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CONVOCATION
Nous vous invitons, à l’assemblée générale du LOCAL
le mercredi 12 juin, à 18h
au cinéma l’Estran de Marennes
A l’ordre du jour :
- le bilan moral et financier des différentes sections
- le renouvellement du conseil d’administration
- le prévisionnel

Théâtre en direct de la Comédie Française
Tarifs : 17€,13€ et 10€

du 29 mai
au 4 juin
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Coming out

Festival Hanabi

3 salles classées Art et Essai Labels : Recherche et découverte,
Patrimoine et répertoire, Jeune public
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Je veux manger 18:15
ton pancréas VOSTF

www.local-oleron-marennes.fr
local.oleron@interpc.fr
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film possible en audio description

SN = En Sortie Nationale

Adhérent(e)s depuis deux ans?
Vous pouvez postuler pour rejoindre
le conseil d’administration.
Merci de faire acte de candidature par courriel.
Un buffet convivial clôturera ce rendez-vous annuel.
L’Eldorado met à disposition des casques audio
permettant
- une audio-description pour les spectateurs malvoyants
- une bande-son réamplifiée pour les malentendants
Renseignements à la caisse du cinéma

Les courts qui courent à l’Eldorado
du 29 mai au 4 juin
du 22 au 28/05
Denise d’Aubervilliers

Sami Lorentz,
Audrey Espinasse
6’40
Face aux images de
son enfance tournées
en 1945 par Jacques
Prévert et Éli Lotar dans
les logements insalubres
d’Aubervilliers, Denise
Bilem fouille dans sa
mémoire pour exhumer
les souvenirs intimes
qu’elle a pu conserver.

Méliès et ses bonimenteurs

Audrey Espinasse
Sami Lorentz
5’35
L’arrière-petite fille du
Magicien et son fils
tissent en duo, un lien
direct avec l’œuvre du
prestigieux aïeul en
“bonimentant” avec
verve en piano “live”, les
burlesques images qui
se succédent sur l’écran.

du 5 au 11 juin
Ces p’tites heures
Judith Herbeth, Inès
Brini, Julien Cortey 4’23
Paris, une nuit d’été, une
femme à sa fenêtre rêve
les activités nocturnes
de son voisinage.
Prix de L’Extra Court au
Poitiers Film Festival 2018

2 cinémas
MARENNEES
MARENNES

imprimé par nos soins - ne pas jeter sur la voie publique

St Pierre

MARENNES - Place Carnot
Programme sur répondeur et bureau : 05 46 36 30 61
www.local-oleron-marennes.fr - local.marennes@bbox.fr
du 22 au 28
mai
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Ballet en différé de l’Opéra Bastille
Tarifs : 17€, 13€ et 10€
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Ballet en différé
Cendrillon
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Les saisons
HANABI
Le printemps
du 5 au 11 juin
Eldorado

Plein : 4,5 €
Réduit : 3,5 €

Tarifs des cinémas

Salle classée Art et Essai
Labels : Patrimoine et répertoire, Jeune public, Recherche et découverte
www.facebook.com/estran.marennes
Instagram : local_lestran

Avec le soutien de

Avec le soutien de

PROCHAINEMENT À L’ESTRAN
PROCHAINEMENT
L’ESTRAN
X-men Dark Phénix - The ÀDon’t
Die Die - Rocketman -

Shéhérazade - L’amour
est...une fête
Piranhas
Le poulain - Les frères sisters

Tarif entier 7,5 €
Tarif réduit 6 € :
- moins de 25 ans
- adhérents LOCAL
- pour tous le mercredi
Tarif moins de 14 ans : 4 €
Les films de moins d’une heure
entier : 4,5 €
réduit : 3,5 €

Ciné-débat
ven 24 mai à 20h30
Eldorado

JEUNE PUBLIC

ALADDIN

L’ADIEU À LA NUIT

Sortie Nationale

Famille

à l’Eldorado du 22 mai au 4 juin
à l’Estran les29-30 mai et 1-2-3 juin
de Guy Ritchi avec Will Smith, Naomi Scott, Marwan Kenzari
Aventure, fantastique, - USA - 2h10
Grâce au génie de la lampe magique, convoitée par un sorcier,
l’enfant de rue se transforme en prince et tente de conquérir la belle
princesse.
250 danseurs pour le numéro musical, un chameau de 9 mètres
de 37000 fleurs!

POKÉMON DÉTECTIVE PIKACHU

Dès 8 ans
à l’Eldorado les 22-23-26 mai
à l’Estran les 29-30 mai et les 2-4 juin
de Rob Letterman avec Justice Smith, Kathryn Newton,
Aventure, Action - 1h45 - USA, Japon
Lorsque son père, détective privé, disparaît, son fils Tim, veut
découvrir ce qui s’est passé. L’ancien partenaire de Harry,
Pikachu, participe à l’enquête. Ils unissent leurs forces.

COMME SI DE RIEN N’ÉTAIT

à l’Eldorado les 22-26-28 mai
Des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
de Eva Trobisch avec Aenne Schwarz, Andreas Döhler, Hans Löw
Drame - V.O sous-titrée - Allemagne - 1h30
Janne vit avec Piet, un compagnon aimant. L’argent manque mais
elle va de l’avant. Bref, la vie est belle. Lors d’une soirée arrosée
entre anciens camarades, elle est violée. Refusant de se considérer
comme victime d’un acte criminel, elle n’en parle à personne. Dans
sa volonté d’affirmer que tout va bien, elle va perdre peu à peu le
contrôle de sa vie. Premier long-métrage. Meilleur premier film au
Festival de Locarno,.

DIEU EXISTE, SON NOM EST PETRUNYA

à l’Estran le 31 mai et les 3-4 juin
de Teona Strugar Mitevska avec Zorica Nusheva, Labina Mitevska,
Stefan Vujisic Drame - V.O sous-titrée- 1h40 - Macédoine
Stip, en Macédoine. Petrunya, cherche désespérément un travail.
Une procession passe avec de jeunes hommes dont l’un va attraper
la Sainte Croix qu’un prêtre va jeter à l’eau; ce sera l’assurance
d’une année de bonheur et de prospérité. Petrunya s’en empare la
première. Les hommes fous furieux mènent la vie dure à la jeune
femme. Mais elle est bien décidée à ne pas se laisser faire.
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’unefarce:
finement amusant et diablement pertinente.

GODZILLA II : ROI DES MONSTRES

à l’Eldorado les 5-7-8-9-10-11 juin
à l’Estran les 5-8-9-10 juin
de Michael Dougherty avec Vera Farmiga , Kyle Chandler, Millie
Bobby Brown Fantastique / Science-Fiction - USA - 2h10
Les Humains tentent de survivre quand des monstres
titanesques débarquent sur Terre. Godzilla affronte Mothra,
papillon géant, Rodan, ptérosaure mutant, et le redoutable King
Ghidorah, dragon à trois têtes, avec ailes de chauve-souris et
doubles queues. Les cinq docteurs vont tout tenter pour mettre ces
créatures hors d’état de nuire.

HELLBOY

à l’Eldorado les 22-24-26-27-28 mai
à l’Estran les 22-25-26-27 mai
de Neil Marshall avec David Harbour, Ian McShane, Milla Jovovich
Fantastique / Science-Fiction - USA - 2h
Sur une île écossaise, Hellboy a été invoqué des profondeurs
de l’Enfer. Recueilli par le professeur Bruttenholm, elle fait
désormais partie d’une organisation qui veille sur l’Humanité. Il doit
mettre hors d’état de nuire Nimue, la sorcière sanglante qui vient
du Moyen-Âge. Nimue quand à elle voudrait le rallier à sa cause..
Ce nouveau Hellboy reprend la mythologie des comics créés par Mike Mignola

.JESSICA FOREVER

à l’Eldorado les 22-25-26-27-28 mai
de Caroline Poggi et Jonathan Vinel avec Aomi Muyock, Sebastian
Urzendowsky, Augustin Raguenet
Drame / Fantastique - France - 1h40
La reine Jessica pourrait aussi bien être un chevalier, une mère,
une magicienne, une déesse ou une star. C’est surtout celle qui
a sauvé ces enfants perdus, ces garçons solitaires, orphelins et
persécutés qui n’ont jamais connu l’amour et qui sont devenus des
monstres. Ensemble, ils forment une famille et cherchent à créer
un monde dans lequel ils pourront rester vivants.
Premier long métrage. Un étrange objet cinématographique SF où l’amour et la candeur
fusent à pleines balles, audacieux et radical, mêlant héroic fantasy et jeu vidéo. Une
audace rafraîchissante.

JOHN WICK PARABELLUM

3EME VOLET

à l’Eldorado les 29 mai et les 1-2-4 juin
de Chad Stahelski avec Keanu Reeves, Halle Berry, Laurence
Fishburne
Action - USA - 2h10
John a transgressé une règle fondamentale : il a tué à l’intérieur
de l’Hôtel Continental. «Excommunié», tous les services liés au
Continental lui sont fermés et sa tête mise à prix. John se retrouve
sans soutien, traqué par tous les plus dangereux tueurs du monde.
Dans sa fuite, il croise le chemin du dangereux Zero et de Sofia,une
redoutable tueuse à gages avec laquelle il a un contentieux.

à l’Estran les 22-24-26-28 mai
d’André Techiné avec Catherine Deneuve, Kacey Mottet Klein, Oulaya
Amamra
Drame- France - 1h45
Muriel est folle de joie. Alex, son petit-fils, et sa compagne viennent
passer quelques jours chez elle avant d’aller vivre au Canada. Intriguée
par leur comportement, elle découvre qu’ils se préparent à une autre
vie…

L’HOMME À LA MOTO

.
à l’Estran les 22-28 mai
d’Agustin Toscano avec Sergio Prina, Liliana Juarez, Leon
Zelarayan
Drame - V.O sous-titrée - Argentine - 1h35
Miguel, conducteur de moto, père séparé en est réduit à voler les
sacs des vieilles dames sur sa moto. Un de ses vols tourne mal et
la victime est blessée. Miguel se rend au chevet de celle-ci, en se
faisant passer pour un lointain neveu...

LES CREVETTES PAILLETÉES

à l’Eldorado les 7-8-9-10-11 juin
à l’Estran les 30-31 mai et les 1-2-4 juin
de Maxime Govare et Cédric Le Gallo avec Romain Brau, Félix
Martinez, Nicolas Gob, Alban Lenoir
Comédie- France -1h45
Lors d’une interview, Mathias, un vice-champion de natation, tient
des propos homophobes. Il est sanctionné : s’il veut participer
aux championnat du monde, il doit entraîner « Les Crevettes
Pailletées». Une équipe médiocre de water-polo gay qui dans trois mois doit être au
niveau pour les Gay Games, prévu en Croatie... Prix spécial du jury Festival du Film de
Comédie de l’Alpe d’Huez.

NOUS FINIRONS ENSEMBLE

à l’Eldorado les 22-26-28 mai
à l’Estran les 25-26-27 mai
Sortie Nationale
de Guillaume Canet avec François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles
Lellouche
Comédie dramatique - 2h15 - France
Une bande de potes, aux liens distendus, débarque par surprise
dans une maison au bord de la plage pour fêter l’anniversaire d’un
ami en quête de quiétude. Quand tous décident de ne plus mettre
de petits mouchoirs sur les gros bobards, que reste-t-il de l’amitié
?

PETRA

à l’Estran les 24-28 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, égocentrique 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.

PIRANHAS

Sortie Nationale

à l’Eldorado du 5 au 11 juin
de Claudio Giovannesi avec Viviana Aprea, Ciro Vecchione, Ciro
Pellechia
Drame - V.O sous-titrée - Italie - 1h45
Naples. Des ados sur leurs scooters dans les ruelles d’un quartier
défavorisé. Déscolarisés, ils s’amusent. Nicola joue au gangster avec un
pistolet en plastique. Il enrage sa mère, blanchisseuse, subit le racket de
la mafia. Pour la libérer et changer sa vie, il veut gagner vite un maximum
d’argent. Il propose ses services à la mafia. Sa bande, peu à peu, va
gravir les échelons du crime.
Un thriller dramatique intense oscillant entre l’épopée criminelle, la tragédie et le récit initiatique.
Prix du jury au Festival de Beaune. Ours d’argent du meilleur scénario Berlinale 2019
Adaptation du roman du même nom de Roberto Saviano («Gomorra»)

X MEN - DARK PHOENIX
à l’Eldorado du 5 au 11 juin
de Simon Kinberg avec Sophie Turner, James McAvoy, Michael
Fassbender
Drame - USA - 1h54 - 2D-3D
Dans cet ultime volet, les X-MEN affrontent leur ennemi le plus
puissant, Jean Grey, l’une des leurs.
Au cours d’une mission de sauvetage dans l’espace, Jean Grey
frôle la mort, frappée par une mystérieuse force cosmique. De
retour sur Terre, cette force la rend non seulement infiniment plus
puissante, mais aussi beaucoup plus instable. En lutte contre elle-même, Jean Grey
déchaîne ses pouvoirs, incapable de les comprendre ou de les maîtriser. Devenue
incontrôlable et dangereuse pour ses proches, elle défait peu à peu les liens qui
unissent les X-Men.

CINE DÉBAT APICULTURE COMMUNAUTE DE COMMUNES
A L’ELDORADO VENDREDI 24 MAI 20H30
avec l’Association du Conservatoire de l’Abeille Noire (CANO)
et la collaboration du CPIE Marennes-Oléron,

AVEC MES ABEILLES

6€ la séance

de Anne Burlot et Glenn Besnard Documentaire - France - 50’
Pourquoi le destin de l’homme est-il lié aux abeilles ? L’apiculture
est une pratique agricole,qui éveille à une certaine conscience
écologique.

LA VALLÉE DE L’ABEILLE NOIRE LE PAYS OÙ LES ABEILLES NE MEURENT PAS…
Documentaire - Association Pollinis - 14’ - présente le conservatoire de l’abeille
noire des Cévennes, sanctuaire de l’abeille locale.

Ci ne r e nc o n t r e r eal i s at eu r
avec Denis Parrot
COMING OUT

de Denis Parrot
Documentaire - France - 1h
Une fraction de seconde. Quelques mots vendredi 31 mai
bredouillés. À nouveau cette peur au
à 21h
ventre. Violente, tenace. Depuis quelques
années, de plus en plus de jeunes gays, lesbiennes, bi ou trans,
dans le monde entier, ont décidé de faire leur coming out via des
vidéos sur Internet.
A travers un montage de vidéos bouleversantes postées sur le web
par ces jeunes, Coming Out nous fait vivre au plus près ce moment
de basculement intime, et social, qu’est le coming out.
et aussi le 2 juin à 17h

LE PRINTEMPS du 5 au 11 juin

le 9 à 19h

5€ la séance

de Ryusuke Hamaguchi avec Masahiro Higashide, Erika Karata,
Koji Seto
Romance, Drame - V.O sous-titrée - France, Japon - 2h
Lorsque son premier grand amour disparaît du jour au lendemain,
Asako est abasourdie et 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.
Sélection officielle du Festival de Cannes 2018
Le cinéaste jusque-là inconnu en France, explore avec délicatesse
les sentiments amoureux dans un film où le réalisme flirte avec le fantastique.
Adapté d’un roman de l’écrivaine Tomoka Shibasaki

DANS UN JARDIN QU’ON DIRAIT ÉTERNEL le 8 à 18h15

de Tatsushi Omori avec Haru Kuroki, Mikako Tabe, Kiki Kirin
avant-première
Drame - V.O sous-titrée - Japon - 1h40 - Sortie le 10 juillet
Noriko et Michiko viennent de terminer leurs études. Elles sont
poussées par leurs parents vers l’art ancestral de la cérémonie du
thé. Noriko, d’abord réticente, se laisse peu à peu guider par les
gestes de son exigeante professeure. Elle découvre à travers ce
rituel la saveur de l’instant présent. Michiko, quant à elle, décide
suivre un tout autre chemin.
Doux et poétique, met en lumière une tradition japonaise
hautement codifiée: la cérémonie du thé.
Adapté d’un roman de l’auteure japonaise Noriko Morishita.

JE VEUX MANGER TON PANCRÉAS le 5 à 18h15

de Shinichiro Ushijima avec Mahiro Takasugi, Lynn avant-première
Animation- V.O sous-titrée - Japon - 1h50 - Sortie le 21 Août
Sakura est une lycéenne populaire et pleine de vie. Tout l’opposé
d’un de ses camarades solitaires qui, tombant par mégarde sur
son journal intime, découvre qu’elle n’a plus que quelques mois
à vivre... Unis par ce secret, ils se rapprochent et s’apprivoisent.
Sakura lui fait alors une proposition : vivre ensemble toute une vie
en accéléré, le temps d’un printemps.
Premier film.

PASSION le 6 à 20h30

de Ryūsuke Hamaguchi avec Aoba Kawai, Ryuta Okamoto
Drame - V.O sous-titrée - Japon - 1h55 - 2008
Dans un restaurant espagnol à Yokohama, Tomoya et Kaho
annoncent leurs fiançailles à leurs amis. À la fin du dîner, les
femmes rentrent chez elles mais les hommes finissent la soirée
chez Takako, un ami de Tomoya. Kenichiro dit alors à Tomoya qu’il
ne mérite pas l’amour de Kaho, et Takeshi, sur le point de devenir
père, a le béguin pour la rebelle Hana. Le lendemain, quand tous
se rendent à nouveau chez Takako, Tomoya suggère de jouer à
un jeu de la vérité. Un jeu de tous les dangers.
Cet opus de jeunesse mérite d’être découvert, Il délabyrinthe subtilement le sentiment
amoureux. L’infinie attention accordée aux regards, aux gestes, aux paroles et à ce
qu’ils traduisent des états émotionnels tourmentés de ses personnages impressionne
déjà. Inédit en France

SENSES 1 & 2

le 7 à 18h

5€ la séance

SENSES 3 & 4

5 FILMS DU 29 MAI AU 4 JUIN

Eldorado

A L’ELDORADO LES SAISONS HANABI
ASAKO I&II

72 ème Festival de Ca nnes

le 10 à 20h30

de Ryusuke Hamaguchi avec Sachie Tanaka, Hazuki Kikuchi,
Maiko Mihara, Rira Kawamura
Drame, Romance - V.O sous-titrée - Japon - 2h20
A Kobe, au Japon, quatre femmes partagent une amitié sans faille. Du moins le croientelles : quand l’une d’elles disparaît du jour au lendemain, l’équilibre du groupe vacille.
Chacune ouvre alors les yeux sur sa propre vie et comprend qu’il est temps d’écouter
ses émotions et celles des autres…
Le film a obtenu 6 prix : Festival de Kinotayo, de Singapour, des 3 continents, de Locarno

UN FILM SURPRISE EN CLOTURE

le mardi 11 juin à 21h

DOULEUR ET GLOIRE

EN COMPÉTITION

SORTIE

LE 17 MAI

à
à

l’Eldorado du 22 mai au 4 juin
l’Estran les 5-8-9-10 juin
de Pedro Almodóvar avec Antonio Banderas, Asier Etxeandia,
Penélope Cruz
Drame - V.O sous-titrée - Espagne - 1h55
Une série de retrouvailles dans la vie d’un réalisateur en
souffrance : amours, parents, morts, acteurs avec qui il a
travaillé, les années 60 ... 80 ... et le présent; l’impossibilité de
séparer création et vie privée. Et l’insondable vide face à l’incapacité de continuer à
tourner.
Les retrouvailles ... avec Antonio Banderas et Penélope Cruz,
deux de ses acteurs fétiches.

LE JEUNE AHMED

EN COMPÉTITION

SORTIE LE 22 MAI

à l’Eldorado les 29-30-31 et les 1-2-4 juin
l’Estran les 5-7 juin
de Luc et Jean-Pierre Dardenne avec Idir ben Addi, Olivier
Bonnaud, Myriem Akheddiou
Drame - Belgique, France - 1h25
En Belgique, aujourd’hui, le destin du Jeune Ahmed, 13 ans, pris
entre les idéaux de pureté de son imam et les appels de la vie.
L. et J.P Dardenne: «Ce n’est pas un film sur la radicalisation,
vous verrez. C’est l’histoire en tout cas d’un enfant.»

ROCKETMAN

HORS-COMPÉTITION

SORTIE LE 29 MAI

à l’Eldorado du 29 mai au 11 juin
Sortie Nationale
de Dexter Fletcher avec Taron Egerton, Jamie Bell, Richard
Madden, Bryce Dallas Howard
Biographie - V.O sous-titrée - GB - 2h
La vie hors du commun d’Elton John, de ses premiers succès
à sa consécration internationale. La métamorphose de Reginald
Dwight, jeune timide pianiste prodige, en une icône de la pop culture mondiale

SIBYL

EN COMPÉTITION

SORTIE LE 24 MAI

Des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
à l’Eldorado les 24 mai au 4 juin
l’Estran les 6-7-9 juin
Sortie Nationale
de Justine Triet vec Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos, Gaspard
Ulliel
Comédie dramatique - France, Belgique - 1h40
Une romancière devenu psychanalyste, est rattrapée par la
littérature et décide de fermer son cabinet. Une jeune actrice en
détresse la supplie de la recevoir : elle est en plein tournage,
enceinte de l’acteur principal, lui-même en couple avec la réalisatrice du film...
J.Triet épingle «une micro-société où la vie s’accélère, s’intensifie, où tout devient
exacerbé… Le moindre petit problème devient une tragédie, les rapports hiérarchiques
sont violents, et complètement grotesques».

THE DEAD DON’T DIE

FILM D’OUVERTURE

à l’Eldorado du 29 mai au 4 juin
de Jim Jarmusch avec Bill Murray, Adam Driver, Selena Gomez
Humour, Surnaturel - V.O sous-titrée GB- Etats-Unis - 1h45 - 14 mai
Centerville, quelque chose cloche. La lune est omniprésente dans le
ciel, la lumière du jour varie et les animaux ont des comportements
inhabituels. Les scientifiques sont inquiets. Mais personne ne peut
prévoir l’évènement qui va s’abattre sur Centerville.

Théâtre en direct
Eldorado
de la Comédie Française jeu 23
mai à 20h15
ELECTRE / ORESTE d’Euripide
Durée 2h40

Tarifs
17€ / 13€ / 10€

de Ivo Van Hove avec Claude Mathieu, Cécile Brune, Sylvia Berge
Des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Père d’Électre et d’Oreste, Agamemnon a été assassiné par
sa femme Clytemnestre et son amant Égisthe. Ce dernier règne
désormais à Argos et le jeune Oreste a été envoyé en exil.
Électre se déroule des années plus tard, tandis qu’Égisthe a lancé
un appel au meurtre d’Oreste…
Après le succès des Damnés, Ivo van Hove retrouve
la Troupe pour une nouvelle fresque de la famille des Atrides.
Précisant que tous ses projets naissent d’un «coup de foudre»
pour un texte, il associe deux pièces d’Euripide et raconte l’histoire
d’un frère, Oreste, et d’une sœur, Électre, qui se retrouvent et
s’unissent dans le crime et la vengeance.

Ballet en différé de
Estran
l’Opéra Bastille jeudi 6 juin à 20h
CENDRILLON Rudolf Noureev Durée 3h

Tarifs
17€ / 13€ / 10€

Le célèbre conte de Charles Perrault, mis en musique
par Sergueï Prokofiev, est transposé dans un décor de cinéma
où se succèdent les références aux héros du 7e art américain.
Rudolf Noureev propulse sa Cendrillon sous les sunlights
hollywoodiens.
Avec un producteur pour fée marraine et un acteur
vedette comme prince charmant, elle échappe à son destin
misérable et voit ses rêves s’accomplir. Une histoire qui n’est
pas sans rappeler celle du chorégraphe, jeune Tatar devenu star
internationale. Avec ce « ballet-métaphore », la Compagnie rend
hommage à Rudolf Noureev qui fut son directeur. .

