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

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 €                        
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L’Eldorado met à disposition des casques audio 
permettant
- une audio-description pour les spectateurs malvoyants
- une bande-son réamplifi ée pour les malentendants

Renseignements à la caisse du cinéma

fi lm possible en audio description

SN = En Sortie NationaleAP = En Avant Première

VO = En Version Originale
    sous-titrée en français

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

Prochainement à l’Eldorado
Ciné concert pour les petits mer 26/02 à 11h

De Gaulle - Jojo Rabbit
La bonne épouse  - Notre dame du Nil 

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

5 au 11 fév
THE CHASE

de Philippe Gamer
4’40 - Humour  - Fr

Une course poursuite 
spectaculaire entre 
les forces de l’ordre 

et quatre improbables 
complices.

Ce court métrage, qui 
avait provoqué un vrai 

buzz sur la Toile au 
printemps 2012, brise 
les clichés, les fossés 

entre les générations et 
l’accès aux jeux vidéo

12 au 18 fév
JE SUIS VOTRE 

CHAUFFEUR
de et avec Marc Allal et

 Sonia Bendhaou
2’20 - Humour - Fr

La première nuit d’un 
chauffeur VTC, c’est 

compliqué... Surtout quand 
ses clients aiment bien 

parler.

Édouard Montoute sur la 
banquette avant, Frédéric 

Diefenthal à l’arrière... 
Les premières images de 

Taxi 6?

19 au 25 fév 
MY GENERATION
de Ludovic Houplain
8’- Animation - Fr 

D’une impasse à un 
futur hypothétique, un 
long travelling arrière 
sur une autoroute à 

bord d’un véhicule qui 
traverse à contresens 
les grands fl éaux de 

notre époque.

Un fi lm coup de poing, 
par l’un des réalisateurs 

de Logorama (Oscar 
2010 et César 2011)
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 Si vous êtes  adhérents au LOCAL 
pensez à renouveler 

votre adhésion
bulletin à disposition dans les cinémas 
ou sur le site : local.oleron.marennes.fr

VOSTF



BIRDS OF PREY ET LA FANTABULEUSE HISTOIRE DE HARLEY QUINN
à l’Eldorado du 12 au 18 février
de Cathy Yan avec Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, 
Jurnee Smollett-Bell                        Action, Aventure - 1h50 - USA
Un contrat est lancé par Roman sur Cassandra, voleuse de 
diamant qu’Harley prend sous son aile. Mais aussi dans le viseur 
de Roman: Dinah, chanteuse l’ayant trahi; Helena, qui veut venger 
sa famille mafi euse; Renée,policière avec un dossier contre lui. Les 
5 femmes s’associent pour mettre un terme à la terreur de Roman. 

CUBAN NETWORK 
à l’Eldorado du 5 au 11 février
à l’Estran les 22-24 fév
d’Olivier Assayas avec Penélope Cruz, Edgar Ramirez , Gael 
García Bernal            Drame, Thriller - 2h - Fr, Esp, Brésil - VOST
Début 1990. Des cubains s’installe à Miami pour mettre en place 
un réseau d’espionnage. Ils doivent infi ltrer les groupuscules anti-
castristes responsables d’attentats à Cuba.

Entre la glace et le feu. Un des derniers épisodes, peu connu, de la guerre froide. 

DUCOBU 3 
à l’Eldorado du 12 au 18 février
à l’Estran les 12-15-16-17-18- 23-24-25 fév
de et avec Elie Semoun,  Mathys Gros, Émilie Caen 
Comédie - 1h30 -  France
A la rentrée des classes, «TGV» nouvel élève est le roi de la 
triche 3.0. La situation fi nancière de l’école est désastreuse. Il 
faut la sauver... Ducobu et TGV vont unir leurs créativités pour 
la renfl ouer.

JE NE RÊVE QUE DE VOUS
à l’Estran les 10-11 fév
de Laurent Heynemann avec Elsa Zylberstein, Hippolyte Girardot, 
Emilie Dequenne                    Drame, Historique - 1h40 -  France
1940. Janot Reichenbach abandonne sa famille pour retrouver 
Léon Blum qu’elle aime depuis l’adolescence. Il est menacé 
par l’arrivée au pouvoir des artisans de la Collaboration. Elle 
l’épousera à Buchenwald. Ils survivront ensemble. Adapté: 
Dominique Missika.

#JESUISLÀ 
à l’Eldorado du 5 au 18 février
à l’Estran les 19-21-23-24 fév
d’Éric Lartigau avec Alain Chabat, Doona Bae, Blanche Gardin
Comédie, Romance - 1h40  - France
Un chef cuisinier divorcé débarque à Séoul pour retrouver, Soo, 
coréenne rencontrée sur Instagram. Il s’ouvre à un nouveau 
monde et se redécouvre. 

JE VOUDRAIS QUE QUELQU’UN M’ATTENDE QUELQUE PART 
à l’Eldorado du 5 au 10 février
d’Arnaud Viard avec Jean-Paul Rouve, Alice Taglioni, Benjamin 
Lavernhe                                  Drame, Romance - 1h30 -  France
Aurore fête ses 70 ans, avec ses 4 enfants. Jean-Pierre, l’aîné, 
a endossé le rôle de chef de famille après la mort de son père; 
Juliette, 40 ans, enceinte de son premier enfant rêve encore de 
devenir écrivain; Margaux est une artiste radicale; Mathieu, 30 
ans, s’angoisse à l’idée de séduire la jolie Sarah.
L’un d’eux va prendre une décision qui changera leur vie…
Adaptation du recueil de nouvelles d’Anna Gavalda.

LA FILLE AU BRACELET
à l’Eldorado du 19 au 25 février
de Stéphane Demoustier avec Melissa Guers, Roschdy Zem, 
Chiara Mastroianni           Drame judiciaire - 1h35 - France
Nantes. Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans histoire 
et vient d’avoir son bac. Depuis deux ans, elle porte un bracelet 
électronique. Elle va être jugée pour l’assassinat de sa meilleure 
amie.
Une justesse assurée et questionnante du regard sur la complexité 

des relations entre les générations, entre les différentes parties en présence. 
Festivals de Locarno. Festival d’Angoulême

LA LLORONA
DES SCÈNES PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS 
à l’Eldorado les 13-15-16-19 février
de  Jayr  Bustamante avec María Mercedes Coroy, Sabrina de La 
Hoz           Triller - V.O. sous-titrée -  1h35 - Guatemala 
Selon la légende, seuls les coupables entendent pleurer La 
Llorrona. Un général, responsable du génocide des indiens mayas 
est jugé, acquitté mais hanté par une  Llorona.  Serait-ce Alma, la 
nouvelle domestique ? Est-elle venue punir celui que la justice n’a 
pas condamné ?
«J’ai voulu dénoncer les trois mots les plus discriminants au 

Guatemala: «Indiens», «Homosexuels», «Communiste». C’est ainsi qu’on vous désigne 
si vous défendez les droits de l’homme. Il y a une banalisation de la violence, on préfère 
penser que parler du passé est une perte de temps, et qu’il faut aller de l’avant. Des 
années de procès ont mené à la cour suprême qui a jugé qu’il n’y avait pas eu de 

génocide.»

L’APPEL DE LA FORET
à l’Eldorado du 19 au 25 février
de  Chris Sanders avec Harrison Ford, Dan Stevens, Omar Sy
Aventure-  1h45  - USA 
1890. La ruée vers l’or. Le chien Buck est enlevé en Californie 
pour être enrôlé comme  chien de traîneau en Alaska. C’est là qu’il 
croise la route de John, un aventurier solitaire. Leur rencontre va 
donner lieu à une belle aventure qui fera le bonheur des petits et 

des grands. 
En prises de vues réelles et images de synthèse.
D’après l’œuvre originale de Jack London.

Sortie Nationale

J E U N E  P U B L I C
E.T., l’EXTRA-TERRESTRE                                 dès 7 ans
à l’Eldorado les 15-17 février
de Steven Spielberg avec Henry Thomas, Drew Barrymore, Dee 
Wallace     Science  fi ction,  Famille,  Aventure - 2h - USA - 1982
L.A. Une soucoupe atterrit pour une exploration botanique. Un des 
extra-terrestres se dirige vers la ville. Traqué par des militaires, il 
est découvert patrElliot, 10 ans.

Nouvelle version remastérisée et scènes inédites. Pas une ride!  7 Prix et 22 nominations

L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MARONA                           
à l’Eldorado les 19-21-23-25 février                                dès 7 ans     
à l’Estran le 5 février                                                                           
d’Anca Damian   Animation - 1h30 - Roumanie, France, Belgique 
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. Un fi lm d’animation d’une inventivité constante.

L’ODYSSÉE DE CHOUM                                       dès 5 ans
à l’Eldorado les 5-9-11 février
à l’Estran les 22-25 fév                  
3 courts d’animation -  40’ - France, Belgique, All, Irlande
L’ODYSSÉE DE CHOUM de Julien Bisaro   France-Belgique, 26’  
Une petite chouette éclot lorsque la tempête abat l’arbre qui 
l’abritait. Cahin-cahan, elle part à la recherche d’une maman...
LE NID de Sonja Rohleder   Allemagne, 2019, 4’
Un oiseau de paradis effectue une parade nuptiale à la recherche 
d’une âme soeur. 
L’OISEAU ET LA BALEINE Carol Freeman Irlande, 7’, peinture sur verre   
Un baleineau erre seul dans l’océan car il ne sait pas chanter.          

PONYO SUR LA FALAISE                               dès 6 ans
à l’Eldorado les 9-10 février 
d’Hayao Miyazaki                                 Animation  - 1h40 - Japon
Sosuke, 5 ans, joue sur la plage. Il découvre Ponyo, petite fi lle 
poisson rouge, dans un pot de confi ture. Elle est la fi lle de Fujimoto, 
sorcier du fond de la mer, autrefois humain. Il va tout faire pour 
la ramener dans les profondeurs tandis qu’elle est bien décidé à 
devenir humaine...
Une merveille de poésie et de chaleur humaine qui se savoure 

avec des yeux d’enfant. 170 000 images pour la mer et les vagues.Lion d’Or: Venise. 

SAMSAM                                                        dès 5 ans
à l’Eldorado les 20-22-24-25 février
deTanguy de Kermel             Animation -  1h20 - France, Belgique
SamSam, un petit Super-Héros, n’a pas de super pouvoir, alors 
famille, ami, tous en ont. Avec Méga, il va chercher à découvrir son 
pouvoir. Une aventure cosmique. 

SONIC LE FILM                                              dès 8 ans
à l’Eldorado du 12 au 25 février 
de Jeff Fowler       Aventure - 1h40 -  USA, Japon
Le hérisson bleu le plus rapide du monde arrive sur Terre. Sanie et 
son nouveau meilleur ami Tom font équipe pour sauver la planète 
du diabolique Dr. Robotnik  déterminé à régner sur le monde entier.

1917
à l’Estran les 5-7-8-9-11-12-15-18 fév
de Sam Mendes avec George MacKay, Dean-Charles Chapman,                        
Mark Strong                                      Historique, Guerre - 2h - G.B 
Deux jeunes soldats britanniques doivent porter un message qui 
pourrait empêcher une attaque  et la mort de centaines de soldats. 
Ils se lancent dans une course contre la montre derrière les lignes 
ennemies.  Golden Globes: Meilleur fi lm et Meilleur réalisateur.
Un exploit technique et artistique qui témoigne de la virtuosité de 
Sam Mendes.

ADAM
à l’Eldorado du 19 au 25 février
de Maryam Touzani avec Lubna Azabal, Nisrin Erradi, Douae 
Belkhaouda  Drame - V.O sous-titrée - 1h40 - Maroc
Dans la Médina de Casablanca, Abia, veuve et mère d’une fi llette 
de 8 ans, tient un magasin de pâtisseries marocaines. Quand 
Sarnia, une jeune femme enceinte frappe à sa porte, Abia est loin 
d’imaginer que sa vie changera à jamais. Une rencontre fortuite du
destin, deux femmes en fuite, et un chemin vers l’essentiel.
L’amitié la maternité, la position des femmes dans la société 
marocaine sont au coeur de cet exquis premier long-métrage. Des 

actrices intenses.

ALIEN LE 8EME PASSAGER
à l’Eldorado le 11 février
1979 de Ridley Scott Avec Sigourney Weaver 
Science Fiction - V.O sous- titrée - 2h - USA -3Prix,7 nominations
Le vaisseau Nostromo et son équipage, rentrent sur Terre avec une 
cargaison de minerai. Lors d’un arrêt forcé sur une planète déserte, 
Kane se fait agresser par une forme de vie inconnue...

Ciné Concert Ciné Concert avec Cyrille Aufaure,  pianisteavec 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. Tarifs : 6 € et 4€ 

ELDORADO
mer 26/02 - 11h

Sortie Nationale

Sortie Nationale



 

Que se passe-t-il à Hong Kong ? 
animée par Cyrille Javary Eldorado

mer 5 fév 

à 21h Conférence de Cyrille Javary,  sinologue, formateur à la 
collaboration et la négociation avec des partenaires asiatiques
La rétrocession de Hong Kong est unique dans l’histoire contemporaine. Comme un 
Berlin à l’envers; un fl euron du capitalisme international remis à un gouvernement com-
muniste, 6 ans après l’interdiction du Parti Communiste en Russie. En février 2019, 
dépôt de l’amendement de la loi d’extradition par le gouvernement de Hong Kong, un 
mois aprés commençaient les manifestations intenses du peuple Hongkongais.

Entre les deux parties dégustation d’en-cas «dim sum» bouchée à la vapeur
Réservation  au 05 46 47 82 31

 Film + en-cas + conférence : 10€     
      ou       Film  6€   /  En-cas : 3€ /   Conférence 4€

LE LAC AUX OIES SAUVAGES  
à l’Eldorado les 8-10-11 février
de Diao Yinan avec Hu Ge, Gwei Lun Mei, Liao Fan
Policier - 1h50 - V.O sous-titrée - Chine
Des scènes 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 leur destin.
Satirique et esthétique, ce polar intense dresse le portrait d’une 
Chine à la dérive. Sélectionné à Cannes.

     En direct du Palais GarnierEn direct du Palais Garnier  
Le ballet GISELLE d’Adolphe Adam
 Giselle, jeune paysanne, aime Albrecht et danse pour lui. La jeune femme 
a un autre courtisan, le garde-chasse qui va découvrir qu’Albrecht n’est pas  est duc de 
Silésie, déjà fi ancé à une autre femme.
 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€

Eldorado
jeu 6 fév 
19h15

à 18h le fi lm L'ADIEU (the farewell)
de Lulu Wang avec Shuzhen Zhao, Awkwafi na, X Mayo
Comédie, Drame  - 1h40 - V.O sous-titrée - Chine, Etats-Unis
Une famille découvre que leur grand-mère bien-aimée est 
atteinte d’une maladie incurable. Ils décident de ne pas lui dire et 
organisent un mariage impromptu avant sa mort. De retour des 
USA,Billi se débat avec la décision de la famille.
Projections supplémentaires à l’Eldorado les 9-11 février

3 AVENTURES DE BROOKE                
à l’Eldorado les 13-16-18 février
de Yuan Qing avec Xu Fangyi, Pascal Greggory, Ribbon
Drame- V.O sous-titrée - 1h40 - Chine
Xingxi, une jeune Chinoise, voyage seule au nord de la Malaisie. 
Elle y vit trois aventures distinctes, et comme parallèles, dont 
le point de départ est identique : par une journée de grande 
chaleur, perdue au bord d’un chemin, elle est victime d’une 
crevaison de vélo…
Un fi lm charmant et singulier.

SÉJOUR DANS LES MONTS FUCHUN          
à l’Eldorado les 12-15-17 février
de Gu Xiaogang avec Qian Youfa, Wang Fengjuan, Sun 
Zhangjian V.O sous-titrée - 2h30 - Chine
Une chronique familiale sur trois générations et quatre saisons 
sur fond de mutations de la Chine urbaine. 
Une poésie et une invention qui emportent et bouleversent.
Clôture de la Semaine de la Critique à Cannes

L’ESPRIT DE FAMILLE 
à l’Eldorado les 21-22-24-25 février
d’Éric Besnard avec François Berléand, Josiane Balasko, 
Guillaume de Tonquédec                      Comédie - 1h40 -  France
Alexandre s’embrouille, une nouvelle fois, avec Jacques, son père.
Or ce dernier vient de mourir. Sa mère et son frère commencent à 
s’inquiéter de son étrange comportement.  
Entre mélancolie et sarcasme.

LE LION
à l’Eldorado du 5 au 25 février
à l’Estran les 5-7-8-9-10 fev
de Ludovic Colbeau-Justin avec Dany Boon, Philippe Katerine, 
Anne Serra                   Comédie, Espionnage -   1h40   -  France
Pour retrouver sa fi ancée enlevée, Romain, médecin en hôpital 
psychiatrique n’a d’autre choix que de faire évader Léo qui se 
dit agent secret. Un gros mytho? Un agent? Qui est «Le Lion»? 

LE MIRACLE DU SAINT INCONNU
à l’Estran les 13-16 fév
de Alaa Eddine Aljem avec Younes Bouab, Salah Bensalah, 
Bouchaib Essamak             Comédie dramatique - 1h40  - Maroc 
En plein désert, Amine détale et cache son butin dans une tombe 
bricolée. Dix ans plus tard à sa sortie de prison, elle est devenue 
le lieu du recueillement au Saint Inconnu. Il va vivre et composer 
avec les habitants pour récupérer son argent.
Un premier long sélectionné à Cannes. La description avec 

humour d’un peuple rigolard et farceur et quelques bras cassés désopilants. 

LE PHOTOGRAPHE
à l’Eldorado les 20-21-22-25 février
à l’Estran les 19-21-23 fév
de Ritesh Batra avec Nawazuddin Siddiqui, Sanya Malhotra,
Farrukh Jaffar   Romance, Drame - 1h50 - V.O sous-titrée - Inde
Raphi, photographe de rue, rencontre sa muse, Miloni, jeune 
femme de la classe moyenne de Bombay. La grand-mère du 
garçon presse son petit-fi ls de se marier et quand elle arrive, 
Miloni accepte de se faire passer pour la petite amie de Rafi ...

Le réalisateur de The lunchbox signe dans une romance subtile et feutrée, la diffi culté 
d’aimer dans un monde qui n’accepte pas de briser la norme..

LE PRINCE OUBLlÉ
à l’Eldorado du du 12 au 25 février
de Michel Hazanavicius avec Omar Sy, Bérénice Bejo, François 
Damiens Comédie, Aventure - 1h40 - France
Djibi vit seul avec sa fi lle, Sofi a, 8 ans. Tous les soirs, il  lui invente 
une histoire pour l’endormir. Au collège, Sofi a n’a plus besoin de 
ses histoires du soir. Djibi, dans le monde réel, va devoir accepter 
que sa fi lle grandisse et dans le Monde des Histoires, le Prince 
va affronter la plus épique de toutes ses aventures...

LE VOYAGE DU DR DOLITTLE 
à l’Eldorado du 5 au 18 février
à l’Estran les 19-22-23-25 fév
de Stephen Gaghan avec Robert Downey Jr., Antonio Banderas, 
Michael Sheen                                          Comédie -  1h40 -  USA
L’excentrique docteur et vétérinaire vit dans son manoir, avec ses 
animaux exotiques, depuis la mort de sa femme. Quand la jeune 
reine d’Angleterre tombe malade, il doit partir, à travers le monde, 
avec son  apprenti et ses animaux, en quête d’un remède. ...
D’après «L’extravagant Docteur Dolittle» de Hugh Lofting.

LES TRADUCTEURS
à l’Eldorado les 5-8-9-10-11 février
à l’Estran les 12-13-16-18 fév
Régis Roinsard avec Lambert Wilson, Olga Kurylenko, Riccardo 
Scamarcio                                                  Thriller - 1h45 - France
9 traducteurs sont rassemblés, dans une demeure isolée, pour 
traduire un succès de la littérature mondiale. Les dix premières 
pages du roman sont publiées sur internet et une rançon est 
demandée pour ne pas dévoiler la suite. D’où vient la fuite ?
D’après un fait réel.

MARCHE AVEC LES LOUPS
à l’Estran les 9-11 fév
de Jean-Michel Bertrand               Documentaire  - 1h30   - France
Durant 2 ans, J-M.B suit de jeunes loups quittant leur territoire de 
naissance. lls traversent des zones hostiles occupées par leurs 
semblables ou colonisés par les humains, jusqu’à des territoires 
sauvages… 
On passe de la nature à la ville, de l’animal à l’homme, dans une 
symphonie d’images et de sons magnifi ques. Un monde vibrant. 

MICKEY AND THE BEAR
à l’Eldorado les 19-20-21-23-24 février
d’Annabelle Attanasio avec Camila Morrone, James Badge Dale
Drame - V.O sous-titrée - 1h30 - USA
Mickey, adolescente du Montana, s’occupe de son père, un 
vétéran accro aux opiacés. Quand l’opportunité se présente de 
quitter  pour de bon le foyer, elle fait face à un choix...
Un 1er fi lm poignant et empathique. Un 1er rôle pour Camila 
Morrone d’une grâce folle. Une vitalité lumineuse au bord d’une 
nasse mortifère.

THE GENTLEMEN
à l’Eldorado du 19 au 25 février
de Guy Ritchie avec Matthew McConaughey, Hugh Grant, Colin 
Firth                         Policier - 1h55 - G-B, Irlande du Nord, USA
DES SCÈNES PEUVENT HEURTER  LA  SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS
Londres. Un baron de la drogue décide de vendre son empire 
à des millionnaires américains, mais une telle transaction fait 
des vagues! La ville devient le théâtre de chantages, trahisons, 
corruptions, enlèvements. Il n’y a de place que pour un seul roi!
Retour de G.R au royaume des gangsters et geezers à l’anglaise...

UN MAUVAIS FILS
à l’Eldorado les 12- 17 février
à l’Estran  le 17 fév
de Claude Sautet avec Patrick Dewaere, Yves Robert, Brigitte 
Fossey                                          Drame  - 1h50  - France - 1980
Bruno revient en France après 5 ans de prison aux USA pour 
trafi c. Sans logement, il va chez son père. Des retrouvailles sans 
chaleur. Sa mère est morte  et son père l’en rend responsable.
C.S «Le contre-temps engendre le malentendu. C’est toute 

la diffi culté des relations à deux, en société... Les choses n’arrivent pas souvent au 
moment où on souhaiterait qu’elles arrivent. Et quand elles arrivent, plus tard, souvent 
c’est trop tard. Je ne dis pas cela de façon désenchantée. Je pense qu’il faut le 
savoir, c’est important. J’espère que le fi lm est oppressant mais tonique. Parce que, 
quoiqu’il arrive, les autres, vos pareils, sont vivants.»Patrick Dewaere, impulsif, secret, 
douloureux, démuni, d’une âpreté émouvante.
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LES HÉRITIERS
à l’Eldorado les 8-9 février
de Marie-Castille Mention-Schaar avec Ariane Ascaride , Ahmed 
Dramé - Comédie dramatique - 1h45 - France - 2014
2012. Créteil. Lycée Léon-Blum. Anne Anglès  inscrit une 
2de de décrocheurs au concours de la résistance et de la 
déportation:«Les enfants et adolescents dans le système 
concentrationnaire nazi». Cette expérience va changer leur vie. 
D’après une histoire vraie. Ahmed Drame est un des lycéens. 

Léon Zygel est le résistant qu’ils ont rencontré en classe: «Ne dites jamais «sale juif, 
sale nègre, sale Arabe, sale homosexuel, sale gitan, sale handicapé», car tout ce que 
j’aurais vécu, tout ce que nous aurons vécu, n’aurait servi à rien».

75eme anniversaire  libération des camps de concentration


