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La légende

Avant-première du film La légende en présence du réalisateur
Florian Hessique, et des acteurs Patrick Préjean et Olivier Pages
tarif unique : 6€ la place
En Version Originale
VO = sous-titrée
en français

les films de -1h
Plein : 4,5 €
Réduit : 3,5 €

Manifestations en mai sur le Pays Marennes-Oleron
Marennes
Sam 12 à 21h
Dolus
Sam 12 à 19h
Dim 13 à 15h

Bal Swing

Bigaille

Papa Jive

1er Festival des vieux talents

Salle des fêtes

Musiciens de plus de 25 ans
jouant du Rock, du funk, du jazz...

Festival Musique au pays de Pierre Loti
St Pierre
Sam 19 à 20h30

Concert d’ouverture
avec Francois Dumont : pianiste
Pierre Louys, Claude Debussy, Louis Benedictus

Eldorado

St Denis
Chant et piano
Escale
Dim 20 à 20h30
La mezzo-soprano Eléonore Pancrazi
et le pianiste François Dumont jouent Mozart - Ravel - Zavaro
St Trojan
L’invitation au voyage
Eglise
Lundi 21 à 20h30 Musique de chambre : Duparc, Debussy, Zavaro, Fauré…
Marennes
Récital de musique de chambre
Estran
Mardi 22 à 20h30
avec Pierre Génisson à la clarinette
et François Dumont au piano
Claude Debussy et Léonard Bernstien
Le Château
Ensemble instrumental « Les Apaches»
Arsenal
Ven 25 à 20h30
Ravel, Stravinsky, Delage…
suivi d’une oeuvre surprise « Attention les Apaches ! »
St Georges
Vers un monde nouveau
Eglise
Sam 26 à 20h30
Concert de clôture - Quatuor Daphnis
St Denis
Ven 25 à 21h
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AP = En Avant Première SN = En Sortie Nationale
film possible en audio description

si vous êtes adhérent au LOCAL
nous vous invitons
ion
cat
o
à l’Assemblée Générale,
nv
co
le vendredi 8 juin 2018 à 18h
au cinéma Eldorado
Ordre du jour :
Bilan moral et financier des différentes sections / Renouvellement du tiers sortant (7 postes à pourvoir) / prévisionnel.
Adhérent depuis deux ans, vous pouvez postuler pour
rejoindre le Conseil d’Administration du LOCAL,
merci de faire acte de candidature par mail
L’AG sera suivie d’un buffet convivial

imprimé par nos soins - ne pas jeter sur la voie publique
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Prochainement à l’Estran
En guerre - Solo : a Star Wars story
Jurassic world 2 - La route sauvage
www.local-oleron-marennes.fr - local.marennes@bbox.fr

Prochainement à l’Eldorado
mercredi 30 mai à 21h

dans le cadre de la semaine européenne du développement
durable, projection en avant première du film :

UN VILLAGE DANS LE VENT
de Jean Louis Gonterre - documentaire - 1h17

en présence d’un protagoniste du film
«

Film – portrait » de Burdignes : un village agricole et rural pas tout à fait
comme les autres, situé sur le territoire du Parc naturel régional du Pilat,
dans la Loire. Autour d’initiatives liées à l’alimentation, à l’énergie et à
l’habitat, les habitants participent à une transition écologique

en direct du Palais Garnier
Jeudi 24 mai 19h15
Eldorado - St Pierre

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

LOCAL
association
gestionnaire des deux cinémas

www.local-oleron-marennes.fr

majoration du prix des places de 1€

JEUNE PUBLIC

EVERYBODY KNOWS

CONTES SUR MOI!

Animation - 40’
dès 4 ans
Compter sur l’autre quelle que soit la situation, quels que soient les événements!
GHIRAFA Anastasia Sokolova Eléments découpés- 7’45 - Russie
Dans un zoo, un âne tombe sous le charme de la girafe.
LA PETITE LA PETITE FILLE ET LE RENARD T.J. Kupferer 5’30-USA
L’hiver est froid. Une fillette traque un renard.
ESKIMAL Homero Ramírez Tena Marionnettes - 8’50 - Mexique

SPORT ET CINEMA

Eskimal et Morsa doivent protéger le glacier d’une catastrophe.

BLACK OR WHITE Mohammad-Ali Soleymanzadeh 11’26 - Iran
Un papillon surgit dans le monde sans couleur d’un petit zèbre.
POLYCHROME Negareh Halimi & Amin Malekian - 2’14 - Iran
Dans la vie, des objets nous sont chers, c’est l’histoire de l’un d’eux!

COMME DES GARÇONS

de Julien Hallard avec Max Boublil, Vanessa Guide, Bruno Lochet
Comédie - 1h30 - France
En 1969, à Reims, un journaliste et une collègue veulent créer
l’événement en formant une équipe de football féminin et se
heurtent au machisme ambiant. Avec l’équipe, ils vont bouleverser
l’univers du football français.
Un film inspiré de l’histoire vraie des filles de Reims en 1968.
à l’Eldorado du 9 au 15 mai
à l’Estran les 16-17-21 mai

à l’Eldorado les 16-19-20 mai

MIKA & SEBASTIAN :
L’AVENTURE DE LA POIRE GÉANTE

de Jorgen Lerdam, Philip Einstein Lipski
dès 4 ans
Animation - 1h20 - Danemark
Solby, petit port paisible. Mika et Sebastian trouvent une
bouteille à la mer... A l’intérieur: une petite graine et un message
mystérieux ! À peine ont-ils planté la graine que les voilà embarqués
dans une poire géante pour vivre de folles aventures en mer !
à l’Eldorado le s9-10-13 mai

MONSIEUR JE-SAIS-TOUT

de François Prévôt-Leygonie et Stephan Archinard avec Arnaud
Ducret, Max Baissette de Malglaive, Alice David
Comédie dramatique - 1h40 - France
Vincent, 35 ans, entraîneur de foot, voit débouler dans son
quotidien de célibataire, son neveu, Léo, 13 ans, autiste Asperger
et joueur d’échecs émérite. Une rencontre singulière et explosive...
Adaptation du livre «La Surface de réparation» d’Alain Gillot
à l’Eldorado les 23-26-27-29 mai

AMOUREUX DE MA FEMME

de et avec Daniel Auteuil et Gérard Depardieu, Sandrine Kiberlain
Comédie dramatique - 1h25 - France
Un soixantenaire, amoureux de sa femme et à l’imagination
débordante, tombe sous le charme de la nouvelle, jeune et
charmante compagne de son meilleur ami.
Adaptation de «L’Envers du décor» de Florian Zeller
à l’Estran les 23-25-27 mai

avant-première

COMME DES ROIS

Xabi Molia avec Kad Merad, Kacey Mottet Klein, Sylvie Testud
Comédie dramatique - 1h25 - France
Joseph ne parvient pas à joindre les deux bouts.
Sa petite entreprise d’escroquerie au porte-à-porte, dans laquelle
il a embarqué son fils Micka, est sous pression depuis que le
propriétaire de leur appartement a choisi la manière forte pour
récupérer les loyers en retard. Micka rêve en secret d’une autre
vie. Loin des arnaques, loin de son père...
Réalisateur du film Les conquérants. «Le ton juste pour évoquer
avec dextérité des situations graves tout en nous embarquant dans
un univers burlesque et chaleureux.»
à l’Eldorado du 9 au 14 mai
à l’Estran les 16-17-21 mai

DEADPOOL 2

En sortie Nationale

EN GUERRE

En sortie Nationale

de David Leitch avec Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin
Action - 2h - USA
L’insolent mercenaire de Marvel remet le masque ! Deadpool
forme une équipe de mutants appelée X-Force pour protéger un
jeune mutant d’un soldat qui voyage dans le temps.
à l’Eldorado du 15 au 29 mai
à l’Estran les 23-25-26-27-29 mai
de Stéphane Brizé avec Vincent Lindon, Mélanie Rover, Jacques
Borderie
Drame - 1h55 - France
Malgré de lourds sacrifices financiers de la part des salariés et
un bénéfice record de leur entreprise, la direction de l’usine Perrin
Industrie décide néanmoins la fermeture totale du site. Accord
bafoué, promesses non respectées, les 1100 salariés, emmenés
par leur porte-parole Laurent Amédéo, refusent cette décision
brutale et vont tout tenter pour sauver leur emploi.
En compétition au Festival de Cannes 2018
à l’Eldorado du 15 au 29 mai

ESCOBAR

de Fernando León de Aranoa avec Javier Bardem, Penélope Cruz,
Peter Sarsgaard
Biopic - 2h - USA
Années 80. Impitoyable et cruel chef du cartel de Medellin,
Pablo Escobar «L’empereur de la cocaïne» met la Colombie à feu
et à sang. Fascinée par son charisme et son pouvoir, une célèbre
journaliste va s’apercevoir qu’on ne s’approche pas impunément
de l’homme le plus dangereux du monde...
à l’Estran les 11-12-13 mai

Ciné rencontre

6€

mardi 22 mai à 21h à l’Eldorado

LA

PLA

CE

En présence du réalisateur Florian Hessique,
et des acteurs Patrick Préjean et Olivier Pages

AVENGERS: INFINITY WAR

de Joe Russo, Anthony Russo avec Robert Downey Jr., Chris
Hemsworth, Chris Evans
Aventure, Action - 2h30 - USA
Un nouveau danger est venu de l’espace : Thanos. Ce despote,
craint dans tout l’univers, a pour objectif de recueillir les six Pierres
d’Infinité et de les utiliser pour imposer sa volonté sur toute la
réalité. Les combats des Avengers culminent dans cette bataille.
Film inspiré du comics Marvel de 1991 : Le Gant de l’Infini
à l’Eldorado du 9 au 15 mai
à l’Estran du 9 au 15 mai

En sortie Nationale

de Asghar Farhadi avec Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín
Thriller, Drame - 2h10 - VO sous-titrée - Espagne, France
Lors du mariage de sa soeur, Laura revient avec ses enfants
dans son village au coeur d’un vignoble espagnol. Des événements
inattendus bouleversent son séjour et font ressurgir un passé
depuis trop longtemps enfoui.
En ouverture et en compétition au Festival de Cannes 2018
à l’Eldorado du 9 au 22 mai
à l’Estran les 27-28-29 mai

LA LÉGENDE

de et avec Florian Hessique et Géraldine Lapalus, Patrick Prejean
Drame - 1h25 - France
A 25 ans, Jean-Christophe est au sommet de sa carrière de
basketteur. Courtisé par les plus prestigieux clubs d’Europe, il
choisit de retourner dans son club formateur fraîchement promu au
plus haut niveau… Son ambition? L’équipe de France.

FOXTROT

de Samuel Maoz avec Lior Ashkenazi, Sarah Adler, Yonaton Shiray
Drame - 1h50 - V.O sous-titrée - France, Israël
Michael et Dafna, 30 ans de mariage, sont heureux 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...
Une énorme polémique en Israël après la déclaration de la ministre
de la Culture, selon laquelle le film donnait une mauvaise image de
l’armée israélienne.
Lion d’Argent- Grand Prix du Jury à la Mostra de Venise 2017
à l’Estran les 18-20-21 mai

HOTEL SALVATION

de Shubhashish Bhutiani avec Adil Hussain, Lalit Behl, Geetanjali Kulkarni
Comédie dramatique - 1h35 - VO sous-titrée - Inde, GB
Un vieil homme se rend à Varanasi, (Bénarès), pour mourir. Son
fils l’accompagne à contrecœur. Dans la ville sainte, ils louent une
chambre à l’Hôtel Salvation, pour personnes en fin de vie. Dans
quinze jours, ils devront laisser la place. Une occasion pour le père
et son fils de se connaître et de se comprendre?
L’Hôtel Salvation existe réellement, il s’agit d’un des «hôtels du
Salut» d’où les gens repartent au bout de 15 jours s’ils ne sont
pas décédés. Prix de la critique au Festival International Cinémas
d’Asie Vesoul 2017. Médaille Gandhi UNESCO en 2016.
à l’Eldorado les 9-10-12-14-15-17-20-21-22 mai

L’ILE AUX CHIENS

à partir de 11 ans
de Wes Anderson avec les voix de Vincent Lindon, Isabelle
Huppert, Romain Duris
Animation - 1h40 - USA
Le maire de Megasaki met en quarantaine sur une île, tous
les chiens de la ville, à cause d’une grippe canine. Le jeune Atari,
12 ans, aidé par 5 chiens intrépides s’y rend pour rechercher son
compagnon Spots. Il découvre une conspiration qui menace la
ville.
Ours d’Argent du Meilleur réalisateur Berlinale 2018.
à l’Estran les 9-10-15 mai

LA FIANCÉE DU PIRATE

de Nelly Kaplan avec Bernadette Lafont, Georges Géret, Michel Constantin
Drame - 1h45 - France - 1969 En liaison avec CINA patrimoine
Nomades et sans-papiers, Marie et sa mère ont été selon les
notables du village, généreusement accueillies à leur arrivée; en
fait, exploitées pour des travaux pénibles, jusqu’à une sorte de droit
de cuissage. Marie se venge en séduisant les notables.
N. K:«L’histoire d’une sorcière des temps modernes qui n’est pas
brûlée par les inquisiteurs, car c’est elle qui les brûle ».
à l’Eldorado les 16-17 mai
à l’Estran le 14 mai

LA RÉVOLUTION SILENCIEUSE

de Lars Kraume avec Leonard Scheicher, Tom Gramenz, Lena Klenke
Drame - 1h50 - VO sous-titrée - Allemagne
Allemagne de l’est, 1956. Kurt, Theo et Lena s’apprêtent à
passer le bac. Avec leurs camarades, ils décident de faire une
minute de silence en classe, en hommage aux révolutionnaires
hongrois réprimés par l’armée soviétique. Cette minute de silence
devient une affaire d’Etat. Elle fera basculer leurs vies. Les 19
élèves de Stalinstadt vont affronter un gouvernement déterminé à
punir les responsables.
Prix de la meilleure interprétation masculine à Valenciennes.
«Une réflexion intelligente et fine autour d’un noyau bouleversant,
fondamentalement humain.»
à l’Eldorado les 9-10-12-13-15 mai

LES MUNICIPAUX, CES HÉROS

de Eric Carrière, Francis Ginibre avec Eric Carrière
Comédie - 1h30 - France
Menacés par des coupes budgétaires, les employés
municipaux d’un joli port, Port Vendres, s’unissent pour semer la
pagaille dans la commune....
à l’Estran les 18-19-20 mai

LARGUÉES

de Eloïse Lang avec Miou-Miou, Camille Cottin, Camille Chamoux
Comédie - 1h35 - France
Deux sœurs : l’une libre et rock n’roll, l’autre rangée et
responsable. Elles ne sont d’accord sur rien, à part sur l’urgence de
remonter le moral de leur mère, larguée par leur père. La mission
est simple « sauver maman » et le cadre des opérations bien défini
: un club de vacances sur l’Ile de la Réunion…
Prix d’interprétation et prix du public au Festival du film de comédie
de l’Alpe d’Huez 2018
à l’Eldorado du 18 au 22 mai

LOVE ADDICT

de Frank Bellocq avec Kev Adams, Mélanie Bernier, Marc Lavoine
Comédie - 1h35 - France
Gabriel est un love addict, amoureux compulsif des
femmes. Un sourire, un regard, un parfum et il craque. A force de
dérapages, il est totalement grillé. Bien décidé à changer, il recourt
aux services d’une agence de «Minder». Une coache personnelle,
aux méthodes plutôt atypiques, va prendre en main son cas...
à l’Estran les 9-13-15 mai

LUNA

de Elsa Diringer avec Laëtitia Clément, Rod Paradot
Comédie dramatique - 1h35 - France
Luna vit près de Montpellier et travaille dans une exploitation
maraîchère. Elle dévore la vie. Elle serait prête à tout pour l’amour
de Ruben. Au cours d’une soirée avec ses amis, ils agressent un
inconnu. Lorsque celui-ci réapparait dans la vie de Luna. Elle va
devoir faire des choix.
«Une débutante qui a du chien».
à l’Estran les 10-14 mai

MOBILE HOMES

de Vladimir de Fontenay avec Imogen Poots, Callum Turner,
Drame - 1h40 - V.O sous-titrée - USA
Ali et Evan sillonnent les routes entre les Etats-Unis et le
Canada. Ils utilisent Bone, le fils d’Ali, huit ans, dans leurs trafics.
Le jeune couple vit dangereusement. Ils rêvent pourtant d’un
refuge, d’un foyer, mais leur fuite inexorable les entraîne sur un
chemin qu’ils n’avaient pas prévu...
Prix Mention spéciale du jury au Festival du film de Cabourg 2017.
à l’Eldorado le s25-27-29 mai

NUL HOMME N’EST UNE ÎLE

de Dominique Marchais Documentaire - 1h35 - France
Un voyage de la Méditerranée aux Alpes, où l’on découvre
des êtres humains qui travaillent à faire vivre localement l’esprit de
la démocratie et à créer le paysage du bon gouvernement.
Grand Prix Janine Bazin au Festival du film de Belfort.
D.M: «Comment s’ouvrir au monde en cultivant sa différence?
L’opposition entre le local et le global me semble spécieuse. Le
local, c’est une unité d’action, de projet, plus que d’appartenance.
Je questionne la possibilité de l’émergence d’un peuple européen,
de gens qui travaillent les mêmes questions, qui se découvrent les
mêmes postures, et qui ont un horizon commun.»
à l’Eldorado les 25-26 mai

PLACE PUBLIQUE

SENSES 1&2

de Ryusuke Hamaguchi avec Sachie Tanaka, Hazuki Kikuchi,
Maiko Mihara
Drame - 2h20 - Japon - VO sous-titrée
A Kobe, au Japon, quatre femmes partagent une amitié sans
faille. Quand l’une d’elles disparaît du jour au lendemain, l’équilibre
du groupe vacille. Chacune ouvre alors les yeux sur sa propre vie
et comprend qu’il est temps d’écouter ses émotions et celles des
autres…
Selon Ryūsuke Hamaguchi, on ne peut traiter de l’aliénation des
femmes dans la société japonaise sans traiter des hommes les entourant. Loin du lourd
constat de 4 amies enfermées par leur quotidien, le patriarcat et leur perte de rêve,
Senses traite plutôt de l’apprentissage de ces jeunes femmes à communiquer et à se
comprendre. Le film invite le Japon contemporain à s’essayer à une communication
franche et sincère.
6 Prix sur 4 festivals : Kinotayo , Singapour, Nantes, Locarno. Senses est un montage
de Happy Hour, 5h17, accueilli triomphalement à Locarno en 2015. Hamaguchi nous le
propose en 3 films : 1&2, 3&4 puis 5 que nous programmerons à la suite
à l’Eldorado le 23-28 mai

SOLO: A STAR WARS STORY

de Ron Howard avec Alden Ehrenreich, Emilia Clarke, Donald
Glover
En sortie Nationale
Science fiction, Fantastique - 2h20 - USA
Embarquez à bord du Faucon Millenium et partez à l’aventure
en compagnie du plus célèbre vaurien de la galaxie. Dans les basfonds d’un monde criminel, Han Solo va faire la connaissance de
son futur copilote et croiser la route d’un escroc mais charmant. Ce
voyage initiatique révélera la personnalité d’un des héros les plus
marquants de la saga Star Wars.
Hors-compétition au Festival de Cannes 2018
à l’Eldorado du 16 au 29 mai

UNE FEMME HEUREUSE

de Dominic Savage avec Gemma Arterton, Dominic Cooper,
Frances Barber
Drame - 1h45 - GB - VO
Tara vit dans la banlieue de Londres avec son mari et ses
enfants. Cette vie calme et rangée lui pèse de plus en plus. Elle
commence à se promener dans Londres, redécouvre le plaisir de
s’acheter des livres, et songe à suivre des cours d’art. Son mari ne
comprend pas ses nouvelles envies. Tara prendra sur elle jusqu’au
jour où, acculée, elle pensera à changer de vie.
à l’Eldorado les 16-18--19-20-21 mai

Ballets en direct du Palais Garnier à l’Eldorado

Jeudi 24 mai à 19h15
THIERREE / PITE / PEREZ / SHECHTER

Quatre créateurs contemporains bousculent les conventions le temps
d’une présentation unique d’oeuvres protéiformes, mais liées par leur intensité.
- Chorégraphie James Thierrée [2018]
- The Seasons’ Canon

Chorégraphie Crystal Pite [2016]

- Chorégraphie Iván Pérez [2018]
- The Art of Not Looking Back
ter [2009]

Chorégraphie Hofesh Shech-

En ouverture du spectacle, James Thierrée investira les parties publiques du Palais Garnier et nous fera découvrir son univers onirique.
La Canadienne Crystal Pite revient avec The Seasons’ Canon, création éblouissante.
L’Espagnol Iván Pérez investit pour la première fois la scène de l’Opéra avec une création pour dix hommes.
Pour clore cette soirée, l’Israélien Hofesh Shechter, régulièrement
salué pour ses danses telluriques aux états de transe, offre une nouvelle version
de sa pièce The Art of Not Looking Back.
2h35 dont 2 entractes Réservations : 05 46 47 82 31
Tarifs : 17€ / 13€ : - de 25 ans, adhérents LOCAL / 10€ : - de14 ans

Les courts qui courent, à l’Eldorado, sur 3 semaines

de et avec Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, Léa Drucker,
Comédie - 1h40 - France
Castro, star du petit écran, est un animateur sur le déclin.
Son chauffeur, Manu, le conduit à la pendaison de crémaillère de
sa productrice et amie, Nathalie, qui a emménagé dans une belle
maison près de Paris.
à l’Estran les 16-17-19-20 mai

du 9 au 15 mai
LE PÊCHEUR ET L’HOMME D’AFFAIRES
de Simon François avec Jean-Louis Garçon, Hervé Masquelier
Comédie - 3’34 - France - 2017
Un homme d’affaires se rendant à la pêche pour ses vacances en bord de
mer rencontre un pêcheur local. Un dialogue s’installe entre les deux hommes.
Prix spécial du public au Colcoa, Festival de cinéma français de Los Angeles.

RAMPAGE - HORS DE CONTRÔLE

RÈGLEMENT DE CONTES
du 16 au 22 mai
de Matthieu Ponchel et Julien Cheminade avec Nicolas Lormeau, Circé Ziouar
Comédie - 2’20 - France - 2017
C’est la crise et papa fait ses comptes. Au bout du conte, l’un de nous
devra partir !

de Brad Peyton avec Dwayne Johnson, Naomie Harris,
Aventure - 1h45 - USA
David, primatologue, se prend d’affection pour un gorille,
Georges, dont il s’occupe depuis sa naissance. Suite à une
expérience génétique, il devient incontrôlable. D’autres animaux
deviennent des prédateurs. David et une généticienne essaye de
mettre au point un antidote. ..
à l’Eldorado du 9 au 15 mai
à l’Estran les 16-20-21 mai

LA CHASSE
du 23 au 29 mai
de Alexei Alekseev
Animation - Humour - 5’30 - France - 2016
Les déboires d’un chasseur myope qui a pris par erreur avec lui un lapin à
la place de son chien pour partir à la chasse.

