Cinéma
5 rue de La République
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Le LOCAL vous souhaite
une belle année
de cinéma 2018
si vous êtes adhérent au LOCAL
pensez à renouveler votre adhésion
bulletin à disposition
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ou sur le site : local.oleron.marennes.fr
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Tarif entier : 7,5 €
Tarif réduit :
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- moins de 25 ans
- adhérents LOCAL
- le mercredi
4€
- moins de 14 ans
- les séances du matin

LOCAL
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Estran - Marennes

adhérer
au LOCAL

vous aurez
tarif réduit
toute l’année
www.local-oleron-marennes.fr

association
gestionnaire des
deux cinémas

majoration du prix des places de 1€

JEUNE PUBLIC

L’ECHANGE DES PRINCESSES

COCO
de Lee Unkrich
Animation - 1h45 - USA
dès 7 ans
Mexique. Miguel, 12 ans, rêve de devenir musicien. Dans sa
famille, la musique est bannie depuis qu’un ancêtre a abandonné
la sienne pour devenir musicien. Mais il ne compte pas en rester là.
à l’Eldorado les 3-4-5-6-7 janvier
à l’Estran les 6-7 janvier

DRÔLES DE PETITES BÊTES
de Arnaud Bouron, Antoon Krings
Animation - 1h20 - France, Luxembourg
dès 3 ans
Un grillon baladin au grand cœur, arrive au village des petites
bêtes. C’est la panique dans la ruche.... Il est accusé d’avoir enlevé
la souveraine.
A.K est le créateur de la collection «Drôles de Petites Bêtes»
à l’Eldorado les 3-4-5 janvier
à l’Estran les 3-6 janvier

FERDINAND
de Carlos Saldanha
Animation - 1h50 - USA
dès 7 ans
Ferdinand est un taureau au grand cœur, arraché à son
village d’origine. Déterminé à retrouver sa famille, il se lance dans
une incroyable aventure à travers l’Espagne !
Par les créateurs de L’Âge de Glace et de Rio.
Conte pour enfants écrit par Munro Leaf.
à l’Eldorado les 3-4-5-6-7 janvier
à l’Estran les 3-4-5-6 janvier

12 JOURS
de Raymond Depardon
Documentaire - 1h30 - France
Depuis la loi de 2013, toute personne en hôpital psychiatrique
sans son consentement doit être présentée à un juge des libertés
et de la détention dans un délai de 12 jours. Le juge dispose d’un
rapport du psychiatre, mais il n’y a pas de présence médicale lors
de l’entretien. Le documentaire montre le face à face du juge et du
patient, assisté de son avocat.
Sur l’écran, la détresse, l’enfance saccagée, la souffrance au
travail, l’abus de pouvoir se fraient un chemin entre l’incompréhension et la colère.
à l’Eldorado du 10 au 16 janvier
à l’Estran les 7-9 janvier

AMI-AMI

En sortie Nationale

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 qu’a décidé
Vincent, ravagé par sa dernière rupture ! À un détail près : son
meilleur ami est une meilleure amie. Les deux potes se jurent de
vivre d’amitié et d’histoires sans lendemain.
à l’Eldorado du 17 au 23 janvier

BIENVENUE A SUBURBICON
de George Clooney avec Matt Damon, Julianne Moore, Noah Jupe
Policier - 1h45 - USA
Durant l’été 1959, les résidents de Suburbicon vivent leur
rêve américain dans cette parcelle de paradis. Pourtant, entre les
murs de ces pavillons, se cache une réalité toute autre. Bienvenue
à Suburbicon.
4 nominations à la Mostra et Toronto
à l’Estran les 21-22-23 janvier

DOWNSIZING

En sortie Nationale

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 une
aventure qui changera leur vie pour toujours.
Ouverture du 74e Festival de Venise
à l’Eldorado du 10 au 23 janvier

EL PRESIDENTE
de Santiago Mitre avec Ricardo Darín, Dolores Fonzi, Erica Rivas
Drame - V.O sous-titrée - 1h55 - Argentine, Espagne, France
Lors d’un sommet rassemblant les chefs d’état latinoaméricains, le Président argentin Hernán Blanco, est rattrapé par
une affaire de corruption. Comment conclure un accord primordial
pour son pays tout en tentant d’échapper au scandale?
Sélection officielle Un certain regard : Festival de Cannes 2017.
à l’Eldorado les 17-20-21-23 janvier

GARDE ALTERNÉE
de Alexandra Leclère avec Didier Bourdon, Valérie Bonneton,
Isabelle Carré
Comédie - 1h45 - France
Sandrine, quinze ans de mariage, deux enfants, découvre
la relation extraconjugale de son mari Jean. Passé le choc, elle
décide de rencontrer sa rivale, Virginie, et lui propose un étrange
marché : prendre Jean en garde alternée.
à l’Eldorado du 3 au 9 janvier
à l’Estran les 3-6-7-8-9 janvier

de Marc Dugain avec Lambert Wilson, Olivier Gourmet
Anamaria Vartolomei
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
doit épouser l’Infante d’Espagne, Anna Maria Victoria, âgée de 4
ans.
Adaptation du roman de Chantal Thomas, universitaire.
à l’Eldorado du 3 au 9 janvier

JUMANJI : BIENVENUE DANS LA JUNGLE
de Jake Kasdan avec Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart
Fantastique - 1h50 - USA
Après avoir découvert une vieille console contenant un jeu
vidéo Jumanji, 4 lycéens se retrouvent mystérieusement propulsés
dans le corps de leurs avatars. Pour revenir dans le monde réel, il va
leur falloir affronter les pires dangers.
à l’Estran les 4-7 janvier

LA FIANCÉE DU DÉSERT
de Cecilia Atán, Valeria Pivato avec Paulina García, Claudio Rissi
Drame - VO sous-titrée - 1h20 - Argentine, Chili
Teresa, 54 ans, a toujours travaillé au service de la même
famille jusqu’au jour où elle est contrainte d’accepter une place loin
de Buenos Aires. Elle entame alors un voyage à travers l’immensité
du désert argentin, et ce qui semblait être le bout du chemin va
s’avérer le début d’une nouvelle vie.
Une des grandes actrices du cinéma latino-américain.
Festival de Cannes 2017 dans la section «Un certain regard».
à l’Eldorado du 17 au 23 janvier

LA PROMESSE DE L’AUBE
de Eric Barbier avec Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg
Didier Bourdon
Comédie dramatique - 2h10 - France
Romain Gary a vécu une vie extraordinaire. Cet acharnement
à vivre mille vies, c’est à sa mère, qu’il le doit. Mais cet amour
maternel sans bornes sera aussi son fardeau pour la vie…
à l’Eldorado les 4-5-6-7-9 janvier
à l’Estran les 17-20-21 janvier

LE CRIME DE L’ORIENT-EXPRESS
de et avec Kenneth Branagh et Johnny Depp, Michelle Pfeiffer
Policier - en V.O sous-titrée et en VF - 1h55 - USA
Un voyage en Orient Express est bouleversé par un meurtre.
Les treize passagers sont suspects et Hercule Poirot se lance dans
une course contre la montre pour identifier l’assassin, avant qu’il ne
frappe à nouveau.
D’après le roman d’Agatha Christie.
à l’Eldorado du 3 au 9 janvier
à l’Estran les 10-12-13-14 janvier

LE GRAND JEU

En sortie Nationale

d’Aaron Sorkin avec Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner
Thriller - en V.O sous-titrée et en VF - 2h20 - USA
Molly Bloom est une jeune skieuse et ancien espoir olympique.
Vexée d’avoir été recalée de l’équipe olympique, elle décide de
s’offrir une année sabbatique à Los Angeles pour devenir serveuse
de cocktails. Mais elle se retrouve surtout à la tête de tournois de
poker de haut niveau internationaux, ce qui pousse notamment le
FBI à enquêter sur elle...
Inspiré de la vie de Molly Bloom
à l’Eldorado du 3 au 16 janvier
à l’Estran les 17-19-21-22 janvier

LE PORTRAIT INTERDIT
de Charles de Meaux avec Fan Bingbing, Melvil Poupaud
Drame, historique - 1h35 - France, Chine
18ème siècle. Chine. un des peintres de la Cour impériale
est un jésuite. Il doit faire le portrait de l’impératrice. Une rencontre
fièvreuse. Le peintre et son modèle sont pris en étau entre
les contraintes de la cour et les différences culturelles les plus
extrêmes.
L’impératrice Ulanara : il restera d’elle un portrait à la sensualité
énigmatique de Joconde asiatique...
à l’Eldorado les 17-18-21-23 janvier

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 pour le grand Harry Dean Stanton, décédé en
septembre dernier.
à l’Eldorado les 11-12-13-14-16 janvier

L’INTRUSA

TOUT LÀ-HAUT

de Leonardo Di Costanzo avec Raffaella Giordano
Drame - V.O sous-titrée - 1h35 - Italie
Naples. Giovanna, 60 ans, assure la direction d’un centre aéré
dans un fort désaffecté. Un lieu protégé de la violence des clans
mafieux de la région. Jusqu’au jour où l’épouse d’un camorriste, en
fuite, arrive, en urgence, avec ses deux enfants.
L.Di.C : «C’est une histoire qui raconte la difficulté à trouver la juste
mesure entre la peur et l’acceptation, la tolérance et la fermeté».
à l’Eldorado les 10-13-14-16 janvier

MARIA BY CALLAS
de Tom Volf avec Maria Callas
Documentaire - V.O sous-titrée - 1h55 - France
«Il y a deux personnes en moi, Maria et La Callas». Artiste
en quête d’absolu devenue icône planétaire, femme amoureuse au
destin hors du commun, Callas dévoile Maria. Un moment d’intimité
auprès d’une légende et toute l’émotion de cette voix unique au
monde.
à l’Eldorado les 18-19-20-21 janvier
à l’Estran les 15-16 janvier

MARVIN OU LA BELLE ÉDUCATION
de Anne Fontaine avec Finnegan Oldfield, Grégory Gadebois
Drame - 1h55 - France
Martin a fui son petit village des Vosges, sa famille, la tyrannie
de son père. Il a fui les brimades auxquelles l’exposait tout ce qui
faisait de lui un garçon «différent». La principale du collège qui lui a
fait découvrir le théâtre...
Le portrait subtil d’une quête d’identité.
à l’Estran les 5-8-9 janvier

MOMO

de Sébastien Thiery avec Christian Clavier, Catherine Frot
Comédie - 1h25 - France
De retour chez eux, les Prioux découvrent qu’un certain
Patrick s’est installé chez eux. Il est venu leur présenter sa femme.
Les Prioux, qui n’ont jamais eu d’enfant, tombent des nues…
pourtant tout semble prouver qu’il est bien leur fils.
à l’Estran les 10-13-14-15-16 janvier

NORMANDIE NUE

En sortie Nationale

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’Eldorado le 7 et du 10 au 23 janvier

SEULE LA TERRE
de Francis Lee avec Josh O’Connor, Alec Secareanu
Drame - V.O sous-titrée - 1h45 - Grande Bretagne
Yorkshire. Johnny travaille du matin au soir dans la ferme
parentale. Il oublie son ennui en se saoulant et en vivant des
aventures sexuelles sans lendemain. Quand un saisonnier vient
travailler, Johnny est traversé par des émotions qu’il n’avait jamais
ressenties.
4 prix : Festival film britannique de Dinard «Coup de coeur des
exploitants», Festival international des jeunes réalisateurs de Saint
Jean de Luz: «Chistera du meilleur réalisateur» et «Chistera de
la meilleure interprétation masculine», Festival Sundance «Prix de la mise en scène»
à l’Eldorado du 3 au 9 janvier

SOLEIL BATTANT
de Clara Laperrousaz, Laura Laperrousaz avec Ana Girardot,
Clément Roussier, Océane
Drame - 1h35 - France
Pour les vacances, Gabriel et Iris retournent dans une maison
de famille au Portugal avec leurs filles Emma et Zoé, d’irrésistibles
jumelles de 6 ans. Au cœur d’un paysage solaire, des baignades
et des rires des petites, le passé du couple se réveille. Emma est
dépassée par un secret trop grand pour elle, qu’elle n’a pas le droit
de partager avec sa jumelle.
Festival de Tallinn. Prix spécial du Jury pour la mise en scène.
à l’Eldorado les 17-19-21-23 janvier
à l’Estran les 19-20 janvier

STAR WARS - LES DERNIERS JEDI
de Rian Johnson avec Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac
Science fiction - V.O sous-titrée et VF - 2h30 - USA
Les héros du Réveil de la force rejoignent les figures
légendaires de la galaxie dans une aventure épique qui révèle de
surprenantes révélations sur le passé…
à l’Eldorado les 3-4-6 janvier
à l’Estran les 4-5-10-21-23 janvier

de Serge Hazanavicius avec Kev Adams, Vincent Elbaz, Bérénice
Bejo
Aventure - 1h40 - France
Scott, jeune surdoué du snowboard rêve d’être le premier. Il
veut réaliser ce que personne n’a réussi : aller en haut de l’Everest
et tenter la descente de la plus raide des pentes. En arrivant à
Chamonix, il croise la route de Pierrick, ancien champion devenu
guide de montagne. Une rencontre qui pourrait bien le conduire
jusqu’au sommet.
à l’Estran les 17- 21janvier
à l’Eldorado du 3 au 10 janvier et les 13-14-16

WONDER
de Stephen Chbosky
avec Julia Roberts, Owen Wilson, Jacob Tremblay
Drame, Famille - 1h55 - USA
August est un petit garçon né avec une malformation du
visage qui l’a empêché d’aller à l’école. Aujourd’hui, il rentre en
CM2 à l’école de son quartier. Chacun, va être confronté à ses
propres limites, à sa générosité de coeur ou à son étroitesse
d’esprit.
Adaptation du roman Wonder de R. J. Palacio.
à l’Estran les 12-14-16 janvier

en différé de l’Opéra de Vienne

Jeudi 11 janvier à 20h à l’Estran
retransmission du ballet de Manuel Legris

LE CORSAIRE

En conservant la musique originale d’ Adolphe Adam, «Le
Corsaire» de Manuel Legris raconte une histoire de cape et
d’épée rocambolesque et exotique, dans laquelle Conrad, le
héros du ballet, enlève la belle Médora, vendue en esclavage.
Cet enlèvement provoque une mutinerie au sein de sa propre
bande de pirates et sème la pagaille au Palais du Pacha, ne
laissant derrière lui que mort et destruction.
Manuel Legris est l’une des figures contemporaines les plus
importantes du monde du ballet. Double lauréat du Prix Nijinsky,
il danse à l’Opéra de Paris pendant 23 ans, devenant étoile sous
la direction du grand Rudolf Noureev, avant d’être nommé directeur du ballet de l’Opéra
National de Vienne en 2010.
2h plus 1 entracte.
Réservations : 05 46 36 30 61 aux heures de cinéma
Tarifs : 17€ / 13€ : - de 25 ans, adhérents LOCAL / 10€ : - de14 ans

Les courts qui courent, à l’Eldorado, sur 3 semaines
du 3 au 9 janv LE COIN
Animation 3’
France
2016
de Charlie Belin
Ils attendent dans la rue qu’on leur donne du travail, du pain, un regard. Mais ils
ne nous attendent pas pour chercher à être heureux.
Une poésie de Guillaume Apollinaire au scénario pour un film sensible !
Animation 2’27
France
2007
du 10 au 16 déc OKTAPODI
de J.Bocabeille, F-X Chanioux, O.Delabarre
Pour échapper aux griffes d’un commis cuisinier, deux poulpes se lancent
dans une burlesque course poursuite. Pourtant, malgré leur improbable succès pour
échapper à leur fatale destinée, leur combat pour rester unis ne semble pas fini.
Un film de fin d’études de l’école parisienne des Gobelins, dont la réputation est
désormais internationale, qui est allé jusqu’à la cérémonie des Oscars à Hollywood.
Expérimental
2’40 France
2015
du 17 au 23 janv SHUFFLE
Réminiscences visuelles pour souvenirs sonores : un parcours fragmentaire,
aléatoire, au gré d’un millier de disques et de trente années en musique.
Un univers musical : un patrimoine partagé

Le LOCAL vous souhaite
une belle année
de cinéma 2018
si vous êtes adhérent au LOCAL
pensez à renouveler votre adhésion
bulletins à disposition
dans les cinémas
ou sur le site : local.oleron.marennes.fr

