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Prochainement à l’Eldorado
Spécial César (5€ la place) - Cas de conscience
La forme de l’eau - Le collier rouge
En Version Originale
VO = sous-titrée
en français

AP = En Avant Première SN = En Sortie Nationale
film possible en audio description

Manifestations sur le Pays Marennes-Oleron
Cinéma
Paddigton
Normandie nue

jeudi 22 fev à 15h
ven 2 mars à 20h30

St Georges

Musique
AMATI
DE L’ABBAYE AUX DAMES

ven 23 fev à 20h30

Marennes

Jeudi 1 mars à 20h30

St Pierre

lun 26 fev - 15h
Lun 5 mars 15h

L’Escale
Eglise

Jazz

Arsenal

Chanson
Albin de la Simone

l’Estran

Pierre Christophe Quartet

Conférences : Université du Temps Libre
La muraille de Chine
Le génocyde arménien
Connaissance du monde : Argentine

St Pierre ven 2 mars à 15h
Marennes sam 3 mars à 15h

En direct de l’Opéra de Barcelone / Tarifs : 17€ - 13€ - 10€
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Regards au féminin
sur le cinéma d’Amérique latine
du 7 au 13 mars 2018
5 films
Mala junta - Marianna - Tchavela VargasRara- Le voyage de Lila
certaines projections seront animées par
Catherine Ruelle journaliste
Vendredi 9 mars à 20h30 1 concert + 1 film
..
www.local-oleron-marennes.fr - local.marennes@bbox.fr

Rencontre
avec le réalisateur
Walid Mattar
lundi 26 février - 21h
Eldorado

mardi 27 fév - 20h
Eldorado
Tarifs des cinémas
Tarif entier : 7,5 €
Tarif réduit :
6€
- moins de 25 ans
- adhérents du LOCAL
- le mercredi
4€
- moins de 14 ans
- les séances du matin

LOCAL
association
gestionnaire des deux cinémas

www.local-oleron-marennes.fr
majoration du prix des places de 1€

JEUNE PUBLIC

LE 15H17 POUR PARIS

AGATHA, MA VOISINE DÉTÉCTIVE

de Karla Von Bengston
dès 6 ans
Animation - 1h15 - Danemark
Agatha, dix ans, se passionne pour les enquêtes policières.
Dans le sous-sol de l’immeuble dans lequel elle vient d’emménager,
elle a installé son agence de détective.Sa première enquête
l’embarque dans une affaire plus compliquée que prévu…
à l’Eldorado du 14 au 20 et les 22-23-25-27 février
à l’Estran les 22-24 février

BELLE ET SÉBASTIEN 3

En sortie Nationale

de et avec Clovis Cornillac avec Félix Bossuet
Famille, Aventure - 1h35 - France
dès 7 ans
2 ans ont passé. Sébastien est presque adolescent et Belle a trois
chiots. Joseph, ancien maître de Belle, ressurgit pour récupérer sa
chienne. Sébastien va tout mettre en œuvre pour la protéger.
à l’Eldorado du 14 au 20 et les 22-23-25-26 fev - 1-2-3-6 mars
à l’Estran les 17-18-19-20-21-23-24 février

CRO MAN

de Nick Park
dès 6 ans
Animation - 1h30 - GB
Préhistoire. Les dinosaures et les mammouths parcouraient
encore la terre. Un homme des cavernes courageux, Doug, et son
ami Hognob, s’unissent pour sauver leur tribu d’un ennemi.
Par le réalisateur de Chicken Run et Wallace et Gromit.
à l’Eldorado du 14 au 24 et les 28 fev -1-6 mars
à l’Estran les 18-19 février

LE VOYAGE DE RICKY

de Toby Genkel, Reza Memari
dès 6 ans
-Animation - 1h25 - Belgique
Recueilli par une famille de cigognes, Ricky le moineau
est persuadé d’en être une lui aussi. Quand sa famille adoptive
se prépare à migrer vers l’Afrique, il doit affronter sa réalité : un
moineau n’est de taille pour un si long voyage. Mais Ricky est poids
plume et têtu...
à l’Eldorado du 21 au 27 février

MARY ET LA FLEUR DE LA SORCIÈRE

de Hiromasa Yonebayashi
dès 7 ans
En sortie Nationale
Animation- 1h42 - Japon
C’est l’été. Mary vient d’emménager chez sa grand-tante dans
le village de Manoir Rouge. Dans la forêt voisine, elle découvre
une fleur mystérieuse qui ne fleurit qu’une fois tous les 7 ans. On
l’appelle la «fleur de la sorcière». Pour une nuit seulement, grâce
à la fleur, Mary possèdera des pouvoirs magiques et pourra entrer
à Endor, l’école la plus renommée dans le monde de la magie, qui
s’élève au-dessus du ciel, au-delà des nuages.
Le secret de la fleur de la sorcière se révèlera à elle petit à petit…
à l’Eldorado du 21 fev au 6 mars

RITA & CROCODILE
de Sari Melchior - Animation - 0h40 - Danemark
dès 3 ans
Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé,
découvre le monde en compagnie de son fidèle ami, Crocodile
qui vit dans une baignoire et qui ne pense qu’à manger comme
tout bon crocodile qu’il est. Ensemble, ils apprennent à pêcher,
ramassent des myrtilles dans la forêt, tentent d’apprivoiser un
hérisson, partent camper dans la montagne et quand il neige, font
des courses de luge ou encore du ski. Ils partent même sur la Lune
!! En somme, une amitié entre aventuriers !!
à l’Eldorado les 1-2-3-4 mars

3 BILLBOARDS : LES PANNEAUX DE LA VENGEANCE

de Martin McDonagh avec Frances McDormand,
Drame - 2h - GB, USA
L’enquête sur la mort de sa fille n’avance pas et après des
mois, Mildred Hayes prend les choses en main. Elle affiche,
sur trois grands panneaux à l’entrée de leur ville, un message
controversé visant le très respecté chef de la police.
Mostra de Venise 2017 : Osella du meilleur scénario
Golden Globes 2018 : 4 Prix.
Festival La Roche sur Yon:Prix du public
à l’Estran les 3 et 4 mars

50 NUANCES PLUS CLAIRES

de James Foley avec Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson
Erotique, Drame - USA
Ce troisième volet s’annonce sous le signe de l’union,
Christian Grey, le riche homme d’affaires passant la bague au doigt
de la timide Anastasia Steele.
à l’Eldorado du 14 au 20 février
à l’Estran les 16-17-19-20 février

de Clint Eastwood avec Anthony Sadler, Alek Skarlatos
Drame - VO et VF - 1h35 - USA
Dans la soirée du 21 août 2015, le monde, sidéré, apprend
qu’un attentat a été déjoué à bord du Thalys 9364 à destination de
Paris. Une attaque évitée de justesse grâce à trois Américains qui
voyageaient en Europe. Tout au long de cette terrible épreuve, leur
amitié est restée inébranlable. Une amitié d’une force inouïe qui
leur a permis de sauver la vie des 500 passagers …
à l’Eldorado du 14 au 20 février

BLACK PANTHER

De Ryan Coogler avec Chadwick Boseman, Michael B. Jordan,
Action, Fantastique - 2h14 - USA
Après les événements qui se sont déroulés dans Captain
America : Civil War, T’Challa revient chez lui prendre sa place
sur le trône du Wakanda, une nation africaine technologiquement
très avancée. Mais lorsqu’un vieil ennemi resurgit, le courage de
T’Challa est mis à rude épreuve, aussi bien en tant que souverain
qu’en tant que Black Panther. Il se retrouve entraîné dans un conflit
qui menace non seulement le destin du Wakanda, mais celui du
monde entier…
à l’Eldorado du 21 février au 6 mars
à l’Estran les 2-3-6 mars

GASPARD VA AU MARIAGE

de Antony Cordier avec Félix Moati, Laetitia Dosch, Christa Théret
Comédie - 1h43 - France
Après s’être tenu prudemment à l’écart pendant des années,
Gaspard, 25 ans, doit renouer avec sa famille à l’annonce du
remariage de son père. Accompagné de Laura, une fille fantasque
qui accepte de jouer sa petite amie le temps du mariage, il se sent
enfin prêt à remettre les pieds dans le zoo de ses parents et y
retrouver les singes et les fauves qui l’ont vu grandir... Mais entre
un père trop cavaleur, un frère trop raisonnable et une sœur bien
trop belle, il n’a pas conscience qu’il s’apprête à vivre les derniers
jours de son enfance.
à l’Eldorado les 28 février - 1-2-3--4-6 mars
à l’Estran le 28 février et les 4-6 mars

IN THE FADE

de Fatih Akin avec Diane Kruger, Denis Moschitto, Numan Acar
Drame - V.O et VF - 1h45 - Allemagne
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
La vie de Katja s’effondre lorsque son mari et son fils meurent
dans un attentat à la bombe.
Après le deuil et l’injustice, viendra le temps de la vengeance.
à l’Eldorado les 1-3-75-6 mars

JUSQU’A LA GARDE

de Xavier Legrand avec Denis Ménochet, Léa Drucker,
Mathilde Auneveux
Thriller - 2h20 - France
Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père
qu’elle accuse de violences, Miriam en demande la garde exclusive.
La juge en charge du dossier accorde une garde partagée au père
qu’elle considère bafoué. Pris en otage entre ses parents, Julien va
tout faire pour empêcher que le pire n’arrive.
à l’Eldorado du 21 février au 6 mars

LA CH’TITE FAMILLE

En sortie Nationale

De Dany Boon avec Dany Boon, Laurence Arné, François Berléand
Comédie - 1h50 - France
Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes
designers en vogue préparent le vernissage de leur rétrospective
au Palais de Tokyo. Mais ce que personne ne sait, c’est que pour
s’intégrer au monde du design et du luxe parisien, Valentin a
menti sur ses origines prolétaires et ch’tis. Alors, quand sa mère,
son frère et sa belle-sœur débarquent par surprise au Palais de
Tokyo, le jour du vernissage, la rencontre des deux mondes est
fracassante. D’autant plus que Valentin, suite à un accident, va
perdre la mémoire et se retrouver 20 ans en arrière, plus ch’ti que jamais !
à l’Eldorado le 25 et du 28 février au 6 mars
à l’Estran les 25-28 février et les 2-4 mars

LA DOULEUR

de Emmanuel Finkiel avec Mélanie Thierry, Benoît Magimel,
Genre Drame - 2h05 - France
Juin 1944. France. L’écrivain et résistant Robert Antelme est
déporté. Ecrivaine et résistante, son épouse, Marguerite Duras, est
tiraillée par l’angoisse d’être sans nouvelles et une liaison secrète.
Elle rencontre un agent français de la Gestapo, Rabier, seul à
pouvoir l’aider.
Emmanuel Finkiel met en évidence la violence avec laquelle la
réalité des camps de concentration a été immédiatement recouverte
et la mince frontière entre la volonté légitime de se remettre à vivre et le déni.
Festival international du film d’histoire de Pessac 2017 : prix du jury professionnel.
à l’Estran les 22-25-27 février

L’APPARITION

de Xavier Giannoli avec Vincent Lindon, Galatea Bellugi,
Drame - 2h20 - France
Jacques, grand reporter reçoit un jour un mystérieux
coup de téléphone du Vatican. Dans une petite ville du sud-est de
la France une jeune fille de 18 ans a affirmé avoir eu une apparition
de la Vierge Marie. La rumeur s’est vite répandue et le phénomène
a pris de l’ampleur. Jacques qui n’a rien à voir avec ce mondelà accepte de faire partie d’une commission d’enquête chargée de
faire la lumière sur ces événements.
On se passionne pour l’investigation du journaliste et la relation
qui s’installe entre son personnage, sceptique, et celui de la jeune fille, profondément
pieuse. Chacun de leur côté, ils vivront leur rencontre comme un parcours initiatique
dont ils sortiront grandis. Inspirant.
à l’Eldorado du 21 février au 6 mars
à l’Estran

LE CIEL PEUT ATTENDRE

1943 de Ernst Lubitsch avec Gene Tierney, Don Ameche,
Comédie - V.O sous-titrée - 1h50 - USA
Henry Van Cleve, un riche américain d’une soixantaine
d’années, vient de mourir. Arrivé au purgatoire, il doit expliquer
et justifier sa turbulente existence au gardien de l’Enfer. En effet,
malgré un mariage heureux avec la charmante Martha, Henry n’a
jamais pu résister à aucune jolie femme...
Dans le cadre des Rendez vous avec le patrimoine de Clap
à l’Eldorado les 1-2-4 mars
à l’Estran le 5 mars

LE LABYRINTHE : le remède mortel

de Wes Ball avec Dylan O’Brien, Kaya Scodelario
Science fiction - 2h20 - USA
Dans ce dernier volet de l’épopée LE LABYRINTHE,
Thomas et les Blocards s’engagent dans une ultime mission, plus
dangereuse que jamais. Afin de sauver leurs amis, ils devront
pénétrer dans la légendaire et sinueuse Dernière Ville contrôlée par
la terrible organisation WICKED. Une cité qui pourrait s’avérer être le
plus redoutable des labyrinthes. Seuls les Blocards qui parviendront
à en sortir vivants auront une chance d’obtenir les réponses tant
recherchées depuis leur réveil au cœur du Labyrinthe.
à l’Eldorado du 14 au 27 février
à l’Estran les 17-18-19-20 février

LE RETOUR DU HÉROS

de Laurent Tirard avec Jean Dujardin, Mélanie Laurent,
Comédie historique - 1h30 - France
Elisabeth est droite, sérieuse et honnête. Le capitaine Neuville
est lâche, fourbe et sans scrupules. Elle le déteste. Il la méprise.
Mais en faisant de lui un héros d’opérette, elle est devenue, malgré
elle, responsable d’une imposture qui va très vite la dépasser…
à l’Eldorado du 14 au 27 février
à l’Estran les 23-25-26-27 février

LES TUCHE 3

de Olivier Baroux avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty
Comédie - 1h32 - France
Jeff se réjouit de l’arrivée du TGV dans son village,
malheureusement, il ne s’y arrête pas. Il tente de joindre le
Président de la République et sans réponse, décide de se présenter
à l’élection présidentielle. Profitant de circonstances politiques
imprévisibles, Jeff et toute sa famille s’installent à l’Élysée pour
une mission à haut risque : gouverner la France.
à l’Eldorado du 14 au 27 février
à l’Estran les 16-17-18-23-24 février

PHANTOM THREAD

de Paul Thomas Anderson avec Daniel Day-Lewis, Vicky Kriep Drame - VO et VF - 2h10 - USA
Dans le Londres des années 50, juste après la guerre, le
couturier de renom Reynolds Woodcock et sa soeur Cyril règnent
sur le monde de la mode anglaise. Ils habillent aussi bien les
familles royales que les stars de cinéma, les riches héritières ou
le gratin de la haute société avec le style inimitable de la maison
Woodcock. Les femmes vont et viennent dans la vie de ce
célibataire aussi célèbre qu’endurci, lui servant à la fois de muses
et de compagnes jusqu’au jour où la jeune et très déterminée Alma
ne les supplante toutes pour y prendre une place centrale.
à l’Eldorado du 28 février au 6 mars

RENCONTRE AVEC LE RÉALISATEUR
WALID MATTAR
lundi 26 février à 21h à l’Eldorado
autour de son film en avant première

VENT DU NORD

de Walid Mattar avec Philippe Rebbot, Mohamed Amine Hamzaoui
drame - 1h30 - France
Nord de la France. L’usine d’Hervé est délocalisée. Il est le
seul ouvrier à s’y résigner car il poursuit un autre destin : devenir
pêcheur et transmettre cette passion à son fils. Banlieue de Tunis.
L’usine est relocalisée. Foued, au chômage, pense y trouver le
moyen de soigner sa mère, et surtout de séduire la fille qu’il aime.
Les trajectoires de Hervé et Foued se ressemblent et se répondent.
en liaison avec le distributeur KMBO

WHONDER WHEEL

de Woody Allen avec Kate Winslet, James Belushi, Justin
Timberlake Drame - VO et VF - 1h40 - USA
Wonder Wheel croise les trajectoires de quatre personnages,
dans l’effervescence du parc d’attraction de Coney Island, dans
les années 50 : Ginny, ex-actrice lunatique reconvertie serveuse ;
Humpty, opérateur de manège marié à Ginny ; Mickey, séduisant
maître-nageur aspirant à devenir dramaturge ; et Carolina, fille de
Humpty longtemps disparue de la circulation qui se réfugie chez
son père pour fuir les gangsters à ses trousses.
à l’Eldorado du 14 au 27 février
à l’Estran le 28 février et les 4-5-6 mars

En direct de l’Opéra de Barcelone
Mardi 27 février à 20h à l’Eldorado
Roméo et Juliette
de Charles Gounot
Grâce au talent de Charles Gounod, un des plus grands
représentants du drame lyrique français, l’histoire d’amour
la plus célèbre de la littérature a été adaptée dans une
version fidèle à la tragédie originale de Shakespeare.
«Roméo et Juliette» est de retour sur les planches du
Gran Teatre del Liceu après 32 ans d’absence.

Tarifs : 17€ - 13€ - 10€ / Réservation : 05.46.47.2.31

OH LUCY

de Atsuko Hirayanagi avec Shinobu Terajima, Josh Hartnett,
Comédie dramatique - V.O sous-titrée - 1h35 - Japon
Setsuko mène une vie solitaire et sans saveur à Tokyo entre
son travail et son appartement, jusqu’à ce que sa nièce Mika la
persuade de prendre sa place à des cours d’anglais très singuliers.
Cette expérience agit comme un électrochoc sur Setsuko. Affublée
d’une perruque blonde, elle s’appelle désormais Lucy et s’éprend
de John son professeur ! Alors, quand Mika et John disparaissent,
Setsuko envoie tout balader et embarque sa sœur, dans une quête
qui les mène de Tokyo au sud californien.
On s’amuse beaucoup des différences culturelles entre cet Américain familier et
tactile et cette Japonaise froide et distante. Puis, on se laisse surprendre par le fil des
événements, totalement inattendus, fantaisistes.
à l’Eldorado du 28 février au 6 mars

PENTAGON PAPERS

de Steven Spielberg avec Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson
Drame - 1h55 - USA
La 1ère femme directrice de la publication d’un grand journal
américain, le Washington Post, s’associe à son rédacteur en chef
pour dévoiler un scandale d’État : les manœuvres de 4 présidents
américains, sur 30 ans, pour étouffer des affaires très sensibles…
1971, le Washington Post rend public des extraits du document
classé secret défense, émanant du département de la Défense
de 7000 pages qui détaillait l’implication politique et militaire
américaine dans la guerre du Vietnam.
à l’Estran les 21-22-25-26 février

Les courts qui courent, à l’Eldorado, sur 3 semaines
du 14 au 20 fév TIMBER
de Nils Hedinger - Animation - 5’34 - Suisse - 2014
Un groupe de bûches risque de mourir de froid au cours d’une nuit d’hiver
glaciale. Lorsqu’elles se rendent compte que, pour se réchauffer, le seul combustible à leur
disposition, c’est elles-mêmes, l’affaire sent le roussi.
Animation espiègle et décalée d’un jeune réalisateur suisse
du 21 au 27 fév L’OISEAU ET LA FEUILLE
de Lena von Döhren - animation - 4’ - Suisse - 2012
Sur une branche dénudée flotte encore une feuille dorée. Un souffle
de vent et la voilà emportée à travers la blanche forêt hivernale. Aussitôt,
l’oisillon s’envole et se lance joyeusement à sa poursuite. Le renard s’en
lèche déjà les babines...
Une aventure magnifique qui éduque l’oreille et réjouit les yeux.
du 28 fév au6 mars GRYLA
de Tomas Heidar Johannesson - fiction - 6’16 - Islande - 2017
Kidnappé par erreur et emmené dans les montagnes, un homme se
retrouve face au troll islandais “Grýla”
Le yéti a une cousine !

