
LOCAL
association 

gestionnaire des 
deux cinémas

 du mercredi 9 août au  mardi 29 août 2017

Tarifs des cinémas
Tarif entier : 7,5 €
Tarif réduit :
6 € - moins de 25 ans
 - adhérents LOCAL
 - le mercredi
4 € - moins de 14 ans

 - les séances du matin

St PierreSt Pierre 

Cinéma

MarennesMarennes

du 9 au 15 
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9
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15
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16:45

   Les As de la 
    jungle

14:30 15:00 14:45 14:45 14:45 14:45 15:00

    Les fi ancées     
    en  folie

20:30

  120 battements
   par minute

21:30

Casque d’or 19:30 15:00

     Djam 16:30
21:30

19:30 17:00
21:30

17:00
19:15
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21:45

11:0011:00
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21:30
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21:30

    Le sens de la   
    fête

21:45

     Lola Pater 14:30
18:15

15:00 11:0011:00
19:30

15:00
21:45

17:00 15:00
19:15

19:30

My cousin Rachel 11:0011:00 15:00 21:30 15:00
19:30

    Une vie violente 19:00 17:00
21:30

19:15 19:15 21:30 17:00

Valérian et la 
Cité des mille 
planètes

16:30 17:00
21:30

17:00
21:30

19:15

16:45

16:45
21:30

16:45

19:15

17:00
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3D
2D

Ciné surf
2 moyens métrages

Cycle Jean Becker
9 fi lms en 9 semaines - 2ème partie

du 16 au 22 
août

Mer  
16

Jeu 
17

Ven
18

Sam 
19

Dim 
20

Lun 
21

Mar 
22 

   Bigfoot Junior 11:0011:00 11:0011:00
15:00

15::00 15:00 11:0011:00
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   Cars 3 14:45 15:00
17:00

15:00
17:00

15:00
17:00

14:45
17:00

14:45
17:00

15:00
17:00

  Le grand
  méchant renard

15:00 15:00 15:00

Le voyage en 
ballon

15:00 15:00 15:00

Moi, moche et 
méchant 3

15:00 15:00 15:00

Atomic blonde 16:45
21:45

10:3010:30
17:00
21:45

10:3010:30
17:00
19:15

16:45
21:30
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21:45

16:45
21:30

10:3010:30
17:00
19:15

Chouquette 21:30 11:0011:00
21:30

19:00 21:30 19:00 21:30 11:0011:00
19:00

Ciné surf 21:30

Crash Test Aglaé 17:00
19:00

17:00 11:0011:00
21:30

17:00 21:30 17:00 21:30

La Baie des 
anges

19:00 21:30

La Planète des 
singes suprématie

19:00 19:15 21:30 18:45 16:45 19:00 21:30

Le dernier vice- 
roi des Indes

15:00 21:30 17:00

Lola Pater 21:30 19:00 17:00 19:00 21:30

    Patti cake$ 21:30

Touchez pas au 
grisbi

17:00 21:30 17:00

Valerian et la Cité
des mille planètes

19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 18:45 19:00

du 23 au 
8 août

Mer 
23

Jeu 
24

Ven 
25

Sam 
26

Dim 
27                        

Lun 
28

Mar 
29

     Bigfoot 
      Junior

16:45 11:0011:00 17:00 14:45 17:15 14:45

     Cars 3 14:30 11:0011:00
14:30

14:30
17:00

14:30 14:45 14:45 11:0011:00
14:45

  120 
    battements
    par minute

16:30 10:3010:30
16:30
21:30

10:3010:30
21:15

16:30 21:30 21:30 16:45
21:30

  Hitman and    
  Bodyguard

16:45
21:30

17:15
21:30

17:00
19:15

17:15
21:30

17:15
21:30

14:45
19:30

17:15
19:30

La Planète des 
singes 
Suprématie

14:30 10:3010:30 14:30 14:30 10:3010:30

Les fi lles d’Avril 14:45 14:45 19:15 19:30 17:00
21:30

21:45 19:30

     Les Proies 21:30 17:00
19:15

17:00
21:30

14:45
21:30

17:00
19:30

17:00
19:30

21:30

Montparnasse 
19

19:15 14:30

Overdrive 14:45
21:45

19:30 21:30 21:30 19:30 17:15
21:45

Power to 
Change

21:15 19:30

Que dios nos 
perdone

19:00 19:00 19:00 19:10 19:00 17:00
21:30

10:3010:30

Valérian et la 
Cité des mille
planètes

19:00 10:3010:30 14:30 19:00 14:45 19:00 14:45

Ciné concert
 accompagnement en direct par le pianiste

Christofer Bjürstrom
  tarifs : 13 € , 8 € et 6€

AP

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

3 salles classées Art et Essai        

3 labels :         Recherche et Découverte 
 Patrimoine et répertoire              Jeune Public

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

Eldorado - 5 rue de La République - St Pierre
programme sur répondeur : 05 46 47 22 04

Bureau : 05 46 47 82 31

Place Carnot
programme sur répondeur et bureau:

05.46.36.30.61

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

Salle classée Art et Essai - 
Labels : Patrimoine - Jeune 

public

Cinéma

SN

les fi lms de moins 
d’une heure

Plein : 4,5 €
Réduit : 3,5 €

Prochainement à l’Eldorado
Festival fi lms Coréens

Otez moi d’un doute - Barbara - Patticakes
seven sisters 

Les séances du matin sont à 4€  pour tousLes séances du matin sont à 4€  pour tous

fi lm possible en audio description

SN= Sortie Nationale AP = Avant Première VO= Version Originale
sous-titrée en français

 du mercredi 9 août au 
29 août 2017
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Manifestations sur le Pays Marennes-Oleron
Renseignements Offi  ce du tourisme

 
Marennes                                     Concert                         Th éâtre de verdure
chaque mardi à 21h  

Chaucre                                  Spectacle equestre     
du 1 au 31 Cabaret Sauvage
lundi , mardi mercredi et samedi à 19h30

Dolus  cirque,  Solex n’roll La Cailletiere                      
9 10 11 aout Echappée belle
               une compagnie Aire du cirque  

St Denis d’Oleron             Cinéma  5€50 et 4€50                                 Escale
mercredi 9 août                        Moi moche et méchant 3                                   à 21h
mercredi 16 août                        Mon poussin                                            à 21h
mercredi 23 août                 Spider man home coming    à 21h  
                                                         
Boyardville                                    Voilier Spectacle                            Port            
14 - 15 - 16 août  17h30                      La loupiotte                              

Le Chateau d’Oleron      musique de fi lms                       arsenal         
lundi 14 août  21h           L’orchestre des jeunes de Charentes

La Cotinière                       Musique   et Cerf Volant                   Roulève
mardi 15 août à partir de 18h 

St Pierre Musique               Place Gambetta
samedi 19 août La petit bal de M Larsene

Dolus Th éâtre d’Ardoise               Chenal d’Arceau
représentation
les mardi et vendredi  programme sur

http://www.letheatredardoise.com
                    

Expositions dans le hall de l’Eldorado
     du 1 au 13 août : maquettes, decor et photo du fi lm Antares
      du 14 au 31 août : peinture de Mariette Naulet

Salles climatisées

Prochainement au cinéma l’EstranProchainement au cinéma l’Estran

Salle climatisée

du 9 au 15 
août

Mer Mer 
99

Jeu Jeu 
1010

Ven Ven 
1111

Sam Sam 
1212

DimDim
1313

Lun Lun 
1414

Mar Mar 
1515

Cars 3 16h 16h 16h30

Casque d’or 18h45

Fiancées en folie
20h30

La planète des 
singes supprématie

21h 21h 18h 18h30 21h

Le Caire 
confi dentiel

21h

Le sens de la fête 21h

Les as de la jungle 16h30 16h30 16h

Valérian et la cité 
des mille planètes

18h15 18h15 21h 18h

3D

avant-premièreavant-première

Rendez-vous avec le cinéma patrimoine  Rendez-vous avec le cinéma patrimoine  
Cycle Jacques BeckerCycle Jacques Becker

Ciné-concert -  Tarifs : 13€ et 8€Ciné-concert -  Tarifs : 13€ et 8€
fi lm muet accompané en direct par le pianiste fi lm muet accompané en direct par le pianiste 

Christopher  Bjürstrom Christopher  Bjürstrom 

3D

VOST

du  16 au 22 
août

Mer Mer 
1616

Jeu Jeu 
1717

Ven Ven 
1818

Sam Sam 
1919

DimDim
2020

Lun Lun 
2121

Mar  Mar  
2222

Cars 3 15h 18h30 16h30

Dunkerque 18h30 21h

Été 93 18h30 21h

I wish : faites vos 
voeux

21h

La planète des 
singe suprématie

20h30 21h 18h

Le voyage en 
ballon

17h 17h30

Les contes 
d’Hoffman

20h

Moi moche et 
méchant 3

16h30 16h

Touchez pas au 
grisbi

18h45

Valérian et la cité 
des mille planètes

21h 17h15 18h

Rendez-vous avec le cinéma patrimoine  Rendez-vous avec le cinéma patrimoine  
Cycle Jacques BeckerCycle Jacques Becker

VOST

VOST

Opéra  retransmis en diff éré de  l’Opéra Opéra  retransmis en diff éré de  l’Opéra 
Bastille  -  Tarif : 17€ et 13€Bastille  -  Tarif : 17€ et 13€

-12 Ciné - frissonCiné - frisson
pass 2 fi lms 9 €pass 2 fi lms 9 €

du 23 au 29 
août

Mer Mer 
2323

Jeu Jeu 
2424

Ven Ven 
2525

Sam Sam 
2626

DimDim
2727

Lun Lun 
2828

Mar  Mar  
2929

Cars 3 16h30 18h30

Djam 18h30 21h 21h

La planète des 
singes suprematie

21h 16h

Les fi lles d’avril 21h 18h30 18h45

Monsieur bout de 
bois

17h30 17h

Montparnasse 19 18h

Transfi guration 21h

Valérian et la cité 
des mille planètes

20h30 18h

Une femme 
fantastque

18h30 21h

VOST

VOST

-16

Rendez-vous avec le cinéma patrimoine  Rendez-vous avec le cinéma patrimoine  
Cycle Jacques BeckerCycle Jacques Becker

VOST

Ciné  - frissonCiné  - frisson
pass 2fi lms  9€pass 2fi lms  9€

Ciné-concertCiné-concert
Jeudi 10 aout à 20h30Jeudi 10 aout à 20h30

Tarif s: 13 € et 8 €Tarif s: 13 € et 8 €

Opera retransmis en diff éré de Opera retransmis en diff éré de 
l’Opéra Bastillel’Opéra Bastille

Jeudi 17 août à 20hJeudi 17 août à 20h

Ciné - frissonCiné - frisson
pass 2 fi lms 9 €pass 2 fi lms 9 €

3D
2D

SN

AP

SN

SN

Ciné débat
Et si l’Ile d’Oléron produisait 

sa propre énergie?

ciné-concert
Mercredi 9  20h30

Ciné débat
Jeudi 24 août - 21h15

Et si Oleron produisait 
sa propre énergie ?

AP

SN -12



120 BATTEMENTS PAR MINUTE
Des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
de Robin Campillo 
avec Nahuel Perez, Arnaud Valois, Adèle Haenel 
Drame  - 2h25  - France
    Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près 
de dix ans, les militants d’Act Up-Paris multiplient les actions 
pour lutter contre l’indifférence générale. Nouveau venu dans le 
groupe, Nathan va être bouleversé par la radicalité de Sean.
Festival de Cannes 2017 : Grand Prix, et Prix Fipresci
à l’Eldorado le 21 du 23 au 29 août

ATOMIC BLONDE                             INT MOINS DE 12 ANS
de David Leitch avec Charlize Theron, James McAvoy, Sofi a 
Boutella
Espionnage - 1h55  - USA
  Lorraine Broughton, est agent au Service de 
renseignement de Sa Majesté. Elle est envoyée à Berlin et 
s’associe avec David Percival, chef de station local. Commence 
alors un jeu d’espions des plus meurtriers.
à l’Eldorado du 16 au22 août

CHOUQUETTE
de Patrick Godeau avec Sabine Azéma, Michèle Laroque
Comédie dramatique - 1h25 - France

  Chouquette vit seule sur une île bretonne. Depuis trois 
ans, elle organise l’anniversaire surprise de son mari Gepetto, 
qui ne vient pas, pas plus que les autres invités. Cette année, 
débarquent son petit-fi ls Lucas et l’ex maîtresse de Gepetto, 
Diane…
Godeau : «C’est un de ces personnages qui ont des fi ssures, 
mais n’en parlent jamais; qui imposent leur mise en scène à la 
vie, ce qui leur permet de tenir bon, de rester vertébrés»
D’après le roman d’Emilie Frêche.
à l’Eldorado du 16 au 22 août

CRASH TEST AGLAE
de Eric Gravel avec India Hair, Julie Depardieu, Yolande Moreau 

Comédie dramatique  - 1h25 - France
 Une jeune ouvrière a un seul repère dans la vie : son 
travail. Lorsque son usine délocalise, elle accepte de partir 
travailler en Inde. Avec deux collègues, elles entreprennent le 
périple en voiture...
Un road-trip drôle et poétique sur le dépassement de soi pour 
devenir aventurière de sa propre vie. Un beau casting d’actrices  
«décalées»
à l’Eldorado du 16 au 22 août

Cycle Jacques Becker 
9 fi lms en 9 semaines 

CASQUE D’OR       1952
avec Simone Signoret, Serge Reggiani, Claude Dauphin
Comédie dramatique - 1h35 - France
  Les apaches de la bande à Leca, des voyous qui hantent 
le quartier de Belleville, ont investi avec leurs femmes une 
guinguette du bord de Marne. Casque d’Or, s’est fâchée avec 
son amant du moment...
Les amours tumultueuses d’une prostituée, Amélie Elie, 
surnommée Casque d’or, qui défrayèrent la chronique de la 
Belle Époque. 

Award 1953 Meilleure actrice étrangère
à l’Eldorado les 10-13 août
à l’Estran le 14 août

MONTPARNASSE 19    1958
avec Gérard Philipe, Lilli Palmer, Anouk Aimée
Drame - 2h - France Italie
 1919. Amedeo Modigliani. Montparnasse. Les dernières 
années de Modigliani, de la fi n de la 1ere Guerre mondiale à sa 
mort en 1920, à Montparnasse, qui est à l’époque en plein essor 
artistique.
à l’Eldorado 23 et 25 août
à l’Estran le 28 août

TOUCHEZ PAS AU GRISBY    1954
avec Jean Gabin, Lino Ventura, Paul Frankeur, René Dary, 
Jeanne Moreau
Drame, policier -1h35 - France, Italie
  Deux truands, Max et Riton, associés depuis vingt 
ans,viennent de voler 50 millions en lingots. Riton parle un jour 
du magot à sa petite amie, qui en parle à Angelo Fraiser, un 
bandit rival. 
Mostra de Venise 1954, Coupe Volpi pour Jean Gabin..
Début de Lino Ventura à l’écran. 
à l’Eldorado les 16-18-20 août

DJAM
de Tony Gatlif avec Daphne Patakia, Simon Abkarian, 
Drame - 1h35 - France, Turquie, Grèce

  Djam, une jeune femme grecque, est envoyée à Istanbul 
par son oncle, pour trouver la pièce qui réparera leur bateau. 
Elle rencontre Avril, française qui arrive en Turquie,  pour être 
bénévole auprès des réfugiés. Djam, la prend alors sous son 
aile sur le chemin vers Mytilène. Un voyage fait de rencontres, 
de partage, d’espoir et de musique : le Rebetico, .
Au Festival de Cannes : Événements 70ème anniversaire.
à l’Eldorado du 9 au15 août
à l’Estran les 25--27-29 août

JEUNE PUBLIC

AS DE LA JUNGLE                                    dès 5 ans
de  David Alaux
Animation - 1h35 - France  
 Igor, koala mégalomane, veut prendre le contrôle de 
la jungle, aidé par ses babouins un peu abrutis. Les autres 
animaux ne se laisse pas faire. Maurice, un pingouin, est prêt à 
en découdre. Elevé par une tigresse, loin d’être manchot, il est 
devenu un pro du Kung Fu. Les As de la jungle, à la rescousse!
à l’Eldorado du 9 au 19 août

BIGFOOT JUNIOR                        dès 6 ans
Ben Stassen, Jérémie Degruson 
Animation, Famille - 1h30 - Belgique
 Adam, doté de pouvoirs surnaturels, décide de partir à la 
recherche de son père disparu depuis des années. Il rencontre 
une créature légendaire : Le Bigfoot ! Commence alors pour eux, 
une aventure extra-ordinaire…
à l’Eldorado du 17 au 29 août

CARS 3                                           dès 6 ans
de Brian Fee
Animation - 1h40 - USA

 Dépassé par une génération bolides ultra-rapides, Flash est 
mis sur la touche suite à un accident. Pour prouver, en souvenir 
de Doc Hudson, que le n° 95 a toujours sa place, il devra faire 
preuve d’ingéniosité. L’aide d’une jeune mécanicienne pleine 
d’enthousiasme, Cruz Ramirez, qui rêve elle aussi de victoire, 
lui sera d’un précieux secours... 
à l’Eldorado du 9 au 29 août
à l’Estran les 9-11-14-17-20-21-24-26 août

LE GRAND MÉCHANT RENARD              dès 6 ans
de Patrick Imbert, Benjamin Renner (Ernest et Célestine)
Animation - 1h20 - France                                                                          
 3 courts : 
- Un bébé  à livrer 
- Le grand méchant renard,
- Le Noël parfait 
Renner adapte trois de ses bandes dessinées. Le résultat est un 
fi lm familial hilarant et touchant.
à l’Eldorado les 16-19-21 août

LE VOYAGE EN BALLON                    
de Anna Bengtson          dès 3 ans
Programme de 4 courts métrages d’animation.

  De drô les de petites bê tes, curieuses de savoir ce qui se 
passe de l’autre cô té  de leur monde, partent en voyage. En ballon 
ou à  pied, des expé ditions riches en rebondissements ... 
à l’Eldorado les 18-20-22 août
à l’Estran le18-20 août

MOI, MOCHE ET MECHANT 3
de Kyle Balda                                                               dès 6 ans
Animation - 1h30 - USA                           
       Un ancien méchant, désormais père de famille, se laisse 
convaincre par son frère richissime de reprendre les activités illé-
gales de la famille.
à l’Eldorado les 16-17-19 août 
à l’Estran les 16-22 août

MONSIEUR BOUT DE BOIS                      dès 3 ans
de Daniel Snaddon, Jeroen Jaspaert                     
Animation  - 30’  - GB            
 Monsieur Bout-de-Bois mène une vie paisible dans son 
arbre avec Madame Bout-de-Bois et leurs trois enfants. Lors de 
son footing, il se fait attraper par un chien comme un vulgaire 
bâton. C’est le début d’une série d’aventures qui l’entraîneront 
bien loin de chez lui…
Un joli fi lm sur l’identité et la reconnaissance.
à l’Estran le 23-29 août

Ciné concert
mercredi 9 août - 20h30 - l’Eldorado

jeudi 10 août - 20h30 - l’Estran 

 Christofer Bjürstrom pianiste-compositeur
accompagne en direct le fi lm muet

LES FIANCEES EN FOLIE
de et avec Buster Keaton et Ruth Dwyer, T. Roy Barnes     dès 6ans
Comédie - muet en noir et blanc - 1h35 - USA - 1925
  James apprend de la bouche d’un notaire qu’il est l’unique héritier d’une 

colossale fortune. L’héritage est cependant soumis à une 
condition impérative : il doit être marié avant son prochain 
anniversaire. Paniqué, le jeune homme a désormais, en tout et 
pour tout, un jour pour se marier.
D’après l’œuvre originale de David Belasco
«Aux côtés d’un talent d’acteur, c’est un virtuose de la cascade 
qui se déploie ici, sous les yeux ébahis du spectateur»

Avec le soutien de l’ADRC, l’Agence pour le Développement 
Régional du Cinéma.

Tarif 13€, 8€  et 6€

DUNKERQUE
de Christopher Nolan avec Tom Hardy,Cillian Murphy
Guerre  - 1h40 - USA
 Mai 40. Dunkerque. Destins croisés des soldats, pilotes, 
marins et civils anglais et français, durant l’Opération Dynamo.
L’évacuation de la poche et la traversée du détroit du Pas-de 
-Calais.
Paul Reed, historien: «Le fi lm dissipe l’idée que les Français 
se sont discrètement rendus au tout début de la guerre, alors 
qu’ils se sont encore battus trois semaines après l’évacuation 
britannique ».

à l’Estran les 19-22 août

ETE 93
de Carla Simon Pipó avec Laia Artigas, Paula Blanco, 
Autobiographie  - V.O sous-titrée  - 1h35 - Espagne
 Suite à la mort de ses parents, Frida, 6 ans, part vivre 
à la campagne chez son oncle et sa tante et leur fi lle de 3 
ans. L’été 93, Frida apprendra à accepter son chagrin, et ses 
parents adoptifs apprendront à l’aimer comme leur propre fi lle.
Prix du Meilleur premier fi lm Berlin 2017
à l’Estran les 16-21 août

Opéra en différé de l’Opéra Bastille
LES CONTES D’HOFFMANN

de Jacques Offenbach
le mardi 17 août à 20h à L’Estran

 Cette oeuvre ultime est une synthèse drôle, grave et 
fantastique de l’opéra bouffe, de l’opéra romantique et du 
grand opéra. Cette adaptation de 3 contes d’E.T.A. Hoffmann, 
abreuvée du Faust de Goethe, met en scène le poète allemand, 
qui raconte trois amours : Olympia, Antonia et Giulietta. La 
spectaculaire mise en scène de Robert Carsen, formidable de 
sens dramatique, révèle le génie mélancolique d’un homme 
marqué par la vie.

Durée : 3h25 avec entracte 
Tarifs :  17 €, 13€, 10€
Réservation : 05.46.36.30.61

HITMAN&BODYGUARD    INT - DE 12 ANS
de Patrick Hughes avec Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, 
Gary Oldman 
Comédie, Action - 2h - USA

  L’un des meilleurs gardes du corps au monde, est engagé 
pour protéger un tueur à gages qui doit témoigner à la cour de 
La Haye. 24 heures pour rejoindre la cour internationale de 
justice, pour faire tomber un dictateur d’Europe de l’Est, prêt à 
tout pour les empêcher d’arriver au but de leur périple.

à l’Eldorado du 23 au 29 août

LA PLANETE DES SINGES SUPRÉMATIE
de Matt Reeves avec Andy Serkis, Woody Harrelson
Science-fi ction - 2h20 - USA
     César et les singes sont confrontés à l’armée d’un colonel 
humain sanguinaire. Alors que de nombreux singes sont tués, 
César décide de venger son espèce. Il va ainsi devoir affronter 
le colonel. Ce confl it déterminera qui contrôlera la planète
à l’Eldorado du 9 au 29 août
à l’Estran les 9-11-12-13-15-18-20-22-24-27 août
                   

    Ciné surf
    le jeudi 17 août à 21h30 à l’Eldorado

   Projection de deux moyens métrages en liaison avec l’association Surf Night

GIVEN THE MOVIE   1h10
  L’histoire d’une famille unique en son genre. A travers les yeux d’un enfant de 
6 ans, Given nous entraine dans les pas de Daize et de son mari Aamion Goodwin, 
partis de leur île natale de Kauai pour explorer 15 pays différents.

FISHPEOPLE    0h50
  Après la réalisation de «Come hell or high water», l’ex-surfeur pro et 
ambassadeur Patagonia Keith Malloy, sortir Fishpeople, son dernier fi lm dressant  le 
portrait des personnages vivant en totale harmonie avec l’océan.

LE CAIRE CONFIDENTIEL
de Tarik Salehavec Fares Fares, Ger Duany, Slimane Dazi

Policier - V.O sous-titrée -1h50  - Allemagne, Danemark
 Caire. Janvier 2011. Peu de temps avant la révolution, une 
chanteuse est retrouvée égorgée dans sa chambre d’hôtel. Un 
inspecteur soupçonne un politicien proche du président....
Inspiré du meurtre de la célèbre chanteuse libanaise Suzanne 
Tamim en 2008. 
Grand Prix Festival Sundance 
Grand Prix Festival du fi lm policier de Beaune 2017 
à l’Estran le 12 août

LE DERNIER VICE-ROI DES INDES
de Gurinder Chadha avec Hugh Bonneville, Gillian Anderson
Drame V.O sous-titrée - 1h45 - GB, Inde
    En mars 1947, Lord Mountbatten est nommé vice-roi des 
Indes. Il s’y rend avec sa famille afi n de préparer le pays à l’indé-
pendance après 300 ans de domination britannique. Les confl its 
religieux conduiront à la partition des Indes, avec la création du 
Pakistan et à un vaste déplacement forcé de population.
Par le réalisateur de Joue-là comme Beckham.
à l’Eldorado les 17-20-22 août

LE SENS DE LA FETE                            SORTIE 4 OCT
Eric Toledano, Olivier Nakache avec Jean-Pierre Bacri, Hélène 
Clément,  Jean-Paul Rouve, Suzanne Clément, Gilles Lellouche
Comédie  - 1h55 - France

 C’est le jour d’un sublime mariage dans un château du 17ème. 
Max, traiteur depuis 30 ans, a tout coordonné avec brio mais 
la loi des séries va venir bouleverser un planning sur le fi l. Des 
préparatifs jusqu’à l’aube, ceux qui travaillent devront compter 
sur leur qualité commune : le sens de la fête.
Par les réalisateurs d’Intouchables et de Samba.
à l’Estran le 14 août

à l’Eldorado le 14 août

LES FILLES D’AVRIL
de Michel Franco avec Emma Suárez, Ana Valeria Becerril
Drame - V.O sous-titrée - 1h40 - Mexique

          Valeria est enceinte et amoureuse. A seulement 17 ans, elle et 
son peit ami  ont  dé cidé  de garder l’enfant. Très vite dé passé e 
par ses nouvelles responsabilités, elle appelle à  l’aide sa mère. 
À  son arrivé e,  celle-ci prend les choses en mains... 
Franco «L’exploration d’une dynamique familiale dont certaines 
variations peuvent mener au chaos.»
Prix du jury d’Un Certain Regard Festival de Cannes 2017
à l’Eldorado du 23 au 29 août

à l’Estranles 23-24-28 août

LES PROIES
de Sofi a Coppola avec Colin Farrell, Nicole Kidman, 
Thriller, Drame - V.O sous-titrée  - 1h35 - USA

  En pleine guerre de Sécession, dans le Sud. Les 
pensionnaires d’un internat de jeunes fi lles recueillent un 
soldat blessé du camp adverse. Alors qu’elles lui offrent refuge 
et pansent ses plaies, l’atmosphère se charge de tensions 
sexuelles et de dangereuses rivalités éclatent. 
Prix de la mise en scène Festival de Cannes 2017
à l’Eldorado du 23 au 29 août

Hommage à Jeanne Moreau
LA BAIE DES ANGES
de Jacques Demy avec Jeanne Moreau, Claude Mann, 
Drame, Romance    1h25  N et B  France 1963

  Jean Fournier, employé de banque, est initié 
au jeu par son collègue Caron. Favorisé par la chance, il part 
pour Nice et son casino contre l’avis de son père. Il rencontre 
dans ce sanctuaire sa reine, une certaine Jackie dont il tombe 
immédiatement amoureux. Jackie n’est pas insensible au 
charme de Jean... 
Un second fi lm dans lequel le cinéaste brosse un tableau 
réaliste de l’univers du jeu et de son emprise sur ses adeptes. 
Un tourbillon  de passions. Jeanne Moreau, un ange platine  
éblouissant.
à l’Eldorado les 19-21 août

TOUCHEZ PAS AU GRISBY   
voir Cycle Jacques Becker

LOLA PATER
de Nadir Moknèche avec Fanny Ardant, Tewfi k Jallab

Comédie dramatique   1h35    France, Belgique
  Zino apprend à la mort de sa mère, que ses parents ne 

sont pas divorcé, que son père ne les a pas abandonné et  qu’il 
vit en France, . Décidé à en savoir plus, il part sur ses traces. 
Mais, il y a 25 ans, Farid est devenu Lola…
Moknèche : «le jeu théâtral ou cinématographique permet  de 
questionner les identités et de les explorer. L’identité entre 
l’acteur et son rôle serait la fi n de la représentation.»
à l’Eldorado du 9 au 22 août

MY COUSIN RACHEL
de Roger Michell avec Rachel Weisz, Sam Clafl in, Holliday 
Grainger 
Romance, Thriller - V.O sous-titrée - 1h50 -  GB, USA

  Angleterre, début du XIX. Un jeune noble, apprend la mort 
mystérieuse de son cousin en Italie, peu après un mariage 
secret avec une jolie veuve. Il veut découvrir les véritables 
raisons de sa mort afi n de le venger. Mais cette nouvelle 
cousine surgit inopinément.
Adaptation du roman de Daphné du Maurier
à l’Eldorado les 10-11-13-15 août

             Cycle frisson à l’Estran  9€  les 2 fi lms 

I WISH - FAITES UN VŒU INT - DE 12 ANS
de John R. Leonetti avec Joey King, Ryan Phillippe, 
Epouvante-horreur - 1h30 - USA
 Le père de Claire lui offre une ancienne boîte à musique 
dont les inscriptions promettent d’exaucer tous ses vœux. Et ça 
marche! Mais au fur et à mesure, des proches meurent dans des 
conditions atroces... 
Par le réalisateur d’Annabelle.
à l’Estran le 19 août

TRANSFIGURATION   INT - DE 16 ANS
de Michael O’Shea avec Eric Ruffi n, Chloe Levine, Aaron Moten
Epouvante-horreur - V.O sous-titrée - 1h35 -USA
 Queens, New York. Milo a 14 ans. Orphelin, son seul 
refuge est l’appartement qu’il partage avec son grand frère. 
Solitaire, il passe son temps à regarder des fi lms de vampires. 
L’arrivée d’une nouvelle voisine fera naître en lui des sentiments 
inédits... Festival de Cannes 2016: sélection Un certain regard
à l’Estran le 28 août

OVERDRIVE
de Antonio Negret (Taken) avec Scott Eastwood, Freddie Thorp
Action  - 1h35 - France, USA

 Les frères Foster sont pilotes d’exception et voleurs de voiture 
d’exception. A Marseille, ils dérobent un des joyaux de la 
collection d’un mafi eu. Celui-ci décide d’utiliser leurs talents 
contre son ennemi juré. Mais les Forster ont un coup d’avance.
«J’aime tourner des fi lms à l’ancienne sans image infographique 
car ça se voit à l’écran.» 
à l’Eldorado du 23 au 29 août

 PATTI CAKE$                      SORTIE 30 AOUT
de Geremy Jasper avec Danielle Macdonald, Bridget Everett
Drame, Comédie  -  V.O sous-titrée - 1h50  - USA

 Patricia a 23 ans. Elle se rêve star du hip-hop, rencontrant O-Z, 
son Dieu du rap et vivant loin de sa petite ville et de son job. 
Elle s’occupe de Nana, sa grand-mère, et de Barb, sa mère. Au 
cours d’une battle, elle se découvre slammeuse talentueuse...
Sélectionné au Festival Sundance et Clôture de la Quinzaine 
des réalisateurs. Un 1er fi lm «aux allures de 8 miles au féminin».
à l’Eldorado le 19 août

QUE DIOS NOS PERDONE
Rodrigo Sorogoyen avec  Antonio de la Torre,  Roberto Álamo, 

Policier, Thriller - V.O sous-titrée  - 2h05 - Espagne
 Madrid, août 2011. Au moment des manifestations sur la place 

de La Puerta del Sol et des Journées mondiales de la jeunesse, 
un serial killer assassine. Dans ce contexte hyper-tendu, un 
binôme d’inspecteurs, s’engage dans une course contre la 
montre et contre eux-mêmes. 
«Nous voulions aborder la violence des hommes. L’héritage 
hétéro-patriarcal  de la société occidentale fait qu’elle a toujours 
été pratiquée par des hommes. Elle est donc le coeur du fi lm.»
à l’Eldorado du 23 au 29 août

Ciné débat 
Et si l’Ile d’Oléron produisait 

sa propre énergie?
avec Charlène Suire du réseau Ciréna et Enercoop 

et le collectif d’association «A Nous l’énergie!»
en liaison avec la Communauté des communes

jeudi 24 août à 21h15 à l’Eldorado
POWER TO CHANGE : LA RÉBELLION ÉNERGÉTIQUE

de Carl-A. Fechner
Documentaire - V.O sous-titrée -  1h30 - Allemagne

 Depuis quelques années, des centaines de milliers d’individus 
font de l’utopie de l’énergie renouvelable, une réalité. Ces 
pionniers contribuent, par leurs actions locales, à la révolution 
énergétique de tout un pays. 

 Une suite de témoignages d’humains qui se sont lancés dans 
une activité de pointe : produire leur énergie eux-mêmes. Et 
si nous  réfl échissions ensemble à la création d’une société 
citoyenne de production d’énergie renouvelable, sur notre petit 
territoire?

Tarif : 4€ pour tous

UNE FEMME FANTASTIQUE
de Sebastián Lelio avec Daniela Vega, Francisco Reyes
Drame -  1h45 -  V.O sous-titrée -  Chili    
        Marina, jeune serveuse transgenre qui aspire à devenir 
chanteuse, développe une relation amoureuse avec Orlando, 
de 20 ans plus âgé qu’elle. Tous deux voient leur avenir 
ensemble, mais Orlando meurt soudainement. Marina se voit 
contrainte d’affronter sa famille et de prouver qu’elle est une 
femme fantastique. 
«Je me suis dit que c’était impossible sans une actrice 
transgenre. Cela m’aurait rappelé les débuts du cinéma, quand 
les noirs avaient interdiction de jouer et que les comédiens 

blancs se grimaient.»
Ours d’argent du meilleur scénario Berlin 
 Grand prix du jury, Prix de la jeunesse Festival de Cabourg
à l’Estran les 23-26 août

UNE VIE VIOLENTE
de Thierry de Peretti avec Jean Michelangeli, Henry-Noël 
Tabary, Thriller, Drame  1h55 - France

 Malgré la menace de mort qui pèse sur sa tête, Stéphane 
retourne en Corse pour enterrer Christophe, son ami d’enfance 
et compagnon de lutte, assassiné la veille. C’est l’occasion 
pour lui de se rappeler les événements qui l’ont vu passer, petit 
bourgeois cultivé de Bastia, de la délinquance au radicalisme 
politique et du radicalisme politique à la clandestinité.
En sélection à la Semaine de la Critique au Festival de Cannes.
à l’Eldorado du 9 au 15 août

VALERIAN ET LA CITÉ DES MILLE PLANÈTES
de Luc Besson avec Dane DeHaan, Cara Delevingne, 
Science fi ction - 2h15  -  France

 Alpha, la Cité des 1000 planètes, vit en harmonie depuis 
des siècles. Une force inconnue veut détruire cet équilibre 
lentement construit. Valérian et Laureline, deux agents spatio-
temporels sont chargés de trouver l’origine de cette menace et 
de l’éradiquer celle-ci. 
Adapté de la bande dessinée. A 10 ans, Luc Besson découvre  
«Laureline, mon premier amour, c’est la mère de Leeloo, de 
Nikita, de Lucy… de beaucoup de mes héroïnes.»
à l’Eldorado du 9 au 29 août
à l’Estran les 9-11-13-15-16-17-18-28-29 août
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