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JEUNE PUBLIC

BÉCASSINE!

LE VOYAGE DE LILA
de Marcela Rincon Gonzales
dès 6 ans
Animation - 1h15 - Colombie, Uruguay
Lila vit dans un livre pour enfants, puis elle disparaît. Ramon,
il y a quelques années, aimait lire les contes et aurait pu la
sauver. Mais il n’est plus un petit garçon qui croit au monde du
merveilleux. Comment le convaincre de venir à sa rescousse ?
Plein d’inventions, la magie de la lecture!
à l’Eldorado les 27-30 juin et 1-2-3 juillet

LES INDESTRUCTIBLES 2

dès 7 ans
de Brad Bird
En sortie Nationale
Animation - 2h - USA
La famille de super-héros est de retour! Hélène est sur
le devant de la scène. Bob mène à bien les 1001 missions du
quotidien. Rythme difficile d’autant que personne ne mesure
vraiment l’étendue des pouvoirs du petit dernier… Lorsqu’un
nouvel ennemi fait surface, la famille et Frozone vont s’allier
comme jamais pour déjouer un plan machiavélique.
Une famille de super-héros dont les membres font régner
la justice dans le monde grâce à une complémentarité de
caractères et de pouvoirs. Etre soi-même pour être un « Indestructible » et savoir
que « tout le monde est exceptionnel ». Quand la différence devient une force!
à l’Eldorado du 4 au 10 juillet
à l’Estran le 29 juin et les 4-7-8-9-10 juillet

MON VOISIN TOTORO

de Hayao Miyazaki
dès 4 ans
Animation - 1h25 - Japon
Deux petites filles viennent s’installer avec leur père dans
une grande maison à la campagne afin de se rapprocher de leur
mère hospitalisée. Elles vont découvrir l’existence de créatures
merveilleuses, mais très discrètes, les totoros. Les O totoro
(gros), chu totoro (moyen) et chili totoro (petit).
Le sourire de Totoro est contagieux. Un film sans méchant, avec
des situations de stress vite évacuées et un gros doudou en
héros...
à l’Eldorado les 7-8-9-10 juillet

PARVANA

dès 10 ans
Animation - 1h35 - USA, Canada, Irlande, Luxembourg, Egypte
Courageuse et rêveuse, Parvana, 11 ans, vit à Kaboul.
Son père lui apprend la bonté de ses ancêtres et la force de
son peuple tandis qu’à l’extérieur, le régime taliban fait régner
la terreur. Accusé d’avoir enseigné à des femmes, son père est
mis en prison. Parvana ne compte pas subir ces injustices sans
réagir. Elle va braver tous les dangers pour retrouver son père et
sauver sa famille. Mais pour pouvoir sortir seule de la maison, elle
va devoir cacher son identité et devenir un garçon : Aatish…
Parvana : «Elève tes mots, pas ta voix. C’est la pluie qui fait
pousser les fleurs, pas l’orage». Adaptation du roman éponyme de Deborah Ellis.
à l’Eldorado du 4 au 10 juillet
de Nora Twomey

Mardi 10 juillet à 20h30 à l’Eldorado
Rencontre avec André Robillard, artiste
ANDRE ET LES MARTIENS

de Philippe Lespinasse
Documentaire - 1h05 - France
Philippe Lespinasse nous embarque pour une promenade
bouleversante, au plus proche de cinq créateurs contemporains
d’Art brut, qui travaillent en solitaire et construisent des univers
qui bouleversent nos perspectives sur l’art. André Robillard
sculpteur, dessinateur, musicien, découvert par Jean Dubuffet,
nous guide. Il est l’un des plus importants créateur de l’Art Brut.
Depuis 1964, il fabrique des fusils pour «tuer la misère».
En liaison avec l’exposition d’André Robillard à la Galerie du Chapus : La Voilerie
du 13 juillet au 25 août les vendredi, samedi, dimanche de 15h à 19h
Vernissage de l’exposition le 11 juillet

AU POSTE !

En sortie Nationale

de Quentin Dupieux avec Benoît Poelvoorde, Grégoire Ludig,
Marc Fraize, Anaïs Demoustier, Vincent Macaigne
Comédie - 1h15 - France
Un face-à-face au poste de police oppose un commissaire,
chargé de résoudre une affaire de meurtre, au principal suspect.
Une «potacherie» policière.
Réalisateur de Rubber, Wrong Cops
à l’Eldorado du 4 au 10 juillet

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...
L’observation têtue d’un personnage porte-parole, qui apprend
à vivre en regardant, puis en échangeant. L’essentiel n’est pas la destination à
atteindre, mais le cheminement.
En partenariat avec CINA patrimoine
à l’Estran le 25 juin

de Bruno Podalydès avec Emeline Bayart, Michel Vuillermoz,
Karin Viard
Comédie - 1h35 - France
La jeune bretonne rêve de rejoindre Paris mais n’ira
pas bien loin. Sur la route, la marquise de Grand-Air, criblée de
dettes, la recrute pour s’occuper de sa petite fille Loulotte. La fille
de fermier découvre la vie de château...
On y trouve tous les ingrédients de la BD mis à la sauce
Podalydès.
à l’Eldorado du 27 juin au 10 juillet

DEATH WISH

de Eli Roth avec Bruce Willis, Vincent D’Onofrio, Elisabeth Shue
Action - 1h50 - USA
Quand il ne sauve pas des vies, Paul Kersey, chirurgien
urgentiste, mène sa vie, en famille, dans les beaux quartiers
de Chicago. Jusqu’au jour où tout bascule; sa femme est
sauvagement tuée lors d’un cambriolage, sa fille est plongée
dans le coma. Face aux lenteurs de l’enquête, il se lance dans
une chasse à l’homme sans merci.
E.R : «Les personnages du film sont prêts à évoluer et à changer,
mais ils doivent affronter des institutions très rigides. Cet affrontement fait écho à ce
que toutes les sociétés humaines vivent à l’heure actuelle».
à l’Eldorado le 20-22-23-25 -26 juin

Vendredi 29 juin à 21h à l’Eldorado
Rencontre dédicace
avec Hugo Verlomme
après la projection de

DEMAIN L’OCEAN le film

Courts métrages documentaires - 1h30
L’océan est notre futur, le protéger, c’est sauver l’humanité.
Armés d’une planche de surf ou d’un smartphone, à bord de
voiliers low-tech ou de navires à hydrogène futuristes, ils sont des millions, à sauver
des requins ou des hippocampes, à cultiver le corail ou les algues, à dialoguer avec
les cachalots ou à créer des sanctuaires. Autant de lanceurs d’espoir, qui inventent
des techniques et des métiers pour dépolluer l’océan, le guérir ou capter son
inépuisable énergie.
Séance 4€ dont 2€ pour une association de préservation des océans
En partenariat avec la librairie des Pertuis

Dédicaces en fin de séance de son ouvrage Demain l’océan

DÉSOBÉISSANCE

de Sebastián Lelio avec Rachel Weisz, Rachel McAdams,
Alessandro Nivola
Drame - 2h - V.O sous-titrée - 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’Estran le 30 juin et le 2 juillet

EVERYBODY KNOWS

de Asghar Farhadi avec Penélope Cruz, Javier Bardem
Triller drame - 2h10 -V.O sous-titrée - Espagne
A l’occasion du mariage de sa soeur, Laura revient avec
ses enfants, dans son village natal, au coeur d’un vignoble
espagnol. Mais des événements inattendus viennent bouleverser
son séjour et font ressurgir un passé depuis trop longtemps
enfoui.
Présenté en ouverture au Festival de Cannes 2018
à l’Eldorado les 27-30 juin et 2-3 juillet

GUEULE D’ANGE

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.
1er 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’Estran les 20-23-24 juin

JE VAIS MIEUX

de Jean-Pierre Améris avec Eric Elmosnino, Ary Abittan,
Judith El Zein
Comédie - 1h25 - France
Un quinquagénaire est victime d’un mal de dos fulgurant.
Aucun médecins, radiologues, ostéopathes ne peuvent rien pour
lui : la racine de son mal est psychologique. Que doit-il changer
pour aller mieux ?
J.P.Améris «À partir de cette douleur-là, on peut parler de l’être
humain et de ce qui l’oppresse.»
Adaptation du roman éponyme de David Foenkinos
à l’Eldorado du 20 au 26 juin

JURASSIC WORLD : FALLEN KINGDOM

de Juan Antonio Bayona avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum
Science fiction - 2h15 - USA
Les dinosaures vivent sans surveillance sur Isla Nublar.
Une éruption volcanique menace de les exterminer et Owen
et Claire doivent mettre 11 espèces hors de danger. Ils
s’aperçoivent que l’homme d’affaires, à l’initiative de la mission
de sauvetage, veut ensuite vendre les raptors. Ils vont tout
tenter pour faire capoter ses plans.
à l’Eldorado du 20 juin au 3 juillet et 7-8-10 juillet
à l’Estran les 24-26-27 juin et le 3 juillet

L’HOMME QUI TUA DON QUICHOTTE

de Terry Gilliam avec Jonathan Pryce, Adam Driver, Olga Kurylenko
Fantastique - 2h15 - V.O sous-titrée - Espagne,GB,France, Belgique
Toby, se rend en Espagne pour tourner une publicité. Il
y rencontre un gitan qui lui offre une copie du film qu’il avait
réalisé dans la région dix ans auparavant ; une adaptation
lyrique de l’histoire de Don Quichotte . Il part à la recherche du
village de Los sueños où il avait tourné ce film. Il se trouve mêlé
à toute une suite de catastrophes.
Après 6 tentatives en 17 ans, le film est enfin en salle.
En Clôture du Festival de Cannes 2018
à l’Estran les 22-25-26 juin

LA FÊTE DES MÈRES

de Marie-Castille Mention-Schaar avec Audrey Fleurot, Clotilde Courau, Olivia Côte
Comédie dramatique - 1h45 - France
La maternité sous toutes ses facettes. La présidente
de la République accouche en plein mandat et se demande
comment elle peut adapter son rôle de chef d’État à celui de
mère. D’autres femmes, nounou, boulangère, comédienne,
professeur, fleuriste, journaliste, sans emploi, pédiatre, se
questionnent : suis-je une bonne maman ? Comment concilier
vie de famille et vie professionnelle ? Et puis, il y a celle qui ne
veut pas entendre parler de bébé, celle qui a trop attendu pour
en faire un.
Le cinquième film d’une cinéaste à suivre de près.
à l’Eldorado du 21 au 26 juin

LA MAUVAISE RÉPUTATION

de Iram Haq avec Maria Mozhdah, Adil Hussain, Rohit Saraf
Drame- 1h50 - V.O sous-titré - Allemagne, Norvégien, Suédois
Avertissement : des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Nisha, d’origine pakistanaise, vit en Norvège auprès de ses
parents. À 16 ans, elle connaît ses premiers émois amoureux.
Son père la surprend avec son petit ami dans sa chambre et
entre dans une rage folle. Il envoie sa fille chez son frère au
Pakistan où elle doit se plier à des règles très strictes. Nisha le
supporte mal.
Prix des étudiants. Festival Valenciennes 2018
à l’Eldorado les 28-30 juin et 2-3 juillet

LE BOOK CLUB

de Bill Holderman avec Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen
Comédie - 1h45 - USA
Chaque semaine, Diane, Vivian, Sharon et Carol
se réunissent pour partager leurs découvertes littéraires. Vivian
apporte «Cinquante nuances de Grey». Contre toute attente, ce
livre va bouleverser leur existence.
Un premier film avec 4 actrices mythiques sur le phénomène
engendré par la trilogie littéraire érotique.
à l’Estran le 30 juin et les 1-2 juillet

LE CERCLE LITTERAIRE DE GUERNESEY

de Mike Newell avec Lily James, Michiel Huisman
Drame romance - 2h05 - GB
Londres, 1946. Juliet Ashton, jeune écrivaine reçoit une
lettre d’un mystérieux membre d’un Club de Littérature de
Guernesey créé durant l’occupation. Juliet se rend sur l’île à
la rencontre des membres du Cercle dont Dawsey, intriguant
fermier à l’origine de la lettre.
Adaptation du roman de Mary Ann Shaffer et Annie Barrows
«Le cercle littéraire des amateurs d’épluchures de patates»
à l’Eldorado du 20 au 26 juin

LE DOUDOU

de Julien Hervé et Philippe Mechelen avec Kad Merad, Malik
Comédie - 1h22 - France
Sofiane, employé à Roissy, découvre un avis de
recherche, celui de Michel qui cherche le doudou de sa fille. Ils
visionnent la vidéo de la famille récupérant ses bagages. L’ourson a été trouvé par une vieille dame, qui a donné le précieux
doudou à sa petite-fille étudiante...
Prix du Jury au Festival du film de comédie de l’Alpe d’Huez
2018
à l’Estran les 4-7-8-10 juillet

LARGUÉES

de Eloïse Lang avec Miou-Miou, Camille Cottin, Camille Chamoux
Comédie - 1h35 - France
Deux sœurs : l’une libre et rock n’roll, l’autre rangée
et responsable. Elles ne sont d’accord sur rien, à part sur
l’urgence de remonter le moral de leur mère, larguée par leur
père. La mission est simple « sauver maman » et le cadre
des opérations bien défini : un club de vacances sur l’Ile de la
Réunion…
Prix d’interprétation pour Camille Cotin et Prix du public au
Festival du film de comédie de l’Alpe d’Huez 2018
à l’Eldorado les 27-30 juin et 1-2-3 juillet
à l’Estran les 1-3 juillet

MON KET

de François Damiens avec François Damiens, Matteo Salamone, Tatiana Rojo
Comédie - 1h30 - Belgique, France
Dany Versavel a un souci avec son fils de 15 ans: il ne
veut plus d’un père qui fait le king derrière les barreaux. Pour
Dany, son «ket», c’est sa vie, il décide donc de s’évader de
prison ! Entre cavales, magouilles et petits bonheurs, il a tant
de choses à lui enseigner. Un apprentissage à son image, au
pied de biche, sans pudeur ni retenue. Mais là où l’on pouvait
craindre le pire, se cache peut être le meilleur…
1er film. F.D a choisi de le tourner en caméra cachée, exercice
qui l’a fait connaître du grand public. Le comédien souhaitait
depuis longtemps écrire une histoire de filiation.
à l’Eldorado du 27 juin au 3 juillet

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. Tourné à La Rochelle et île de Ré
Adaptation du livre «La Surface de réparation» d’Alain Gillot
à l’Eldorado les 27-29 juin et 1-2-3 juillet

OCEAN’S 8

de Gary Ross avec Sandra Bullock, Cate Blanchett
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 Ocean’s.
Spin-off de la Trilogie Ocean de Steven Soderbergh
à l’Eldorado du 20 juin au 3 juillet
à l’Estran les 20-22-23-24-26- juin et les 2-3 juillet

Filmer le travail
2 rencontres débats
Samedi 30 juin à 21h à l’Eldorado
Rencontre avec Martine Lebeau
salariée associée de la Scop Librairie Les Volcans (sous réserve)

TOURNEZ LA PAGE !

de Marie Serve et Eric Morschhauser Documentaire - 1h - France
Février 2014 : les 56 librairies Chapitres ferment leurs
portes. Celle de Clermont-Ferrand, qui est pourtant l’une des
plus importantes en France, reste sans repreneur. 13 des 35
salariés se lancent dans un projet de SCOP; société coopérative
et participative. Un pari un peu fou où chacun va devoir acquérir
de nouvelles compétences, inventer un nouveau mode de
fonctionnement pour créer une librairie à leur image.

Dimanche 1er juillet à 19h
Rencontre avec Jean-Paul Pertsowsky
«Poulou», protagoniste du film
REPRISE

d’Hervé Le Roux
Documentaire - 3h15 avec un entracte - 1997 - France
Le 10 juin 1968, des étudiants en cinéma filment la reprise
du travail aux usines Wonder de Saint-Ouen. Une jeune ouvrière
en larmes crie, dit qu’elle ne rentrera pas.
En 1997, Hervé Le Roux part à la recherche de cette femme
et rencontre d’anciens ouvriers, militants et syndicalistes. Il leur
donne la parole. Cette enquête amoureuse et cinématographique,
quasi obsessionnelle, va dérouler un pan d’histoire enfoui.

SANS UN BRUIT

de et avec John Krasinski, Emily Blunt, Millicent Simmonds
Epouvante - 1h30 - USA
En 2020, l’humanité est presque décimée par des
créatures aveugles dotées d’une ouïe surpuissante. Une famille
survit avec des provisions trouvées dans une ville désertée. Ils
communiquent grâce à la langue des signes...
à l’Eldorado du 4 au 10 juillet
à l’Estran les 6-9-10 juillet

THE CAKEMAKER

de Ofir Raul Graizer avec Sarah Adler, Zohar Strauss,
Tim Kalkhof
Drame - 1h45 - V.O sous-titrée - Israël, Allemagne
Oren, un homme d’affaires israélien voyage régulièrement
à Berlin. Il raffole des pâtisseries de Thomas qui tient un salon
de thé. Les deux hommes tombent amoureux mais Oren
ne compte pas pour autant quitter son épouse. Il rentre à
Jérusalem.Thomas ne parvient plus à le joindre. Le pâtissier finit
par apprendre qu’il est décédé dans un accident. Bouleversé, il
se rend en Israël où il se fait embaucher par la femme d’Oren ...
Un film pudique et troublant.
à l’Estran les 6-8 juillet

TROIS JOURS À QUIBERON

de Emily Atef avec Marie Bäumer, Birgit Minichmayr, Charly Hübner
Drame - 1h55 - V.O sous-titrée - Allemagne, Autriche, France
1981. Romy Schneider est en cure en Bretagne où elle
accorde une interview au magazine Stern. Elle aime beaucoup le
photographe qui doit venir et veut se débarrasser de l’image de
Sissi que l’Allemagne a d’elle. Dès le début de l’interview, Jürgs
pose des questions très personnelles auxquelles elle répond très
franchement.
E. A : «l’idée du film vient de la lecture de la toute dernière
interview de l’actrice en allemand, fait extrêmement rare après
son installation en France». Elle a rencontré le photographe de
Stern de l’époque
à l’Eldorado du 4 au 10 juillet

TROIS VISAGES

de Jafar Panahi avec Behnaz Jafari, Jafar Panahi
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 l’aide de son ami, Jafar Panahi, pour l’aider à
comprendre s’il s’agit d’une manipulation. Ils prennent la route
vers le village, dans les montagnes du Nord-Ouest...
Prix du scénario Festival de Cannes 2018.
à l’Eldorado les 27-30 juin et 1-2-3 juillet
à l’Estran les 27-29 juin et le 1 juillet

UNA QUESTIONE PRIVATA

de P. Taviani et V. Taviani avec Luca Marinelli, Lorenzo Richelmy, Valentina Bellè
Drame- 1h25 - V.O sous-titrée - Italie
1943, Piémont. Grâce à son meilleur ami,Giorgio, Milton
rencontre Fulvia, dont il s’éprend. Un an plus tard, il rejoint les
rangs de la Résistance mais craint que Giorgio et Fulvia n’aient
une liaison. Ce dernier est capturé par les fascistes et Milton se
lance à sa recherche pour le sauver et pour connaître la vérité.
Vittorio Taviani est décédé en avril 2018. Avec son frère, ils
cherchent à mettre en garde face au retour du fascisme.
Adaptation du roman éponyme de Beppe Fenoglio
à l’Eldorado du 20 au 26 juin

UNE ANNÉE POLAIRE

de Samuel Collardey avec Anders Hvidegaard, Asser Boassen, Thomasine Jonathansen
Comédie dramatique, Aventure - 1h35 - V.O sous-titrée - France
Pour son premier poste d’instituteur, Anders choisit
l’aventure et les grands espaces: il part enseigner au Groenland,
à Tiniteqilaaq, un hameau inuit de 80 habitants. Dans ce
village isolé du reste du monde, la vie est rude, plus rude que
ce qu’Anders imaginait. Pour s’intégrer, loin des repères de
son Danemark natal, il va devoir apprendre à connaître cette
communauté et ses coutumes.
S.C est le réalisateur de L’Apprenti en 2008 et Tempête 2015
Prix du Jury au Festival de Valenciennes
à l’Eldorado du 27 juin au 3 juillet

UN COUTEAU DANS LE CŒUR

de Yann Gonzalez avec Vanessa Paradis, Nicolas Maury, Kate Moran
Thriller - 1h45 - France
Paris, été 1979. Anne est productrice de pornos gays au
rabais. Lorsque Loïs, sa monteuse et compagne, la quitte, elle
tente de la reconquérir en tournant un film plus ambitieux avec
son complice de toujours, le flamboyant Archibald. Mais un de
leurs acteurs est retrouvé sauvagement assassiné et Anne est
entraînée dans une enquête étrange qui va bouleverser sa vie.
Comme un air de «giallo» à l’italienne des années 60-80 : un
thriller spaghetti entre policier, horreur et érotique.
Prix Jean Vigo 2018. En compétition au Festival de Cannes 2018
à l’Eldorado les 4-5-8-9-10 juillet

VOLONTAIRE

de Hélène Fillières avec Lambert Wilson, Diane Rouxel,
Comédie dramatique- 1h40 - France
Laure,22 ans, ne sait pas quoi faire de sa vie. Après de
brillantes études littéraires, elle s’engage dans les fusiliers
marins comme officier de communication. Une discipline rude à
laquelle elle va devoir se plier pour intégrer les us et coutumes
de l’institution. Laure est volontaire et déterminée.
à l’Eldorado du 20 au 26 juin
à l’Estran les 8-9 juillet

Théâtre en direct de la Comédie Française
à l’Eldorado
Jeudi 5 juillet 2018 à 20h15
BRITANNICUS de Jean Racine
Mise en scène Stéphane Braunschweig
Les tyrans politiques, une histoire antique que Jean Racine
revisitait avec Britannicus. Quatre siècles plus tard, Stéphane
Braunschweig, le nouveau directeur de l’Odéon, s’empare à son
tour de Néron, le monstre naissant. Il choisit d’installer sur la
scène de la Comédie-Française une ambiance élyséenne.
Un espace évoquant un lieu de pouvoir moderne, réel, où se
tiennent des discussions auxquelles le peuple n’a pas accès et
où se prennent des décisions.
Une mise en scène qui met en lumière «l’intrication étroite
des données psychologiques et des données politiques».
Durée : 2h
Tarifs : 17€ / 13€ / 10€
Réservation : 05.46.47.82.31

Les courts qui courent, à l’Eldorado, sur 3 semaines
du 20 au 27 juin
GROUNDED
de Lucas Durkheim
Animation - Fantastique - 4’10 - 2016
Un jeune soldat sans expérience est envoyé à un poste de surveillance, au beau
milieu d’un désert.
Un film fort et poétique sur l’antimilitarisme.
BILL
du 28 juin au 3 juillet
de David Solinhac et Hadrien Rol
Fiction - 4’46- France - 2015
Un homme dans sa cuisine, a égaré la tétine du biberon de son bébé. Il
cherche, fouille et découvre que sa maison est quelque peu en désordre...
Il n’y a pas qu’au tiercé que l’ordre est important...
Un court métrage empreint d’humour noir,
du 4 au 10 juillet ASPHALTE
de Lisa Mataszak
Sam remonte dans le Nord en covoiturage pour un enterrement.
Un regard documentaire et plein d’humour sur ce voyage écologique en BlaBlaCar.
Par la réalisatrice de Brume, Cailloux et méthaphysique.
Animation - Humour - 4’15 - France - 2016

Manifestations sur le Pays Marennes-Oleron
Le château d’Oléron
Mer 20 juin à 20h

Théâtre
La Citadelle
Ateliers de la Compagnie Artborescence
Cathy Lejeune

Tarif plein 6€/ enfants 6 à16 ans 2€/ - de 6 ans gratuit/ deamandeur d’emploi 4€

St Denis
Mer 20 juin à 15h

L’Escale

Cinéma
Croc blanc

Ven 22 juin à 21h
Lost in the shell
Anniversaire les 30 ans de l’école de surf Diabolo Fun

Marennes

Conférence
La Bigaille
vendredi 22 juin à 20h
Georges Amann
Rencontre passionnée avec le plus rock des photographes
des pointures du rock des années 70 aux années 90.
Soirée précédée d’un concert à la médiathèque de Marennes à 18h30.
Tarif: 4€

Dolus

Journée «terres d’accueil et de fraternité» La Cailletiere
sam 23 juin à 20h autour des cuisines du monde
10h à 12h : ateliers d’échanges préparation de recettes originales (froides)
12h à 15h : repas convivial plats «sortis du panier de chacun» et/ou
plats cuisinés par des familles syriennes mais aussi d’autres origines.
15h à 19h : ateliers échanges et partage, jeux pour les grands et les petits,
musique, siestes etc...
19h-22h : repas convivial autour d’une sardinade
Participation possible au spectacle Sortie de résidence. Spectacle de
clowns «Racine et Platon» par la compagnie Autour de Peter - Entrée libre

Marennes

Feux de la Saint-Jean
Place Carnot
dimanche 24 juin à 21h30
Embrasement du bucher
Soirée dansante avec «Gary’s Band»
Gratuit

St Denis
Mer 27 juin à 21h

Dolus
mar 3 juillet à 20h

St Trojan
mar 10 juillet à 21h
Entrée libre

Cinéma

L’Escale

Comme des rois

Théâtre

Théâtre d’ardoise

Atelier de Bru de No
suivi de
Aphrodite par le Cie Quai 17

Musique

Esplanade musicale

Swing Vandal

Le LOCAL soutient
LE THÉÂTRE D’ARDOISE
2 spectacles par semaine les mardis et vendredis
programmation : www.letheatredardoise.com
Chenal d’arceau
LE CHAPITO
Tout l’été spectacles, stages et ateliers autour du cirque
renseignements : airedecirque@gmail.com
La Cailletière. Dolus

