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St PierreSt Pierre 

MarennesMarennes

Tarifs des cinémas
Tarif entier : 7,5 €
Tarif réduit :
6 € - moins de 25 ans
 - adhérents LOCAL
 - le mercredi
4 € - moins de 14 ansAvec le soutien de

PROCHAINEMENT À L’ESTRAN
Shéhérazade - L’amour est une fête

Le poulain - Les frères sisters

MARENNES - Place Carnot 
Programme sur répondeur et bureau : 05 46 36 30 61
www.local-oleron-marennes.fr - local.marennes@bbox.fr

 
www.facebook.com/estran.marennes
Instagram : local_lestran Avec le soutien de

Salle classée Art et Essai
Labels : Patrimoine et répertoire, Jeune public, Recherche et découverte

PROCHAINEMENT À L’ESTRAN
Border - Minuscule 2- Bienvenue à Marween - L’incroyable 

histoire du facteur cheval - Dragon3 ...

MARENNES

jeu 24 janv. - 20h
Estran - Marennes

adhérer
au LOCAL

vous aurez
tarif réduit

toute l’année

du 16 au 22 du 16 au 22 
janvjanv

Mer Mer 
1616

Jeu Jeu 
1717

Ven Ven 
1818

Sam Sam 
1919

DimDim
2020

Lun Lun 
2121

Mar  Mar  
2222

ASAKO I & II 18h30 21h 18h30
EDMOND 21h 18h30 21h 15h 21h

L’HOMME FIDÈLE 21h 18h30 18h30
MIRAÏ, MA PETITE 
SOEUR

16h30 17h

UNE FEMME D’EXCEPTION 18h45 20h30 16h

VOST

du 23 au 29 du 23 au 29 
janvjanv

Mer Mer 
2323

Jeu Jeu 
2424

Ven Ven 
2525

Sam Sam 
2626

DimDim
2727

Lun Lun 
2828

Mar  Mar  
2929

BOHEMIAN RHAPSODY 18h 20h30

CREED II 18h 15h15 20h30

LES INVISIBLES 20h30 17h30 21h 18h 16h
MONSIEUR 20h30 18h 18h30
CARMEN 20h

du 30 janv au du 30 janv au 
5 février5 février

Mer Mer 
3030

Jeu Jeu 
3131

Ven Ven 
11

Sam Sam 
22

DimDim
33

Lun Lun 
44

Mar  Mar  
55

COLETTE 21h 19h 21h 16h

GLASS 21h 14h30 18h30
LA MULE 18h30 21h 16h45 21h

QU’EST QU’ON A ENCORE 
FAIT AU BON DIEU ?

18h30 16h30 18h 21h 18h30

Opéra en diff éré de l’Opéra 
Bastille - Tarifs : 17,13 et 10 €

sortie nationale

VOST

VOST

VOST
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les fi lms de -1h
Plein : 4,5 €

Réduit : 3,5 €

fi lm possible en audio description

SN = En Sortie NationaleAP = En Avant Première

VO = En Version Originale
    sous-titrée en français

du 23 au 29 
janvier

Mer 
23

Jeu 
24

Ven 
25

Sam 
26

Dim 
27

Lun 
28

Mar 
29

Dragon 3 
le monde caché

14:45

Bienvenue à 
Marwen

16:45
18:45

18:00 18:15
21:00

18:00 21:00
16:45

Border 16:30
21:00

18:00 18:00 20:30 18:00 16:45
21:00

Doubles vies 18:45 20:30 20:30 18:00 16:45
19:00

20:30 14:45

La mule 14:30
21:00

20:30 18:00

16:00
20:30

16:45
18:45

20:30

14:45
18:45

Les invisibles 14:30 16:00 14:45
21:00

19:00

Libre 19:00 21:00 17:00

L’incroyable 
histoire du
facteur Cheval

16:45
21:00

20:30 18:00 16:00
18:00

14:45
19:00

20:30 14:45
21:00

Qui a tué 
Lady Winsley ?

14:30 20:30 20:30 18:00

Nicky Larson 
et le parfum de 
Cupidon

20:30

Une femme 
d’exception

18:00 16:30 21:00

du 30 janv au 
5 février

Mer 
30

Jeu 
31

Ven 
1

Sam 
2

Dim 
3

Lun 
4

Mar 
5

Minuscule 2 
Les mandibules 
du bout du 
monde

14:30
16:30

18:0018:00
20:3020:30

18:00
20:30

16:00
18:00
20:30

14:30
16:45

18:00
20:30

17:00
19:00
21:00

Ralph 2.0 14:30

Glass 14:30
21:00

18:00 16:00
20:45

16:15
18:30

20:30 16:30
20:30

La mule 18:30
21:00

20:30

18:30 18:45

21:00

18:00 14:45

18:45
Le voleur de 
bicyclette

18:15

Qu’est-ce qu’on 
a encore fait au 
bon dieu ?

14:30
16:30
21:00

18:00
20:30

18:00
20:30

16:00
20:30

14:45
17:00
19:00

18:00
20:30

14:45
16:45
21:00

Un violent désir  
de bonheur

17:00 21:00 19:00

L’homme fi dèle 18:30 18:00 21:00 14:45

du 16 au 22
janvier

Mer 
16

Jeu 
17

Ven 
18

Sam 
19

Dim 
20

Lun 
21

Mar 
22

Minuscules 2 15:00

Creed 2 21:00 18:00 21:00 18:30

Doubles vies 15:00
19:00

20:30 18:00 16:00
20:30

15:00
19:00

18:00 14:30
21:00

Edmond 17:00 20:30 18:00 18:15 15:00 14:30
18:45

Les invisibles 17:00
21:00

18:00 20:30 18:15 17:00 20:30 16:45

L’incroyable 
histoire du 
facteur Cheval

15:00
21:00

18:0018:00 20:30 16:00
20:30

17:00
19:00

18:00
20:30

16:45
21:00

Marche ou crève 19:00 18:00 21:00 18:4518:45

Premières 
vacances

15:00
19:00

20:30 20:30 17:00
19:00

20:30 16:3016:30
21:0021:00

La vie comme 
elle vient

17:00 21:00 18:00 15:0015:00
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Manifestations en mai sur le Pays Marennes-Oleron
 

Marennes CONCERT ROCK PSYCHE     Bigaille
Sam 19 janv  à 21h  avec le groupe ROSAIRE 

Marennes SPECTACLE DE MAGIE Estran
Ven 18 janv à 20h30 «Le Tricheur, 
 l’histoire du plus grand tricheur de tous les temps ! » 
 De Maurice Douda

Le Château     DANSE HIP HOP : SUR LE FIL  Arsenal
Ven 25 janv à 20h30             par la compagnie Pyramid 

sur le thème de l’attente.             

 CONNAISSANCE DU MONDE le Portugal
St Pierre  Eldorado
ven 1er fev à 15h
Marennes  Estran
sam 2 fev à 15h

St Pierre LE DUO PRESQUE CLASSIQUE Eldorado
ven 1er fev à 20h30  spectacle jeune public
 par la compagnie Vu d’en bas

Marennes SPECTACLE MUSICAL ENFANT  Bigaille
dim 3 fev 16h15  Coeur lourd, coeur léger 
 de la compagnie Donin

SN

SN

VF Prochainement à l’Eldorado
La chute de l’empire américain - Grâce à dieu 

Dragon3 - Tout ce qu’il me reste de la révolution

St PierreSt Pierre l’ Eldorado
5 rue de La République  / Bureau : 05 46 47 82 31 

programme sur répondeur : 05 46 47 22 04
www.local-oleron-marennes.fr

local.oleron@interpc.fr
3 salles classées Art et Essai Labels : Recherche et découverte, 

 Patrimoine et répertoire, Jeune public
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Le LOCAL vous souhaite
une belle année
de cinéma 2019

si vous êtes adhérent au LOCAL
pensez à renouveler 

votre adhésion
bulletin à disposition

dans les cinémas
ou sur le site : local.oleron.marennes.fr

VOSTF

VOSTF

VF

VF VF VOSTF

VOSTF

VF



JEUNE PUBLIC
Dragons 3 : Le monde caché             
à l’Eldorado le 27 janvier                                                            dès 7 ans
de Dean DeBlois 
Animation, Famille - 1h45  - USA
Harold réalise son rêve : les dragons et les vikings vivent en 
harmonie. Krokmou est distrait par une partenaire sauvage 
et insaisissable. Quand le danger approche, le dragon et son 
dresseur sont confrontés à de terribles dilemmes pour sauver leurs 
deux espèces.

Minuscule 2 - Les Mandibules du Bout du Monde
à l’Eldorado le 20 et du 30 janvier au 5 février             dès 7 ans
de Thomas Szabo, Hélène Giraud 
Animation, Aventure, Famille - 1h30 - France
Une jeune coccinelle est piégée dans un colis de crème de marron 
pour les Antilles. Son père s’envole pour la retrouver. La maison de 
sa nouvelle amie, du bout du monde est menacée par un chantier 
de construction. 

Miraï, ma petite soeur                          
à l’Estran les 16 et 20 janvier                                                     dès 8 ans
de Mamoru Hosoda  Animation - 1h40 - Japon
Kun est un petit garçon heureux jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa petite 
sœur. Jaloux de ce bébé qui monopolise l’attention de ses parents, 
il se replie peu à peu sur lui-même. Au fond de son jardin, où il 
se réfugie souvent, se trouve un arbre généaloma-gique. Soudain, 
Kun est propulsé dans un monde où vont se mêler passé et futur.
 

Ralph 2.0
à l’Eldorado le 3 février                                                               dès 7 ans
de Rich Moore, Phil Johnston
Animation -  2h -   USA
Lorsque Ralph, et Vanellope s’aventurent dans le vaste monde 
d’internet, ils s’adjoignent les services d’un moteur de recherche. 
Un monsieur Je-sais-tout, «Knowsmore», qui termine les phrases 
des gens, pensant deviner ce qu’ils vont dire. Il va les aider à trouver 
une pièce de rechange pour Sugar Rush, le jeu de Vanellope.

Nomination pour le meilleur fi lm d’animation à la 76e cérémonie des Golden Globes et 
à la 24eme Critics’ Choice Awards

Asako I&II
à l’Estran les 16,20,22 janvier
de Ryusuke Hamaguchi 
avec Masahiro Higashide, Erika Karata, Koji Seto  
Romance - 2h  - V.O sous titrée - Japon
Lorsque son premier grand amour disparaît du jour au lendemain, 
Asako quitte Osaka pour changer de vie. Deux ans plus tard à Tokyo, 
elle tombe de nouveau amoureuse et s’apprête à se marier... à un 
homme qui ressemble trait pour trait à son premier amant évanoui.
Une œuvre de maturité, belle et essentielle

Adapté du roman de Tomoka Shibasaki

Bienvenue à Marwen
à l’Eldorado les 23,24,26,27,28,29 janvier
de Robert Zemeckis 
avec Steve Carell, Leslie Mann, Eiza Gonzalez 
Drame - Biographie - 2h - USA
Kingston.2000. Mark se réveille amnésique après un coma suite à 
une agression. Il construit la maquette d’un village belge durant la 
2de W.W et identifi e chacune des fi gurines à ses agresseurs,ses 
proches, ou à lui-même. Cette auto-thérapie lui confère de la force  
pour son long voyage éprouvant vers la réalité.
R.Z considère le combat de Mark comme essentiel pour démontrer 

que l’imagination artistique peut rétablir l’esprit humain.
Une histoire vraie portée à l’écran avec humour et sensibilité.
Inspiré du documentaire Marwencol réalisé par Jeff Malmberg en 2010.

Bohemian Rhapsody
à l’Estran  les 26-29 janvier
de Bryan Singer avec Rami Malek, Lucy Boynton, Aaron McCusker 
Biopic musical  - 2h15- USA
Le destin extraordinaire du groupe Queen et de leur chanteur 
Freddie Mercury, qui a défi é les stéréotypes, brisé les conventions 
et révolutionné la musique. 
Le plus gros succès mondial pour un fi lm biographique musical.
 

Border 
à l’Eldorado les 23,24,25,26,28,29 janvier
de Ali Abbasi avec Eva Melander, Eero Milonoff, Jörgen Thorsson 
Drame, Fantastique - 1h50 - V.O sous-titrée - Suède, Danemark
Tina, travaille aux douanes, elle est connue pour son odorat 
extraordinaire. Mais quand Vore, un homme suspect, passe devant 
elle, si Tina sait qu’il cache quelque chose, elle ne réussit pas 
identifi er quoi... Elle ressent une étrange attirance pour lui.
Un conte naturaliste stupéfi ant, qui brouille les frontières entre 
l’homme et la bête.
Cannes 2018: Prix Un Certain Regard. 

European Film Award : prix des meilleurs effets visuels.
Adapté de la nouvelle de John Ajvide Lindqvist

Colette
à l’Estran le 30 janv et les3-4-5 février
de Wash Westmoreland avec Keira Knightley, Dominic West, 
Eleanor Tomlinson 
Biopic - 1h55 - USA, GB
1893. Colette, jeune fi lle à l’esprit rebelle, épouse Willy, écrivain 
égocentrique et séducteur. Sachant repérer les talents mieux que 
quiconque, il l’autorise à écrire, à condition qu’il signe à sa place. 
Suite au triomphe des «Claudine», il ne tarde pas à devenir célèbre. 

Colette souffre des infi délités de Willy et ne pas être reconnue pour son œuvre… 

Creed II
à l’Eldorado les 16,18,20,22 janvier
à l’Estran les 23,27,28 janvier
de Steven Caple Jr. 
avec Michael B. Jordan, Sylvester Stallone,
 Drame - 2h10 - USA
Adonis est à la croisée des chemins. L’enjeu de son prochain 
combat est d’autant plus élevé que son rival est lié au passé de sa 
famille. Rocky Balboa est à ses côtés: il l’aidera à comprendra ce 
qui vaut la peine de se battre.

Doubles Vies
à l’Eldorado du 23 au 29 janvier
de Olivier Assayas 
avec Guillaume Canet, Juliette Binoche, Vincent Macaigne 
Comédie, Romance - 1h45 - France
Deux couples sont amis. Alain, éditeur, publie les romans de 
Léonard tandis que Séléna est star d’une série télé populaire et 
Valérie, assistante d’un homme politique. Alain s’apprête à refuser 
le nouveau manuscrit de Léonard… Les relations entre les deux 
couples, plus entrelacées qu’il n’y paraît, vont se compliquer.

Sélection offi cielle de la Mostra de Venise 2018 

Edmond
à l’Eldorado les 16,17,18,19,20,22 janvier
à l’Estran les 16,17,19,20,22 janvier
de Alexis Michalik 
avec Thomas Solivérès, Olivier Gourmet,  Mathilde Seigner
Comédie Dramatique - 1h50 -  France
Décembre 1897. Paris. Edmond Rostand, trente ans, deux enfants, 
beaucoup d’angoisses, rien écrit depuis 2 ans. Il propose au grand 
Coquelin, une pièce nouvelle, pour les fêtes. Pour l’instant, il n’a 
que le titre : «Cyrano de Bergerac».

Le fi lm est l’adaptation de la pièce de théâtre d’A.M, lauréate de cinq Molière en 2017.

Glass
à l’Eldorado les 30,31 janvier et 2,3,4,5 février
à l’Estran les 1-3-4 février
de M. Night Shyamalan 
avec James McAvoy, Bruce Willis, Samuel L. Jackson 
Thriller, Fantastique - 2h10 - USA
David -l’homme incassable- poursuit sa traque de «La Bête, Kevin, 
capable d’endosser 23 personnalités différentes. Elijah Price aux 
os de verre, suscite à nouveau l’intérêt des forces de l’ordre, en 
affi rmant détenir des informations capitales sur les deux hommes…

M.N.S:«Sommes-nous objectivement ce que nous sommes, ou plutôt le résultat 
physique de ce que notre esprit forme et détermine?»

L’Homme Fidèle
à l’Eldorado les 30 janvier et 2,3,5 février
à l’Estran les 17-19-21 janvier
de Louis Garrel 
avec Laetitia Casta, Louis Garrel, Lily-Rose Depp 
Romance, Comédie - 1h15 - France
Séparés depuis 10 ans, Abel décide de reconquérir Marianne. Mais 
les choses ont changé : Marianne a un fi ls, Joseph, et sa tante, la 
jeune Ève, a grandi. Ils ont des secrets à révéler….
L.G : «Mon héros, un peu à la manière des héros du cinéma muet, 

ne cherche pas à comprendre ce qui lui arrive quand un pot de fl eurs lui tombe sur la 
tête, mais se demande plutôt s’il saigne...»

L’Incroyable histoire du Facteur Cheval
à l’Eldorado du 16 au 29 janvier
de Nils Tavernier 
avec Jacques Gamblin, Laetitia Casta, Bernard Le Coq
Comédie dramatique- Biographie - 1h45- France
Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, facteur, parcourt la Drôme, 
de village en village. De son union avec Philomène naît Alice  pour 
laquelle il se jette dans un pari fou : lui construire de ses propres 
mains : «Le Palais idéal». Un projet de 33 ans.
L’histoire d’un homme qui, à force d’obstination et d’entêtement 
réalise son rêve.

La Mule
à l’Eldorado du 23 janvier  au 5 février
à l’Estran les 1-2-3-5 février
de et avec Clint Eastwood, Bradley Cooper, Laurence Fishburne 
Drame, Biopic - 1h55 - USA
À 80 ans, Earl est fauché et seul. Il accepte de devenir chauffeur, 
sans savoir qu’il s’agit de passer la drogue d’un cartel mexicain. 
Trés vite, Earl est lancé dans une course contre la montre entre 
la DEA, les hommes de main du cartel et les fantômes du passé.

 avant-première

Sortie Nationale

Sortie Nationale

Sortie Nationale

 avant-première

Sortie Nationale



Qui a tué Lady Winsley ?
à l’Eldorado du 23 au 29 janvier
de Hiner Saleem avec Mehmet Kurtuluş, Ezgi Mola, Ahmet Uz 
Policier, Comédie - 1h30 V.O sous-titrée - Turquie, France
Une romancière américaine, est assassinée sur une île turque. 
L’inspecteur Fergan d’Istanbul méne l’enquête. Il devra faire face à 
des secrets bien gardés, des liens familiaux étroits et des traditions 
ancestrales ....
H.S: Cette histoire est adressée à tout le monde. L’humour, 
l’absurde et la folie accompagnent mes personnages, comme ils 

accompagnent chaque être humain qui veut vivre, ou qui tente de survivre.» 
Une fantaisie policière. Réalisateur de My Sweet Pepperland

Un violent désir de bonheur
à l’Eldorado les 30 janvier et 3,5 février
de Clément Schneider 
avec Quentin Dolmaire, Grace Seri, Franc Bruneau 
Drame - 1h15 - France
1792. Le couvent du jeune moine Gabriel est réquisitionné comme 
caserne par les troupes révolutionnaires. Une cohabitation entre 
moines et soldats s’ensuit. Gabriel ne reste pas indifférent aux 
idées nouvelles.
C.S : «Raconter la Révolution par ses marges, loin du 

spectaculaire; là où les révolutions opèrent véritablement, c’est-à-dire au coeur des 
êtres, des individus».

Une femme d’exception
à l’Eldorado les 24-27-29 janvier
à l’Estran les  20,21,22 février
de Mimi Leder avec Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux 
Drame, Biopic - 2h - USA
Jeune avocate, Ruth Bader Ginsburg vient d’avoir un enfant 
et ne trouve aucun cabinet prêt à engager une femme… Elle 
accepte une affaire fi scale avec son mari Martin, et comprend 
qu’elle va avoir l’occasion de faire évoluer sa carrière. Elle prend 
conscience qu’elle va pouvoir changer le regard de la justice sur la 
discrimination fondée sur le sexe. 

Les jeunes années de celle que l’on surnomme «Notorious RBG». Agée de 85 ans, 
elle siège à la Cour Suprême et est l’une des plus grandes fi gures progressistes des 
États-Unis.

La Vie comme elle vient
à l’Eldorado les 16-20-21-22 janvier 
de Gustavo Pizzi avec Karine Teles, Otávio Müller, Adriana 
Esteves -Drame - V.O sous-titrée - 1h40 - Brésil Uruguay 
Irène, mère de famille brésilienne, a des journées bien remplies. 
Entre 4 garçons, un mari rêveur, une sœur au bord de la crise de 
nerfs et une maison qui prend l’eau, elle tâche de tout orchestrer. 
Quand son aîné de 17 ans, recruté par une équipe de hand-ball, 
annonce son départ pour l’Europe, Irène est prise de court : 
saura-t-elle, avec son optimisme bienveillant, inventer un nouveau 
quotidien pour sa tribu ?

Le Voleur de bicyclette
à l’Eldorado le 30 janvier
1949 de Vittorio De Sica avec Lamberto Maggiorani, Enzo Staiola, 
Drame - V.O sous-titrée - 1h35 - Italie
Chômeur depuis deux ans, Antonio trouve un emploi de colleur 
d’affi ches, mais il se fait voler sa bicyclette, outil indispensable dans 
le cadre de son nouveau métier.
L’Italie de 1948 est un pays vaincu et exsangue qui ne s’est pas 
encore remis de la seconde-guerre mondiale.
Un des chefs-d’œuvre du néoréalisme italien

Golden Globes 1950 Oscar du Meilleur fi lm étranger. BAFTA du meilleur fi lm 1950

Les Invisibles
à l’Eldorado du 16 au 23 janvier et les 26,27,29 janvier
à l’Estran les 23,24,26,27,29 janvier
de Louis-Julien Petit 
avec Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky 
Comédie - 1h40 - France
L’Envol, centre d’accueil pour femmes SDF, doit fermer ses 
portes. Les travailleuses sociales du centre ont trois mois pour 
s’occuper de la réinsertion professionnelle des femmes dont elles 
s’occupent... Et pour cela, tous les coups sont permis! 
Le réalisateur a rencontré pendant plus d’un an des femmes 

SDF dans différents centres d’accueil à travers la France, et découvert le métier des 
travailleurs sociaux, principalement des femmes.
Inspiré du livre de Claire Lajeunie : «Sur la route des Invisibles»

Libre
à l’Eldorado les 23,27,29 janvier
de Michel Toesca 
Documentaire - 1h40 - France
La Roya, vallée frontalière avec l’Italie. Cédric avec d’autres 
habitants de la vallée, accueille des réfugiés en transit. Le 
réalisateur l’a suivi trois années. Habitant de la Roya, il a participé 
et fi lmé au jour le jour cette résistance citoyenne. L’histoire d’un 
long combat.
Cannes 2018 : Mention spéciale de l’Oeil d’Or

Festival International du fi lm de Valladolid : Grand prix du documentaire
Prix « La misère sans clichés » d’ATD Quart Monde

Marche ou crève
à l’Eldorado les 16,17,20,22 janvier
de Margaux Bonhomme avec Diane Rouxel, Jeanne Cohendy, 
Cédric Kahn 
Drame - 1h30 - France
Elisa, 17 ans, adolescente fougueuse et passionnée, veut profi ter 
de l’été sur les pentes du Vercors où elle a grandi. Mais sa mère 
quitte la maison et la laisse avec son père pour s’occuper de sa 
sœur handicapée. Une responsabilité de plus en plus lourde qui la 
fait basculer de l’amour à la haine, jusqu’à perdre pied.

Festival International des Jeunes Réalisateurs de Saint-Jean-de-Luz: double prix 
d’interprétation féminine.

Monsieur
à l’Estran les 27,28,29 janvier
de Rohena Gera  avec Tillotama Shome, Vivek Gomber, Geetanjali 
Kulkar        Drame - 1h40 - V.O sous titrée -  Inde
Ratna est domestique chez Ashwin, fi ls d’une riche famille. La vie 
du jeune homme semble parfaite, mais il est perdu. Elle n’a rien, 
mais ses espoirs et sa détermination la guident.Deux mondes que 
tout oppose vont cohabiter, se découvrir, s’effl eurer...

Nicky Larson et le parfum de Cupidon
à l’Eldorado le 25 janvier
de Philippe Lacheau 
avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali 
Comédie, Policier - 1h30 - France
Nicky Larson est le meilleur des gardes du corps, un détective 
privé hors-pair. Il est appelé pour une mission à hauts risques : 
récupérer le parfum de Cupidon, un parfum qui rendrait irrésistible 
celui qui l’utilise…

Premières vacances
à l’Eldorado les16,17,18,20,21,22 janvier
de Patrick Cassir avec Camille Chamoux, Jonathan Cohen, 
Camille Cottin
Comédie - 1h40 - France
Deux trentenaires, font connaissance sur Tinder. Au petit matin de 
leur rencontre, ils décident de partir en Bulgarie, à mi-chemin de 
leurs destinations rêvées : Beyrouth pour Marion, Biarritz pour Ben. 
Ont-ils la même conception des vacances de rêve?
1er long-métrage

Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ?
à l’Eldorado du 30 janvier au 5 février
à l’Estran les 30 janvier et 1,2,3,4,5, février
de Philippe de Chauveron 
avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Pascal N’Zonzi     
Comédie -  1h40 - France
Les Verneuil font face à une crise. Leurs fi lles et leurs gendres 
quittent la France pour tenter leur chance à l’étranger. Claude et 
Marie sont prêts à tout pour les retenir. Au même moment, les Koffi  
arrivent  pour le mariage de leur fi lle. Eux non plus ne sont pas au 
bout de leurs surprises… 

Estran
jeu 24 janv  - 20h

CARMEN 
De Georges Bizet - Mise en scène Calixto Bieito - 3h avec un entracte
L’opéra vedette de Bizet, revu par le metteur en scène castillan, garde une âpreté qui 
le fait résonner avec la dureté du monde contemporain. 
 Créée en 1999 au festival de Peralada elle a fait escale à Venise, 
Barcelone, Londres, San Francisco, Oslo, etc. Elle traîne encore des odeurs de 
soufre, malgré ses presque vingt ans de route.
 Au milieu d’une distribution riche, Roberto Alagna brille en Don José.

Opéra en différé
de l’Opéra Bastilletarifs

17€ / 13€ / 10€

du 16 au 22 janvier 

EREBETA
de François Vogel

 Expirimental - 3’40 - 2018  
Erebeta nous emporte dans 

un saut vertical au dessus de 
la ville. Nous ricochons sur la 

chaussée, tournoyons
autour des immeubles.Ce 

point de vue rebondissant sur 
le Japon moderne

est accompagné par la 
musique traditionnelle du 

Kuroda Bushi
Tokyo comme vous 
ne l’avez jamais vu ! 

Un haïku à 25 images/
seconde ! Renversant

du 23 au 29 janvier

HORS SAISON
de Léni Marotte, Céline Desoutter, 

Nicolas Capitaine - Animation 
 6’07 -  2017 - France

Jude, “park ranger” fatiguée, 
peine à trouver sa place dans son 
équipe. Déterminée à prouver sa 
valeur, elle découvre un endroit 
du parc où elle se trouvera plus 

seule que jamais

Si les frères Coen avaient 
fait de l’animation, ils 

n’auraient pas désavoué 
Hors saison  !

du 30 janv au 05 fév                

HYBRIDS
de Romain Thirion, Yohan 
Thireau, Kim Thailhades -  

06’22 -  Animation  Fantastique 
France  2017

Lorsque la faune 
sous-marine doit 

s’adapter à une pollution 
environnante, c’est toute 
la chaîne alimentaire qui

évolue
En route pour les Oscars 
2019 ! Quand les espèces 
animales fusionnent avec 
les déchets des océans.
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