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pour ses 20 ans, le Chantier desFrancos fait le mur !

L, sur son île / Raphaële Lannadère 50 ‘
Intitulé «L, sur son île» - en référence à un morceau de son précédent opus-, ce
documentaire réalisé par Pauline Jardel et Ludovic Vieuille, nous plonge, dans
la conception du nouveau disque de L, alias Raphaële Lannadère.
Soirée en Partenariat
avec la médiathèque de Marennes et les Chantier Francophones.
Tarif unique 4€

..

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

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

Cinéma l’Estran, Marennes
Vendredi 27 avril à 20h30

LOCAL
association
gestionnaire des deux cinémas

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

JEUNE PUBLIC
CROC BLANC
de Alexandre Espigares
dès 7 ans
Animation - 1h25 - France, Luxembourg, USA
Les aventures du célèbre, fier et courageux chien-loup CrocBlanc. Adapté du roman de Jack London.
à l’Eldorado les 19-20-24 avril

L’ÉTRANGE FORÊT DE BERT ET JOSÉPHINE

de Filip Pošivac, Bára Valecka Animation - 45’ - Tchèquie
dès 5 ans
Deux enfants, qui vivent dans un prunier, voit leur monde bouleversé
quand des champignons lumineux commencent à disparaître.
à l’Eldorado les 25-28-29 avril et 1 mai

GASTON LAGAFFE

dès 7 ans
de et avec Pierre-François Martin-Laval Comédie - 1h25 - France
Gaston est en stage au Peticoin. Avec ces inventions
délirantes, son chat, sa mouette, il a le don d’énerver son patron...
Adaptation de la bande dessinée d’André Franquin.
à l’Eldorado les 19-22-24 avril
à l’Estran les 19-20-21-22 avril

MIKA ET SEBASTIAN

l’aventure de la poire géante

de Jorgen Lerdam - Animation - 1h15
dès 6 ans
A Solby, petit port paisible, la vie est douce pour Mika et
Sebastian. Jusqu’au jour où ils trouvent une bouteille à la mer...
A l’intérieur: une petite graine et un message mystérieux ! Aurait-il
été envoyé par JB, leur ami disparu depuis un an ? À peine ontils planté la graine que les voilà embarqués dans une aventure
extraordinaire...
à l’Eldorado du 2 au 8 mai

MARY ET LA FLEUR DE LA SORCIÈRE
de Hiromasa Yonebayashi Animation - 1h40 - Japon dès 7 ans
Mary découvre une fleur mystérieuse qui fleurit une fois tous
les 7 ans : 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 de la magie...
à l’Eldorado les 21-23 avril

PIERRE LAPIN
de Will Gluck Animation- 1h30 - France
dès 6 ans
Pierre Lapin, M. McGregor et les légumes du potager, leur
rivalité pour plaire à la charmante voisine qui adore les animaux,
et de nombreuses péripéties nous entraînent de la région des lacs
jusqu’à Londres!
à l’Eldorado les 18-19-21-23-24 avril
à l’Estran les 18-20-21-22 avril

PROFESSEUR BALTAZAR

dès 5 ans
de Zlatko Grgic, Boris Kolar plus - Animation - 0h45 Croatie
Tout est imaginable avec le Professeur Balthazar : fabriquer
des arcs-en- ciel, conduire un tramway volant ou acheter des
nuages… Inventeur génial, il aide en permanence les habitants de
Balthazarville à réaliser leurs rêves les plus fous.
à l’Eldorado les 2-3-5-8 mai

QUEL CIRQUE !

Tchécoslovaquie - 0h35 dès 3 ans
Un programme de trois courts métrages consacré à l’univers du
cirque, trois regards poétiques, tendres et drôles, réalisés par de
grands auteurs du cinéma d’animation tchèque.
à l’Estran les 18-20 avril

DANS LA BRUME
de Daniel Roby avec Romain Duris, Olga Kurylenko, Fantine
Harduin Science-fiction - 1h30 - France
Le jour où une étrange brume mortelle submerge Paris, des
survivants trouvent refuge dans les derniers étages et sur les toits
de la capitale. Sans informations, sans électricité, sans eau ni
nourriture, une petite famille tente de survivre à cette catastrophe...
à l’Estran les 25-28-30 avril et 1 mai

LES DESTINÉES D’ASHER
de Matan Yair avec Asher Lax, Drame - 1h30 - Pologne
Asher, 17 ans, a du mal à se concentrer en classe. Il est toutefois
doté d’un charme et se montre débrouillard. Son père, le considère
comme son successeur qui reprendra son affaire, mais Asher
trouve un autre modèle dans son professeur de littérature, Rami...
à l’Estran les 5-6 mai

DU SOLEIL DANS MES YEUX
de et avec Nicolas Giraud et Clara Ponsot, Hélène Vincent
«Drame lumineux» (NG) - 1h25 - France
Irène va mieux. Elle retrouve son fils, en été, chez sa grand-mère à
La Rochelle. Elle fait la rencontre de Yann.
Film Coup de coeur du Festival d’Angoulême.
Adaptation de «L’impureté d’Irène» tourné à La Rochelle
à l’Eldorado les 25-26-28-29 avril -1 mai

EVERYBODY KNOWS

AVENGERS: INFINITY WAR
de Joe Russo, Anthony Russo avec Robert Downey Jr., Chris
Hemsworth, Chris Evans Aventure - 2h36 - USA
Les Avengers et leurs alliés devront être prêts à tout sacrifier pour
neutraliser le redoutable Thanos avant que son attaque éclair ne
conduise à la destruction complète de l’univers.
à l’Eldorado du 25 avril au 8 mai
En sortie Nationale
à l’Estran les 2-6-7 mai

Clément Oubrerie
pour son film AYA DE YOPOUGON

Rencontre avec le co-réalisateur

de Marguerite Abouet, Clément Oubrerie Animation - 1h25 - France
Fin des années 1970, en Côte d’Ivoire à Yopougon, quartier
populaire d’Abidjan. C’est là que vit Aya, 19 ans, une jeune fille
sérieuse qui préfère rester étudier à la maison plutôt que de sortir
avec ses copines. Aya partage ses journées entre l’école, la
famille et ses deux meilleures amies :
En collaboration avec Cita Livre
à l’Eldorado le 21 avril

LA BELLE ET LA BELLE
de Sophie Fillières avec Sandrine Kiberlain, Agathe Bonitzer
Comédie - 1h30 - France
Margaux, 20 ans, fait la connaissance de Margaux, 45 ans :
tout les unit, il s’avère qu’elles ne forment qu’une seule et même
personne, à deux âges différents de leur vie…
à l’Eldorado les 2-5-6-8 mai

En sortie Nationale

ESCOBAR

de Fernando León de Aranoa avec Javier Bardem, Penélope Cruz,
Peter Sarsgaard Biopic - 2h - USA
Impitoyable et cruel chef du cartel de Medellin, Pablo Escobar
est le criminel le plus riche de l’Histoire avec une fortune de plus
de 30 milliards de dollars. «L’empereur de la cocaïne» met la
Colombie à feu et à sang dans les années 80
à l’Eldorado du 18 avril au 1 mai

LA FORME DE L’EAU
Des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
de Guillermo del Toro avec Nick Searcy, Sally Hawkins,
Fantastique - 2h05 - USA
En pleine guerre froide, dans un laboratoire scientifique, une
femme de ménage muette tombe amoureuse d’une créature
amphibie....
à l’Estran les 5-8 mai

FOXTROT
de Samuel Maoz avec Lior Ashkenazi, Sarah Adler, Yonaton Shiray
Drame - 1h50 - V.O sous-titrée - France-Israel
Michael et Dafna, mariés depuis 30 ans, mènent une vie
heureuse à Tel Aviv. Leur fils aîné Yonatan effectue son service
militaire sur un poste frontière, en plein désert. Un matin, des
soldats sonnent à la porte du foyer familial...
à l’Eldorado du 2 au 7 mai

1 concert + 1 film

SHERLOCK GNOMES
de John Stevenson Animation - 1h25 - USA
dès 6 ans
Savez-vous ce que font les nains de jardin quand nous avons le
dos tourné ? Ils s’amusent et préparent l’arrivée du Printemps.
Lorsqu’ils se mettent à disparaître mystérieusement un par un, il n’y
en a qu’un qui peut voler à leur secours : SHERLOCK GNOMES.
à l’Eldorado du 18 au 30 avril et 1 mai

avant-première

de Asghar Farhadi avec Penélope Cruz, Javier Bardem
Triller drame - 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 évènements 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 le 8 mai

Lundi 23 avril à 20h30 cinéma l’Estran

Musiques de Grèce

Takis Jobit au bouzouki et au chant, Patrick Lairain à la guitare et
percussion, règlés par une longue amitié de voyage et de scène
vont nous transporter dans la saveur de l’esprit grec

L’Homme dauphin,

.

sur les traces de Jacques Mayol

De Lefteris Charitos avec Jean-Marc Barr
Documentaire, Biopic - français, grec
En 1988, sort le Grand Bleu, un film qui s’inspire de l’histoire
de Jacques Mayol. Ce plongeur en apnée jusque-là quasi inconnu, devient soudain une
star internationale. Son histoire a influencé toute une génération de jeunes gens dans
leur manière d’appréhender la mer: en liaison avec Cine Passion 17 : Tarif : 13€ et 8€

L’ÎLE AUX CHIENS
de Wes Anderson avec les voix de Vincent Lindon, Isabelle
Huppert, Romain Duris Animation - 1h40 - USA
En raison d’une épidémie de grippe canine, le maire de
Megasaki ordonne la mise en quarantaine de tous les chiens de la
ville, sur une île. Le jeune Atari, 12 ans, s’y rend pour rechercher son
compagnon Spots. Aidé par une bande de cinq chiens intrépides et
attachants, il découvre une conspiration qui menace la ville.
à l’Eldorado du 25 avril au 8 mai

KINGS
de Deniz Gamze Ergüven avec Halle Berry, Daniel Craig,
Drame - 1h30 - France-USA
1992, dans un quartier populaire de Los Angeles.Millie
s’occupe de sa famille et d’enfants qu’elle accueille en attendant
leur adoption.Avec amour, elle s’efforce de leur apporter des
valeurs et un minimum de confort dans un quotidien parfois difficile.
Par la réalisatrice de Mustang
à l’Eldorado du 18 avril au 01 mai

MALA JUNTA
de Claudia Huaquimilla avec Andrew Bargsted
Drame - 1h29 - VO - Chili
Tano, est envoyé chez son père qu’il n’a pas vu depuis
longtemps. Il se lie avec Cheo, jeune garçon d’origine mapuche,
chacun apprenant à dépasser ses difficultés grâce à l’autre. Tous
deux s’impliquent dans la défense du territoire Mapuche...
Prix du public fiction Festival Cinelatino de Toulouse 2017 Grand
prix du Festival de Valdivia 2016
à l’Estran les 4-8 mai

MEKTOUB MY LOVE : CANTO UNO
de Abdellatif Kechiche avec Shaïn Boumedine, Ophélie Bau,
Salim Kechiouche Drame - 2h55 - France
Sète, 1994. Amin, apprenti scénariste installé à Paris,
retourne un été dans sa ville natale, pour retrouver famille et amis
d’enfance. Il passe son temps entre, les bars de quartier, la plage
fréquentée par les filles en vacances et le restaurant de ses parents
à l’Estran les 4-8 mai

LES MUNICIPAUX, CES HÉROS
de Eric Carrière, Francis Ginibre avec Eric Carrière, Francis
Ginibre, Bruno Lochet Comédie - 1h30 - France
Port Vendres est un port magnifique situé en Catalogne française...
Magnifique et tellement français : un maire bling-bling et des
employés municipaux toujours à fond !
En sortie Nationale
à l’Eldorado du 25 avril au 8 mai

Dans le cadre du printemps de l’alimentation durable
à l’eldorado
le vendredi 20 avril à 21h

ZERO PHYTO / 100% BIO
de Guillaume Bodin Documentaire - 1h15 - France
Les cantines biologiques se développent presque aussi rapidement
que l’arrêt des pesticides dans les communes françaises. Des
femmes et des hommes, conscients de leurs responsabilités en
termes de santé publique et d’environnement, agissent pour des
paysages en transition au travers d’initiatives vertueuses !
En présence du réalisateur Guillaume Bodin, Grégory Gendre
maire de Dolus et Xavier Denemur restaurateur

le dimanche 22 avril à 18h15

ON A 20 ANS POUR CHANGER LE MONDE
de Hélène Medigue Documentaire - 1h26 - France
On a 20 ans pour changer le monde…et tout commence par
la terre qui nous nourrit. Le constat est là : 60 % des sols sont morts,
et le mode de production actuel ne nourrit pas la planète. Mais des
hommes et des femmes relèvent le défi et démontrent que l’on peut
se passer des pesticides et des intrants chimiques pour toute notre
alimentation. Grâce à leur énergie communicative qui bouscule les
discours et les habitudes, un autre monde est possible !
et au à l’Eldorado le 24 avril

suivi à 21h d’un film surprise en exclusivité
le dernier film de Denis et Nina Robert
52 minutes

.

PLACE PUBLIQUE

En sortie Nationale

de Agnès Jaoui avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Léa Drucker
Comédie - 1h40 - France
Castro, autrefois star du petit écran, est à présent un
animateur sur le déclin. Aujourd’hui, son chauffeur, Manu, le conduit
à la pendaison de crémaillère de sa productrice et amie de longue
date, Nathalie, qui a emménagé dans une belle maison près de
Paris.
à l’Eldorado du 18 avril au 7 mai

PAROLES D’ÉCLUSIERS

Oléron, les jardins de la mer
Nous sommes invités à la découverte des écluses et des éclusier-e-s
oléronnaises. Un patrimoine culturel rare. 60’
Avec l’Association pour la Sauvegarde des Ecluses à Poissons et
l’accompagnement de MO-TV. Prod : GEDAR et MO-TV. Archives : Jean Marc Caillot.
à l’Estran le 27 avril - tarif 4€

LA PRIÈRE
de Cédric Kahn avec Anthony Bajon - Drame - 1h50 - France
Thomas a 22 ans. Pour sortir de la dépendance, il rejoint une
communauté isolée dans la montagne tenue par d’anciens drogués
qui se soignent par la prière. Il va y découvrir l’amitié, la règle, le
travail, l’amour et la foi…
à l’Eldorado les 2-3-4-6-7 mai
à l’Estran les 18-19 avril

RED SPARROW
de Francis Lawrence avec Jennifer Lawrence, Joel Edgerton,
Matthias Schoenaerts Thriller - 2h20 - USA
Une jeune ballerine, dont la carrière est brisée nette après
une chute, est recrutée contre sa volonté par les services secrets
russes. Entraînée à utiliser ses charmes et son corps comme des
armes, elle découvre l’ampleur de son nouveau pouvoir et devient
rapidement l’un de leurs meilleurs agents.
à l’Eldorado du 2 au 8 mai
à l’Estran les 26-28-30 avril - 1mai

LA ROUTE SAUVAGE

En sortie Nationale

de Andrew Haigh - Drame - 2h - VO sous-titrée - USA
Charley, 15 ans, vit seul avec un père inconstant. Il a un petit
boulot chez un entraîneur et décide de partir sur un des chevaux
à la recherche de sa tante. Un long voyage à deux à la recherche
d’un foyer….Une utopie?
à l’Eldorado du 25 avril au 1 mai

TAXI 5
de et avec Franck Gastambide - Action - 1h40 - France
Un super flic et super pilote parisien est muté à Marseille. Le Maire lui confie la
mission de stopper le «Gang des Italiens», qui écume des bijouteries en Ferrari...
à l’Eldorado du 18 au 24 avril et du 29 avril au 8 mai
à l’Estran du 19 au 30 avril

THE RIDER
de Chloé Zhao avec Brady Jandreau, Tim Jandreau, Lilly Jandreau
Drame - 1h45 - VO sous-titrée - USA
Brady, jeune cowboy, ne peut plus faire de compétitions après
un accident de cheval. Il doit trouver une nouvelle raison de vivre.
à l’Estran les 25-26-29 avril

THE THIRD MURDER
de Hirokazu Kore-eda avec Masaharu Fukuyama, Koji Yakusho,
Suzu Hirose Policier - V.O sous titrée - 2h05 - Japon
Le grand avocat Shigemori est chargé de défendre Misumi,
accusé de vol et d’assassinat. Ce dernier a déjà purgé une peine
de prison pour meurtre 30 ans auparavant. Les chances pour
Shigemori de gagner ce procès semblent minces, d’autant que
Misumi a avoué son crime, malgré la peine de mort qui l’attend s’il
est condamné.
à l’Eldorado les 26-27-28-30 avril - 3-6-7-8 mai

TOUT LE MONDE DEBOUT
de Franck Dubosc et avec Franck Dubosc, Alexandra Lamy - Comédie - 1h50 - France
Un dragueur invétéré fait croire qu’il est paraplégique à une jeune femme
handicapée dont il est tombé amoureux...
à l’Eldorado les 19-20-22 avril
à l’Estran les 6-7 mai

FESTIVAL PLAY IT AGAIN

5€

des films d’hiers dans les salles d’aujourd’hui

la p

lace

QUAI DES ORFÈVRES
de Henri-Georges Clouzot - avec Louis Jouvet, Suzy Delair, Bernard Blier - 1h45
Jenny Lamour, chanteuse de music-hall douée, ne manque pas d’ambition. Elle
accepte l’invitation à dîner de Brignon, homme riche et puissant qui peut l’aider dans
sa carrière malgré l’opposition de Maurice, son époux. Jaloux et se croyant trompé,
Maurice se précipite chez Brignon pour découvrir son rival assassiné.
à l’Estran le 29 avril

AU LONG DE RIVIÈRE FANGO
de Sotha avec Romain Bouteille, Sophie Chemineau, Christine Dejoux
Comédie dramatique- 1h55 - France
Quelques dizaines d’individus, insatisfaits par la société capitaliste, vivent en
communauté dans une terre lointaine.
à l’Eldorado les 19-22-23 avril

LE BEL ANTONIO
de Mauro Bolognini avec Claudia Cardinale, Marcello Mastroianni, Pierre Brasseur
Drame - 1h35 - VO sous-titrée - 1961 - France, Italie
Toutes les femmes sont amoureuses du bel Antonio. Lorsqu’il épouse Barbara, Antonio
ne s’avère pas être l’amant espéré... Il devient la risée de la ville.
à l’Estran le 18 avril

BILLY ELLIOT
de Stephen Daldry avec Jamie Bell - Comédie dramatique- 1h50 - Grande-Bretagne
Dans un petit village minier du Nord-Est de l’Angleterre, Billy, onze ans, découvre
avec stupeur qu’un cours de danse partage désormais les mêmes locaux que son
club de boxe. D’abord effaré, il devient peu à peu fasciné par la magie de la gestuelle
du ballet, activité pourtant trop peu virile au regard de son père et de son frère Tony,
mineurs en grève.
à l’Eldorado les 18-19-20 avril

J’AI MÊME RENCONTRÉ DES TZIGANES HEUREUX
de Aleksandar Petrovic avec Bekim Fehmiu - Drame - 1h30 - Yougoslovaie
De nombreux Tziganes vivent dans la vaste plaine de la Voïvodine, en Serbie, où
ils exercent de petits métiers. Vivant de son commerce de plumes d’oie, Bora, jeune et
insouciant, se veut libre mais il est marié à une femme plus âgée. Il rencontre Tissa une
jeune sauvageonne, et s’éprend d’elle. Mais Mirta, beau-père de Tissa, déjà son rival en
affaires, devient aussi son rival en amour.
à l’Eldorado les 18-20-23 avril
à l’Estran le 24 avril

LE LAURÉAT
de Mike Nichols avec Dustin Hoffman, Comédie - V.O sous-titrée 1h45 - USA
Benjamin Braddock, un étudiant fraîchement diplômé, ne sait pas quoi faire de
son avenir. Lors d’une soirée mondaine chez ses parents où il vagabonde, il fait la
connaissance de Mrs Robinson, l’épouse du patron de son père. La femme, d’âge mûr,
entreprend de séduire le garçon et y parvient très rapidement.
à l’Eldorado les 19-21-24 avril

NOSTALGHIA
de Andreï Tarkovski avec Oleg Yankovsky - Drame - V.O sous titrée - 2h06 - Russie
Andrei est accompagné par une interprète d’une grande beauté, Eugenia. Il
pourrait vivre avec elle une grande histoire d’amour, mais le souvenir de sa femme le
hante. Il rencontre Domenico, un fou qui prêche la paix et lui demande d’accomplir un
petit geste, afin de sauver, du moins le prétend-il, le monde…
à l’Estran le 1 mai

