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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

PROCHAINEMENT À L’ESTRAN
2017 - Le lion - L’extraordinaire voyage de Marona - La fi lle 

au bracelet - Le voyage du docteur Dolittle - Ducobu 3 - 
Cuban network...

association 
gestionnaire 
des 2 cinémas

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

Avec le soutien de

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

Les fi lms de moins d’une heure:                       
       enfant: 3,5 €           adulte: 4,5 €                        

du 15 au 21 du 15 au 21 
janvierjanvier

Mer Mer 
1515

Jeu Jeu 
1616

Ven Ven 
1717

Sam Sam 
1818

DimDim
1919

Lun Lun 
2020

Mar  Mar  
2121

LA VÉRITÉ 18h30 18h 18h30 20h30 16h
LE GRAND BAL 20h

LES FOURBERIES DE 
SCAPIN

17h

LES VÉTOS 21h 21h 14h45 18h

NOTRE DAME 16h30 20h30 18h
TOMBOY 20h30

du 22 au 28 du 22 au 28 
janvjanv

Mer Mer 
2222

Jeu Jeu 
2323

Ven Ven 
2424

Sam Sam 
2525

DimDim
2626

Lun Lun 
2727

Mar  Mar  
2828

HARRY POTTER À 
L’ÉCOLE DES 
SORCIERS

18h

L’ENCLOS 21h

LES FILLES DU 
DOCTEUR MARCH

21h 16h45 20h30 18h

PLAY 18h30 21h 14h45
SOL 16h 18h30 21h 16h

UN VRAI BONHOMME 19h15 18h30 20h30

du 29 janv au du 29 janv au 
4 févr4 févr

Mer Mer 
2929

Jeu Jeu 
3030

Ven Ven 
3131

Sam Sam 
11

DimDim
22

Lun Lun 
33

Mar  Mar  
44

A COUTEAUX TIRÉS 17h45 21h05 18h30

BAD BOYS FOR 
LIFE

18h 21h 14h30 21h

BROOKLYN AFFAIRS 20h30 18h30 15h45

PAT ET MAT EN 
HIVER

16h

TALKING ABOUT 
TREES 18h

UNE BELLE ÉQUIPE 20h30 18h30 16h45 20h30

Ciné- débat
«La différence sexuelle, comment les enfants, les 
adolescents s’en débrouillent ? tarif unique : 6€

Ciné- concert
le film sera accompagné en direct par 

le pianniste Cyrille Aufraure

Ciné- débat
Dans le cadre du 75 éme anniversaire de la 
libération des camps de concentrations

Ciné-bal
bal dans le hall du cinéma animé par Melting  

Potes Trad Marennes - Tarif soirée : 6€

en différé de la comedie française
tarifs : 17€, 13€ et 10€

VOST

VOST

Dans le cadre du cycle magie de 
la médiathèque de Marennes 

VOST

VOST

LES ANIMATIONS À L’ESTRAN

Ven 17 janvier à 20h30
   - Ciné-débat «La différence sexuelle, 
    comment les enfants, les adolescents 
    s’en débrouillent ? 
Dim19 janvier à 17h
- Retransmition Les fourberies de Scapin
Mar 21 janvier à 20h  - Ciné-Bal trad
Mer 22 janvier à 21h
  - Ciné-débat - Dans le cadre du 75ème 
   anniversaire de la libération des camps 
   de concentration.
Mer 29 janvier à 16h
    -Ciné-concert acompagnement en direct 
      par le pianniste Cyrille Aufaure
Plus d’infos à l’intérieur du  programme

LES ANIMATIONS À L’ELDORADO

Jeu 16 janvier à 19h30
   - Opéra : Il Trovatore 
     en différé des Arènes de Vérone
Sam 25 janvier à 20h30h
- rencontre avec le réalisateur Stephan  
  Balay pour son fi lm Vitis Prohibita
Mer 5 février à 18h et 21h
  Film + conférence : Chine/Hong-kong ?
Jeu 6 février à 19h15
    - Gisèle en direct  du Palais Garnier
Plus d’infos à l’intérieur du  programme



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 

 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 

15 au 21 janv
 BAVURE

de Donato Sansone
4’40 - Animation  - Fr

Au commencement était...
la tache et le pinceau.

Leur rencontre permet un 
condensé de l’évolution 

humaine...
 Une organicité 

cinématographique unique 
en animation 2D, stop-

motion, 3D...et on assiste 
à l’origine du monde.

Présélectionné au 
César 2020 du court 

d’animation?

22 au 28 janv
ENOUGH

de Guy Delisle 
3’00 - Animation - G-B

Il y a des moments où l’on 
souhaite seulement hurler: 

“Stop !”
Jamais l’expression 
«pétage de plombs» 

n’aura été si bien imagée. 
Des moment sauvages 

sous le coup de la 
sollicitation permanente, 

de l’agression, 
et de l’oubli de soi.

Un humour cathartique!

29 jan au 4 fév
 LA LUGE ET LE 

DRAGON
d’Eugenia Zhirkova

2’37- Conte - Russie 
Une petite fi lle vit une 

folle aventure avec son 
pè re et sa luge !

Comment transformer 
la banalité du quotidien 
en aventure épique ?

Les courts qui courent à l’Eldorado

Prochainement à l’Eldorado
Cuban Network - Histoire d’un regard

Ducobu 3.0 - La fi lle au bracelet
Le voyage du Dr Dolittle

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
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* Rencontre avec le réalisateur  Stephan Balay à l’issue de la projectionen diffèré des arènes de Vérone
tarifs : 17€ / 13€ / 10€
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LE LION
à l’Eldorado le 26 et du 29 janvier au 4 février
de Ludovic Colbeau-Justin avec Dany Boon, Philippe Katerine, 
Anne Serra                   Comédie, Espionnage -   1h40   -  France
Romain, psychiatre, a comme patient Léo qui clame qu’il est un 
espion. Il prétend être Le Lion, spécialiste de la récupération 
d’otages du réseau Constellation. Alors que sa petite amie fait des 
recherches sur Constellation, elle est enlevée. Romain se tourne 
vers Léo…

LE MIRACLE DU SAINT INCONNU
à l’Eldorado les 22-23-26-28 janvier
de Alaa Eddine Aljem avec Younes Bouab, Salah Bensalah, 
Bouchaib Essamak    Comédie dramatique - Maroc - 1h40 - VOST
En plein désert, Amine détale sa fortune à la main, la police à ses 
trousses. Il cache son butin dans une tombe bricolée à la va-vite. 
Dix ans plus tard, celle-ci est devenue un lieu de recueillement au 
Saint Inconnu... Il va devoir vivre et composer avec les habitants 
pour récupérer son argent.

Premier long présenté à Cannes, A.E.A  compose une œuvre burlesque au style affi rmé 
qui porte un regard tendre et comique sur la foi. 

LE REGARD DE CHARLES
à l’Eldorado les 29 janvier -2-4 février
de Marc Di Domenico avec Charles Aznavour,     Doc - 1h25  -  Fr
1948. Edith Piaf  offre une caméra Paillard à Charles Aznavour . Elle 
enregistre tout : les moments de vie, les lieux qu’il traverse, ses 
amis, ses amours, ses emmerdes.
Quelques mois avant de mourir, il avait entamé avec M.D.D le 
dérushage de ses fi lms.

LES FILLES DU DOCTEUR MARCH
à l’Eldorado du 15 au 28 janvier
à l’Estran les 25-26-27-28 janvier
de Greta Gerwig avec Saoirse Ronan, Emma Watson, Meryl 
Streep, Timothée Chalamet Drame  - Etats-Unis - 2h15 - VO et VF
Une nouvelle adaptation du classique de Louisa May Alcott, 
narrant l’histoire de quatre fi lles de la classe moyenne durant la 
Guerre de Sécession.
Un casting impeccable.

LES SIFFLEURS
à l’Eldorado du 15 au 21 janvier
de Corneliu Poromboiu avec Vlad Ivanov, Catrinel Marlon, Rodica 
Lazar                       Policier - 1h40  - V.O sous-titrée - Roumanie
Bucarest. Un inspecteur de police corrompu est soupçonné par ses 
supérieurs et mis sur écoute. Embarqué malgré lui par la sulfureuse 
Gilda, sur l’île de la Gomera, il doit apprendre, vite, le Silbo, une 
langue siffl ée ancestrale pour pouvoir s’en sortir...
En compétition au Festival de Cannes 2019

LES TRADUCTEURS
à l’Eldorado  du 29 janvier au 4 février
de Régis Roinsard avec  Lambert Wilson, Olga Kurylenko, Riccardo 
Scamarcio                                                  Policier - France - 1h45
Des traducteurs sont isolés pour traduire le dernier tome d’un  
succès mondial. Les dix premières pages du roman sont publiées 
sur internetet le pirate menace de dévoiler la suite si on ne lui verse 
pas une rançon. D’où vient la fuite ?

LES VÉTOS
à l’Estran les 15-18-19-21 janv
de Julie Manoukian avec Noémie Schmidt, Clovis Cornillac, Carole 
Franck                                                   Comédie -  1h30  - France
Morvan. Son associé annonce à Nico, son départ à la retraite, 
la relève n’est pas assurée. Alexandra est en famille au village, 
diplômée depuis 24 heures, brillante, misanthrope. La relève?

MARCHE AVEC LES LOUPS
à l’Eldorado du 15 au 28 janvier
de Jean-Michel Bertrand                 Documentaire   - France - 1h30
Durant 2 ans, J-M.B a suivi des jeunes loups qui quittaient leur 
territoire de naissance. Ils traversent des territoires hostiles 
occupés par leurs semblables ou colonisés par les humains. 
Heureusement, subsistent des territoires sauvages connus seuls 
de ces aventuriers… 
Tourné en immersion totale dans la nature. J.M.B fi lme de façon 

simple en respectant la nature.

NOTRE DAME
à l’Estran les 15-19-20 janv
de et avec Valérie Donzelli et Pierre Deladonchamps, Thomas 
Scimeca                                                  Comédie - 1h30 - France
Maud, architecte, deux fi lles, vit à Paris. Elle remporte, sur un 
énorme malentendu, le concours pour aménager le parvis de 
Notre-Dame… Une nouvelle responsabilité, un amour de jeunesse 
revitalisé, le père de ses enfants qu’elle n’arrive pas à quitter 
complètement. Maud vit une tempête....
V.D «Il y a toujours de la fantaisie dans mes fi lms. Mélange de 

pudeur et de poésie.»  L’œil est vif, le cœur sensible, et le divertissement délicieux.

PLAY
à l’Estran les 22-24-26 janv
de Anthony Marciano avec Max Boublil, Alice Isaaz, Malik Zidi

             Comédie - 1h45 - France
1993. Max a 13 ans. On lui offre sa première caméra. Pendant 25 
ans il ne s’arrêtera pas de fi lmer. La bande de potes, les amours, 
les succès, les échecs. Des années 90 aux années 2010, c’est le 
portrait de toute une génération qui se dessine.
Franchement sympathique.

 

J E U N E  P U B L I C
L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MARONA   7 ans
à l’Eldorado  les 29 janv - 1-2-4 février
d’Anca Damian                                   Animation - France - 1h30
Victime d’un accident, une chienne se remémore les différents 
maîtres  qu’elle a accompagné tout du long de sa vie et ses choix. 
Un conte moderne d’une grande poésie, qui invite à chérir l’amour 
tant qu’il dure.

LE CRISTAL MAGIQUE                                     dès 3 ans
à l’Eldorado les 15-18-19 janvier
de Nina Wels, Regina Welker      Animation- 1h20 - All, Belgique
Le cristal magique  qui fait revenir l’eau dans la forêt, a été volé 
par le Roi des ours. Seul un héros courageux pourra le rapporter 
et éviter la sécheresse. Amy l’hérissonne et Tom l’écureuil décident 
d’essayer de sauver la nature ! Ce sont parfois les plus petits qui 
sont les plus courageux.

                            MARCHE AVEC LES LOUPS  voir 2ème colonne   dès 8 ans

1917
à l’Eldorado du 22 janvier au 4 février
de Sam Mendes avec George MacKay, Dean-Charles Chapman,                        
Historique, Guerre - 2h - G.B - VO et VF
Première Guerre Mondiale. Deux jeunes soldats britanniques, se 
voient assigner une mission impossible. Porté un message qui 
pourrait empêcher une attaque  et la mort de centaines de soldats. 
Ils se lancent dans une véritable course contre la montre, derrière 
les lignes ennemies.
Golden Globes: Meilleur fi lm et Meilleur réalisateur.

À COUTEAUX TIRÉS
à l’Eldorado les 15-18-21 janvier
à l’Estran le 29 janvier et les 2-4 fevr
de Rian Johnson avec Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas 
Policier, Comédie, Drame - 2h10 - USA
Un auteur est retrouvé mort. Alors qu’un  commanditaire anonyme 
engage un détective, la famille s’entre-déchire. Une enquête 
mouvementée commence. 
R.J, nous amuse avec ce policier malicieux à la distribution 
impeccable. Des cellules grises à la  Agatha Christie...

BAD BOYS FOR LIFE
 à l’Eldorado du 22 janvier au 4 février
à l’Estran le 30 janv et les 1-2-4 févr
d’Adil El Arbi, Bilall Fallah avec Will Smith, Martin Lawrence, 
Vanessa Hudgens                          Action, Comédie -  2h  - USA
Marcus est maintenant inspecteur de police. Mike est en pleine 
crise de la quarantaine. Ils s’unissent à nouveau résoudre une 
dernière affaire.

BROOKLYN AFFAIRS
à l’Eldorado du 15 au 21 janvier
à l’Estran le 30 janv et les 2-4 févr
d’Edward Norton avec Edward Norton, Gugu Mbatha-Raw, Alec 
Baldwin                            Policier, Drame - 2h 25 - USA - VO et VF
New York. Années 1950. Un détective privé  enquête sur le meurtre 
de son mentor et ami Frank Minna. Des clubs de jazz de Harlem 
aux taudis de Brooklyn, jusqu’aux quartiers chics de Manhattan, 
Lionel devra affronter l’épouvantable pour sauver l’honneur de son 
ami disparu. 
Un grand fi lm noir. Une interprétation hors pair. Une belle élégance 

jazzy.

LA CIOCIARA
 à l’Eldorado les 29-30-janvier - 1er février

de Vittorio De Sica, avec  Sophia Loren, Jean-Paul Belmondo, 
Drame -  1h40 - VO sous-titrée - Italie, France - 1960
1943. Une jeune femme, veuve, décide de fuir Rome avec sa fi lle 
adolescente pour retourner dans son village. L’Italie est envahie à 
la fois par les Allemands et les Alliés. 
Inspiré de faits réels, notamment des crimes de 1944 en Ciociarie 
du corps expéditionnaire français du général Juin.
Golden Globe du Meilleur fi lm étranger. Oscar Meilleure actrice. 

Prix d’interprétation féminine à Cannes. 

LA VÉRITÉ
à l’Estran les 15-17-18-20-21 janv
de Hirokazu Kore-Eda avec Catherine Deneuve, Juliette Binoche, 
Ethan Hawke                                  Drame - 1h45 - France, Japon
Star de cinéma, Fabienne publie ses mémoires. À sa demande, 
sa fi lle installée aux États-Unis avec sa famille, arrive en France. 
La relation entre les deux femmes a toujours été diffi cile, et les 
retrouvailles vont être douloureuses. 
1er fi lm français de H K-E, Palme d’or 2018 : Une Affaire de famille

Ciné concert avec Cyrille Aufaure, pianiste
PAT ET MAT EN HIVER    dès 3 ans                                                                   

de Marek Beneš                  5 courts d’animation -  40’ - Tchèque
La neige est tombée et les gags et péripéties se succèdent en 
avalanche dans ce nouveau programme : La maison en chocolat - 
Pour féliciter - Le sauna - Les cadeaux de Noël - L’igloo.
Image par image, à la main, ces petites marionnettes articulées, 
en tissu, bois et métal continuent de nous enchanter. 

Projection du fi lm à l’Eldorado le 1 février

ESTRAN
mer 29  jan - 16h

Sortie Nationale

Sortie Nationale

Sortie Nationale

Sortie Nationale

en collaboration avec



RÉSISTANTES
à l’Eldorado le 4 février
de Fatima Sissani                Doc - 1h15 - Fr, Suisse, Algérie - VO 
Eveline, Zoulikha, Alice, trois femmes engagées au côté du 
FLN lors de la guerre d’indépendance algérienne. Clandestinité, 
prison, torture, hôpital psychiatrique... Au crépuscule de leur vie, 
après le silence, elles témoignent. La ségrégation, le racisme, 
l’antisémitisme, la prison, la torture, les solidarités, la liberté 
et aussi la nature qui ressource, les paysages qui apaisent, la 
musique et la poésie qui permettent l’échappée...

F.S : «La question du silence est omniprésente dans tout ce qui concerne la guerre 
d’Algérie. Je crois que le silence est toujours ce qui entoure toutes les tragédies. J’avais 
envie d’aller questionner ça. Je continue aujourd’hui à m’interroger sur la question du 
silence, quels en sont les ressorts, ce qui fait qu’on se tait. Cela va toucher quelque 
chose d’intime, douleur intense, honte, impossibilité de tout raconter et on fait donc le 
choix de se taire.»

SOL
à l’Estran les 22-24-26-28 janv
de Jézabel Marques avec Chantal Lauby, Camille Chamoux, 
Giovanni Pucci                     Comédie  - Argentine, France - 1h40
Buenos-Aires. Sol est une célèbre chanteuse de tango. Derrière 
son tempérament excessif et son sourire incandescent, elle cache 
une blessure : la perte de son fi ls, Raphaël, avec qui elle avait 
rompu tout lien. Elle revient à Paris dans l’espoir de rencontrer 
enfi n, son petit-fi ls de 7 ans, et sa belle-fi lle qu’elle ne connaît pas. 
Mais face à eux, elle prétend être là pour louer le studio sur leur 
palier. Elle va tout faire pour apprivoiser ses nouveaux voisins…

TALKING ABOUT TREES 
à l’Estran le 3 fevrier
de Suhaib Gasmelbari
Documentaire- V.O sous-titrée - 1h35 - France ,Soudan,Tchad,
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...
Berlinale 2019 : Prix du Meilleur Documentaire - Prix du Public 

UN VRAI BONHOMME
à l’Eldorado du 15 au 21 janvier
à l’Estran les 26-27-28 fevrier
de Benjamin Parent avec Thomas Guy, Benjamin Voisin, Isabelle 
Carré - Comédie dramatique - 1h30 - France    
Tom fait sa rentrée dans un nouveau lycée. Il compte sur l’aide de 
son grand frère Léo  qui compte faire de lui «un vrai mec». Tom va 
essayer de s’abstraire de son infl uence... 
Un fi lm qui sait faire sourire tendrement sur des sujets plutôt 
émouvants et rudes comme la nécessité de prendre sa place au 
monde, le deuil et la dictature de masculinité.     

UNE BELLE ÉQUIPE
à l’Eldorado  du 15 au 28 janvier

à l’Estran le 29 jan et les 1-2-3 févr
de Mohamed Hamidi avec Kad Merad, Alban Ivanov, Céline 
Sallette                                                   Comédie -  1h35 - France
Après une bagarre, toute l’équipe de foot de Clourrières est 
suspendue jusqu’à la fi n de la saison. Afi n de sauver ce petit 
club du Nord qui risque de disparaître, le coach décide de former 
une équipe composée exclusivement de femmes pour fi nir le 
championnat. Cette situation va complètement bouleverser le 
quotidien des familles et changer les codes bien établis de la 
petite communauté...

TOMBOY
de Céline Sciamma avec Zoé Héran, Malonn Lévana, Jeanne Disson                                                        
Drame -  1h20 -  France 
Laure,10 ans, est un fi lle manquée. Dans son nouveau quartier, 
elle dit qu’elle est un garçon. Laure devient Michael, un garçon dont 
tombe amoureuse Lisa. Laure fait comme si la fi n de l’été n’allait 
jamais arriver, comme si son silence pouvait contenir son secret .

CCinéiné D Débat ébat        
«La différence sexuelle, comment les enfants, 
les adolescents s’en débrouillent ? » animé par Guilaine Panetta, 
psychanalyste freudienne et Blandine Babiloni, psychologue 6€

L’ENCLOS
d’Armand Gatti avec Hans Christian Blech, Herbert Wochintz, Jean 
Négroni           Guerre - 1h45 - France, Yougoslavie - 1961
Un détenu politique allemand est condamné à mort dans un camp 
de concentration. Le lieutenant SS l’enferme  avec un détenu juif en 
promettant la vie sauve à celui qui tuera l’autre...
Très peu montré depuis.«Prix de la critique de cinéma» Cannes; 
Moscou : « Prix de la mise en scène » et Mannheim : « Mention 
spéciale hors-concours

7575ee anniversaire de la libération anniversaire de la libération
des camps de concentrationdes camps de concentration

6 €

     En direct du Palais GarnierEn direct du Palais Garnier  
LE BALLET  GISELLE d’Adolphe Adam

La transfi guration fantastique d’une tragédie.
 Jean Coralli et Jules Perrot reprennent la version de Patrice Bart et d’Eugène 
Polyakov. 
 En 1841, Giselle marque l’apogée d’une nouvelle esthétique. Tutus vaporeux, 
gaze blanche, envahissent la scène. Scènes lumineuses et terrestres, visions 
nocturnes et spectrales :  la danse devient langage de l’âme. Giselle est le rêve 
d’un poète.                 Durée 2h dont un entracte de 20’

Réservation : 05.46.36.30.61 / Tarifs : 17€ / 13€ / 10€

VITIS PROHIBITA
de Stephan Balay         Documentaire - 1h30  -  France
Un voyage œnologique en France et à travers le monde. Des cépages 
interdits, accusés d’avoir mauvais goût et de rendre fou. Leur crime? 
Résister aux maladies, être naturellement adaptés aux changements 
climatiques et s’affranchir des produits phytosanitaires. Des paysans 
convaincus de leur vraie valeur, malgré une législation hostile et la 

réputation de ces cépages, ont continué à les cultiver. 

Ciné rencontreCiné rencontre  
avec le avec le réalisateurréalisateur  avec avec Stephan BalayStephan Balay

HARRY POTTER À L’ÉCOLE DES SORCIERS   6 ans
de Chris Columbus avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson    
Fantastique, Aventure, Famille -  2h30 - USA, G.B
Harry a été recueilli par son oncle et sa tante, cruels et mesquins, . 
À 11 ans, il découvre qu’il est le fi ls de deux magiciens et qu’il possède 
d’extraordinaires pouvoirs. Il intégre Poudlard et trouve enfi n le foyer qui lui 
a toujours manqué… S’engage alors l’aventure de la vie.

Cycle magieCycle magie
de la Médiathèque de Marennes

Eldorado
sam 25 janv - 20h30

ESTRAN
ven 17 janv - 20h

Il Trovatore de Giusepe Verdi
Mise en scène : Franco Zeffi relli  - 

Depuis 1913, le Festival d’Opéra des Arènes de Vérone commémore Verdi. 
20.000 spectateurs pour un pur spectacle. 

La plus célèbre des sopranos sur la scène du plus grand théâtre en plein air au monde!
Anna Netrebko, Léonora, Yusif Eyvazov, Manrico, sont à la tête  de la production de 
Franco Zeffi relli.  
Une version hybride du Trovatore. La version italienne, évidement, dans laquelle il a 
intégré les ballets de la version française. Une occasion rare. 
Réalisateur de nombreux opéras fi lmés, il est mort à Rome, ce 15 juin 2019, à 96 ans. 

Langue italienne, sous-titré français          2h50 dont un entracte de 20’
Réservation : 05.46.47.82.31 / Tarifs : 17€ / 13€ / 10€

Opéra en différé desOpéra en différé des
 Arènes de Vérone Arènes de Vérone

Eldorado
jeu 16 janv - 19h30

après le fi lm

Les Fourberies de Scapin de Molière
Mise en scène de Denie Podalydès 
Entre coups de bâtons et ruses en cascades, le valet le plus célèbre du Répertoire 
réussit à démêler les pires situations. 
 «Pièce de troupe, écrite non pas pour la Cour mais pour le peuple», elle est créée 
en 1671 au Palais-Royal. Molière se libére des contraintes des comédies-ballets et 
des comédies à machines pour revenir au «théâtre pur». Cela lui permet une mise en 
scène d’ une grande liberté d’action.

Durée 2h10
Réservation : 05.46.36.30.61 / Tarifs : 17€ / 13€ / 10€

Théâtre en différé de laThéâtre en différé de la
 Comédie Française Comédie Française

ESTRAN
dim 19 janv - 17h

LE GRAND BAL
de Laetitia Carton             Documentaire - 1h30 - France 
Chaque été, plus de 2000 personnes affl uent de toute l’Europe 
dans un coin de campagne française. 7 jours et 8 nuits, pour danser 
encore et encore. Ça tourne, ça rit, ça virevolte, ça pleure, ça chante. 
Et la   vie pulse.

Suivi d’un bal avec le Melting Potes Trad de Marennes dans le 
hall du cinéma.

Ciné - Bal tradCiné - Bal trad
6 €

ESTRAN
mar 21  janv - 20h

ESTRAN
mer 22  janv - 20h30

ESTRAN
sam 25  janv - 18h

Eldorado
jeu 6 fév - 19h15

Que se passe-t-il à Hong Kong ?Que se passe-t-il à Hong Kong ?
Film / conférenceFilm / conférence Eldorado

mer 5 fév - 18h

21h Conférence de Cyrille Javary,  sinologue, formateur d’hommes d’affaires 
à la collaboration et la négociation avec des partenaires asiatiques

un petit en-cas de dim sum entre les deux parties

Le lac aux oies sauvages
De Diao Yinan avec Hu Ge, Gwei Lun Mei, Liao Fan
Policier - 1h50 V.O sous-titrée - Chine
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Un chef de gang en quête de rédemption et une prostituée prête 
à tout pour recouvrer sa liberté se retrouvent au cœur d’une 
chasse à l’homme. Ensemble, ils décident de jouer une dernière 
fois avec leur destin.

Sortie Nationale

5 €


