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Rencontre avec le réal

Jean-Pierre Pozzi
Mercredi 26 à 21h15

Rencontre avec le réalisateur Maxence Schlenck
et son équipe autour de son film Antares

www.local-oleron-marennes.fr /local.oleron@interpc.fr
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Bourcefranc
Photographie gastronomie
Port
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Ateliers et démonstration
Entrée libre
de 10h30 à 18h30
Identité du littoral charentais
12h moules marinières du Comité des Fêtes
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1 concert + 1 film Tarifs : 13€ et 8€
Swing Do trio Jazz manouche+ Django
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Rendez-vous avec le cinéma patrimoine
Antoine et
Cycle Jacques Becker
Antoinette
Cars 3
avant-première

Molly monster

Le Chateau d’Oleron Rencontre de vieux gréements
dimanche 23 juillet
Chantier naval Robert Léglise
Parade de bateaux devant la plage et le port
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Rencontre avec le réalisateur Marennais
Maxence Schlenck Tarif 4.5€ et 3.5€

Antarès
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Le Grand Village Plage Concours d’épouvantail
Port des Salines
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Association Electron Libre
de 10h30 à 13h30
mercredi 9 août
de 10h30 à 13h30
Construction des épouvantails en matinée Le matériel est fourni.
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Salles climatisées
du mercredi 19 juillet au mardi 8 août 2017
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St Pierre d’Oleron Atelier maquette du pont d’Oléron
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de 15h à 17h 5€50 Réservation indispensable
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St Trojan les Bains
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boulevard de Gatseau
chaque mardi et jeudi Association la Renarde local du Marais des Bris
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«Il était une fois les Résiniers»
sur le chemin blanc
06 19 40 86 75
Un métier, à ce jour, disparu
Entrée libre
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Django
un film d’Etienne Comar

Valerian et la cité
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21h

16h
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18h
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Prochainement au cinéma l’Estran

*Rencontre avec le réalisateur Jean-Pierre Pozzi
à la fin de son film «Macadampopcorn»
Rencontre avec le réalisateur

Cycle Jean Becker
9 films en 9 semaines
2ème partie

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

Place Carnot
programme sur répondeur et bureau:

05.46.36.30.61

Mercredi 19 juillet
à 20h30
Tarif s: 13 € et 8 €

Jean-Pierre Pozzi

Salle classée Art et Essai Labels : Patrimoine - Jeune
public

Jeudi 27 à 21h - Estran

Ciné concert
Mercredi 9 août - 20h30 - l’Eldorado
Jeudi 10 août - 20h30 - l’Estran
Christofer Bjürstrom pianiste
accompagne en direct le film muet

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

Rencontre avec le réalisateur

Maxence Schlenck
Lundi 24 juillet à 21h - Estran

AVA

JEUNE PUBLIC

LES AS DE LA JUNGLE

dès 5 ans
de David Alaux
Animation - 1h35 - France
Igor, koala mégalomane, veut prendre le contrôle de la
jungle, avec des babouins un peu abrutis. Les autres animaux
ne veulent pas se laisser faire. Maurice, le pingouin, mène
la danse. Elevé par une tigresse, loin d’être manchot, il est
devenu un pro du Kung Fu. Les As de la jungle, à la rescousse!
l’Eldorado du 2 au 7 août

à

CAR 3

ÉTÉ 93

de Léa Mysius avec Noée Abita, Laure Calamy
Drame -1h45 - France
Ava, 13 ans, est en vacances au bord de l’océan quand elle
apprend qu’elle va perdre la vue plus vite que prévu. Sa mère
décide de faire comme si de rien n’était pour passer le plus bel
été de leur vie. Ava affronte le problème à sa manière. Elle vole
un grand chien noir qui appartient à un jeune homme en fuite…
Un film sensuel, solaire et sombre à la fois, s’essayant à l’hybridation des genres. 1er long métrage. Tournage en 35mm.
Prix SACD à la Semaine de la critique de Cannes.
à l’Eldorado du 19 au 24 juillet
à l’Estran le 27 juillet et le 1 août

dès 6 ans

de Brian Fee
En sortie Nationale
Animation - 1h50 - USA
Dépassé par une nouvelle génération de bolides ultra-rapides,
Flash est mis sur la touche suite à un terrible accident. Il décide
alors de s’entraîner auprès d’une jeune mécanicienne, Cruz.
à l’Eldorado le 23 et du 2 au 8 août
à l’Estran le 24 juillet et les 2-4-6-7-8 aout

CE QUI NOUS LIE
de Cédric Klapisch avec Pio Marmai, Ana Girardot, François
Civil Drame, Comédie - 1h55 - France
Il y a 10 ans, Jean est parti pour un tour du monde. Il
revient lorsqu’il apprend que son père va mourir. Il retrouve sa
sœur et son frère. Leur père décède avant les vendanges. En
un an, ces trois jeunes adultes vont retrouver leur fraternité,
s’épanouissant et mûrissant en même temps que le vin qu’ils
fabriquent.
Sur fond de terroir et de liens du sang, Cédric Klapisch nous
sert l’un de ses meilleurs crus.
à l’Eldorado les 19-22-23-24-25 juillet

LE GRAND MÉCHANT RENARD
de Patrick Imbert, Benjamin Renner (Ernest et Célestine)
Animation - 1h20 - France
dès 6 ans
Un Renard, qui n’effraie pas ses proies, prend conseil auprès
d’un loup. Il va vivre de folles aventures avec les animaux de la
basse-cour.
Renner adapte sa bande dessinée. Le résultat est un film
familial hilarant et touchant.
à
l’Eldorado du 20 au 25 juillet
à
l’Estran les 26 et 31 juillet

Cycle Jacques Becker

MOI, MOCHE ET MECHANT 3

avec Roger Pigaut, Claire Maffei, Noël Roquevert
Comédie dramatique - 1h20 - France
Antoinette, vendeuse dans un grand magasin, et Antoine,
typographe dans une imprimerie, vivent modestement mais
heureux. Un jour ils gagnent le gros lot de la loterie...
Grand prix (Palme d’Or) du festival de Cannes 1947.
à l’Eldorado les 19-20-21 juillet
à l’Estran le 24 juillet

MOLLY MONSTER
de Ted Sieger, Michael Ekblad, Matthias Bruhn
dès 3 ans
Animation - 1h10 - Suisse, Allemagne, Norvège
Petite Molly a tricoté un bonnet pour le bébé monstre que sa
maman attend. Elle est impatiente de devenir grande soeur.
Mais ses parents partent sur l’île aux œufs pour la naissance.
Elle décide d’entreprendre le voyage pour lui offrir son bonnet...
à l’Estran les 20 et 21 juillet

EDOUARD ET CAROLINE

1950
avec Daniel Gélin, Anne Vernon, Betty Stockfeld, Jacques
François
Comédie - 1h30 - France
Un jeune couple se querelle sans cesse à la veille d’une soirée
d’importance.
Une satire des moeurs de la bourgeoisie des années 50.
Awards 1952 : Meilleur film.
à l’Eldorado les 3-4 août
à l’Estran le 7 août

MONSIEUR BOUT DE BOIS
de Daniel Snaddon, Jeroen Jaspaert
dès 3 ans
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 film sur l’identité et la reconnaissance.
à l’Eldorado les 27-28 juillet et 1er août

RENDEZ VOUS DE JUILLET

1949
avec Daniel Gélin, Brigitte Auber, Nicole Courcel
Comédie dramatique - 1h50 - France
Paris après-guerre. Chassé-croisé amoureux et aspirations
professionnelles d’une bande de jeunes entre préparation
d’une expédition africaine, répétitions théâtrales et soirées en
cabarets jazz.
Prix Louis Delluc en 1949. Le film a influencé la Nouvelle Vague
et a su capter l’essence de la génération d’après-guerre.
à l’Eldorado les 27-28 juillet
à l’Estran le 31 juillet

OZZY, LA GRANDE EVASION
de Alberto Rodríguez, Nacho la Casa
dès 6 ans
Animation - 1h30 - Espagne, Canada
Ozzy, un adorable chien, fait le bonheur de ses maîtres. Ceuxci, devant partir à l’étranger, le confient à un luxueux hôtel pour
chiens. Ils ignorent qu’en réalité Blue Creek est une prison. Ozzy
ne se laissera pas faire. Avec l’aide de ses copains de cellule, il
fera tout pour retrouver la liberté.
Ozzy parle d’amitié et de la façon dont l’adversité nous force a
trouver en nous des ressources insoupçonnées.
à l’Eldorado du 26 juillet au 1er août

DUNKERQUE

mercredi 9 août - 20h30 - l’Eldorado
jeudi 10 août - 20h30 - l’Estran

Christofer Bjürstrom pianiste-compositeur

accompagne en direct le film 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’Agence pour le Développement Régional
du Cinéma: l’ADRC.

En sortie Nationale

de Christopher Nolan avec Tom Hardy,Cillian Murphy
Guerre -1h45 - USA, France, GB
Le récit de la fameuse évacuation, «l’Opération Dynamo»
des troupes alliées de Dunkerque en mai 1940.
Filmé en pellicule format Imax 70 mm.
A voir le documentaire d’Henri de Turenne et Daniel Costelle, à
l’adresse http://www.youtube.com/watch?v=in0TLT2zCUA
à l’Eldorado du 19 juillet au 8 août
à l’Estran les 21-22-2326-28-30 juillet

Ciné concert

1 concert + 1 film

mercredi 19 juillet - 20h30 - l’Estran
vendredi 28 juillet - 20h30 - l’Eldorado

Hommage à Django Reinhardt
Swing Do trio jazz manouche

1er partie

Laurent Lesur - Karim Duménil - Mathias Guerry
12 ans de swing oléronnais énergétique et chaleureux
Django
un film d’Etienne Comar

Swing d’O

DJANGO

I AM NOT MADAME BOVARY
de Feng Xiaogang avec Fan Bingbing, Guo Tao, Da Peng
Comédie dramatique - V.O sous-titrée - 2h20 - Chine
Li Xuelian et son mari Qin Yuhe simulent un divorce pour
obtenir un second appartement. Six mois plus tard, Qin se marie
à une autre femme. Abandonnée et bafouée, Li se lance dans
une quête de justice qui va durer des années. Un portrait satirique de la Chine à travers le combat d’une femme déterminée à
faire valoir ses droits.
L’histoire repose sur un vrai phénomène en Chine: une nouvelle
loi en 2013 a surtaxée la vente d’un deuxième logement. Adapté
d’un roman de Liu Zhenyun, «Je ne suis pas une garce».
Festival San Sebastien : Meilleur film, Meilleure actrice
Festival de Toronto : Prix de la critique internationale
à l’Eldorado les 5-6-8 août

Ciné surf
BIARRITZ SURF GANG

9 films en 9 semaines
ANTOINE ET ANTOINETTE 1947

de Kyle Balda
dès 6 ans
Animation - 1h40 - USA
Un ancien méchant, désormais père de famille, se laisse
convaincre par son frère richissime de reprendre les activités illégales de la famille.
à l’Eldorado du 19 juillet au 8 août
à l’Estran les 20-21-23-25-27-30 juillet et le 1 août

En sortie Nationale

de Carla Simon Pipó avec Laia Artigas, Paula Blanco,
Autobiographie - V.O sous-titrée - 1h35 - Espagne
Eté 93, suite à la mort de ses parents, Frida, 6 ans, part
vivre à la campagne chez son oncle, sa tante et leur fille de 3
ans.
1er long-métrage. Douleur et acceptation. Les adultes oublient
parfois que les enfants sont plus éveillés et intelligents qu’on
ne le pense. Berlinale 2017 : Meilleur premier film.
à l’Eldorado du 19 au 25 juillet - 25-27-29-30-31 juillet 1 août

suivi du film
de Etienne Comar avec Reda Kateb, Cécile de France
Biopic - 1h55 - France
1943, Django Reinhardt, fait vibrer Paris tandis qu’en Europe,
les tziganes sont pourchassés et massacrés. La propagande
allemande veut l’envoyer à Berlin pour se produire, il décide de
s’évader en Suisse...
Reda Kateb a travaillé un an pour un résultat très convaincant.
Tarif concert + film : 13€ - 8€

jeudi 20 juillet - 21h15 - Eldorado
de Pierre Denoyel et Nathan Curren
Documentaire- 1h30 - France
Dans les années 80, «La Bande» de la Grande Plage de
Biarritz est une bande de déjantés qui a contribué à une
époque charnière du surf français.
Les réalisateurs ont deux passions : le surf, et le cinéma.
School of Visual Arts de New York. Santa Barbara City College.
Clips pour Quiksilver, Rip Curl et Nike. En 2014, ils découvrent
un trésor oublié : deux heures d’images d’archives en super 8
de «La Bande». Leur premier sujet documentaire est trouvé:
l’histoire méconnue des six meilleurs surfeurs européens des
eighties. Images d’archives et d’animations.
En partenariat avec Surf Nights

LA PLANETE DES SINGES : Suprématie
de Matt Reeves avec Andy Serkis, Woody Harrelson
Science-fiction - 2h20 - USA
Dans ce volet final de la trilogie, César, à la tête des
Singes, doit défendre les siens contre une armée humaine
prônant leur destruction. L’issue du combat déterminera non
seulement le destin de chaque espèce, mais aussi l’avenir de
la planète.
En sortie Nationale
à l’Eldorado du 2 au 8 août
à l’Estran les 2-5-6-8 août

LE CAIRE CONFIDENTIEL
de Tarik Salehavec Fares Fares, Ger Duany, Slimane Dazi
Policier - V.O sous-titrée - 1h45 - 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 de l’histoire vraie du meurtre de la célèbre chanteuse
libanaise Suzanne Tamim en 2008. Festival Sundance, Grand
Prix de la Sélection . Festival du film policier de Beaune 2017,
Grand Prix.
à l’Eldorado du 20 au 25 juillet

LES HOMMES DU FEU
de Pierre Jolivet avec Roschdy Zem,Emilie Dequenne
Drame - 1h35 - France
Philippe, dirige une caserne dans le Sud. Cet été là, les feux
partent de partout, criminels ou pas.
«Finalement je ne voulais pas faire un film «sur» les pompiers
mais un film où on est «avec» les pompiers.
Roschdy Zem dans le rôle du capitaine: «Il est très humain avec
son équipe. Mais au moment où il faut entrer en action, c’est à
lui de couper les liens affectifs, pour mettre tout le monde en
marche. Tout mon travail consistait à le rendre crédible sur ces
deux facettes». 2 mois de tournage, à l’automne 2016, dans
l’Aude, à Bram.
à l’Eldorado les 21-22-24-25 juillet
à l’Estran les 22-23 juillet

Ciné rencontre avec Maxence Schlenck,
réalisateur marennais et son équipe

lundi 24 juillet - 21h - l’Estran
jeudi 3 août - 21h30 - l’Eldorado

ANTARES
avec Fabrice Pineau, Jean-Pierre Raynaud - Daniele Wisnenski
Willy Brahami - Science-fiction - 45’ - France
Un homme se réveille avec un seul souvenir : atteindre une
planète inconnue. Sur terre, un comité chargé du projet suit
l’avancée de l’astronaute. Celui-ci se rend bientôt compte que
quelque chose ne va pas : plus il s’approche de cette planète
et plus son état mental s’aggrave. Au siège de la compagnie,
on tente, coûte que coûte, de mener la mission à son terme.
Les maquettes et décors seront exposées aux cinémas.
1er moyen métrage aide au financement grâce au site participatif : Ulule

LES EX
de et avec Maurice Barthélémy avec Jean-Paul Rouve
Comédie - 1h20 - France
Si Paris est la ville des amoureux, elle est forcément celle des
ex. Six couples de générations différentes... Autant de personnages dont les vies vont se télescoper dans un joyeux désordre.
5e long-métrage de Maurice Barthélémy. L’ancien comédien de
la troupe des Robin des Bois retrouve son acolyte Jean-Paul
Rouve. De nombreux humoristes figurent également au casting
de cette comédie chorale sur les relations amoureuses.
à l’Estran les 29-31 juillet

LUMIERE! L’ AVENTURE COMMENCE
de Thierry Frémaux
Documentaire - 1h30 - France
Montage de films courts, en moyenne 50
secondes, tournés par Auguste et Louis Lumière. Regroupés
par thèmes, avec le commentaire en voix off de Thierry
Frémaux, ils constituent un témoignage émouvant du début du
XXe siècle et de la technique cinématographique inventée par
les frères Lumière. La dernière séquence est la reconstitution,
le 19 mars 2016, de «La Sortie d’usine» à Lyon.
à l’Eldorado les 28-29-30-31 juillet

MISSION PAYS BASQUE
de Ludovic Bernard avec Élodie Fontan, Florent Peyre, Daniel
Prévost
Comédie - 1h40 - France
Sibylle, jeune Parisienne aux dents longues, entend briller
dans ses nouvelles fonctions professionnelles en rachetant une
quincaillerie au Pays Basque afin d’y implanter un supermarché.
Elle s’imagine avoir « roulé » le vieux propriétaire mais ce dernier est sous curatelle...
Ludovic Bernard pour éprouver les limites de son personnage le
plonge dans un monde qui lui est totalement étranger.
à l’Estran les 2-6 août

Ciné rencontre
avec le réalisateur Jean-Pierre Pozzi
mercredi 26 juillet - 21h15 - l’Eldorado
jeudi 27 juillet - 21h - l’Estran

MACADAM POPCORN
de Jean-Pierre PozziDocumentaire - 1h20 - France
Le dessinateur Mathieu Sapin prépare une nouvelle BD
sur les salles de cinéma. Il parcourt la France pour rencontrer
ceux qu’on nomme « les exploitants ». De villes en villes, il
va découvrir la diversité d’un milieu et l’envers du décor d’un
modèle que le monde entier nous envie.
en liaison avec clap Poitou Charente
et aussi à l’Eldorado le 30 juillet

ON THE MILKY ROAD
de et avec Emir Kusturica et Monica Bellucci, Sloboda Micalovic
Drame - V.O sous-titrée - 2h05 - Serbie, GB, USA
Kosta, un laitier, traverse la ligne de front chaque jour, au
péril de sa vie, pour livrer ses précieux vivres aux soldats. Arrive
Nevesta, belle réfugiée italienne. Entre eux débute une histoire
d’amour passionnée et interdite qui les entraînera dans une
série d’aventures rocambolesques.
Mostra de Venise : Lion d’Or et Prix spécial du jury
à l’Eldorado du 26 juillet au 1er août
à l’Estran les 3-4 août

SALES GOSSES
de Frédéric Quiring avec Thomas Solivérès, Tanya Lopert
Comédie - 1h30 - France
Cet été, Alex se retrouve moniteur d’une «colo» très
particulière. Car ici point d’enfants ni de têtes blondes... mais
des retraités et des cheveux blancs. Retraités déchaînés en
colo, monos au bout du rouleau : il n’y pas d’âge pour être un
sale gosse!
à l’Eldorado les 4-5-7-8 août

VALERIAN ET LA CITÉ DES MILLE PLANÈTES
de Luc Besson avec Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen
Science fiction - 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 spatiotemporels sont chargés de trouver l’origine de cette menace et
de l’éradiquer.Adapté de la bande dessinée de Jean-Claude
Mézières et Pierre Christin
En sortie Nationale
à l’Eldorado du 25 juillet au 8 août
à l’Estran les 25-26-28-29-30 et les 1-3-4-5-7 août

VISAGES VILLAGES
de Agnès Varda & JR
Documentaire - 1h30 -France
Agnès Varda et JR ont des points communs : questionnement sur les images en général et plus précisément sur les lieux
et les dispositifs pour les partager. Agnès a choisi le cinéma. JR
a choisi des galeries de photographies en plein air.
Hors Compétition Festival de Cannes.
à l’Eldorado les 29 juillet ey 1 août

Ballet en différé de l’Opéra Bastille
vendredi 4 août - 21h30 - l’Eldorado
LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ
de Felix Mendelssohn-Bartholdy
D’après William Shakespeare avec une mise en
musique de Felix Mendelssohn-Bartholdy sur une chorégraphie de
George Balanchine.
La féérie inspirée par la pièce de Shakespeare sur les élans
romantiques symphoniques de Felix Mendelssohn est bâtie en deux actes que tout oppose.
Au fil d’un mariage : le monde de la forêt et celui des fées et ensuite celui de la cour d’Athènes
et de la société des hommes.
Le ballet de l’Opéra danse la version de George Balanchine dans de nouveaux atours :
les costumes et les décors de Christian Lacroix.
Durée : 2h30
Tarifs : 17€ 13€ et 10€ - réservation 05.46.47.82.31

Les courts qui courent, à l’Eldorado, sur 3 semaines
19 au 25 juillet
PETITS GESTES TENDRES ET MALADROITS
de Miia Tervo avec Kati Vainionpää, Hannu-Pekka Björkman
Fiction - 9’ - Finlande - 2015
Un père séparé passe le week-end avec sa fille adolescente. Il se réjouissait de
l’emmener au tunnel de lavage de voiture...
Festival de Créteil au Prix des programme court : Meilleur court
26 juillet au 1 août
FERDINAND RAT DES CHAMPS DE BATAILLE
de Jean-Jacques Prunés
Animation - 9’00 - France - 2016
Dans les tranchées naît une insolite histoire d’amitié. Un soldat capture un rat
qui devient renifleur d’alerte au gaz moutarde....
Adaptation de «Mémoires d’un rat» de Pierre Chaine.
2 au 8 août
LES PIEDS SOUS LA TABLE
de Marc-Henri
Dufresne, François Morel avec Hubert et Jérôme Deschamps
Comédie - 8’ - France - 1993
L’un est célibataire, l’autre veuf. Quand Lucien a perdu sa femme, Maurice lui a
dit «Vous viendrez manger à la maison, Lucien». Depuis, Lucien vient chaque jour...
Un registre d’humour délibérément franchouillard, où la relation entre deux
voisins devient savoureusement vacharde autour d’un «boudin/purée».

SPIDER-MAN : HOMECOMING
de Jon Watts avec Tom Holland, Michael Keaton
Action - 2h10 - USA
Galvanisé par son expérience avec les Avengers, Peter
rentre auprès de sa tante, sous l’œil attentif de son nouveau
mentor. Il s’efforce de reprendre sa vie d’avant, mais au fond de
lui, Peter rêve de se prouver qu’il est plus que le sympathique
super héros du quartier.
à l’Eldorado du 19 juillet au 8 août
à l’Estran les 19-20-25et les 3-8 août

UNE FEMME FANTASTIQUE
de Sebastián Lelio avec Daniela Vega, Francisco Reyes
Drame - V.O sous-titrée - 1h45 - Chili
Marina et Orlando, de vingt ans son aîné, s’aiment loin
des regards. Lorsqu’Orlando meurt soudainement, Marina, subit
l’hostilité des proches. Elle va se battre afin de prouver qu’elle
est une femme forte, honnête et fantastique.
«Je me suis dit que c’était impossible de faire le film sans
une actrice transgenre. Cela m’aurait rappelé les débuts du
cinéma, quand les noirs avaient l’interdiction de jouer et que les
comédiens blancs se grimaient en noirs. Tourner mon film sans
un vrai personnage trans aurait été aussi brutal.»
Berlinale 2017 : Ours d’argent. Festival du film de Cabourg 2017
: Grand prix
à l’Eldorado les 2-3-4-6-7-8 août
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