
MARENNES

 du mercredi 13 nov 
au mardi 3 déc 2019

majoration du prix des places de 1€

St PierreSt Pierre 

di 13 no

cinémas

MarennesMarennes

2

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

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

La vision de Lydia Steier est remarquable car elle concilie de 
superbes tableaux en inscrivant l’action dans le domaine du cirque. 
Audacieusement, elle inverse les forces en présence les femmes 

peuvent mener le juste combat en s’opposant à tous les Sarastro belliqueux.
 L’atmosphère de conte et la mise en abyme sont les ingrédients du succès de la 
nouvelle Flûte enchantée, non dénuée de gravité, de Lydia Steier. 
         Heureuse surprise de l’édition 2018 d’un des plus grands festivals  d’art  lyrique du 
monde.                  2h45 dont un entracte de 20’ / Allemand sous-titré en français

LA FLUTE ENCHANTÉE  Mozart  Diff éré Festival de Salzbourg

L’Estran Marennes

jeudi 14 nov à 20h Tarifs
17€ / 13€ / 10€
Réservation

possible

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

la Flute enchantée de Mozart

jeudi 14 nov - 20h Estran

Dim 1er déc à 17h
Eldorado
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20h30

LA FAMEUSE 
INVASION DES OURS 
EN SICILE

16h 18h30

MATADOR 18h30

MIDWAY 18h 15h 20h30
SORRY WE MISSED 
YOU

17h30 20h30 16h

LA FLUTE ENCHANTÉE 20h Opera en diff éré du Festival Opera en diff éré du Festival 
de Salzbourgde Salzbourg  - Tarifs 17€ et 13€  - Tarifs 17€ et 13€
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AMAL 18h
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TREES
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LA BELLE ÉPOQUE 15h 21h 18h30
LE TRAÎTRE 18h 20h30 18h
LOUPS TENDRES ET 
LOUFOQUES
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LES MISERABLES 21h 18h30 21h 18h
ZEBULON, 
LE DRAGON
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AFTER VISIONS D ‘AFRIQUE
deux documentaires africains présentés 

par 
T.Ibrahima Dia critique de cinéma


avant-première

 : JEUNE PUBLICJP

Avec le soutien de
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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 
 Labels : Recherche et découverte,Patrimoine et répertoire, Jeune public

13 au 19 sept
JE SUIS THALES

de Florent Hill 
2’25- Humour  - Fr
Le partage, ça se 

partage! De l’infl uence 
des réseaux sociaux sur 

l’estime de soi..
 Cette fantaisie 

déjoue les attentes et 
renverse avec drôlerie 

les mouvements de 
domination.

20 au 26 nov
LA DENT

de Guy Delisle 
3’ - Comédie - Canada, Fr 

Pourquoi la petite souris 
n’a-t-elle pas récupéré la 

dent sous l’oreiller ? 
Le Québécois Guy 

Delisle et son célèbre 
«mauvais père» pour 

illustrer avec humour la 
paternité. Une fenêtre sur 
le quotidien,estampillée 
“Chroniques du 9e art”.

27 nov au 3 déc 
MUSIQUE-MUSIQUE

de Ned Wenlock 
6’-Humour-Nelle Zélande

L’aventure poétique, 
folle et inventive 

de cerfs, 
d’oiseaux chanteurs, 
d’un tourne-disque 
et d’un chasseur..

Les courts qui courent à l’Eldorado

LA PUCE A L’OREILLE 
de Georges Feydeau

Mise en scène Lilo Baur - durée 2h30
avec Th ierry Hancisse - Cécilé Brune - Bakary Sangaré
Lilo Baur impose un train d’enfer et aiguise encore un 
peu plus les bons mots et traits d’esprit déjà acérés de 
Feydeau. Elle prend le parti assumé du divertissement 
et pousse, avec un plaisir visible, les feux de la comédie 
pour la faire glisser du côté de la parodie. Feydeau 
accorde des  maris volages et des femmes jalouses avec 
un sens redoutable de la  construction théâtrale  et une 
précise fantaisie des dialogues. 

Tarifs : 17€ / 13€ / 10€ - Réservation  : 05.46.47.82.31  

EnEE ffé édifféré de la 
C ééComédie- çFrançais
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du 13 au 19
novembre
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Lun 
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19

Cadet d’eau 
douce

17:00

Le voyage 
dans la lune

14:30 15:45 14:30

Adults 
in the room

16:45
21:00

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

Au nom de la 
terre

21:15 18:15 19:00 18:45
21:00

J’accuse 14:30
18:30

18:00
20:30

18:0018:00 15:45
20:30

14:30
17:00

18:00
20:30

16:30
18:45

La belle époque 14:30
18:45

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

18:00 14:3014:30
21:1521:15

Le traître 16:00 20:30 18:0018:00 17:45 16:00 18:00 20:4520:45

Martin Eden 21:00 18:00 15:45 18:45 20:45 16:1516:15

Nos défaites 20:45 21:15 14:3014:30

On va tout péter 21:00 16:4516:45

Prochain arrêt 
Utopia

19:30 14:3014:30

Retour à 
Zombieland

19:15 20:45 21:15 19:0019:00

VOSTF

SN

VOSTF

VOSTF
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26

La Reine 
des neiges 2                           

14:45
16:45

18:0018:00
20:3020:30

18:0018:00
20:3020:30

15:00
20:30

14:45
16:45

18:00
20:30

17:30
19:00

Pat et Mat 
en hiver

15:00 17:00 15:00

Hors normes 18:45 18:45 14:45

Donne moi 
des ailes

14:45 16:45 15:00

J’accuse 18:30
21:00

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

18:00 15:00
21:00

J’ai perdu 
mon corps

17:00
21:00

18:00 19:00 19:00 20:30 17:15
21:00

Les misérables 17:00
21:00

18:30
20:30

18:00 17:00
20:45

14:45
21:00

18:00
20:30

17:00
21:00

M le maudit 20:30

Le temps d’une 
valse * 15:00*

Permaculture, • 
la voie de 
l’autonomie  

20:30 •
19:30

Pour Sama 19:00 21:00 19:00
VOSTF

VOSTF

SN

SN

*Rencontre avec la danseuse
 et le réalisateur.

• suivi d’un débat animé par Lorie Mercier, Nathalie Foucaud, 
et Xavier Lepage de l’association Les roseaux sociaux
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Les misérables 19:00 20:30 17:00
19:00

19:00 15:00
19:00
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En différé de la Comédie Française
Tarifs : 17 € / 13€ / 10€

Réservation  05 46 47 82 31

SN

SN

m
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Prochainement à l’Eldorado
La famille Addams - Le voyage du prince 

Vic le Vicking 
Stars Wars : l’ascension de Skywalker

les fi lms de -1h
Plein : 4,5 € / Réduit : 3,5 €

fi lm possible en audio description

SN= En Sortie Nationale AP= En Avant Première

= En Version Originale sous-titrée en françaisVOSTF

SN

AP

Le sol a souffert de cinquante années d’agriculture intensive. 
L’enjeu principal est là : retrouver un sol fertile,  
capable de se défendre seul et suffi samment 
productif en réduisant les engrais et pesticides chimiques.
Intervenants: Alain Canet, agronome et spécialiste de l’agroforesterie,      
         association Arbres et Paysage 32 
                     Konrad Schreiber, ancien éleveur, agronome à l’Institut   
        de l’agriculture durable, spécialiste du couvert végétal.

 Entrée libre

Eldorado
mer 27/11  20h30

L’agriculture du vivantL’agriculture du vivant
Des sols couverts pour une agriculture Des sols couverts pour une agriculture 

prospère et optimisteprospère et optimiste

Conférence de la Communauté de communes

Eldorado
dim 1er/12 - 17h
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HORS NORMES
à l’Eldorado les 20-24-26 novembre 
de Eric Toledano, Olivier Nakache avec Vincent Cassel, Reda 
Kateb, Hélène Vincent           Comédie - 1h55 - France
Ils travaillent depuis 20 ans avec des enfants et adolescents 
autistes. Leurs associations respectives forment des jeunes issus 
des quartiers diffi ciles. Une alliance hors du commun pour des 
personnalités hors norme.

E.T et O.N ne lâchent rien de leur humanité, leur croyance dans le collectif et leur 
humour. Inspiré du travail de 2 associations: Silence des Justes et Relais Ile de France.
Festival de Cannes 2019 : fi lm de clôture.

J’ACCUSE
à l’Eldorado  du 13 au 26 novembre
à l’Estran les 27-28-30 nov et le 3 dec
de Roman Polanski avec Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle 
Seigner   Drame, Historique, Thriller-2h10-G.B, Pologne, France
1894 à 1906: l’affaire Dreyfus traverse la société. Le Colonel 
Picquart, à la tête du contre-espionnage, découvre que les preuves 
avaient été fabriquées. Au péril de sa carrière et de sa vie, il 
identifi e les  coupables et  réhabilite Alfred Dreyfus.

J’AI PERDU MON CORPS
à l’Eldorado  du 20 au 26 novembre
de Jérémy Clapin avec Hakim Faris, Victoire Du Bois, Patrick 
d’Assumçao    
Animation - 1h20 -  France
DES SCÈNES PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS 
Paris. Une main coupée s’échappe d’un labo, décidée à retrouver 
son corps. Naoufel tombe amoureux de Gabrielle. Tous trois 
trouveront le fi l de leur histoire...

Singulier et sensible. Un véritable événement pour le cinéma d’animation pour adulte. 
Cannes: Grand prix de la Semaine de la Critique.  Los Angeles COLCOA Festival: Prix 
de la critique et Prix du public.

JOYEUSE RETRAITE !
à l’Eldorado du 27 nov au 3 décembre 
de Fabrice Bracq avec Thierry Lhermitte, Michèle Laroque, Nicole 
Ferroni      
Comédie -  1h40  - France
A la retraite, Philippe et Marilou s’apprêtent à partir vivre sous le 
soleil du Portugal. Bye bye, le travail, la famille, les emmerdes! Ils 
pensaient être tranquilles… mais leur famille a d’autres projets!

LA BELLE ÉPOQUE
à l’Eldorado du 13 au 19 novembre
à l’Estran les 13-16-17-19-24-25-26 nov        

 de Nicolas Bedos avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria 
Tillier      
Romance, Comédie dramatique - 2h - France
Victor, 60 ans, est désabusé. Une entreprise propose à ses clients 
de replonger dans leur passé. Victor choisit la semaine où, 40 ans 
plus tôt, il rencontra le grand amour...    Cannes  Hors-compétition 

LE TRAÎTRE
DES SCÈNES PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS 
à l’Eldorado du 13 au 19 novembre 
à l’Estran les 20-24-25 nov
de Marco Bellocchio avec P.Favino, M.F Cândido, F.Ferracane  
Biopic - V.O sous-titrée --2h30- Italie, Brésil
Années 1980. Italie. Guerre des mafi as. Tommaso Buscetta, de la 
Cosa Nostra, «le boss des deux mondes», s’enfuit aux USA puis 
au Brésil. Ses proches sont assassinés. Arrêté, il répond pendant 
2 mois au juge Falcone. 

395 mandats d’arrêt seront exécutés en même temps. Le portrait, tout en clair-obscur, 
d’un salaud, aussi complexe qu’attachant.

LES MISÉRABLES
à l’Eldorado du 20 nov au 3 décembre
à l’Estran les 27-28 nov et les 1-2 dec
de Ladj Ly avec Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Didier 
Zonga       
Policier, Drame - 1h45 - France
DES SCÈNES PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS
Stéphane intègre la B.A.C de Montfermeil. Ses coéquipiers Chris et 
Gwada sont deux «Bacqueux» d’expérience. Débordés lors d’une 
interpellation, un drone fi lme...
7 Prix dont 5  à Cannes: Prix du Jury, Prix des cinémas Art et Essai, 

Prix de la Citoyenneté, Prix du cinéma positif

MATADOR
à l’Estran le 18 nov
de Pedro Almodóvar avec Antonio Banderas, Assumpta Serna, 
Nacho Martinez        
Drame, Thriller -  VO sous-titrée - 1h45 - Espagne - 1988 
Pour Diego,matador, «arrêter de tuer, c’est arrêter de vivre». Maria, 
avocate, tue ses partenaires sexuels comme lui ses taureaux...
Revoir Matador, c’est assister à la mise à mort d’une vieille Espagne 
qui s’interdisait de parler d’Eros mais avait fait de Thanatos une 
règle de vie. ¡Viva la muerte !

M LE MAUDIT
à l’Eldorado  le 21 novembre
de Fritz Lang avec Peter Lorre, Otto Wernicke, Gustaf Gründgens 
Policier, Thriller - 1h50 - Allemagne - 1932
Un tueur d’enfants fait une nouvelle victime. La police multiplie les 
rafl es. Gênée, la pègre charge les mendiants de surveiller…
Goebbels a interdit le fi lm puis le titre «Les Assassins sont parmi 
nous».     C’est l’avant-dernier fi lm de F.L avant son exil.

J E U N E  P U B L I C
CADET D’EAU DOUCE STEAMBOAT BILL JUNIOR  dès 6 ans
à l’Eldorado  le 13 novembre 
de Charles Reisner avec Buster Keaton, Ernest Torrence,
Comédie - 1h10 - USA - 1928 - Film muet
Le père de William, propriétaire d’un vieux bateau sur le Mississippi 
voudrait que son fi ls l’aide mais celui-ci est amoureux de la fi lle d’un 
banquier qui possède un magnifi que steamer.

LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE dès 6 ans
à l’Estran les 13-16 nov                                                   
de Lorenzo Mattotti      Animation -  1h20  - Italie, France
Sicile. Le prince des ours est enlevé par des chasseurs. Le roi, son 
père, le retrouve avec son armée et envahit la plaine des hommes. 
Mais le peuple des ours peut-il vivre au pays des hommes?
Tous les publics embarquent dans son univers magique.

Cannes Section Un certain regard. Adaptation conte Dino Buzzati. 

LA FAMILLE ADDAMS                                      dès 7 ans
à l’Eldorado le 1er décembre 
de Conrad Vernon et Greg Tiernan  Animation, Famille-1h30-USA

 Il y a 25 ans, l’oncle Fester a disparu. Tous le regrettent. Voici qu’il 
réapparaît. Est-ce lui ou un imposteur ?

LA REINE DES NEIGES 2                                  dès 6 ans
 à l’Eldorado du 20 au 3 décembre  

à l’Estran les 27-30 nov et les 1-2 dec
de Jennifer Lee, Chris Buck     Animation, Aventure - 1h45 - USA
Elsa entreprend un voyage périlleux, avec Anna, Kristoff, Olaf et 
Sven. Ses pouvoirs seront-ils assez puissants?

LE VOYAGE DANS LA LUNE                            dès 5 ans
à l’Eldorado les 13-16-17 novembre                                                                                                                            
de Rasmus A. Sivertsen    Animation - 1h20 - Norvège
Atteindre la lune! Solan et Ludvig tentent leur chance à bord de la 
fusée de Féodor. Une incroyable odyssée spatiale !

LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES               dès 3 ans
à l’Estran les 20-24 nov   
d’Hugo Frassetto,Rémi Durin,Pascale Hecquet,PierreMousquet, 
Anaïs Sorrentino   6 courts d’animation-55’-France, Belgique                  
Des loups, en veux-tu, en voilà ! C’est bien connu : les loups ont 
tous un cœur d’artichaut ! 
La Chouette du Cinéma revisite le loup avec humour et poésie.

PAT ET MAT EN HIVER                                     dès 3 ans
à l’Eldorado les 20-23-24 novembre                                                                      
de Marek Beneš       5 courts d’animation -   40’   - Tchèque
La neige est tombée et les péripéties se succèdent en avalanche 
dans ce nouveau programme.
Ces marionnettes en tissu, bois et métal nous enchantent.

ZEBULON LE DRAGON                                    dès 3 ans
à l’Eldorado   
à l’Estran le 27 nov et le 1 dec                                                           
de Max Lang       Animation - 40’ - GB
Un jeune dragon veut devenir le meilleur élève de son école. Il 
devra prouver sa ténacité et traverser des épreuves…

ADULTS IN THE ROOM
à l’Eldorado du 13 au 19 novembre
à l’Estran les 1-2-3 dec

 de Costa-Gavras avec Christos Loulis, Alexandros Bourdoumis, 
Drame, Biopic - V.O sous-titrée - 2h  - France, Grèce
Grèce. 2015. 7ème année de crise. Le 1ère ministre, Aléxis Tsípras, 
nomme le ministre des fi nances, Yánis Varoufákis. Ils ont six mois 
pour éviter la faillite. 

Un fi lm à géométrie tragi-comédie des plus corrosives et jubilatoires. Cet intérieur de 
l’UE est un récit palpitant. Adaptation des mémoires politiques d’Yanis Varoufakis sur les 
négociations de l’Eurogroupe. 

AU NOM DE LA TERRE
à l’Eldorado les 13-16-17-19 novembre
de Edouard Bergeon avec Guillaume Canet, Veerle Baetens, 
Anthony Bajon         Drame - 1h45 - France
Thomas replonge dans le drame de sa jeunesse. Il est temps pour 
ce fi ls d’agriculteur d’affronter le lourd héritage de la terre.
La propre histoire du réalisateur. 20 ans après, on déplore le 
suicide d’un agriculteur par jour.  Partenariat Intermarché Dolus

DONNE MOI DES AILES
à l’Eldorado les 20-24-26 novembre
de Nicolas Vanier avec Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey, Louis 
Vazquez         Aventure - 2h - France
Christian se réjouit des vacances mais son fi ls prévoit un cauche-
mar sans jeu vidéo...Grâce à un ULM, ils vont sauver une espèce!
Une nature fragile, mais battante. N.V rappelle: 1/3 des oiseaux 
européens a disparu. 

GLORIA MUNDI
à l’Eldorado du 27 nov au 3 décembre
de Robert Guédiguian avec Gérard Meylan, Anaïs Demoustier, 
Robinson Stévenin      

 Drame - 1h50 - France
Daniel sort de prison. Son ex-femme s’est remaniée et leur fi lle 
vient de donner naissance à Gloria. Une famille recomposée qui 
lutte pour rester debout...
R.G rend compte d’une dégénérescence sociale, la disparition de 

la solidarité et de l’entraide face à la guerre économique. La démonstration est aussi 
implacable qu’émouvante.

Sortie Nationale

Sortie Nationale

Sortie Nationale

Sortie Nationale

Sortie Nationale

 avant-première

ELDORADO
AVEC VOTRE BILLET LA SEANCE 

«PROCHAIN ARRET/ UTOPIA» 
SERA A 5€ 



MARTIN EDEN
à l’Eldorado  du 13 au 19 novembre
de Pietro Marcello avec Luca Marinelli, Jessica Cressy, Carlo 
Cecchi        Drame - V.O sous-titrée - 2h10 - Italie, France
Début XXème. Naples. Un jeune marin vit dans une époque 
traversée par la montée des grands mouvements politiques. Alors 
qu’il conquiert l’amour et le monde d’une jeune bourgeoise, il est 
rongé par le sentiment d’avoir trahi ses origines.

Mostra:Meilleur interprétation masculine. Toronto: Prix Platform. Adapté de Jack London.

MIDWAY
à l’Eldorado les 27-30 nov 1-3 décembre
à l’Estran les 13-17-19-23-26 nov
de Roland Emmerich avec Ed Skrein, Patrick Wilson, Woody 
Harrelson     Action, Historique, Guerre - 2h20 - USA
Juin 1942. Pacifi que. Japon et États-Unis s’affrontent autour des 
Îles Midway. Pour l’amiral Nimitz, à la tête de la fl otte américaine, 
c’est l’ultime chance après Pearl Harbour. Il faut percer les codes 
secrets de la fl otte japonaise pour  faire face à la plus grande 
offensive jamais menée pendant ce confl it.

R.E : «Rendre hommage à ceux qui ont tant donné. Nous avons eu l’autorisation de 
fi lmer sur des sites inaccessibles, comme le sous-marin USS Bowfi n ou les installations 
de Ford Island et Pearl Harbor.»

MON CHIEN STUPIDE
à l’Estran les 20-23-24-26 nov
de et avec Yvan Attal et Charlotte Gainsbourg Comédie- 1h45- Fr
Crise d’un cinquantenaire sans projet. Ses proches sont 
responsables de... tout ce qui lui nuit! Pour son plus grand bonheur, 
mais au grand dam du reste de la famille, un énorme chien mal 
élevé et obsédé, s’installe dans leur maison .
Adaptation d’un roman de John Fante.

RETOUR À ZOMBIELAND
DES SCÈNES PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS 
à l’Eldorado les 13-17-19 novembre   
de Ruben Fleischer avec Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, 
Emma Stone     Comédie, Epouvante-horreur - 1h40 - USA
Le chaos règne partout dans le pays. Les quatre solitaires doivent  
affronter la nouvelle espèce de zombies et une poignée de 
rescapés humains tout en maintenant leur propre cohésion...

SORRY WE MISSED YOU
à l’Estran les 14-18-19 nov
de Ken Loach avec Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone    
Drame - V.O sous-titrée - VF - 1h40 - GB, Belgique, France
Newcastle. Une famille soudée. Les parents travaillent dur et  
Ricky qui multiplie les petits boulots, devient chauffeur-livreur à 
son compte. Une opportunité! Mais les dérives invisibles... 
La lame fi ne, claire et précise, de notre réalité économique 
déchirante, avec la justesse et la tendresse de K.L. 

UN MONDE PLUS GRAND
à l’Eldorado  les 27-30 novembre-1-3 décembre
de Fabienne Berthaud avec Cécile de France, Narantsetseg Dash, 
Tserendarizav Dashnyam       Drame - 1h40 - France
Mongolie. Elle rejoint des éleveurs de rennes pour enregistrer leurs 
chants, pour dépasser la mort de son amour. Une chamane lui dit 
qu’elle a reçu le don rare et qu’elle doit se former aux traditions. De 
retour en France...elle repart,pour découvrir un monde plus grand. 
F.B «Trois jours avant le tournage, les Tsaatans n’étaient pas là, 

sans eux le fi lm n’existait pas. Puis la tribu entière est arrivée avec 200 rennes et 40 
nouveau-nés. C’était magnifi que. Cette histoire interroge nos peurs, ce que l’on ne 
comprend pas et ce que l’on ne maîtrise pas, entre visible et invisible. Avant tout, c’est 
une grande histoire d’amour.» 
Adapté du livre Mon initiation chez les chamanes de Corine Sombrun.

LE MOIS DU DOCUMENTAIRE
AFTER VISIONS D’AFRIQUE

Rencontre avec Thierno Ibrahima Dia
Enseignant en histoire du cinéma à l’Université Bordeaux 
Montaigne. Théoricien en cinéma comparé. Rédacteur 
en chef et critique de cinéma à Africiné Magazine.

AMAL     18h30
de Mohammed Siam Doc-1h25- E g y p t e , 
Liban, All, Fr, Norvège
Elle souffl e les bougies des autres, tient tête à des policiers, fume 
si elle veut, grandit si elle veut. Si être une femme dans une Égypte 
post-révolutionnaire signifi e renoncer à sa liberté, alors à quoi bon? 
M.S «Je souhaitais témoigner du combat quotidien d’une femme 
dans un pays patriarcal. Je n’ai pas eu d’autorisation. Tout le monde 
disait ‘on n’a rien à voir avec ce fi lm, il est très problématique.’ Je 
leur ai pourtant dit qu’il s’agissait d’un fi lm sur une jeune fi lle qui 

grandit mais pour eux, c’était un fi lm politique.»
             Nous suivons Amal pendant 6 ans. L’intimité d’une vie qui questionne et émeut.

TALKING ABOUT TREES  20h30
de Suhaib Gasmelbari 
Documentaire- V.O sous-titrée - 1h35 - France ,Soudan,Tchad, 
Soudan. 4 amis sillonnent les routes pour projeter des fi lms en 
évitant la censure du pouvoir. iI n’y a plus de salle en activité  dans 
le pays. Leur rêve: rénover une salle de cinéma à Khartoum. Il 
faut demander l’autorisation à la Ville, au Service national de 
l’intelligence et de la sûreté, au Ministère de la Culture, à la police 

de la moralité, à la sûreté politique... 
        Festival de Berlin: Prix du meilleur documentaire 

L’ ÂCRE PARFUM DES IMMORTELLES
à l’Eldorado les 27-29- novembre et 2 décembre
de Jean-Pierre Thorn  Documentaire -1h20 - France
De retour vers les héros de ses fi lms: ouvriers en lutte des anné es 
70, leurs enfants du mouvement hip-hop... et gilets jaunes d’un 
rond-point à  Montabon. «Leur parole d’aujourd’hui et les paroles 
que je fi lmais alors. La passion de leur jeunesse est t’elle toujours 
aussi vivace que pour moi le désir de mon amante disparue. Le 
temps passe sur les corps... Et sur les  pensées, les rages?»

Un joli fi lm, poétique et politique, mélancolique.

LA CORDILLÈRE DES SONGES
à l’Eldorado  les 28 nov - 1-3 décembre
à l’Estran le 17 nov   
de Patricio Guzmán
Documentaire - V.O sous-titrée- 1h30 - France, Chili
J’ai fi lmé de près l’immense colonne vertébrale du continent pour 
en dévoiler les mystères, révélateurs puissants de l’histoire du 
Chili.

 Une œuvre de maturité du réalisateur chilien, exilé à Paris après le 
coup d’État de Pinochet. Il entremêle paysage, réfl exion politique 
et souvenirs d’enfance. Cannes, Oeil d’Or,  Meilleur documentaire.

NOS DÉFAITES
à l’Eldorado  les 15-17-19 novembre
de Jean-Gabriel Périot
Documentaire - 1h30 - France
«J’ai répondu à l’invitation de faire un fi lm avec la classe 1ère  
cinéma du lycée Romain Rolland d’Ivry-sur-Seine. Je voulais leur 
faire découvrir un des aspects les plus importants de mon travail 
de cinéaste: se confronter à ce que l’on ne connaît pas, affronter 
l’altérité et la défaire. Le cinéma des années post-68 m’a semblé 
être un bon outil.»

ON VA TOUT PÉTER
à l’Eldorado  les 17-19 novembre
de Lech Kowalski  - Documentaire - 1h50 - France
A Crépy-en-Valois, dans l’Oise, il y a 8 ans, à Sodimatex, les 
salariés menaçaient de faire exploser l’usine d’équipement 
automobile. Je n’avait rien fait des rushes. Un matin, j’apprends 
que des salariés menaçent de faire péter leur usine à La 
Souterraine. J’ai demandé à deux anciens salariés de Sodimatex  
de venir avec moi les rencontrer. » 

POUR SAMA
à l’Eldorado  les 20-24-26 novembre
de Waad al-Kateab, Edward Watts       
Documentaire - V.O sous-titrée - 1h35 - G.B, USA
DES SCÈNES PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS 
«Toutes les émotions vécues et les crimes commis par le régime 
d’Assad contre des innocents ordinaires étaient impensables, 
inimaginables… J’ai voulu témoigner et montrer la part d’humanité 
plutôt que la mort et la destruction. Le quotidien des Syriens qui 
essayaient malgré tout de mener une vie normale tout en luttant 
pour leur liberté.»  Un remarquable témoignage sur la violence 

des combats, l’injustice, le courage et la résilience.

PROCHAIN ARRÊT : UTOPIA
à l’Eldorado  les 17-19 novembre
d’Apostolos Karakasis
Documentaire - V.O sous-titrée - 1h30 - Grèce
Thessalonique. A la fermeture de l’usine de matériaux de 
VioMe, 70 salariés décident de la faire fonctionner eux -mêmes. 
Un an après, la coopérative décide de produire des détergents 
naturels, respectueux de l’environnement pour «un mode de 
vie radicalement différent.» En Europe, les produits Vio.Me se 
diffusent par des collectifs, des syndicats, des coopératives …

Eldorado
sam 23/11  15h

Rencontre avec Rencontre avec 
la chorégraphe Sophie Lenfantla chorégraphe Sophie Lenfant
et le réalisateur   Romain Sauduboiset le réalisateur   Romain Saudubois

LE TEMPS D’UNE VALSE
de Romain Saudubois     Documentaire - 1h20 - France
Sophie, danseuse, chemine à pied et propose à des personnes 
âgées un moment de danse insolite, à domicile, pour elles et avec 
elles. Romain fi lme la danse, le mouvement des corps et des cœurs. 
Il nous propose une réfl exion sur le temps, la vieillesse, la vie. 
En liaison avec CINA

     

PERMACULTURE: LA VOIE DE L’AUTONOMIE
de Carinne Coisman et Julien Lenoir   Documentaire - 1h10- France
La permaculture est un mode de vie équitable et durable. De la 
France jusqu’en Inde, des agriculteur(trice)s nous présentent 
comment chacun peut la mettre en pratique. Des moyens d’action, 
ville ou campagne, simples et accessibles à tous : construction, 
jardinage, énergie, relations, solidarité, créativité... 
«L’avenir est de créer des écosystèmes alimentaires. Ce qui 
nous frappe, c’est la simplicité des moyens d’action d’une part, et 
l’ineffi cacité et l’inaction des pouvoirs décisionnaires d’autre part».
Débat animé par : Lorie Mercier, Nathalie Foucaud et  Xavier 

Lepage de l’association niortaise Les roseaux Sociaux dont le but est de 
développer la permaculture par des actions de conception, de recherche, de 
formation, d’animation 
et aussi à l’Eldorado le fi lm seul le 26 novembre

Eldorado
ven 22/11  20h30

Rencontre avec l’association 
Les roseaux sociauxLes roseaux sociaux

L’Estran
ven 22/11

Tarif 
unique 6€ 

par séance

ELDORADO
AVEC VOTRE BILLET LA SEANCE 

«ADULTS IN THE ROOM» 
SERA A 5€ 

 avant-première




