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l’ Eldorado St Pierre

En ces temps difficiles,
le LOCAL vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d’année
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Hommage à
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Ciné Concert

Eldorado - Lundi 21 à 14h30
Estran - Mardi 22 à 15h30
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7,5 € - place entière
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sortie nationale

JP

jeune public

PROCHAINEMENT A L’ESTRAN
T

Avec le soutien de
PROCHAINEMENT À L’ESTRAN
www.facebook.com/estran.marennes
Instagram
: local_lestran
Shéhérazade
- L’amour est une fête

Le poulain - Les frères sisters

Des places de cinéma
Contacter nous par mail

6 €- moins de 25 ans
- journée du mercredi
- adhérent(e)s au LOCAL
4€

- moins de 14 ans
- les séances du matin

Projections de - d’1 heure :
4€50 adulte
3€50 enfant

J E U N E
100% LOUP

P U B L I C

dès 6 ans
à l’Eldorado 1ère semaine
d’Alexs Stadermann
Animation /1h35 / Australie
Freddy et sa famille sont des humains ... Mais à la tombée de la
nuit, ils deviennent loups-garous ! Le jour de ses 14 ans, Freddy
s’attend à se transformer pour la 1ère fois. Mais il devient un
mignon petit caniche blanc et rose !

CALAMITY , UNE ENFANCE DE MARTHA JANE CANNARY

à l’Eldorado 1ère et 3me semaine
dès 8 ans, Famille
à l’Estran
de Rémi Chayé Animation / 1h25 / France, Danemark
1863. Un convoi progresse vers l’Ouest. Jeanne conduit le chariot
car son père est blessé. Elle porte le pantalon à cheval et c’est trop
d’audace pour le chef de convoi. Accusée de vol, elle est obligée de
fuir. Elle deviendra Calamity Jane.

LA BALEINE ET L’ESCARGOTE

à l’Eldorado 2me semaine
dès 4 ans
de Max Lang, Daniel Snaddon, Filip Diviak
Animation / 40’ / G.B, Tchèquie, Suisse
Une escargote de mer s’ennuie. Une grande baleine à bosse
lui propose de l’emmener à travers les océans. Une odyssée
fabuleuse... avec 2 courts métrages en avant- programme.

LA CHOUETTE EN TOQUE

à l’Estran 				
dès 4 ans
de Pascale Hecquet, Frits Standaert, Célia Tisserant
Animation / 50’ / Belgique, France
La Chouette du cinéma aborde avec humour la chaîne alimentaire,
invite les enfants à la pâtisserie et évoque la valeur affective de
notre nourriture. Adaptation d’un conte japonais burlesque qui
enchante une chanson populaire vieille de cent cinquante ans !

LE MYSTÈRE DE NOËL

Sortie Nationale Famille
à l’Eldorado 2me semaine
à l’Estran
d’Andrea Eckerbom avec Miriam Kolstad Strand, Trond Espen
Seim, Anders Baasmo Christiansen Aventure, / 1h10 / Norvège
Elisa, 8 ans, vit dans un petit village spécial où les habitants
oublient tout. Elle seule se souvient des choses. Pour sauver le 24
décembre, le Père Noël en personne et le charpentier Andersen
seront à ses côtés.

LE PEUPLE LOUP

Sortie Nationale

à l’Eldorado1ère et 2me semaine
dès 8 ans, Famille
à l’Estran
de Tomm Moore, Ross Stewart Anim-1h40-Irlande,USA, Luxemb
A l’ancien temps les loups sont vus comme démoniaques et la
nature comme un mal à maîtriser. Robyn, 11 ans, arrive en Irlande
avec son père pour tuer la dernière meute. Alors qu’elle sauve une
jeune fille sauvage, elle découvre le peuple loup que son père va
détruire.
Après Brendan et le secret de Kells et Le Chant de la mer.

LE NOËL DE PETIT LIÈVRE BRUN

à l’Eldorado 1ère semaine
dès 4 ans
à l’Estran
de Samantha Leriche-Gionet, Sophie Martin, Isabelle Favez, Jo
Boag 4 courts d’anim / 45’ / France, Canada, Australie, Suisse
À l’approche de Noël, tout le monde se presse malgré le froid pour
réunir de quoi manger. Malice et imagination seront au rendezvous chez les animaux de la forêt pour célébrer l’hiver comme il se
doit ! 4 contes de Noël pour apprendre à partager en toute amitié.

LES CROODS 2 : UNE NOUVELLE ÈRE

avant-première

à l’Eldorado 3me semaine
à l’Estran
dès 6 ans, Famille
de Joel Crawford Animation, Comédie / 1h30 / USA
Les Croods ont besoin d’un nouveau lieu de vie. Ils s’installent près
des Bettermans, bien avancés sur l’échelle de l’évolution... Une
menace va propulser les deux familles dans une aventure hors des
murs. Ils vont avoir besoin des forces des uns et des autres...

LES ELFKINS : OPÉRATION PÂTISSERIE

à l’Estran
dès 6 ans, Famille
de Ute von Münchow-Pohl Animation / 1h15 / Allemagne
Elfie, une petite Elfkins, vit dans le monde secret des lutins. Elle
rêve de rencontrer des humains et décide de partir à l’aventure!
Elle rencontre Théo, chef pâtissier grognon dont la pâtisserie ne
fait plus recette...Sa nouvelle mission? Sauver la petite boutique.

LES MAL-AIMÉS

à l’Estran
dès 5 ans
d’Hélène Ducrocq
40’ / 4 courts d’animation / France
Notre planète regorge de vie et il nous appartient de la sauvegarder.
Ces courts nous montre avec douceur et tendresse l’univers de
certains de ces «mal-aimés» auxquels les contes et légendes ou
les préjugés ont donné une mauvaise réputation.

PETIT VAMPIRE

à l’Eldorado 1ère semaine
dès 6 ans
de Joann Sfar
Animation - 1h20 - France
Dans son manoir hanté par de joyeux monstres, Petit Vampire
s’ennuie terriblement... Depuis 300 ans qu’il a 10 ans, son rêve est
d’aller à l’école se faire des copains. Mais ses parents refusent et
Petit Vampire s’échappe avec son chien…

MICHEL-ANGE

POLY

à l’Eldorado 1ère et 2me semaine
dès 6 ans, Famille
à l’Estran
de Nicolas Vanier avec François Cluzet, Julie Gayet, Elisa de
Lambert Aventure - 1h40 - France
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud avec sa mère. L’intégration
au village n’est pas facile. Un cirque s’installe et Cécile découvre
que Poly, le poney vedette, est maltraité.Elle organise son
évasion...
Adaptation du feuilleton culte des années 1960.

WOLFY ! ET LES LOUPS EN DÉLIRE

à l’Eldorado 2me et 3me semaine 		
dès 4 ans
de Natalia Malykhina, Marion Jamault, Michaël Journolleau
6 courts d’animation / 35’ / Belgique, Norvège
Des histoires avec des loups pas comme les autres. Un loup tout
rond qui n’a pas de dents. Un loup tout drôle qui n’est pas méchant.
Un loup tout gris qui vit sa vie en rêvant. Des histoires de loups
différents qui vont ravir les enfants.

ADIEU LES CONS

à l’Eldorado 1 et 2 semaine
à l’Estran
de et avec Albert Dupontel avec Virginie Efira, Nicolas Marié
Comédie / 1h25 / France
Lorsque Suze apprend qu’elle est malade, elle part à la recherche
de l’enfant qu’elle a dû abandonner à 15 ans. Elle rencontre
un jeune chômeur de 50 ans en plein burn out et un archiviste
enthousiaste aveugle.
Drôle, poétique et amer, une triple rencontre d’acteurs talentueux, des scènes
remarquables pour une balade dans le joyeux bordel Dupontel.
ère
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ADN

à l’Eldorado 1ère et 2me semaine
à l’Estran
de et avec Maïwenn, Fanny Ardant, Louis Garrel
Drame / 1h30 / France, Algérie
Neige, divorcée, rend régulièrement visite à Émir, son grand-père
algérien, qu’elle adore et qui vit en maison de retraite. A sa mort,
elle explore ses racines. Les rapports entre les membres de la
famille sont compliqués et les rancœurs nombreuses...
Sélection Officielle Cannes 2020. Festival de Deauville.

ALINE

avant-première

à l’Eldorado le 1 janvier
à l’Estran
de et avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle Fichaud
Comédie dramatique / 2h / France, Canada
Québec, fin 60. Aline, 14ème enfant de sa famille, révèle une voix
en or en grandissant. En l’entendant, le producteur Guy-Claude
n’a qu’une idée en tête faire d’Aline la plus grande chanteuse au
monde. Ils vont écrire les pages d’un destin hors du commun.
V L réussit le pari avec brio! Les chaussures lui vont “comme un gant”.

DEUX

à l’Eldorado 3me semaine
de Filippo Meneghetti avec Barbara Sukowa, Martine Chevallier,
Jerome Varanfrain Drame,Comédie / 1h35 / Fr, Lux, Bel
Aux yeux de tous, Nina et Madeleine sont de simples voisines qui
vont et viennent entre leurs appartements. Personne ne les connaît
vraiment, pas même Anne, la fille de Madeleine. Jusqu’au jour où
un événement tragique fait tout basculer…
Un film sur le regard des autres et l’autocensure. F.M : «Le regard
que nous portons sur nous-mêmes est nourri par nos proches, et la société. Nous
finissons par l’intérioriser.»
Deux représentera la France au Oscar 2021.

DRUNK

à l’Eldorado 2me semaine
de Thomas Vinterberg avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen,
Drame, Comédie -V.O sous-titrée - 1h55 - Danemark
4 amis enseignants vérifient la théorie selon laquelle il manque à
l’être humain 0.5 mg/l d’alcool dans le sang. La situation devient
rapidement hors contrôle.
Festival San Sébastien Coquille d’or du meilleur acteur au quatuor.
Prix des cinémas Art et Essai 2020 / Sélection officielle Cannes 20.

JOSEP

à l’Eldorado 1ère semaine
de Aurel
Animation, Historique / 1h15 / Fr, Esp, Belg
Fin de la guerre d’Espagne. Février 39. Les réfugiés fuient la
dictature franquiste, le gouvernement français ouvre des camps.
Séparés par des barbelés, deux hommes se lient d’amitié. L’un
est gendarme, l’autre dessinateur. De Barcelone à New York,
l’histoire vraie de Josep Bartolí, combattant antifranquiste et artiste
d’exception.
En mélangeant dessin de presse et animation, Aurel rend hommage au dessin comme
outil de résistance. Le scénario montre que la haine n’a pas besoin de causes pour
exister, pour faire de son prochain un Autre. Un film à l’esthétique superbe sur la
transmission, le courage et l’amitié.
Festival Film d’Animation d’Annecy: Prix Fondation. Sélection Officielle Cannes 2020.

LE DISCOURS

Sortie Nationale

à l’Eldorado 2 et 3 semaine
à l’Estran
de Laurent Tirard avec Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Kyan
Khojandi
Comédie / 1h25 / France
Qui n’a jamais connu un dîner de famille plombant? Qui n’a fait
«pause» dans l’attente du sms de réconciliation? Qui n’a jamais
été pris d’angoisse à l’idée de faire un discours pour un mariage?
Pour Adrien, ce soir, c’est la totale, il coche toutes les cases.
Sélection Officielle Cannes 2020.
me

me

à l’Eldorado
de Andrey Konchalovsky avec Alberto Testone, Jakob Diehl,
Francesco Gaudiello 2h / Biopic / V.O sous titrée / Russie, Italie
Michel Ange, à travers les moments d’angoisse et d’extase de son
génie créatif, tandis que deux familles nobles rivales se disputent
sa loyauté.A.K «Chez Michel Ange, il y a le problème de la liberté :
est-il nécessaire d’être libre pour créer des chefs-d’œuvre? Il devait
affronter la censure de l’inquisition.»

PENINSULA

à l’Eldorado
de Sang-Ho Yeon avec Dong-won Gang, Do-Yoon Kim, Jung-hyun
Lee
Action, Epouvante-horreur / 2h / Corée du Sud
Dans la péninsule Il ne reste que des zombies mais des survivants
non contaminés se sont regroupés en une bande bien plus
dangereuse... Suite Dernier train pour Busan. Cannes 2020.

QUI CHANTE LÀ-BAS?

à l’Eldorado 3me semaine
de Slobodan Sijan avec Pavle Vuisic, Dragan Nikolic, Danilo
Stojkovic Comédie, Drame/ V.OS.T/ 1h25/ Yougoslavie/ 1980
Yougoslavie. Avril 1941. Une foule rocambolesque attend l’arrivée
d’un car brinquebalant pour Belgrade. Menée par un chauffeur
totalement irascible, les voyageurs s’embarquent dans un voyage
loufoque, accueillant au passage un couple de jeunes mariés. Mais
rien ne se passe vraiment comme prévu… Cannes Classics 2020.

SLALOM

Sortie Nationale

à l’Eldorado 1ère et 2me semaine
1er long métrage
de Charlène Favier avec Noée Abita (Ava), Jérémie Renier, Marie
Denarnaud
Drame / 1h30 / France, Belgique
Lyz, 15 ans, entre en section ski-études. L’entraîneur, Fred, est un
ex-champion et sa compagne Lilou est éducatrice. Lyz, fait tout
pour s’intégrer au groupe et convaincre Fred, qui vise les Jeux
Olympiques. Lui, souffle le chaud et le froid. Méthodes perverses
d’emprise jusqu’à...
Le film donne brillamment à voir le piège qui se referme sur Lyz.
Prix d’Ornano-Valenti au Festival de Deauville. Cannes 2020

SOUS LES ÉTOILES DE PARIS

à l’Eldorado 2me et 3me semaine
à l’Estran
de Claus Drexel avec Catherine Frot, Mahamadou Yaffa, Jean-Henri
Compère
Comédie dramatique / 1h30 / France
Une femme, à la rue, découvre, une nuit d’hiver, un enfant devant
son abri. Comprenant qu’il a été séparé de sa mère, elle décide de
l’aider à la retrouver...
Un conte qui touche le coeur.

TOUT NOUS SOURIT

à l’Eldorado 3me semaine
de Melissa Drigeard avec Elsa Zylberstein, Stéphane De Groodt,
Guy Marchand
Comédie / 1h40 / France
Audrey et Jérôme partent en week-end. Chacun avec son amant(e)
respectif(ve) mais avec la même idée: loger dans leur maison de
campagne. La tension monte et arrivent les parents d’Audrey, leurs
enfants et enfin sa sœur. Le quatuor joue la comédie pour sauver les
apparences. Mais très vite le vernis et les nerfs craquent...
3 Prix Alpes d’Huez dont Prix spécial du jury.

UN PAYS QUI SE TIENT SAGE

1er long métrage
à l’Eldorado 1ère semaine
de David Dufresne
Documentaire / 1h25 / France
Des images brutes, collectées lors de manifestations de gilets jaunes
via le compte Twitter «Allo@Place_Beauvau» de DD et des citoyens
qui sont invités à approfondir, interroger et confronter leurs points
de vue sur l’ordre social et la légitimité de l’usage de la violence
par l’État.
2019 : Grand Prix des Assises du journalisme pour «Allô Place
Beauvau» La Quinzaine des Réalisateurs «souhaite apporter
son soutien au film de David Dufresne, qui parvient à élever et
complexifier un débat nécessaire et dramatiquement contemporain.»

WONDER WOMAN 1984

Sortie Nationale

à l’Eldorado 1ère, 2me et 3me semaine
à l’Estran
de Patty Jenkins avec Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig
Action, Aventure, Fantastique - 2h30 - USA
Années 80. Suite des aventures de Diana Prince, alias Wonder Woman, amazone super-héroïne dans notre monde. Elle doit affronter
deux nouveaux ennemis, particulièrement redoutables : Max Lord
et Cheetah.

Atelier + Ciné-concert

Eldorado

lundi 21 déc à 14h30

Tarifs
10 €
6€
4€

Estran

mardi 22 déc à 15h30

Arthur Guyard, pianiste et Rémy Gouffault, batteur proposent une
immersion dans le cine-concert. Aprés une présentation générale, ils
animeront un atelier de bruitage intégré ensuite au Ciné Concert.

LES FIANCÉES EN FOLIE

de et avec Buster Keaton et Ruth Dwyer, T. Roy Barnes
1h / USA / 1925 / N et B
James apprend du notaire qu’il est l’héritier de la colossale fortune
de son grand-père s’il se marie avant 19 heures le jour de ses 27
ans... C’est à dire le jour même... Paniqué, il se tourne vers l’élue de
son coeur à qui il n’a pas osé faire sa demande en mariage depuis
une année...En liaison avec Ciné Passion 17

Hommage à Jea n Labussière

ELDORADO

SAMEDI 19 déc
3 films

Abonnement possible pour les 3 films 13,50 €
Jean Labussière est décédé en septembre dernier sur Oleron.
Ingénieur du son au cinéma entre 1951 et 1984, il a travaillé avec tous les grands
réalisateurs du moment : Truffaut, de Broca, Chabrol, , Rohmer, Varda, Franju,
Berri, Molinaro, Deray…. et bien d’autres. Le cinéma Eldorado, s’associe à sa
famille pour vous proposer trois des films qui ont jalonné son immense carrière.
à 14h30

RUE DES CASCADES

à 16h15

MONSIEUR KLEIN

de Maurice Delbez avec Madeleine Robinson, Serge Nubret,
1h25 / Comédie, Drame / France / 1964
Belleville, 1963. Alain, 10 ans, vit seul avec sa mère, qui tient une
épicerie-café rue des Cascades. L’arrivée de Vincent, l’amant noir
de sa mère bouleverse son existence. L’enfant rejette le nouveau
venu. Avec gentillesse, humour et imagination, Vincent transforme
les aprioris du petit garçon. Mais ses copains de jeu n’ont pas
forcément le même avis…
de Joseph Losey avec Alain Delon, Jeanne Moreau, Michael
Lonsdale
2h / Drame, Judiciaire / Italie, France / 1976
Occupation allemande à Paris. Robert Klein, alsacien, rachète des
oeuvres d’art à bas prix. Il reçoit, réexpédié à son nom, le journal
Les Informations juives délivré sur abonnement. Il découvre
bientôt qu’un homonyme juif utilise son nom, et décide de remonter
la piste qui le mènera à cet inconnu.
César 1977 du Meilleur Film français et César du Meilleur réalisateur

TCHAO PANTIN

.à 18h45
de Claude Berri avec Coluche, Richard Anconina, Agnès Soral
1h40 / Policier, Drame / France / 1983
Lambert, le regard fatigué et l’oeil rougi par l’alcool, traîne
sa solitude dans un garage parisien. Il est pompiste de nuit.
Bensoussan, jeune dealer, fuit la police et se réfugie dans la
station. Ils deviennent amis. Un jour, Bensoussan est assassiné...
César 1984 du Meilleur acteur, Meilleur second rôle masculin,
Meilleur jeune espoir masculin, César de la Meilleure photographie,
César du Meilleur son : Jean Labussière et Gérard Lamps.

PLAY d’Alexander Ekman
Ballet en différé du palais Garnier

ESTRAN

jeudi 17 déc
à 19h

Personnalité bouillonnante de la scène chorégraphique
contemporaine, le suédois Alexander Ekman est invité pour la
première fois à travailler avec les danseurs du Ballet de l’Opéra.
Connu pour ses pièces spectaculaires, aux univers
oniriques toujours très imagés, Ekman investit le plateau du
Palais Garnier. Structures métalliques, danseurs suspendus,
élévations…
Un spectacle surprenant, porté par un rythme entraînant et
une énergie communicative.
Tarifs : 17€ / 13 € / 10€

TOSCA de Giacomo Puccini

Opéra en différé de la Scala de Mila n

ELDORADO

mardi 29 dec
à 17h45

Une nouvelle mise en scène signée Davide Livermore.
La version originale, créée par Puccini à Rome en janvier
1900, intégrait huit inserts musicaux, que l’on découvre pour la
première fois.
La production réunit une distribution exceptionnelle : la
soprano russe Anna Netrebko interprète le rôle-titre, avec le
ténor Francesco Meli (dans le rôle de Cavaradossi) et le baryton
Luca Salsi (Scarpia) qui chantait déjà aux côtés d’Anna Netrebko dans Le trouvère
de Verdi.
Tarifs : 17€ / 13 € / 10€

Rencontre avec le réalisateur
Eldorado
Bruno Podalydès dim 3/01à 17h
LES 2 ALFRED
de et avec Bruno Podalydès avec Sandrine Kiberlain, Denis
Podalydès, Yann Frisch
Comédie / 1h30 / France
Alexandre, chômeur déclassé, a 2 mois pour prouver à sa femme
qu'il peut s'occuper de ses deux jeunes enfants et être autonome
financièrement. La start-up qui veut l'embaucher à l'essai a pour
dogme : «Pas d'enfant!», et Séverine, sa future supérieure, est une
«tueuse» au caractère éruptif. Pour obtenir le poste, Alexandre
doit donc mentir... Sa rencontre avec Arcimboldo, «entrepreneur
de lui-même» et roi des petits boulots sur appli, aidera-t-elle cet
homme vaillant et déboussolé à surmonter tous ces défis?
Bruno Podalydès nous fait l’amitié de venir présenter son dernier film
en avant premiere avant sa sortie en salle le 13 janvier prochain
Sélection Officielle Cannes 2020.

