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 du mercredi 1er  
au mardi 21 mai 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
majoration du prix des places de 1€

St PierreSt Pierre 

edi 1er

cinémas

MarennesMarennes

2

Avec 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
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Salle classée Art et Essai
Labels : Patrimoine et répertoire, Jeune public, Recherche et découverte
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du 8 au 14 du 8 au 14 
maimai

Mer Mer 
88

Jeu Jeu 
99

Ven Ven 
1010

Sam Sam 
1111

DimDim
1212

Lun Lun 
1313

Mar  Mar  
1414

Avengers : 
Engame

21h 15h

J’veux du soleil 21h 18h45

la Strada 21h

Nous fi nirons 
ensemble

18h 18h30 18h30 18h30 16h

Retour de flamme 21h 21h

du 15 au 21 du 15 au 21 
maimai

Mer Mer 
1515

Jeu Jeu 
1616

Ven Ven 
1717

Sam Sam 
1818

DimDim
1919

Lun Lun 
2020

Mar  Mar  
2121

Debout 21h 16h30

El Reino 21h 18h15

Gloria Bell 18h30 16h30 21h

Mais vous êtes 
fous

21h 18h30 14h30

Mon meilleur ami 18h30 18h30

Nous finirons 
ensemble

16h 21h 18h30 20h30

du 1 au 7 maidu 1 au 7 mai Mer Mer 
11

Jeu Jeu 
22

Ven Ven 
33

Sam Sam 
44

DimDim
55

Lun Lun 
66

Mar  Mar  
77

Avengers : 
Engame

17h 15h
21h

17h
20h45

17h30 18h

Eric Clapton : 
Life in 12 Bars

20h

La Lutte des classes 15h 21h 18h30 15h
Le Vent de la 
liberté

21h 21h15

Les oiseaux de 
passage

20h30 18h30
VOST

VOST

VOST

VOST

VOST

VOST

VOST

VOST

VOST

1 concert + 1 fi lm1 concert + 1 fi lm
hommage à Eric Claptonhommage à Eric Clapton

Tarif : 15€, 13€ et 8 €Tarif : 15€, 13€ et 8 €

ciné débat citoyen ciné débat citoyen 
avec les gilets jaunes du pontavec les gilets jaunes du pont

3D 3D

sortie nationale

Prochainement à l’Estran
Hellboy - Les crevettes pailletées - Petra - Dieu existe son 

nom est Petrunya ...

Assistez 
à la montée des marches et 

au fi lm d’ouverture du 
Festival de Cannes

mar 14 mai à partir de 19h15 
Eldorado - St Pierre



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

Les séances du matin sont à 4€  pour tousLes séances du matin sont à 4€  pour tous

Prochainement à l’Eldorado
Aladdin - Hellboy - Le franc tireur

Coming out en présence du réalisateur  Denis Parrot

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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Pokemon 
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Avengers :
Endgame
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Los Angeles
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14:30

L’époque 17:00 20:30 18:30 17:00 19:30

Nous fi nirons 
ensemble

14:30
21:00

18:00 20:30 16:00
21:15

14:30
17:00

20:30 14:30

Petra 17:00 20:30 16:00
18:30

18:30 20:30 14:30
18:45

Retour de 
fl amme

14:30
21:00

18:00 18:00 20:30 14:30
21:15

18:00 17:00

19:15

20:00

du 15 au 21
mai

Mer 
15

Jeu 
16

Ven 
17

Sam 
18

Dim 
19

Lun 
20

Mar 
21

Pokemon 
detective Pikachu

15:00
17:00

18:00 20:30 15:30
20:30

14:30 18:00 14:30
21:00

Ariol prend 
l’avion

15:00 16:30
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Manifestations en mai sur le Pays Marennes-Oleron
 
St Pierre- Marennes                     Concert + fi lm                           Eldorado-Estran
Jeudi 2 mai - 20h                                  Slow end + 
Ven 3 mai - 20h                         Éric Clapton: life in 12 bars                          15€/10€/8€                                                  

Marennes-Oléron                      Festival Tangoleron                                  Plus d’info :
Du 2 au 5 mai                                      11e édition                                        tangoleron.fr    
      
Chassiron                            Nettoyage de la côte                                RV à 10h
Dimanche 5 mai              Organisé par l’association Aïda
        
Marennes                                        Th éâtre                                        L’Estran
Jeudi 9 mai à 20h30                      «Première neige»                                      15€/12€/8€

St Denis                                                   Cinéma                                                    L’Escale
Mercredi 15 mai à 21h            «Mon inconnue»                                                       
 
St Pierre                                             Visite                 Musée de l’île d’Oléron
Sam 18 mai- 19h-00h                    «Nuit des musées»                            Entrée gratuite

Marennes                                Concert Funk Soul                                  La Bigaille
Vendredi 24 mai à 21h            «Alex R et le Gombo Club»                                          6€

du 1  au 7 mai
THE STAINED CLUB
de Mélanie Lopez, Chan 

Stéphie Peang, Alice 
Jaunet

Animation - 6’06 - France
Finn a des taches sur son 

corps. Il rencontre des 
enfants avec des taches 

différentes. 
Il comprend que ces 

taches ne sont pas juste 
jolies

du 8 au 14 mai

BLESSURE
de Léo Bigiaoui

   Portrait - 3’ -  2018
Le fi lm d’une passagère du 
métro à la veille de Noël. 

Le fi lm que vous avez peut-
être déjà vécu

Le Grand prix du Nikon Film 
Festival 2018 !

du 15 au 21 mai
 

AUBERVILLIERS
de Sami Lorentz, Audrey 

Espinasse
Documentaire - 6’40 
En 1945,  Jacques 

Prévert et Éli Lotar ont 
fi lmé dans les logements 
insalubres d’Aubervilliers 

Face aux images de 
son enfance, Denise 

Bilem fouille exhumer les 
souvenirs intimes qu’elle 

a pu conserver.

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

Soirée Clapton
1er partie avec le trio Slow end
tarifs : 15€ / 10€ / 8€

En direct  du Festival de Cannes
La montée des marches  (gratuit)
Le fi lm d’ouverture du Festival de Cannes 
The dead don’t die VOSTF

VOSTF

VOSTF

Jeudi 16 à 20h vernissage de l’exposition photo des lycéens de 
Bourcefranc et du CEPMO REGARDS 
suivi à 20h30 du fi lm Visages villages

SN

SN

SN

SN

SN

AP



DIEU EXISTE, SON NOM EST PETRUNYA
à l’Eldorado du 15 au 21 mai
de Teona Strugar Mitevska avec Zorica Nusheva, Labina Mitevska, 
Stefan Vujisic Drame - V.O sous-titrée- 1h40 - Macédoine
Stip en Macédoine. Petrunya, 32 ans. Après un nouvel entretien 
humiliant pour un job, elle croise une procession, suivie de jeunes 
hommes qui attendent que le prêtre jette la Sainte Croix à l’eau, pour 
aller la rechercher. Petrunya plonge et s’en empare, provoquant le 
scandale ...Cette tradition est réservée aux hommes…
Basé sur un fait divers qui s’est déroulé en 2014, à Stip.
Une observation savoureuse de l’impuissance des institutions et 
des individus à faire face au moindre dérèglement du statu quo. Il 
s’agit moins d’une tragédie que d’une farce: fi nement amusante et 
diablement pertinente.

EL REINO
à l’Estran les 19-20 mai
de Rodrigo Sorogoyen avec Antonio de la Torre, Monica Lopez, 
Drame, Policier - V.O sous-titrée - 2h10 - Espagne 
Manuel, homme politique infl uent dans sa région, doit entrer à la 
direction nationale de son parti. Il est impliqué dans une affaire 
de corruption qui menace un de ses proches. C’est l’engrenage...
Prix : 7 Goya

GLORIA BELL
à l’Eldorado du 15 au 21 mai
à l’Estran les 15-19-20 mai  
de Sebastián Lelio avec Julianne Moore, John Turturro,     
Comédie dramatique , Romance - V.O sous-titrée - 1h40  - USA 
A 58 ans, Gloria, mère divorcée, deux enfants est toujours partante 
pour une nouvelle activité et supporte bien son célibat. Elle passe 
du temps dans les clubs pour célibataires de Los Angeles. Elle  
y rencontre Arnold, un marine perturbé par son récent divorce. 
Commence alors une relation plus longue qu’à l’accoutumée. 

INVASION LOS ANGELES
à l’Eldorado les 8-10-11 mai
de John Carpenter  avec Roddy Piper, Keith David, Meg Foster 
Science fi ction - V.O sous-titrée - 1h35 - USA - 1988
Un ouvrier essaye une paire de lunettes noires et découvre que 
de nombreux humains sont en réalité des extraterrestres hideux; 
que les panneaux publicitaires ordonnent la soumission comme Big 
Brother... Avec un autre ouvrier, il affronte les envahisseurs. 
Adapté d’une nouvelle «Les Fascinateurs» de Ray Nelson.

L’ADIEU À LA NUIT
à l’Eldorado du 1 au 7 mai
d’André Techiné avec Catherine Deneuve, Kacey Mottet Klein, 
Oulaya Amamra          Drame- France - 1h43
Muriel est folle de joie. Alex, son petit-fi ls, vient passer quelques 
jours chez elle avant d’aller vivre au Canada. Intriguée par son 
comportement, elle découvre qu’il se prépare à une autre vie…
En point d’appui du travail d’A.T ; l’ouvrage «Les Français 
jihadistes» de David Thomson, recueil d’entretiens de jeunes 
Français partis en Syrie.

L’EPOQUE
à l’Eldorado du 8 au 14 mai
de Matthieu Bareyre    Documentaire - 1h35 - France
De l’après-Charlie aux élections présidentielles 2017: une 
traversée nocturne aux côtés de jeunes qui ne dorment pas, leurs 
rêves, leurs cauchemars, l’ivresse, la douceur, l’ennui, les larmes, 
la teuf, le taf, les terrasses, les vitrines, les pavés, les parents, le 
désir, l’avenir, l’amnésie, 2015, 2016, 2017 : l’époque.
Une pluralité inédite de paroles, aussi rares que précieuses, 
franches et lucides.

LA LUTTE DES CLASSES
à l’Estran les1-2-4-5 mai
de Michel Leclerc avec Leïla Bekhti, Edouard Baer, Ramzy Bédia, 
Eye Haidara - Comédie - 1h30 - France
Un couple, lui anar, elle avocate, habitent en banlieue. Leur fi ls 
voit ses copains déserter l’école publique pour l’institution Saint 
Benoît. Pris en étau, Sofi a et Paul vivent la «lutte des classes».
Un scénario à l’humour malin qui retourne les clichés. 

LA STRADA
à l’Eldorado les 2-5 mai
à l’Estran le 13 mai
1955 - de Federico Fellini avec Giulietta Masina, Anthony Quinn
Drame - V.O sous titrée - 1h50 - Italie - N et B -  
Gelsomina a été vendue par sa mère a Zampano, qui la brutalise 
et la trompe. Ils partent sur les routes, vivant misérablement du 
numéro de saltimbanque de Zampano. Surgit Il Matto, violoniste et 
poète, qui seul sait parler à Gelsomina. 
    Lion d’argent à la Mostra de Venise et Oscar du Meilleur fi lm 
étranger. C’est notamment grâce à ce fi lm que Fellini s’est fait 
connaître en France. 

LE GRAIN ET L’IVRAIE
à l’Eldorado les 15-18-19-20-21 mai
de Fernando E. Solanas  
Documentaire - V.O sous-titrée - 1h35 - Argentine 
Revenant sur les lieux d’un tournage, F.E.S découvre que la forêt 
a fait place à des plants de soja. L’Argentine est dévolue à sa 
culture. L’épandage massif de glyphosate et de pesticide  a des 
conséquences dramatiques sur la santé de la population. Il voyage 
à travers le pays et démontre qu’il est possible de produire de 
manière saine et rentable des aliments bons pour tous et respec-
tueux de la nature.

SÉLECTION JEUNE PUBLIC
ARIOL PREND L’AVION (ET AUTRES TÊTES EN L’AIR)
à l’Eldorado les 15-19 mai             Dès 4 ans
d’Yulia Aronova, Svetlana Andrianova, Eugenia Zhirkova                                                                
5 courts d’animation- 45’ - France, Russie

 Ariol et ses parents vont prendre l’avion. Un drôle de vol commence, 
plein de chansons et de trous d’air où Ariol, rencontre une espiègle 
petite copine... Des courts sur la place rêvée des avions dans 
l’imaginaire des enfants. Un programme pour avoir la tête dans 
les nuages !

DUMBO                                                                  Dès 8 ans
à l’Eldorado les 1-2-3-7 mai
de Tim Burton avec Colin Farrell, Dany DeVito, Eva Green
Famille, Aventure - 2h - USA
Holt s’occupe de Dumbo, un éléphanteau aux oreilles démesurées 
qui est la risée du public. Ses enfants découvrent qu’il sait voler...
Ce conte, visuellement splendide, alterne poésie et nostalgie, 
humour et cruauté

LA CHASSE À L’OURS                                      Dès 3 ans
à l’Eldorado les 1-2-4 mai
de Joanna Harrison, Robin Shaw                                     
3 courts métrages d’animation - 42’ - GB, Biélorussie          
Chaussons nos bottes et partons à l’aventure ! Attraper des ours, 
parcourir des forêts, traverser des rivières… Même en hiver, tout 
est possible pour nos petits héros intrépides !
Un grand classique de la littérature enfantine de Michael Rosen.

POKÉMON DÉTECTIVE PIKACHU               Dès 8 ans
à l’Eldorado le 5 et du 8 au 21 mai
de Rob Letterman avec Justice Smith, Kathryn Newton, 
Aventure, Action - 1h45 - USA, Japon
Lorsque son père, détective privé, disparaît, son fi ls Tim, veut 
découvrir ce qui s’est passé.  L’ancien partenaire de Harry, Pikachu, 
participe à l’enquête. Ils unissent leurs forces.

90’S
Des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
à l’Eldorado les 8-12-13-14 mai
de Jonah Hill avec Sunny Suljic, Lucas Hedges, Katherine 
Waterston     Comédie dramatique - V.O sous-titrée - 1h25 - USA
Années 90. Los Angeles. Stevie, 13 ans, a du mal à trouver sa 
place entre sa mère souvent absente et son grand frère caractériel. 
Quand une bande de skateurs le prend sous son aile, il se prépare 
à passer l’été de sa vie… 
Les jeunes acteurs ont été recrutés en casting sauvage pour 
leur aisance au skate-board. C’est avec vivacité et véracité qu’ils 
parviennent  à donner de l’épaisseur à leurs rôles. Le fi lm a été 
tourné en 16 mm et en format 4:3.

AFTER - CHAPITRE 1
à l’Eldorado du 1-7 mai
de Jenny Gage avec Josephine Langford, Hero Fiennes-Tiffi n, 
Samuel Larsen        
Romance, Drame - 1h45 - USA
À l’université, une jeune fi lle sage tombe amoureuse d’un «bad 
boy», aux antipodes de son fi ancé, et vit une relation passionnée 
et dangereuse avec lui. 
Tiré du roman à succès du même nom d’Anna Todd.

ASTRID 
à l’Eldorado du 15 au 21 mai
de Pernille Fischer Christensen  avec Alba August, Maria 
Bonnevie, Trine Dyrholm - Biopic, Drame - V.O sous-titrée - 2h05 
- Danemark, Suède, Allemagne 
Astrid Lindgren, suédoise, 1907-2002, romancière, auteure 
d’ouvrages pour enfants et scénariste. Elle fut aussi féministe, 
pacifi ste, militante écologiste, pionnière de l’éducation libre. A 16 
ans, jeune fi lle insouciante et intrépide, passionnée par l’écriture, 
elle obtient un stage dans un journal et tombe amoureuse de son 
patron...
Elle est la 4ème auteure de livres pour enfants la plus traduite au 
monde. 

AVENGERS: ENDGAME
à l’Eldorado du 1 au 14 mai
à l’Estran les1-4-5-6-7-11-12 mai
de Joe Russo, Anthony Russo avec Robert Downey Jr., Mark 
Ruffalo, Scarlett Johansson     
Action, Fantastique - 3h -  USA - 2D et 3D
Thanos a anéanti la moitié de l’univers, les derniers Avengers 
restants resserrent les rangs dans ce XXIIème opus. 

DEBOUT
à l’Estran les 17-21 mai  
de Stéphane Haskell avec Raphaël Personnaz
Documentaire - France - 1h25
Après une descente aux enfers liée à un alcoolisme sévère, le 
réalisateur a été victime d’une hernie discale foudroyante qui 
l’a privé de l’usage de ses jambes. Au cours de sa rééducation, 
l’ancien photoreporter, a découvert le yoga thérapeutique Iyengar. 
Cette révélation l’a conduit à aller à la découverte des différents 
pratiquants sur tous les continents qui se soignent par le yoga. 
Un documentaire exceptionnel sur le yoga dans le monde.
S.H est l’auteur de «Respire».

Sortie Nationale



Sortie Nationale

TEL AVIV ON FIRE
à l’Eldorado les 15-19-20-21 mai
de Sameh Zoabi avec Kais Nashif, Lubna Azabal, Maisa Abd Elhadi             
Comédie - V.O sous-titrée - 1h40 - Israël
Salam, 30 ans, vit à Jérusalem. Il est palestinien et stagiaire sur 
le tournage de la série arabe à succès Tel Aviv on Fire ! Tous les 
matins, il traverse un check-point pour aller travailler à Ramallah. 
Un jour, il se fait arrêter par un offi cier israélien, fan de la série, et 
pour s’en sortir, prétend en être le scénariste. Salam va se voir 
imposer un nouveau scénario...
Cette comédie insolite réussit à concilier une zone géopolitique des 

plus brûlantes avec un humour des plus pacifi ques.

LE VENT DE LA LIBERTE
à l’Eldorado les 8-10-12-14 mai
à l’Estran les 6-7 mai
de Michael Bully Herbig avec Friedrich Mücke, Karoline Schuch, 
David Kross Histoire vraie, Thriller - V.O sous-titrée et VF -  
2h05 - Allemagne 
1979. En pleine guerre froide, deux familles d’Allemagne de l’Est 
rêvent de passer à l’Ouest. Leur plan : construire une montgolfi ère 
et survoler la frontière. Une histoire incroyable. Une histoire vraie.
Un récit au rythme trépidant qui salue l’audace d’une épopée de 
l’impossible.

Festival international du fi lm d’histoire de Pessac : Prix du Public

LES OISEAUX DE PASSAGE
à l’Eldorado les 3-4-5 mai
à l’Estran les 1-2 mai 
de Ciro Guerra & Cristina Gallego avec José Acosta, Carmiña 
Martínez, Jhon Narváez      
Drame, Thriller - V.O sous-titrée -  2h05  - Colombie
1970. Colombie. Une famille d’indiens Wayuu se retrouve au 
cœur du commerce fl orissant de marijuana à la jeunesse amé-
ricaine. Des familles tentent de résister à l’avidité des hommes 
mais la guerre des clans devient inévitable. C’est la naissance 
des cartels de la drogue.

Le fi lm débute par une histoire d’amour avant de bifurquer vers une histoire d’honneur 
à laver dans le sang. De bout en bout surprenant.

MAIS VOUS ÊTES FOUS
à l’Eldorado les 1-3-4-6-7 mai
à l’Estran les 15-18-19 mai
de Audrey Diwan avec Pio Marmai, Céline Sallette, Carole Franck  
Drame- 1h35 - France 
Roman aime Camille, autant qu’il aime ses deux fi lles. Mais il 
cache à tous un grave problème d’addiction, qui pourrait mettre 
en péril ce qu’il a de plus cher. 
1er long métrage d’une réalisatrice journaliste et romancière.
Basé sur un fait réel.

MON MEILLEUR AMI
à l’Estran les 17-21 mai
de Martin Deus avec Angelo Mutti Spinetta, Lautaro Rodríguez, 
Mariana Anghileri Drame - V.O sous-titrée - 1h30 - Argentine
Le père de Lorenzo annonce qu’ils vont accueillir Caíto, le fi ls d’un 
ami, qui a fait de la prison. Lorenzo doit partager sa chambre. Les 
deux adolescents vont vite devenir inséparables. Mais Caíto a un 
secret.
«Je crois que c’est un changement global. La femme a gagné du 
terrain dans la reconnaissance de l’égalité et les hommes ont pu 
prendre leurs distances à l’égard du moule machiste. Chacun a 
gagné un peu de liberté.»

NOUS FINIRONS ENSEMBLE
à l’Eldorado du 1 au 21 mai 
à l’Estran les 10-11-12-13-14-15-18-19-21 mai
de Guillaume Canet avec François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles 
Lellouche               Comédie dramatique - 2h15 - France
Les enfants ont grandi,  d’autres sont nés, les parents n’ont plus 
les mêmes priorités...  Les séparations, les accidents de la vie... 
Quand tous décident de ne plus mettre de petits mouchoirs sur les 
gros bobards, que reste-t-il de l’amitié ?

PETRA
à l’Eldorado du 8 au 14 mai

de Jaime Rosales avec Bárbara Lennie, Alex Brendemühl,
Drame - V.O sous-titrée - 1h45 - Espagne, France, Danemark 
Petra, 33 ans, artiste peintre, s’installe en résidence, chez un 
célèbre sculpteur, qu’elle soupçonne d’être son père. Elle découvre 
un homme est la fois cruel, é gocentrique et manipulateur. Elle 
craint de ne pas ressortir indemne d’un contact prolongé avec cette 
famille dysfonctionnelle…  
Barbara Lennie est captivante dans le rôle principal.

RAOUL TABURIN 
à l’Eldorado les 1-4-5-7 mai
de Pierre Godeau avec Benoît Poelvoorde, Edouard Baer, Suzanne 
Clément                    Comédie - 1h30 - France
L’histoire d’un petit garçon devenu grand sans savoir faire du 
vélo. Devenu spécialiste en réparation ... de vélos, il ressent cette 
carence comme une véritable malédiction.
P.G :«Une histoire simple, à l’enjeu fondamental et universel, qui 
pose la question : comment parvenir à être soi-même au milieu des 
autres ?»   Adaptation du récit dessiné de Jean-Jacques Sempé.

RETOUR DE FLAMME
à l’Eldorado du 8 au 14 mai
à l’Estran les 10-14 mai
de Juan Vera avec Ricardo Darín, Mercedes Morán, Claudia Fontán 
Romance, Comédie - V.O sous-titrée - 2h15 - Argentine
Marcos et Ana ont 50 ans et sont marié s depuis 25 ans. Aprè s une 
grosse crise existentielle, le couple dé cide de se sé parer. D’abord 
fascinant et intense, le cé libat se ré vè le bientô t monotone pour elle 
et presque un cauchemar pour lui. 

TANGUY, LE RETOUR
à l’Eldorado  les 1-2-4-7 mai
de Étienne Chatiliez avec André Dussollier, Sabine Azéma, 
Comédie -  1h25  -  France
Tanguy, 44 ans, revient chez ses parents avec sa fi lle car Meï Lin 
l’a quitté. Ils font tout pour lui redonner goût à la vie et Tanguy 
commence à se sentir bien …

avec les gilets jaunes du pont

J’VEUX DU SOLEIL
de François Ruffi n, Gilles Perret 
Documentaire - 1h15 - France
Un fi lm sur les «gilets jaunes» tourné lors d’une semaine de 
rencontre sur des ronds-points de France en décembre 2018. 
Des tranches d’humanité!
Vivant, drôle, sérieux, touchant.
et aussi le 14 mai                 

Ciné débat CitoyenCiné débat Citoyen

EstranEstran
dim 12 mai à 21h  dim 12 mai à 21h  

EldoradoEldorado
Jeu 2 mai  - 20hJeu 2 mai  - 20h

EstranEstran
Ven 3 mai - 20hVen 3 mai - 20h

1 concert + 1 fi lm1 concert + 1 fi lm
Eric ClaptonEric Clapton
Concert
Slow end  :
 A l’occasion de la sortie du fi lm sur Eric Clapton, Slow End 
vous propose une visite musicale au fi l des différentes périodes de 
ce musicien et compositeur exeptionnel. 
Groupe pur jus du secteur avec Manu Lexcellent au chant et à la 
guitare, Patrice Praille dit Patoche à la basse et Jérôme Dameron 
à la batterie.

suivi du fi lm
ERIC CLAPTON: LIFE IN 12 BARS
de Lili Fini Zanuck avec Eric Clapton
Documentaire, Musical -  2h15 - GB - VOST
Légende vivante du Blues et du Rock, il a traversé les décennies, connaissant 
gloires et successions d’épreuves. Il se livre dans ce documentaire mêlant archives 
personnelles, performances rares et témoignages inédits; B. King, George Harrison, 
Pattie Boyd, Bob Dylan, Steve Winwood...
La destinée emblématique de celui que l’on appelle «GOD».
Partenariat avec Hippocampe, l’école de musique de Dolus

 Tarifs : 15€ / 10€ / 8 € réservation au 05.46.47.82.31

Sortie Nationale

Sortie Nationale

       

Eldorado
mardi 14 mai

Cannes comme si vous y étiez

  «la montée des marches» en direct à 19h15 (gratuit)

   suivi au fi lm d’ouverture     

 THE DEAD DON’T DIE à 20h
de Jim Jarmusch avec Bill Murray, Adam Driver, Selena Gomez
Humour, Surnaturel-  1h45   - Etats-Unis 
Personne ne pouvait prévoir l’évènement le plus étrange et dangereux qui allait 
s’abattre sur Centerville :  les morts sortent de leurs tombes et attaquent sauvagement 
les vivants pour s’en nourrir. La bataille pour la survie commence pour les habitants 
de la ville.

         
20h vernissage  de l’Expo photo :  REGARDS     
Des élèves de 2de du lycée de la Mer et du Littoral et du Cepmo ont posé leurs appareils 
photographiques, quelques mois durant, tous les deux jours à la même heure, aux 
mêmes endroits de pour photographier leur environnement scolaire et le temps qui « se 
faufi le ». Une sélection parmi plusieurs centaines de clichés.

20h30 le fi lm 

VISAGES VILLAGES
de Agnès Varda et JR 
Documentaire - 1h35 - France
Agnès et JR se sont rencontrés en 2015 et ont aussitôt eu envie de travailler ensemble, 
de tourner un fi lm loin des villes, en voyage avec le camion photographique (et magique) 
de JR. Hasard des rencontres ou projets préparés, ils sont allés vers les autres, les ont 
écoutés, photographiés et aussi affi chés.
Une histoire d’amitié qui grandit au cours du tournage en se riant des différences.

Eldorado
jeudi 16 mai

Expo lycéens + fi lm

pour le 72e Festival de Cannes,  
mettez vous  sur votre 31 et assistez à :

Sortie Nationale


