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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 deAAAAA lllAAAAAve llllc le

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

Prochainement à l’Estran
Ad astra - Jeanne - Mjolk, la guerre du lait - Viendra le feu - 

Ça partie 2 - Deux moi ... et
 La 10ème édition du Festival  Visions d’AfriqueLa 10ème édition du Festival  Visions d’Afrique

association 
gestionnaire 
des 2 cinémas

Tarifs des cinémas
 7,5 € :     - tarif entier
    6 € - moins de 25 ans
 - adhérents LOCAL
 - le mercredi
    4 € - moins de 14 ans
 - les séances du matin
 4€ et 3.5€    fi lms - d’1 heure
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1919

Ven Ven 
2020

Sam Sam 
2121

DimDim
2222

Lun Lun 
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Mar  Mar  
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FOURMI 21h 16h30 20h30 18h30

INSÉPARABLES 18h30 18h30 21h 18h30 20h30

LES HIRONDELLES 
DE KABOUL

20h30 18h30 16h30

WEDDING 
NIGHTMARE

20h30 18h30
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FRANKIE 16h30 18h30 18h30 18h30 21h

GIVE ME LIBERTY 18h30 20h30 21h

ONCE UPON A TIME...
IN HOLLYWOOD

21h 18h

LES BARONNES 18h30 21h 21h 16h30

du 25 sept du 25 sept 
au 1au 1erer oct oct

Mer Mer 
2525

Jeu Jeu 
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Ven Ven 
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Sam Sam 
2828

DimDim
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ANDY 18h30 20h30 21h
DEAD MAN 18h

FÊTE DE FAMILLE 18h30 18h30 21h 16h30
LE MARIAGE DE 
VERIDA

21h 18h30 16h30

PAPICHA 21h

TU MERITES UN 
AMOUR

16h30 20h30 18h30

-12 VOST

-12
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-12
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EN AVANT-PREMERE - présentation du fi lm par 
Catherine Ruelle spécialiste du cinéma africain

en amont deVisions d’Afrique 
Rencontre 

avec Catherine Ruelle 
Ven 26/09 à 21h Estran

en direct de 
l’ Opéra de Paris

mar 24/09 à 19h15
Eldorado



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

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
salles classées Art et Essai 

 3 Labels : 
Recherche et découverte,  Patrimoine et répertoire, Jeune public

   
L’Eldorado met gratuitement à disposition des spectateurs

 des casques audio permettant : 
  - une audio-description pour les malvoyants
  - une bande-son réamplifi ée pour les malentendants

   En caisse, sur demande, avant l’entrée en salle 

25 sept au 1er oct

TGV
de Émilie Noblet 

8’30 - Humour  - FR
Juillet. Les grands départs. 
TGV Paris-Brest. Alex fait 

ses premiers pas de cheffe 
de bord sur une grande 
ligne,encadrée par son 

collègue Antoine. Lors d’un 
contrôle, elle croise un 

passager qui la détourne de 
ses nouvelles fonctions.

Une comédie subtile 
à Très Grande Vitesse !

18 au 24 sept

ARTEM SILENDI
de Frank Ychou 

8’ - Comédie - France 

Pardonnez-moi mon 
Père pour ce que j’ai 

pêché.

Grand prix du Festival 
international de l’Alpe 

d’Huez

11 au 17 septembre 

IN LOVE
de Jérémie et Alexis Lopez 

7’- Fiction - France

Au cours d’une patrouille 
dans un pays du Moyen-

Orient, une escouade 
d’une armée occidentale 

fait une haltedans le 
village d’Iqmarba...

«Tinder» en plein désert, 
ça marche ?

Les courts qui courent à l’Eldorado

J
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Manifestations en sept sur le Pays Marennes-Oleron
 
Le Château Reggae                La Guinguette Le Lezard
Ven 13/09 à 20h            Alam                                                      
 
St Denis Cinéma    L’Escale
Ven 13/09 à 21h             Roxane                                                      
 
Dolus Cirque  La Cailletiere
Ven 20/09 à 19h                     Labo Vélo                          

Marennes Jazz   L’Estran
Ven 20/09à 20h30            Henri Texier «Sand Trio»                                                      
 
Grand Village 3e Festival   Maison paysanne
Sam 14/09 à 21h             Oleron durable                                                      
 
Le Château  Danse Hip Hop    salle de l’Arsenal
Ven 20/09 à 20h30            Cie Pyramid   «sous le poids des plumes»

St Pierre                              Conférence UTL                                Eldorado
Lun 28/09 à 20h30          Patrick Boucheron
 Matière à penser

SN

SN

SN

SN

SN

SN

Prochainement à l’Eldorado
Bacurau - Alice et le maire - Chambre 212 -Joker

Shaun le mouton- le fi lm Donne-moi des ailes
Ceux qui travaillent - Rambo

VF

VOSTF

VF

VOSTF

Tarifs : 17€ / 13€ / 10€
réservation : 05.46.47.82.31



FÊTE DE FAMILLE
à l’Eldorado du 11 au 17 septembre
à l’Estran les 25-26-28-29 sept
de Cédric Kahn avec Catherine Deneuve, Emmanuelle Bercot, 
Vincent Macaigne     
Comédie dramatique - 1h40 - France
Claire, sœur aînée de la fratrie, arrive après trois ans d’absence à 
l’étranger, comme un cheveu sur la soupe, pour l’anniversaire de 
Grand-Mère. La réunion familiale vire au règlement de comptes sur 
fond d’héritage et de folie. 

La radiographie drolatique d’une famille dysfonctionnelle qui joue des apparences pour 
enfouir rancoeurs et non-dits.

FOURMI
à l’Estran  les 18-22-23-24 sept
de Julien Rappeneau avec François Damiens, Maleaume Paquin, 
André Dussollier
Comédie dramatique - 1h45 - France
Le jeune Théo, «Fourmi», aimerait redonner de l’espoir à son père, 
désabusé de la vie. Sur le point d’être recruté par un grand club 
de foot anglais, il n’est pas sélectionné car trop petit. Il lance un 
mensonge pour ne pas imposer une déception de plus à son père. 
Il va rapidement être dépasser…

Julien Rappeneau réussit une comédie tendre et déjantée.
Adaptation d’un roman graphique, «Dream Team» de Mario Torrecillas et Arthur Laperla

FRANKIE
à l’Estran les 11-14-15-16-17 sept
de Ira Sachs avec Isabelle Huppert, Brendan Gleeson, Marisa 
Tomei        
Drame - V.O sous-titrée - 1h40 - France, Portugal
Frankie, célèbre actrice française, se sait gravement malade. Elle 
décide de passer ses dernières vacances entourée de ses proches, 
à Sintra, au Portugal. 

GIVE ME LIBERTY
à l’Estran les 13-15-16 sept
de Kirill Mikhanovsky avec Chris Galust, Lauren ‘Lolo’ Spencer, 
Maxim Stoyanov 
Comédie - 1h50 - USA
USA. Milwaukee. Un jeune Américain, est conducteur de minibus 
pour handicapés. Sur le point d’être licencié, il est déjà  en retard 
tandis que des manifestations éclatent en ville. Il conduit, quand  
même, son grand-père et ses amis russes à des funérailles. 
Il s’arrête pour Tracy, une femme atteinte de la maladie de Lou 
Gehrig. Et la journée glisse incontrôlable...

«J’ai mis 4 ans à monter le projet. A l’extérieur de Milwaukee, le lieu de mon premier 
court-métrage, personne ne comprenait qu’on veuille y tourner. Pourtant, c’est la 
colonne vertébrale de l’Amérique.»
K.M tire le meilleur parti d’un art du déshabillage révélant les grandeurs cachées de sa 
petite Amérique bricolée. Un fi lm bordélique à l’électricité joyeuse.
Présenté à Cannes à la Quinzaine des Réalisateurs.

INSÉPARABLES
à l’Eldorado du 11 au 17 septembre
à l’Estran les 18-19-21-22-24 sept
de Varante Soudjian avec Ahmed Sylla, Alban Ivanov, Judith El 
Zein           
Comédie - 1h30 - France
Mika, un petit escroc rencontre en prison Poutine, cinglé et 
imprévisible. Il refait sa vie et va épouser la fi lle d’un homme 
d’affaires mais Poutine débarque sans prévenir. Mika va réaliser 
qu’on ne se débarrasse pas aisément d’un boulet....

L’OEUVRE SANS AUTEUR 
de Florian Henckel von Donnersmarck avec Tom Schilling, Sebastian Koch,Paula Beer 
Drame, Thriller  - V.O sous-titrée - Allemagne

- PARTIE 1   1h30    à l’Eldorado les 11-17 septembre
1937, Dresde. Kurt visite l’exposition nazi sur «l’art dégénéré». Il y 
découvre sa vocation de peintre. 1947, en RDA, étudiant, il peine 
avec les diktats aritistiques du «réalisme socialiste».  Amoureux 
d’Ellie, ils décident de passer à l’Ouest. 

 - PARTIE 2  1h40    à l’Eldorado 11-17 septembre
En RFA, Kurt est accepté dans une prestigieuse école d’art, 
il repousse les limites de son style. La pratique artistique fait 
remonter en lui des souvenirs d’enfance enfouis qui lui révèlent  
qu’il est lié au père d’Ellie, le professeur Seeband.
Une plongée dans trois décennies d’histoire allemande, 1930-
1970, marquées par le nazisme puis le communisme.

Par le réalisateur de La vie des autres en 2007, 12 Prix.

LE DINDON
à l’Eldorado du 25 septembre au 1er octobre
de Jalil Lespert avec Dany Boon, Guillaume Gallienne, Alice Pol 
Comédie -  1h30 - France                                 Monsieur de Pontagnac 
a eu un coup de foudre pour une jolie jeune femme, Victoire, la 
femme d’un de ses amis, Vatelin. La mésaventure lance dans leur 
société un sujet – et un petit jeu étonnant autour de la fi délité des 
uns et des autres. Quand entrent dans l’arène Rediop, soupirant 
de Victoire, et Suzy, ancienne fl amme de Vatelin, le jeu se corse 
encore.

LES 20 ANS  «RENDEZ-VOUS AU CINÉMA» DES RESTOS DU COEUR
Venez au cinéma du 18 au 24 septembre 2019. 

Pour toute place achetée, nous reversons1€ 
soit un repas au Resto du Coeur.

JEUNE PUBLIC
LA CABANE AUX OISEAUX                                dès 3 ans
à l’Eldorado les 14-15 septembre
de Célia Rivière             Animation - 45’ -  France
Quel plaisir de se laisser raconter des histoires... et de voir les 
les livres prendre vie au fur et à mesure. 9 histoires d’oiseaux qui 
virevoltent à tire d’ailes, piaillent, roucoulent et même pigeonnent ! 
Du 100% numérique qui respecte les techniques plastiques des 
albums: crayon de couleur, gouache, aquarelle... 

UN PETIT AIR DE FAMILLE                                   dès 4 ans
à l’Eldorado les 18-22 septembre 

Animation - 45’ - France
La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfi n, à condition de ... ! Et si 
prendre soin les uns des autres était la plus belle des aventures?  
Cinq histoires de familles pour les enfants, leurs parents et leurs 
grands-parents !
UN GRAND CŒUR  d’Evgeniya Jirkova, Russie, 5’12
BONNE NUIT  de Makiko Nanke, Japon, 6’22
LE CERF-VOLANT Martin Smatana,Tchèquie,Slovaquie,Pologne, 
13’
LE MONDE À L’ENVERS d’Hend Esmat et Lamiaa Diab, G.B, 4’54

LE CAPRICE DE CLÉMENTINE de Marina Karpova, Russie, 13’

ANDY
à l’Estran les 29-30 sept et le 1er oct
de Julien Weill avec Vincent Elbaz, Alice Taglioni
Comédie, romance - 1h30 - France
Thomas mène sa vie sans effort jusqu’au jour où il se retrouve à 
vivre dans un foyer d’hébergement. Il rencontre Margaux, qui y 
travaille. Thomas pense au job idéal : escort boy. Mais même ça, 
il ne peut le faire comme tout le monde alors  il va alors entrainer 
Margaux ... 

J.W: «J’ai situé l’action dans un lieu où se retrouvent des blessés de la vie. Un lieu où 
reprendre des forces, se reconstruire pour prendre un nouveau départ.»

AD ASTRA
à l’Eldorado du 18 au 1er octobre
de James Gray avec Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga 
Science fi ction, Aventure - 2h - USA     
L’astronaute McBride va aux confi ns du système solaire pour 
résoudre une menace pour la terre. Son père a disparu dans un 
voyage précédent. Il affrontera ce qui peut remettre en question la 
nature de l’existence humaine, et sa place dans l’univers.
Du grand cinéma pour s’en prendre plein la vue.

AU NOM DE LA TERRE
à l’Eldorado du 25 septembre au 1er oct
de Edouard Bergeon avec Guillaume Canet, Veerle Baetens, 
Anthony Bajon                      Drame - 1h45 - France
Un événement replonge brutalement Thomas dans le drame de sa 
jeunesse. Il est adolescent quand son père meurt dans ses bras. 
Il est temps pour ce fi ls d’agriculteur d’affronter son passé, le lourd 
héritage de la terre.
Une saga familiale d’après la propre histoire du réalisateur. Un 
regard  sur l’évolution du monde agricole de ces 40 dernières 

années. La capacité à faire face qui diminue, le corps qui lâche, mène au burn-out, à 
la dépression et au pire. Grâce à l’intimité de son sujet, le fi lm quasi-documentaire est 
émouvant et déprimant... Vingt ans après, on déplore le suicide d’un agriculteur par jour. 
On espère que les institutions, banques, coopératives… sauront se saisir utilement du 
fi lm pour ouvrir  une réfl exion de fond.

C’EST QUOI CETTE MAMIE?!
à l’Eldorado les 15-17 septembre
de Gabriel Julien-Laferrière avec Chantal Ladesou, Julie Gayet, 
Thierry Neuvic                 
Comédie - 1h40 - France
Après une année de joyeuse colocation, 7 demi-frères et sœurs 
se séparent pour les vacances. Le petit dernier va en bord de 
mer chez Mamie. Une mamie plus fêtarde que nounou… Action 
entraîne réaction : la fratrie arrive à la rescousse!  

DEAD MAN
à l’Eldorado le 22 septembre
à l’Estran le 30 sept
avec Johnny Depp, Gary Farmer, Crispin Glover 
Western, Drame - V.O sous-titrée - 2h - USA, All, Japon - 1996
William Blake va à Machine pour un emploi de comptable. Il y est 
accusé à tort d’un double meurtre et prend la fuite, une balle logée 
près du cœur. Un Indien, Nobody, le secourt. Ils s’engagent dans 
un périple à travers l’Ouest sauvage…
Un voyage mélancolique et burlesque du réalisme vers le 

mythologique, une fuite de la civilisation occidentale. Le fi lm dégomme les codes du 
genre avec une joie non feinte et un humour noir absolument délicieux. La caméra de 
J.J fi xe beauté, rêve et réveil d’éclairs de violence fulgurants.

DEUX MOI
à l’Eldorado du 11 au 24 septembre 
de Cédric Klapisch avec François Civil, Ana Girardot, Eye Haïdara 
Drame, Comédie - 1h50 - France
Rémy et Mélanie, 30 ans, vivent dans le même quartier de Paris. 
Elle multiplie les rendez-vous ratés sur les réseaux sociaux 
pendant qu’il peine à faire une rencontre...
«J’ai enquêté, je me suis promené. A la Goutte d’Or, les «bobos» 
ont rejoint les anciens habitants et leurs jeunes générations de 
français(e) venus d’Afrique, du Maghreb, des Antilles, d’Inde, 

d’Asie. Un Paris positif, beaucoup plus familial et pacifi que que ce que les gens 
pensent.» 

Sortie Nationale

Sortie Nationale

Sortie Nationale

Sortie Nationale

Abonnement les deux parties 9 €



  

CINÉ RENCONTRE avec Catherine Ruelle, spécialiste du cinéma africain.

autour du fi lm PAPICHA               
de Mounia Meddour avec Lyna Khoudri, Nadia Kaci, Yasin Houicha

Drame - 1h45 - France, Algérie, Belgique, Quatar
Années 90. Alger. Nedjma, 18 ans, étudiante, rêve de devenir 
styliste. Le soir, elle rejoint une boîte de nuit pour vendre ses 
créations aux «papichas», jeunes fi lles algéroises. La situation 
politique et sociale ne cesse de se dégrader. Refusant cette 
fatalité, elle décide de se battre pour sa liberté en organisant un 
défi lé de mode, bravant tous les interdits.

        1er long, présenté à la section Un Certain Regard Cannes 2019
        Festival d’Angoulême: Prix du Public, Prix du scénario, Prix

d’interprétation.  
En collaboration avec Ciné-Passion 17
         

     

Eldorado
mar  24 sept   19h15

ELDORADO
ESTRAN

Sortie Nationale

LE MARIAGE DE VERIDA  
à l’Estran les 25-28 sept et le 1er oct
de Michela Occhipinti avec Verida Beitta Ahmed Deiche, Amal 
Saad Bouh Oumar, Aichetou Abdallahi Najim 
Drame - 1h35 - Italie
Mauritanie. Verida, jeune femme, partage sa vie entre son travail 
d’esthéticienne et les sorties avec ses amies. Sa mère lui annonce 
qu’elle lui a trouvé un mari. Commence alors la tradition du gavage 
Verida supporte de plus en plus mal le changement de son corps et 
l’idée de se marier avec un homme qu’elle n’a pas choisi.

En réfl exion sur les diktats de la beauté féminine, M.O lit un article sur le gavage humain: 
«J’ai compris que j’avais trouvé le même phénomène qu’en Europe de l’Ouest «Sois 
belle et tais toi.», mais avec l’exigence contraire «Tais toi et mange».» Elle s’est rendue 
en Mauritanie, de 2012 à 2018, à la recherche de jeunes femmes qui pouvaient partager 
leur expérience. V.B.A.D a obtenu son visa la veille de l’avant-première mondiale au 
Festival de Berlin.  

LES AFFAMEURS
à l’Eldorado les 25-29sep -1 oct
de Anthony Mann avec James Stewart, Arthur Kennedy, Rock 
Hudson              Western - V.O.sous-titrée - 1h30 - USA- 1952
Glyn et Emerson escortent la marche d’un convoi de pionniers. 
A Portland, les fermiers achètent vivres et bétail, qu’Hendricks, 
négociant, doit leur livrer avant l’automne. Les mois passent. 
Glyn et le chef de convoi retournent à Portland. Ils découvrent les 
conséquences de la fi èvre de l’or et Hendricks qui ne veut rien livrer. 
Ils prennent la commande de force...

Les fi lms de ce duo sont considérés comme l’expression la plus aboutie du western 
américain. Tous les mythes sont réunis. A.M aborde le genre sous un angle original: le 
ravitaillement des colons et la spéculation naissante. La nature est un personnage à part 
entière, témoin de la vénalité humaine. 

LES BARONNES            
à l’Estran  les 11-13-14-15 sept
de Andrea Berloff avec Melissa McCarthy, Tiffany Haddish, 
Elisabeth Moss                Drame, Policier, Thriller - 1h40 - USA
New York. 1978. Le quartier sulfureux de Hell’s Kitchen. Alors 
qu’elles rongent leur frein, trois épouses de mafi eux irlandais 
envoyés en prison par le FBI décident de prendre la situation en 
main. Et elles se révèlent incroyablement douées…

Elles ont vécu sous la domination de leurs «hommes» et refusent la crainte, 
l’abaissement, la domination... avec les mêmes armes... 
Un fi lm de mafi osa, nerveux, violent et parfaitement mis en scène.
1er fi lm d’A.B nommée en 2015 à l’Oscar du Meilleur Scénario pour N.W.A.

LES HIRONDELLES DE KABOUL
à l’Eldorado les 18-21-22-24 septembre                 
 à l’Estran les 22-23-24 sept
de Zabou Breitman, Eléa Gobbé-Mévellec   Animation - 1h20 - Fr
Été 1998, Kaboul en ruine est occupée par les talibans. Mohsen 
et Zunaira sont jeunes et s’aiment profondément. En dépit de la 
violence et de la misère quotidienne, ils veulent croire en l’avenir. 
Un geste insensé de Mohsen va faire basculer leurs vies.

Z.B «L’animation permet une forme de douceur propice à représenter la dureté de cette 
histoire.»
E.G.M: «L’animation nous donne la liberté de choisir ce qu’on veut montrer, une 
synthétisation, un détail qui dit l’essentiel.»
La beauté du cinéma d’animation pour dire la liberté et la féminité lapidées par les 
talibans.
Festival d’Annecy 2018 Prix Fondation GAN. Festival d’Angoulême: Prix du meilleur fi lm
Adapté du roman «Les Hirondelles de Kaboul» de Yasmina Khadra.

MUSIC OF MY LIFE
à l’Eldorado du 11 au 24 septembre
de Gurinder Chadha avec Viveik Kalra, Kulvinder Ghir, Meera 
Ganatra         Biographie, Drame, Comédie - 2h- V.F et V.O - G.B
1987, Angleterre. Luton. Un adolescent, d’origine pakistanaise, 
se réfugie dans l’écriture pour échapper au racisme et au destin 
que son père, très conservateur, imagine pour lui.  Le jour où il 
découvre Bruce Springsteen, il est frappé par ses paroles qui 
décrivent exactement ce qu’il ressent. Il va alors apprendre à 
comprendre sa famille et trouver sa propre voie...

G.C:«Bruce Springsteen a assisté à la projection fi nale. À la fi n, il m’a dit : «Merci de 
m’avoir rendu un si bel hommage. Surtout, ne change rien au fi lm».»
Inspiré de «Greetings from Bury Park», récit autobiographique du journaliste Sarfraz 
Manzoor.

ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD     
à l’Estran   les 11-17 sept
de Quentin Tarantino avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot 
Robbie    Drame, Comédie - V.O sous-titrée et VF - 2h40 - USA 
En 1969, une star de télévision et un cascadeur, sa doublure de 
longue date, poursuivent leurs carrières au sein d’une industrie 
qu’ils ne reconnaissent plus. 
Le cinéma est partout, tous les artifi ces sont réunis et utilisés pour 
raconter une histoire en forme de fable. Retarder au maximum la 
chute... Une ode à ceux qui font le cinéma et ceux qui le regardent.

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU
à l’Eldorado du 18 septembre au 1er octobre
de Céline Sciamma avec Noémie Merlant, Adèle Haenel, Luàna 
Bajrami        Drame, Historique - 2h - France              
1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait de mariage 
d’Héloïse, une jeune femme qui vient de quitter le couvent. Héloïse 
résiste à son destin d’épouse en refusant de poser. Marianne va 
devoir la peindre en secret. Introduite auprès d’elle en tant que 
dame de compagnie, elle la regarde.
Prix du scénario Festival de Cannes 2019.     
Réalisatrice de Tomboy et Bande de fi lles.

Mise en scène Simon Stone  avec Pretty Yende, Benjamin 
Bernheim, Jean-François Lapointe
Si une nouvelle Traviata est toujours un événement, celle-ci se 
prévaut de sérieux atouts: Michele Mariotti dirige l’orchestre, sa 
carrière éblouissante montre que le jeune chef est bien plus qu’un 
espoir de l’arène internationale, et un couple prometteur, Pretty 
Yende, dans le rôle-titre et Benjamin Bernheim, en Alfredo. 
                      Le metteur en scène, Simon Stone, compte parmi 
les plus remarqués au théâtre. Il aime travailler au corps à corps 
les pièces du répertoire pour les entraîner vers des territoires plus 
intimes. Un opéra revisité qui reste fi dèle à l’original.

     3h40 dont 2 entractes de 25’               Langue française, sous- titré en français
Tarifs : 17€ / 13€ / 10€ réservation au 05.46.47.82.31

Estran 
jeu 26 sept  21h

La Traviata  La Traviata  de Guisepe  Verdide Guisepe  Verdi
en direct de l’Opéra de Parisen direct de l’Opéra de Paris

Du mercredi 16  au mardi 22 octobre
17 fi lms contemporains

Hommage à deux réalisateurs en leur présence:
Zézé Gamboa Un héros, Le Grand Kilapy (Angola)
Newton Aduaka, Ezra, Rage, One man’s Show (Niger)
Mer16 oct :   Repas couscous + fi lm  Tazzeka  à l’Eldorado
Jeu 17 oct :  Rencontre littéraire + fi lm Jusqu’à la fi n des temps à l’Estran
Ven18 oct :  1 concert +1 fi lm Duga avec le Service Culturel de St Pierre
Les fi lms 
Another day of life de Raul de la Fuente et Nenow – Jusqu’à la fi n 
des temps de Yasmine Chouikh (Algérie) – Keteke de Peter Sedufi a 
(Ghana) – La miséricorde de la Jungle de Joël Karekezi (Rwanda) – 
Duga de Abdoulaye Dao (Burkina-Faso) – Tazzeka de Jean Philippe Gaud (France- 
Maroc) – Atlantique de Mati Diop (Sénégal) – Adam de Maryam Touzani (Maroc) 
– Papicha de Mounia Meddour (Algérie) – Fatwa de Mahamoud Ben Mahmoud 
(Tunisie) - Mon cher enfant de Mohamed Ben Attia (Tunisie) – Tiamess de Edddine 
Slim (Tunisie) et un programme de 3 court métrages de jeunes réalisatrices :
Une place dans l’avion de Kadidiatou Sow (Sénégal) - Black Mamba de Amel 
Guellaty (Tunisie) – Brotherhood de Meryem Joobeur (Tunisie)

TU MÉRITES UN AMOUR
à l’Estran du 25 sept au 1er oct
de Hafsia Herzi avec Hafsia Herzi, Djanis Bouzyani
Romance, comédie dramatique - 1h39 - France
Suite à l’infi délité de Rémi, Lila qui l’aimait plus que tout vit 
diffi cilement la rupture. Il lui annonce qu’il part seul en Bolivie pour  
essayer de comprendre ses erreurs. Là-bas, il lui laisse entendre 
que leur histoire n’est pas fi nie... Entre discussions, réconforts et 
encouragement à la folie amoureuse, Lila s’égare...
H.H: «Après une séparation, il y a le déni, l’espoir, la jalousie, la 

colère… Quels que soient les conseils, Lila n’écoute pas. Le coeur reste hermétique.» 
Éblouissant portrait d’une jeune femme qui tente de se libérer d’un amour toxique 
gangrené par l’infi délité. H.H dès son premier long métrage offre une vibrante mise en 
scène au diapason des sentiments et d’un authentique récit contemporain à la liberté de 
ton réjouissante.Le premier long-métrage d’H.H,présenté à la Semaine Internationale 
de la Critique au Festival de Cannes 2019. Festival d’Angoulème: Prix de la mise en 
scène Le titre est un poème de Frida Kahlo:«Tu mérites un amour décoiffant...» 

UNE FILLE FACILE
à l’Eldorado les 11-14-15-17 septembre
de Rebecca Zlotowski avec Mina Farid, Zahia Dehar, 
Drame, Comédie - 1h30 - France
Naïma, 16 ans, vit à Cannes. Cet été, elle décide de ce qu’elle veut 
faire dans la vie. Sa cousine Sofi a, au mode de vie attirant, vient passer 
les vacances avec elle. 
Le fi lm de R.Z fait suite à un témoignage relatant la relation entre deux 
jeunes femmes et des hommes mariés sur des yachts luxueux de  
la Côte d’Azur. Un conte d’été amoral sur la puissance,  entre autre 
sexuelle. Prix SACD  Quinzaine des réalisateurs Cannes 2019 

WEDDING NIGHTMARE            
à l’Estran  les 19-21 sept
de Tyler Gillett, Matt Bettinelli-Olpin avec Samara Weaving, 
Epouvante-horreur - 1h35 - USA
La nuit de noces d’une jeune mariée tourne au cauchemar quand 
sa riche et excentrique belle-famille lui demande d’honorer une 
tradition qui va se révéler meurtrière et où chacun luttera pour sa 
survie.              

Sortie Nationale

1010emeeme Festival  Visions d’Afrique Festival  Visions d’Afrique

En amont du En amont du 
Festival Visions d’AfriqueFestival Visions d’Afrique

 avant-première


