué de 3
films est un montage de Happy Hour d’une durée de 5h17, accueilli triomphalement à
Locarno en 2015.
Senses 3&4 à l’Eldorado le 31 mai et les 3-4 juin
Senses 5 à l’Eldorado les 7-9-12 juin

SOLO: A STAR WARS STORY

de Ron Howard avec Alden Ehrenreich, Emilia Clarke, Donald Glover
Science fiction, Fantastique - 2h20 - USA
2D et 3D
Embarquez à bord du Faucon Millenium et partez à l’aventure
en compagnie du plus célèbre de la galaxie. Dans les bas-fonds
d’un monde criminel, Han Solo va faire la connaissance de son
futur copilote et croiser la route d’un escroc mais charmant. Ce
voyage initiatique révélera la personnalité d’un des héros les plus
marquants de la saga Star Wars.
Hors-compétition au Festival de Cannes 2018
à l’Eldorado du 30 mai au 5 juin
à l’Estran les 2-3-5-6-8-9-10 juin

TROIS VISAGES

de Jafar Panahi avec Behnaz Jafari, Jafar Panahi, Marziyeh Rezaei
Drame - V.O sous-titrée - 1h40 - Iran
Une célèbre actrice iranienne reçoit une vidéo d’une jeune
fille implorant son aide pour échapper à sa famille conservatrice...
Elle demande à son ami, le réalisateur Jafar Panahi, de l’aider à
comprendre s’il s’agit d’une manipulation. Ils prennent la route en
direction du village de la jeune fille, dans les montagnes du NordOuest où les traditions ancestrales continuent de dicter la vie locale.
Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2018
à l’Eldorado du 13 au 19 juin

A l’Eldorado, 2 opéras en direct
Jeudi 7 juin 2018 à 19h45

Opéra Bastille

BORIS GODOUNOV
de Modeste Petrovitch Moussorgski
Mise en scène : Ivo Van Hove
S’emparant du poème épique de Pouchkine,
Moussorgski compose une réflexion sur la solitude
du pouvoir, un drame populaire dont le véritable
protagoniste est le peuple russe, avec son lot de
souffrances éternelles.
Ivo Van Hove, habitué des fresques politiques, signe sa
première mise en scène pour l’Opéra de Paris.
Opéra en 3 actes, un prologue et 7 tableaux.
Langue russe sous-titrée en français
2h10 sans entracte

Mardi 19 juin 2018 à 19h15

Opéra Garnier

DON PASQUALE
de Gaetano Donizetti
Mise en scène : Damiano Michieletto
« Bien idiot est celui qui se marie en grand âge. »
Ainsi se termine Don Pasquale : sur un sage dicton
qui ne manque pas d’ironie et qui résume les déboires
de son héros, riche célibataire désireux de se marier
et trompé par son neveu Ernesto et sa jeune promise
Norina.

Don Pasquale : Michele Pertusi
Ernesto : Lawrence Brownlee / Norina : Nadine Sierra
Langue italienne, sous-titrée en français
2h35 dont 1 entracte (25 mn)

Tarifs 17€ / 13€ / 10 € réservation 05.46.47.82.31
Les courts qui courent, à l’Eldorado, sur 3 semaines
du 30 ami au 5 juin
SOLID
de Sébastien Boffet Kraemer
Expérimental - 2’27
Dans un monde où l’image est omniprésente, j’ai tenté d’apporter une certaine simplicité
avec mon court métrage «Solid». Réunifiés à 24 images/seconde, les murs forment un
tout immuable générant l’animation.
LA REVOLUTION DES CRABES
du 6 au 12 juin
de Arthur de Pins
Animation - 4’- France - 2004
Les crabes de l’estuaire de la Gironde ont un sérieux handicap : ils ne peuvent pas
changer de direction et sont condamnés à marcher toute leur vie suivant la même ligne
droite. Comment vivent-ils ce tragique destin ?
15 ans avant Zombillénium, le film culte d’Arthur de Pins
du 13 au 19 juin OUR WONDERFUL NATURE - THE COMMON CHAMELEON
de Tomer Eshed
«Avoir les yeux plus gros que le ventre» : démonstration hillarante en images !
Un regard inédit sur les habitudes alimentaires du caméléon.
Animation - Humour - 3’32 - Anglais - 2016

