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MARENNES

du 6 au 12 du 6 au 12 
févrierfévrier

Mer Mer 
66

Jeu Jeu 
77

Ven Ven 
88

Sam Sam 
99

DimDim
1010

Lun Lun 
1111

Mar  Mar  
1212

BORDER 18h30 21h
LE CHANT DU LOUP 21h

LES INVISIBLES 15h

L’INCROYABLE 
HISTOIRE DU FACTEUR 
CHEVAL

18h30 18h30 21h 19h

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

16h30
21h

21h 17h 18h30

avant-premièreavant-première

du 13 au 19 du 13 au 19 
févrierfévrier

Mer Mer 
1313

Jeu Jeu 
1414

Ven Ven 
1515

Sam Sam 
1616

DimDim
1717

Lun Lun 
1818

Mar  Mar  
1919

DOUBLES VIES 21h 20h30

DRAGONS 3 : LE 
MONDE CACHÉ

19h 17h 15h 16h30

MINUSCULE 2 - LES 
MANDIBULES DU 
BOUT DU MONDE

17h 18h30

NICKY LARSON ET LE 
PARFUM DE CUPIDON

18h30 21h 21h

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

18h30 15h 19h

YAO 21h 21h 19h 17h

du 20 au 26 du 20 au 26 
févrierfévrier

Mer Mer 
2020

Jeu Jeu 
2121

Ven Ven 
2222

Sam Sam 
2323

DimDim
2424

Lun Lun 
2525

Mar  Mar  
2626

ALL INCLUSIVE 16h30 21h 21h15 18h30

CONTINUER 21h 15h 19h
DRAGONS 3 : LE 
MONDE CACHÉ

17h 16h45 16h45 16h30

GREEN BOOK : SUR 
LES ROUTES DU SUD

21h 18h30 18h45 21h

LES RITOURNELLES 
DE LA CHOUETTE

15h15 17h 15h30

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

19h 21h 21h

RALPH 2.0 15h 18h30 16h30 18h30

VOSTVOST

  REGARD SUR LE CINÉMA D’AMÉRIQUE LATINE
  DU 13 AU 21 MARS 2019 AU CINÉMA L’ESTRAN

         12 fi lms dont 7 en avants-premières
      2 réalisateurs seront présents (Brésil, Colombie)

  Catherine Ruelle,  journaliste, présentera certains fi lms
  1 concert avec le groupe La Charenga Mestica suivi du film Cancelaria

    1111112

VOST

c i n é m a s2

St PierreSt Pierre 

MarennesMarennes
association 

gestionnaire 
des deux cinémas

mercredi 6 au mardi 26 février 2019

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

Tarifs des cinémas

jeux vidéo sur Grand Écran
Eldorado - dim 24/02

en direct de la 
Comédie Française

le 14/02 à 20h15  

en direct de 
l’Opéra Bastille

le 21/02

Eldorado - St Pierre
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Les séances du matin sont à 4€  pour tousLes séances du matin sont à 4€  pour tous

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

Prochainement à l’Eldorado
Deux fi ls - Grâce à dieu 

La ritournelle de la chouette - Wardi
Sélection des fi lms des Césars

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

du 6 au 12 
février

Mer 
6

Jeu 
7

Ven 
8

Sam 
9

Dim 
10

Lun 
11

Mar 
12

Dragons 3      15:00
17:00

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

15:00
17:00

18:00 15:00
17:00

Minuscule 2 15:00
17:00

18:00 16:00 15:00
17:00

15:00

Breaking 
      away

19:00 18:00 21:00

Greenbook 21:00 20:30 18:30
20:45

20h30 21:0021:00

L’Ordre 
des médecins

19:00 20:3020:30 18:00 18:45 17:0017:00
19:0019:00

Le chant 
du loup

21:0021:00

Nicky Larson 
et le parfum de 
Cupidon

15:00
21:00

18:00
20:30

20:30 20h30 16:45
20:45

18:00
20:30

17:0017:00
19:0019:00

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

17:00
19:00
21:00

18:00
20:30

18:00
20:30

16:00
18:00
20:30

15:00
18:45

18:00
20:30

15:0015:00
19:0019:00
21:0021:00

VOSTF

J
eu

ne
 P

ub
lic

VOSTF
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SN

AP

SN

du 13 au 19 
février

Mer 
13

Jeu 
14

Ven 
15

Sam 
16

Dim 
17

Lun 
18

Mar 
19

Dragons 3 15:00 18:0018:00
20:3020:30

15:00
17:00

15:00
19:00

17:00
21:00

14:45

Minuscule 2 15:00 17:00 14:45 17:00

Ralph 2.0 14:45
16:45

18:0018:00 18:0018:00 14:45
16:45
18:45

14:45
16:45

14:45
17:00

14:45
16:45

Alita: 
Battle Angel 18:45

17:00

18:00 18:45
21:00

14:45
18:45
21:00

18:45

14:45
20:45
18:45

All inclusive 16:45
21:00 

20:45 18:00 15:00
21:00

17:00
21:00

16:45
19:00

14:45
16:45

La mule 20:30 21:00

Les fauves 19:15 17:00 19:15 21:00

Monsieur 21:00 19:00

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

19:00
21:00

20:45 20:30 19:00
21:00

19:00
21:00

21:00 19:00
21:00

Théâtre 
La nuit des rois

20:15

J
eu

ne
 P

ub
lic

VOSTF

VOSTF

SN

SN

SN

en direct de la Comédie Française
tarifs : 17€ / 13€ / 10€
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du 20 au 26 
février

Mer 
20

Jeu 
21

Ven 
22

Sam 
23

Dim 
24

Lun 
25

Mar 
26

Dragons 3 14:45 15:0015:00
17:0017:00

14:45 14:45
16:45

14:45 14:45
17:00

14:45

La cabane aux 
oiseaux

17:0017:00 10:4510:45 16:15

Minuscule 2 17:00 15:0015:00 17:00 17:15

Ralph 2.0 17:00 10:3010:30
17:0017:00

14:45 14:45
16:30

14:45 14:45
16:30

14:45
16:30

Alita : 
battle angel

18:45 10:3010:30 10:3010:30
18:45 18:30

18:45 21:00

La chute de 
l’Empire 
américain

14:45
18:45

21:00 14:45
18:45

16:45
21:00

19:00 14:45
21:00

16:45

La dernière folie 
de Claire Darling

21:00 10:4510:45 19:00 21:00 10:4510:45
14:30

Le chant du 
loup

14:45
21:00

18:45 17:00
21:00

18:45
21:00

16:45
21:00

18:45 18:45
21:00

Le mystère 
d’Henry Pick

16:30

Les Invisibles 14:45 19:00

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

16:45
21:00

21:00 16:45
21:00

21:15 21:00 10:4510:45
19:00

Tout ce qu’il 
me reste de la 
révolution

10:4510:45
15:00

19:15 19:00 17:00 10:4510:45
21:00

Une intime 
conviction

19:00 18:45 21:00 21:00 18:30 21:00 19:00

Ballet : le lac 
des cygnes

19:30

Jeux  Vidéo
sur grand écran

14h30

SN

SN

AP

en direct de l’Opéra Bastille
tarifs : 17€ / 13€ / 10€

inscription nécessaire (50 participants)
tel 05.46.47.82.31

3D
2D

du 6 au 12 février 

JAFAR PANAHI,TÉLÉPATHIE
de Vincent Barrot

 Animation - 4’35 - 2016 - France 
 

Jean Luc godard 
et ses amis de la 
Cinémamecque 

croient à la présence 
de Jafar même 

lorsqu’il est absent de 
sa rétrospective au 
Centre Pompidou

20 stars à l’écran! 
Le fi lm au casting le plus 
«people» de l’année...

du 13 au 19 février

Leçon de choses
de Pierre Dugowson - Fiction 

4’00 -  2016 - France

Donner un cours de 
fi nance, 

c’est bien.
Penser à vérifi er
 l’âge des élèves 

avant de donner le 
cours, 

ça peut être mieux.
Après ce fi lm, le CAC 40 
n’aura plus de secrets 

pour vous!

du 20 au 26 février               

Scred
de David Chausse -  06’04 -  

Fiction - France  2017

Deux jeunes du même 
quartier se rencontrent 

par hasard. 
Le «débrief» de leur 

soirée va basculer sur 
un jeu inattendu.

Interprété par deux gaillards 
au grand coeur ayant le 

sens de la répartie.

Courts-métrages   à l’Eldorado



JEUNE PUBLIC
Dragons 3 : Le monde caché                 dès 7 ans                    

à l’Eldorado du 6 au 26 février                                                                     
à l’Estran les 16-17-18-19- 20-24-25-26 février
de Dean DeBlois 
Animation, Famille - 1h45  - USA                                           dès 7 ans
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.

La Cabane aux oiseaux               dès 3 ans
à l’Eldorado les 21-22-26 février                                                                   
de Célia Rivière
Animation - 45’ - France                                                   
Quel plaisir de se laisser raconter des histoires ! Quelle joie de voir 
les illustrations des albums prendre vie au fur et à mesure de la 
lecture. Neuf contes, sélectionnés, notamment, pour leurs qualités 
graphiques, sont rassemblées pour 45 minutes d’images animées, 

virevoltant à tire d’ailes, piaillant, roucoulant et même pigeonnant !

Les Ritournelles de la Chouette     dès 3 ans
à l’Estran les 22-23-25 février
De Anaïs Sorrentino, Frits Standaert 
- Animation - 0h50 - France Belgique                          
La Chouette du cinéma a rassemblé dans ce nouveau programme 
cinq histoires à ritournelles. La petite fourmi qui a plein d’amis, 
l’escargot farceur démasqué, la sage tortue d’or, l’humble tailleur 
de pierre et le candide Basile nous invitent à ne pas nous croire les 
plus forts ni les plus malins, et à rester modestes.
Les Ritournelles de la Chouette composent une amusante et 
délicate exhortation au vivre ensemble dans la simplicité

Minuscule 2 - Les Mandibules du Bout du Monde         dès 7 ans
à l’Eldorado du 6 au 26 février                                                                        
à l’Estran les 16-19 février
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. 

Ralph 2.0              dès 7 ans
à l’Eldorado du 13 au 26 février                                                                               
à l’Estran les 20-21-22-23 février
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. 
«Knowsmore»,un monsieur Je-sais-tout, 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

Alita : Battle Angel 
à l’Eldorado de 13 au                            26 février
de Robert Rodriguez avec Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer 
Connelly 
Science fi ction, Action - 2h - USA, Argentine, Canada
Alita n’a aucun souvenir et ne reconnaît pas le futur, une 
décharge, dans lequel elle se réveille. Ido, médecin comprend que 
dans ce corps de cyborg, se cache une jeune femme au passé 
extraordinaire. Lorsque la ville est attaquée, Alita découvre ses 
capacités de combat et la clé de son passé ...
Adaptation de «Gunnm» : manga de Yukito Kishiro

All Inclusive
à l’Eldorado du 13 au 19 février
à l’Estran les 21-22-24-26 février
de Fabien Onteniente avec Franck Dubosc, François-Xavier 
Demaison, Josiane Balasko
Comédie - 1h30 - France
Planté par sa fi ancée à l’aéroport, Bruno s’envole pour une 
semaine, au club «All Inclusive», aux Caraïbes. Il va devoir partager 
sa chambre avec Jean-Paul Cisse,  très envahissant…

Border 
à l’Estran les 9-10 février
de Ali Abbasi avec Eva Melander, Eero Milonoff, Jörgen Thorsson 
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. 
Adapté de la nouvelle de John Ajvide Lindqvist

Cannes 2018: Prix Un Certain Regard. 
European Film Award : prix des meilleurs effets visuels.

Breaking Away
à l’Eldorado les 6-9-10 février
de Peter Yates avec Dennis Christopher, Dennis Quaid, Daniel 
Stern
Comédie dramatique - 1h40 - V.O sous titrée - USA - 1979
Bloomington, Indiana. Quatre adolescents de la classe ouvrière, 
passent leur été entre baignades, bagarres et drague. L’un d’eux, 
passionné par le cyclisme et l’Italie, participe à une course le 
mettant en rivalité avec des étudiants issus des milieux plus 
favorisés...

1980: 2 Oscars : Meilleur scénario original et Meilleure comédie 
Un bijou méconnu du cinéma américain, au carrefour du teen movie, du cinéma social 
et du fi lm sportif. Film atypique et réconfortant.

Continuer
à l’Estran les 21-24-25 février
de Joachim Lafosse avec Virginie Efi ra, Kacey Mottet Klein, Diego 
Martín 
Drame, Aventure - 1h25 -France,  Belgique
Sibylle, mère divorcée, ne supporte plus de voir, Samuel, son fi ls 
sombrer dans une vie violente et vide de sens. En l’emmenant au 
Kirghizistan avec leurs chevaux pour seuls compagnons, elle joue 
son va-tout...
Une histoire d’amour fi liale contrariée, traitée à la manière d’un 
western. Adaptation du roman de Laurent Mauvignier

Doubles Vies
à l’Estran les 17-19 février
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. 
Une comédie amère, légère et théorique, photographiant l’époque 
dans un moment de transformation signifi catif. 

Sélection offi cielle de la Mostra de Venise 2018

Green Book : Sur les routes du sud
à l’Eldorado les 6-7-10-11-12 février
à l’Estran les 20-22-24-25 février
de Peter Farrelly avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda 
Cardellini     
Biographie - 2h10 - V.O sous titrée - VF - USA
1962, alors que règne la ségrégation, Tony, videur  italo-américain, 
du Bronx, est engagé pour conduire et protéger lors d’une 
tournée Don Shirley, pianiste noir de renommée mondiale. Durant 
leur périple, le «Negro Motorist Green-Book» leur indique les 
établissements pour éviter harcèlement, arrestation et violence. 
Golden Globes : Prix Meilleur acteur dans un second rôle, Prix du 

Meilleur scénario

L’Incroyable histoire du Facteur Cheval
à l’Estran les 6-8-9-10 février
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.

L’Ordre des médecins
à l’Eldorado les 6-8-9-10-12 février
de David Roux avec Jérémie Renier, Marthe Keller, Zita Hanrot 
Drame - 1h35 - France,Belgique
Simon, 37 ans, est un médecin aguerri. L’hôpital, c’est sa vie. Il 
côtoie la maladie et la mort tous les jours dans son service de 
pneumologie et a appris à s’en protéger. Mais quand sa mère est 
hospitalisée dans une unité voisine, la frontière entre l’intime et le 
professionnel se brouille. L’univers de Simon, ses certitudes et ses 
convictions vacillent..

Premier long-métrage. Un fi lm très personnel, simple et complexe, sur la résilience, la 
famille, les racines, ce qui nous lie dans les épreuves douloureuses. 

La Chute de l’Empire américain
à l’Eldorado du 20 au 26 février
de Denys Arcand avec Alexandre Landry, 
Maripier Morin, Rémy Girard 
Comédie - 2h10 - Québec
Pierre-Paul, 36 ans, docteur en philosophie, est chauffeur pour 
une compagnie de livraison. Témoin d’un hold-up qui tourne mal, 
Il se retrouve avec deux sacs bourrés de billets. Sur sa route, 
une escort girl envoûtante, un ex-taulard perspicace et un avocat 
d’affaires roublard. 
Après Le déclin de l’Empire Américain et les Invasions Barbares, 
ce fi lm clôt la trilogie du réalisateur Denys Arcand.

 Un réjouissant fi lm d’arnaque !

Sortie Nationale

Sortie Nationale

Sortie Nationale

Sortie Nationale

Sortie Nationale



La Dernière Folie de Claire Darling
à l’Eldorado les 20-22-23-24-26 février
de Julie Bertuccelli avec Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni, 
Samir Guesmi 
Comédie dramatique - 1h35 - France
Claire est certaine qu’elle va mourir ce soir. N’a t’elle  plus vraiment 
sa tête ou alors, a-t-elle raison de vider fi évreusement sa maison 
et de brader, sur la pelouse, tous ses meubles, ses tableaux et ses 
bibelots de collection ? 

La Mule
à l’Eldorado les 14-18 février
de et avec Clint Eastwood, Bradley Cooper, Laurence Fishburne 
Drame, Biopic - 1h55 - V.O sous titrée - VF - 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.

Le Chant du loup
à l’Eldorado les 12 (AP) et du 20 au 26 février
à l’Estran le 12 février
de Antonin Baudry avec François Civil, Omar Sy, Reda Kateb 
Drame - 1h55 - France
 Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu’il 
entend. A bord d’un sous-marin nucléaire français, tout repose sur 
lui, l’Oreille d’Or. Réputé infaillible, il commet pourtant une erreur 
qui met l’équipage en danger de mort. Il veut retrouver la confi ance 
de ses camarades mais sa quête les entraîne dans une situation 
encore plus dramatique. Dans le monde de la dissuasion nucléaire 

et de la désinformation, ils se retrouvent tous pris au piège d’un engrenage incontrôlable.
A.B, ancien diplomate, auteur de la BD: «Quai d’Orsay», multi-primée, s’inspire une 
nouvelle fois de son expérience diplomatique pour réaliser son premier fi lm.

Le Mystère Henri Pick
à l’Eldorado le 24 février                                    Sortie:6 mars 2019
de Rémi Bezançon avec Fabrice Luchini, Camille Cottin, 
Alice Isaaz - Comédie - 1h40 - France
Dans une bibliothèque au cœur de la Bretagne, une jeune éditrice 
découvre un manuscrit  qu’elle décide de publier. Il devient un 
best-seller. Selon sa veuve, Henri Pick, pizzaïolo breton décédé 
deux ans plus tôt, n’aurait jamais écrit que ses listes de courses. 
Un célèbre critique littéraire persuadé qu’il s’agit d’une imposture, 
décide de mener l’enquête.

Adaptation du roman de David Foenkinos

Les fauves
à l’Eldorado les 13-17-18-19 février
de Vincent Mariette avec Lily-Rose Depp, Laurent Lafi tte, Camille 
Cottin - Thriller - 1h25 - France
Dordogne. Dans un camping, des jeunes gens disparaissent. Les 
rumeurs circulent, on parle d’une panthère qui rôde... Un sentiment 
de danger au cœur duquel s’épanouit Laura, 17 ans. Sa rencontre 
avec Paul, un écrivain attirant et inquiétant, la bouleverse. Jusqu’à 
ce qu’un prétendant de Laura disparaisse à son tour et qu’une 
étrange policière entre dans la danse…

Les Invisibles
à l’Eldorado les 23-25 février
à l’Estran le 10 février
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.
Il y a bien des façons d’attirer le regard sur des gens ou des situations que le reste du 
monde n’a guère envie de voir. L.J.P a choisi la manière douce, elle est formidablement 
effi cace
Inspiré du livre de Claire Lajeunie : «Sur la route des Invisibles»

Monsieur
à l’Eldorado les 13-19 février
de Rohena Gera  avec Tillotama Shome, Vivek Gomber, 
Geetanjali Kulkar - Drame - 1h40 - V.O sous titrée -  Inde
Ratna est domestique chez Ashwin, le fi ls d’une riche famille de 
Mumbai. En apparence la vie du jeune homme semble parfaite, 
pourtant il est perdu. Ratna sent qu’il a renoncé à ses rêves. 
Elle, elle n’a rien, mais ses espoirs et sa détermination la guident 
obstinément. Deux mondes que tout oppose vont cohabiter, se 
découvrir, s’effl eurer... 

Au Festival international des jeunes réalisateurs de Saint Jean de Luz : Grand Prix et 
Prix Chistera du public
Au Festival de Cabourg: Prix du Public

Nicky Larson et le parfum de Cupidon
à l’Eldorado  du 6 au 12 février
à l’Estran les 14-15-18 février
de Philippe Lacheau avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan
Comédie, Policier - 1h30 - France
Nicky Larson est 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…

 Rescapée d’un naufrage, Viola arrive en Illyrie où, pour se 
protéger, elle se travestit en homme et prend le nom de Césario. 
Elle entre alors au service du Duc Orsino qui, charmé, en fait son 
page et le charge de transmettre son amour à la comtesse Olivia. 
Mais Césario/Viola, secrètement séduit(e) par le Duc, excelle si 
bien dans sa mission que la comtesse s’éprend de son ardeur…
Pour sa première création à la Comédie-Française, Thomas 
Ostermeier retrouve un auteur qu’il fréquente régulièrement.
 Il frappe fort avec cette pièce qui constitue une des comédies 

les plus ravageuses de Shakespeare. Elle fut écrite au 17è siècle sur le genre et le 
travestissement. 
 Réputé pour ses mises en scène alliant fi délité à la situation dramatique 
et liberté d’interprétation, Thomas Ostermeier, à travers cette intrigue amoureuse, 
souligne combien l’éveil du désir peut être vertigineux et la question du genre, 
troublante. Des moments d’improvisation drolatiques, inspirés de la dernière actualité.
 Avec les comédiens de la troupe de la Comédie-Française

La Nuit des rois    William Shakespeare

 de Thomas Ostermeier       2h40
Eldorado

jeu 14/02. - 20h15
Théâtre en direct de la Comédie Française

Eldorado
JEU 21/02 à 19h30

Le Lac des cygnes 
 

En composant Le Lac des cygnes, Tchaïkovski s’empare de la 
légende de l’oiseau immaculé pour créer l’une des plus belles 
musiques jamais écrites pour le ballet. Les chorégraphes Marius 
Petipa et Lev Ivanov donneront leurs lettres de noblesse à l’histoire 
de cet amour impossible entre un prince terrestre et une princesse-
oiseau, et façonneront à leur tour le mythe de la danseuse-cygne, 
ballerine par excellence. 

 En créant en 1984 sa version pour le Ballet de l’Opéra de Paris, 
Rudolf Noureev choisit de lui donner une dimension freudienne, 

éclairant d’une profondeur désespérée le rêve poétique de Tchaïkovski. 
Ballet en quatre actes                             Musique de Piotr Ilyitch Tchaikovski

Chorégraphie et mise en scène Rudolf Noureev.
 1ère partie d’1h20, suivie d’un entracte de 25’ puis 2de partie de 1h10

Ballet en direct de l’Opéra Bastille

Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ?
à l’Eldorado du 6 au 26 février 
à l’Estran les 6-8-9-12-15-17-18-20-23-26 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. Ils 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… 

Tout ce qu’il me reste de la révolution
à l’Eldorado les 21-22-23-25-26 février
de et avec Judith Davis, Malik Zidi, Claire Dumas 
Comédie - 1h30 - France
Angèle se bat contre la malédiction d’être né «trop tard». De sa 
famille engagée, il ne reste que son père.Sa mère a déménagé 
à la campagne et sa sœur travaille en entreprise. Déterminée, 
elle s’applique autant à essayer de changer le monde qu’à fuir les 
rencontres amoureuses. 
Film Francophone d’Angoulême 2018 : Valois du jury 

Une intime conviction
à l’Eldorado du 20 au 26 février
de Antoine Raimbault avec Marina Foïs, Olivier Gourmet, Laurent 
Lucas - Policier - 1h50 - France
Nora a assisté au procès de Jacques Viguier, accusé du meurtre 
de sa femme et elle est persuadée de son innocence. Craignant 
une erreur judiciaire, elle convainc un ténor du barreau de le 
défendre en appel. Ensemble, ils vont mener un combat acharné. 
Premier long-métrage. Une réfl exion éthique et philosophique 
sur les liens ténus entre conviction personnelle, objectivité et 
procédure juridique. Inspiré de faits réels.

Yao
à l’Estran les 14-16-17-18 février
de Philippe Godeau avec Omar Sy, Lionel Louis Basse, Fatoumata 
Diawara      Comédie dramatique - 1h44 - France, Sénégal
Sénégal. Yao,13 ans, est prêt à tout pour rencontrer Seydou, 
«son» acteur français. Celui-ci vient dans son pays d’origine pour 
la 1ère fois. Yao, fugue et brave les 387 kms jusqu’à Dakar,pour 
Seydoux. Celui-ci décide de le raccompagner...
Un road-movie qui présente un Sénégal loin des spots touristiques.

        Eldorado
dim 24/02 à 14h30

Tournoi Jeux vidéo 
sur Grand Écran

 50 participants au maximum (à partir de 8 ans), 
pourront s’affronter sur le jeu de combat made in Nintendo 

  Lors d’une première session d’échauffement, 
vous jouerez en match classique à 4. 

 Elle se poursuivra par le tournoi à élimination directe 
jusqu’à la fi nale.

Des goodies et divers lots seront attribués.
Réservation nécessaire 05 46 47 82 31        2€ par personne  

Super Smash Bros Ultimate sur Nintendo switch

En partenariat avec le 
centre culturel Leclerc

Sortie Nationale

Sortie Nationale

 avant-première


