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 du lundi 22 juin au 
 mardi  7 juillet 2020

majoration du prix des places de 1€

c inémas2

PROCHAINEMENT À L’ESTRAN
Shéhérazade - L’amour est une fête
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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

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 €                        

Assemblée générale
du LOCAL

mercredi 24 juin
à 20h30
Eldorado

Salle 3

du 22 au 24 du 22 au 24 
juinjuin

Mer Mer 
1717

Jeu Jeu 
1818

Ven Ven 
1919

Sam Sam 
2020

DimDim
2121

Lun Lun 
2222

Mar  Mar  
2323

DE GAULLE 18h 20h30
MINE DE RIEN 21h 18h15

du 24 au 30 du 24 au 30 
juinjuin

Mer Mer 
2424

Jeu Jeu 
2525

Ven Ven 
2626

Sam Sam 
2727

DimDim
2828

Lun Lun 
2929

Mar  Mar  
3030

10 JOURS SANS MAMAN 21h 18h15

DE GAULLE 18h 21h 21h

EN AVANT 15h30 15h30 18h30
LA BONNE EPOUSE 18h 21h 21h
UN DIVAN À TUNIS 21h 18h30
VOIR LE JOUR 18h15

du 1du 1erer au 7  au 7 
juilletjuillet

Mer Mer 
11

Jeu Jeu 
22

Ven Ven 
33

Sam Sam 
44

DimDim
55

Lun Lun 
66

Mar  Mar  
77

DARK WATERS 21h 17h45

LA BONNE EPOUSE 18h 21h 15h
LA COMMUNION 18h 21h
L’APPEL DE LA FORÊT 21h 21h 15h15

L’OMBRE DE STALINE 18h 21h 15h15

SONIC, LE FILM 18h15 18h15
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JPJP
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DU 8 
   AU 14 

AOÛT                                
2020

VOS CINÉMAS SONT OUVERTS!

VOS CINÉMAS SONT OUVERTS!

St PierreSt Pierre 

MarennesMarennes



St PierreSt Pierre l’ Eldorado

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 

Prochainement à l’Eldorado
Tout simplement noir - Été 85 - Mulan

Madre - Divorce club 

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

SN= En Sortie Nationale AP= En Avant Première

= En Version Originale sous-titrée en françaisVOSTF
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22 et 23 juin

 COPIER-CLONER
Louis Rigaud

3’11 - Animation - 
Humour 

Un programme 
informatique d’élevage 

de vaches se transforme 
en un mauvais plan 

incontrôlable
 Un cri d’alarme ludique 

et salutaire
pour les bêtes 
considérées 

comme des objets.

24 au 30  juin

LA TOILETTE 
DE LA TOUR EIFFEL

Anonyme 
3’57-Documentaire-1924

Le travail des ouvriers 
affairés au nettoyage 

et à la peinture 
de la Tour Eiffel.

Un hommage 
à la dame de fer construite 

en 1889 
remise à neuf par 

des dizaines d’hommes 
devenus 

équilibristes 
et acrobates.

1 au 7 juillet

 THERMOSTAT 6
 Marion Coudert, 

Sixtine Dano, 
Mylène Cominotti
4’48- Animation - 

Humour  
Diane ne peut plus 

faire semblant 
de ne pas voir 

la fuite au-dessus 
de la table 

du repas familial...
Du détail microscopique 

à la catastrophe 
à grande échelle...

Les courts qui courent à l’Eldorado

Adhérents 2020
Nous vous invitons à l’assemblée générale 

de l’association LOCAL
mercredi 24 juin à 20h30 - Eldorado - Salle 3

Ordre du jour: - bilan moral et fi nancier 2019
  - élection du 1/3 sortant 
  - prévisions 2020
Dans l’attente de vous retrouver, 
 recevez nos salutations cinématographiques !

  Le conseil d’administration

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

les 22 et 23
juin

Lun 
22

Mar 
23

De Gaulle 21:00 15:30
18:00

Filles de joie 18:15 21:00
La communion 20:45 17:4517:45

La bonne épouse 21:15 15:1515:15
18:1518:15

Mine de rien 18:00 15:0015:00
20:4520:45

Le cas Richard
Jewel 17:45

20:3020:30

du 24 au 30
juin

Mer 
24

Jeu 
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Ven 
26

Sam 
27

Dim 
28

Lun 
29         

Mar 
30

Premiers pas 
dans la forêt

15:30 15:15 15:15

Nous les chiens 15:00 18:1518:15 17:4517:45 15:30 18:15 18:15 21:00

Benni 20:30 18:00 18:00 14:45
20:45

De Gaulle 15:15 21:0021:00 18:1518:15 21:00 15:30
21:00

21:00 18:15

Drôle de drame 18:00 20:45 15:00

Filles de joie 20:45 17:45 18:15
20:30

20:30 20:45 18:00

La bonne 
épouse

18:00 20:30 20:30 15:00
17:45

15:00
17:45

17:45
20:30

15:15
20:30

L’ombre de 
Staline

17:30 20:45 18:00 20:45 20:45 18:00 17:45

Voir le jour 17:45

Courts métrages
 de confi nement

21:00

AG du LOCAL 20:30
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du 1er au 
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3
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4
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6
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7

Ma petite 
planète verte

15:15 15:15

Nous les chiens 18:15 18:1518:15 17:45 15:15 18:15 15:15

Sonic le fi lm 15:30 15:30

Benni 20:30 14:45 14:45

Be Natural,  
l’histoire cachée 
Alice Guy-Blaché

20:3020:30 21:00

Invisible man 20:45 20:30 20:45

Jour de fête 18:00 20:4520:45 18:15

La bonne 
épouse

21:00 18:30 18:15 20:30 17:45 21:15 17:45

L’appel de la 
forêt

15:00 15:00 21:00

Les parfums 17:45
20:30

21:00 18:00
21:00

18:00
21:00

15:00
18:00

18:00 15:00
18:00

L’ombre de 
Staline

20:45 17:45 20:45 17:45 18:15

Une mère 
incroyable

20:45 17:30 21:15

Where is Jimi 
Hendrix ?
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 un été avec Ta   .... tous les fi lms de Jacques Ta   en 8 semaines

vendredi 26 juin à 21h
 FILMS DE CONFINEMENT

Vous avez réalisé des courts métrages 
durant le confinement?

 Pour fêter ensemble la réouverture de l’Eldorado,
 nous vous proposons  de les projeter 

sur le grand écran de la salle 3.
  

Cette séance est réalisée avec MOTV, qui a lancé,
durant cette période, un appel à la réalisation de films.

- Entrée gratuite - 

Merci d’envoyer vos films à l’Eldorado avant le 25 juin



J E U N E  P U B L I C
EN AVANT                                                           dés 6 ans, famille             

à l’Estran les 27-28-30 juin
de Dan Scanlon avec Thomas Solivérès, Pio Marmai, Tom Holland
Animation, Fantastique - 1h40 - USA  
Dans la banlieue d’un univers imaginaire, deux frères elfes se 
lancent dans une quête extraordinaire pour découvrir s’il reste 
encore un peu de magie dans le monde.

Drôle, attachant, rythmé et émouvant.        

MA PETITE PLANETE VERTE
à l’Eldorado   les 1 et 4 juillet                                        dés 4 ans
5 courts d’animation - 35’ - Corée du sud, Mexique, Belgique, 
Finlande, Canada
Les igloos fondent, la forêt disparaît peu à peu et les animaux 
cherchent de nouveaux refuges. Mais tout ça peut changer ! Voici 
des personnages courageux et malins : ils font preuve d’inventivité, 
montrent l’exemple et prennent soin de la nature. 
L’é cologie pour les petits...

NOUS LES CHIENS                                               
à l’Eldorado du 1 au 7 juillet                             dés 8 ans, famille             
de Oh Sung-yoon, Lee Choon-Baek  Anim - 1h40 - Corée du sud 
Le chien est le meilleur ami de l’homme mais lorsqu’il vieillit ou 
se comporte mal, il est parfois abandonné comme un mouchoir 
souillé. Lâché dans la nature, l’instinct animal et l’esprit de meute 
reprennent le dessus. Notre petite bande solidaire et déterminée 
de chiens errants va, peu à peu ,apprendre à se débrouiller seule 
et découvrir la liberté, au cours d’un extraordinaire voyage.

Meilleur fi lm d’animation au Silk Road International Film Festival, Chine.

PREMIERS PAS DANS LA FORET
à l’Eldorado les 24,27 et 28 juillet                                  dés 3 ans                                                                                        
de Veronika Fedorova, So-yeon Kim 
Animation - 40’ - Russie, Corée du sud
Les premiers pas d’un renardeau, d’un poulain, d’un ourson et d’un 
petit éléphant au cœur de la forêt. 
PETITES HISTOIRES DE LA FORÊT - Animation - 8 courts de 3’30’’. 
Des bébés animaux explorent leur monde. 
AHCO, LE PETIT ÉLÉPHANT INTRÉPIDE - Animation - 8’30’’ 
Un petit éléphant s’égare et se lance à la découverte de la forêt.

SONIC LE FILM                                                    dès 6 ans
à l’Eldorado du 1 au 4 juillet
à l’Estran les 5 et 6 juimllet juillet
de Jeff Fowler       
Aventure - 1h40 -  USA, Japon
Le hérisson bleu arrive sur Terre avec son nouvel ami Tom pour 
sauver la planète du  Dr. Robotnik  déterminé à régner sur le 
monde entier.

10 JOURS SANS MAMAN                         dès 8 ans
à l’Estran les 26-27 juin
de Ludovic Bernard avec Franck Dubosc, Aure Atika, Alice David
Comédie -  1h40 -  France
Antoine, DRH, est en passe de devenir n°1. Sa femme prend, 
excédée, prend quelques jours  et il prend la relève. 10 jours sans 
maman, juste avant une promotion? 

BE NATURAL, L’HISTOIRE CACHÉE D’ALICE GUY-BLACHÉ
à l’Eldorado les 2 et le 6 juillet
de Pamela B. Green avec Jodie Foster, Evan Rachel Wood, Andy 
Samberg         
Documentaire - 1h40 - USA - V.O sous-titrée 
Alice Guy est la première femme réalisatrice, productrice et 
directrice de studio. A travers sa vie et sa carrière, le documentaire 
retrace l’histoire du cinéma.
Elle invente une grande part du langage cinématographique à 
travers presque 1000 fi lms, traitant de la maltraitance infantile, 
l’immigration, le planning familial, l’émancipation des femmes. 

Un fi lm pour les passionnés du 7ème art et tous les autres tant il raconte une histoire 
incroyable. [1973 - 1968]

BENNI
à l’Eldorado les 24, 27, 28 et 30 juillet
de Nora Fingscheidt avec Helena Zengel, Albrecht Schuch, 
Gabriela Maria Schmeide  
Drame - 2h - V.O.S.T - Allemagne - 1er long-métrage. 
DES SCÈNES PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS
Benni, 9 ans, négligée par ses parents, est depuis sa petite 
enfance dans une violence qu’elle n’arrive pas à contenir. Une 
assistante sociale et un éducateur, tentent de l’aider à trouver sa 
place dans le monde.                                                          

 Prix Alfred-Bauer  à la Berlinade
Lauréat du Prix Work in Progress Award aux Arcs
Prix du cinéma européen à l’European Film Awards

DARK WATERS
à l’Estran les 5 et 7 juillet
de Todd Haynes avec Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins
Drame - V.O sous-titrée et VF - 2h - USA
1990. Un avocat dans la défense des industries chimiques est 
interpellé par un voisin de sa grand-mère. La campagne de son 
enfance est empoisonnée par l’usine  du groupe chimique DuPont... 
L’affaire véridique d’un lanceur d’alerte sur l’empoisonnement 

commis par la société DuPont depuis plus de 40 ans aux USA. 
Dans la lignée d’«Erin Brockovich», un fi lm dense, le combat d’un l’individu pour la 
nature et la protection de l’humain face aux dérégulations du système.

Bon j o u r !
 Pour que votre retour dans nos cinémas, 
se déroule dans les meilleures condi  ons 
sanitaires, un protocole d’accès a été mis en 
place au niveau na  onal:
 - nous me  ons à votre disposi  on une 
borne de gel à l’entrée du cinéma, en caisse; du 
savon est à disposi  on dans les sanitaires.
 -  vous devez être porteur d’un masque 
dans le hall et les espaces de cirula  on. 
 - le marquage au sol permet de respecter 
la distancia  on physique.  
 -la capacité des salles est à 50% de façon 
à vous perme  re de conserver un siège libre de 
part et d’autre de votre fauteuil, sauf pour les 
couples et les groupes de moins de 10 personnes.
 - les séances se succèdent tous les 1/4 
heure sur une même tranche horaire pour éviter 
les a  entes dans le hall.
 - une 1/2h sépare chaque séance dans une 
même salle pour nous perme  re le ne  oyage.  
 - nous ne  oyons et désinfectons 2 fois 
par jour les surfaces, distributeurs, sanitaires, 
rampes...
  - en fi n de séance la sor  e se fait par 
l’arrière, côté rue.
Chaque salle a sa clima  sa  on indépendante 
vers l’extérieur.
Veillez à ne rien laisser en salle pour faciliter le 
ne  oyage. 
 En vous remerciant de votre par  cipa  on à 
ces mesures de préven  on, nous vous souhaitons 
de bonnes séances de cinéma!
 Nous sommes ravis de vous revoir!
   Bienvenue!

Sortie Nationale

Sortie Nationale

vendredi 26 juin à 21h

 FILMS DE CONFINEMENT
Vous avez réalisé des courts métrages 

durant le confinement?

 Pour fêter ensemble la réouverture de l’Eldorado,
 nous vous proposons  de les projeter 

sur le grand écran de la salle 3.
  

Cette séance est réalisée avec MOTV, qui a lancé 

durant cette période, un appel à la réalisation de films.

- Entrée gratuite - 
Merci d’envoyer vos films à l’Eldorado avant le 25 

juin



 

Sortie NationaleDE GAULLE
à l’Eldorado du 22 au 30 juillet
à l’Estran les 22-23-26-28-30 juin
de Gabriel Le Bomin avec vec Lambert Wilson, Isabelle Carré, 
Olivier Gourmet       Historique, Biographie - 1h50 - France 
Mai 1940. Les allemands bientôt à Paris. Le gouvernement 
envisage la défaite. De Gaulle, jeune général, refuse la capitulation. 
Sa femme part en exode avec leurs enfants tandis qu’il rejoint 
Londres pour faire entendre l’autre voix française, celle qui résiste.

DROLE DE DRAME
à l’Eldorado les 25, 26 et 30 juillet
de Marcel Carné avec Louis Jouvet, Françoise Rosay, Michel 
Simon, Jean-Louis Barrault       Comédie - 1h45 - France - 1937
Londres 1900. Un professeur de botanique, Irwin, est auteur 
de romans policiers. Son cousin, évêque, n’apprécie pas et le 
fait savoir lors d’un souper où l’absence de la femme d’Irwin va 
déclencher une série de quiproquos...
2ème fi lm de M.C. Un chef-d’oeuvre d’humour décalé à la Prévert. Il 

fallut attendre 1951, la ressortie du fi lm, pour qu’il devienne le classique que l’on connaît.         
«Moi, j’ai dit bizarre ? Comme c’est bizarre…»

FILLES DE JOIE
à l’Eldorado du 22 au 30 juillet                              
Frédéric Fonteyne, Anne Paulicevich avec Sara Forestier, Noémie 
Lvovsky, Annabelle Lengronne     Drame - 1h30 - Belge, France
Axelle, Dominique et Conso se retrouvent tous les matins sur le 
parking de la cité pour aller travailler de l’autre côté de la frontière, 
dans une maison close. Chacune se bat pour sa famille, pour garder 
sa dignité. Quand la vie de l’une est en danger, elles s’unissent 
pour faire face à l’adversité.      

Une vision saisissante de la violence sociale et de celle faite aux femmes. Des histoires 
vraies entendues au fi l de 9 mois de rencontres par les réalisatrices.

INVISIBLE MAN   
à l’Eldorado les 4,5 et 7 juillet
de Leigh Whannell avec Elisabeth Moss, Oliver Jackson-Cohen  
Fantastique - 2h05 - USA      
Cecilia est en couple avec un brillant scientifi que, violent et 
tyrannique. Elle se réfugie chez sa sœur. Quand il se suicide, elle 
reçoit une part de son immense fortune. Une série de coïncidences 
inquiétantes menace la vie des êtres qu’elle aime. Elle commence 
à se demander s’il est bien mort. 

L’APPEL DE LA FORÊT                                              Famille
à l’Eldorado les 1, 4 et 7 juillet
à l’Estran les1-3-4 juillet
 de Chris Sanders avec Harrison Ford, Omar Sy, Dan Stevens
Aventure, Drame, Famille - 1h40 - USA
Ruée vers l’or, années 1890. Buck, chien au grand cœur, est  
arraché à sa maison pour devenir chien de traîneau. Il s’adapte et 
lutte pour survivre, jusqu’à trouver sa véritable place dans le monde 
en devenant son propre maître…  

Adaptation du roman de Jack London

L’OMBRE DE STALINE
à l’Eldorado du 24 juin au 7 juillet
à l’Estran les 1-4-5 juillet
de Agnieszka Holland avec James Norton, Vanessa Kirby, Peter 
Sarsgaard    Biographie -2h - Pologne, GB, Ukraine-  V.O.S.T  
1930. Un journaliste gallois est conseiller aux affaires étrangères 
auprès de  Lloyd George. Après avoir alerté des dangers que 
représentait la prise de pouvoir d’Hitler, qu’il venait d’interviewer, 
il voit son poste supprimé avec la crise économique. Il part en 
Russie, espérant rencontrer Staline… 

Inspiré de la découverte par Gareth Jones, de l’extermination par la faim de Staline 
l’Holodomor (1932-33) . Adaptation d’une BD de F. Nury et T. Robin.

LA BONNE ÉPOUSE
à l’Eldorado du 22 juin au 7 juillet
à l’Estran les 24-27-29 juin et les 4-6-7 juillet
de Martin Provost avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie 
Lvovsky           Comédie - 1h50 - France 
Septembre 67. Alsace. Une école ménagère accueille des jeunes 
fi lles qui vont apprendre à tenir leur foyer et a devenir de bonnes 
épouses, «...avant tout la compagne de son mari, ce qui suppose 
oubli de soi, compréhension et bonne humeur.». 
Des situations cocasses et des dialogues pétillants.

LA COMMUNION 
 à l’Eldorado les 22 et 23 juillet

à l’Estran les 3-7 juillet
de Jan Komasa avec Bartosz Bielenia, Eliza Rycembel, Aleksandra 
Konieczna   
Drame - 2h - Pologne, France  - V.O sous-titrée 
Daniel, 20 ans, est en centre de détention pour la jeunesse. Il 
veut entrer au séminaire mais son crime l’en empêche. Alors qu’iI 
travaille dans l’atelier de menuiserie d’une petite ville, il se fait 
passer pour prêtre...     

Inspiré de l’histoire d’un jeune polonais de 19 ans.

LE CAS RICHARD JEWELL
à l’Eldorado le 22 juillet en V.O.S.T et le 23 juillet en  V.F
de Clint Eastwood avec Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy 
Bates         
Drame -  2h10 -  USA 
1996. Lors des Jeux Olympiques d’Atlanta, un agent de sécurité 
réussit à faire évacuer la foule quelques secondes avant l’explosion 
de la bombe.Rapidement, le héros va être soupçonné le terroriste…

Une belle prestation collective et l’art de faire monter la tension de C.E. 

Sortie Nationale

Tati, le burlesque de l’oreille, tout autant, que de l’oeil.
 Nous vous proposons durant l’été de voir, ou revoir, l’ensemble 
des fi lms de Jacques Tati à raison d’un par semaine. 
 Une exposition se tiendra dans le hall de l’Eldorado, les quinze 
derniers jours de juillet et d’août et vous pourrez assister à une conférence 
au sujet du fi lm Mon oncle.

JOUR DE FÊTE version noir et blanc                de 6 à 97 ans                                                                                                                                              
à l’Eldorado
de Jacques Tati avec Roger Rafal, Jacques Beauvais, 
Comédie - 1h15 - France - 1949 -  son 1er long métrage 
1949 : Meilleur scénario à la Mostra de Venise / 1950 : Grand 
prix du cinéma français       
Une fête foraine s’installe avec son cinéma ambulant. Le facteur 
du village, découvre un documentaire sur les postiers américains. 
Il décide alors de faire une tournée à "l'américaine"...

LES AUTRES FILMS DE TATI DE L’ETE :
JOUR DE FETE version couleur. La technologie Thomsoncolor avait échoué en 
1949. En 1995, une restauration minutieuse permet de retrouver les couleurs d’origine 
du fi lm.
LES VACANCES DE MR HULOT  1953
 MON ONCLE (version française)  1958
  MY UNCLE (version anglaise)
   PLAYTIME   1967
    TRAFIC  1971
     PARADE  1974
Des courts métrages de Tati des années 1935 à 1947
Des fi lms inspirés de l’univers de Tati: L’ILLUSIONNISTE  
         L’ENFANT AU GRELOT

LES PARFUMS
à l’Eldorado du 1 au 7 juillet
de Grégory Magne avec Emmanuelle Devos, Grégory Montel, 
Gustave Kervern          Comédie - 1h40 - France
Guillaume, véhicule Mademoiselle Walberg lors d’un déplacement 
en région. Elle était un «nez» réputé, mais après une perte 
d’odorat, elle n’est plus sur le devant de la scène. Protégeant son 
outil de travail, elle a de drôles de manies et Guillaume ne se gêne 
pas pour lui dire.      

Une cure de jouvence subtile des «contraires qui s’attirent»...

MINE DE RIEN
à l’Eldorado les 22 et 23 juillet

 à l’Estran les 22-23 juin
de Mathias Mlekuz avec Arnaud Ducret, Philippe Rebbot, Mélanie 
Bernier         Comédie - 1h25 - France
Une région fl euron de l’industrie minière. Deux chômeurs de 
longue durée construisent un parc d’attraction «artisanal» sur une 
ancienne mine désaffectée. 
Prix du public au Festival de l’Alpe d’Huez.

Une bonne ch’tite comédie sociale sur fond de terril.

UN DIVAN A TUNIS
à l’Estran les 24-29 juin
de Manele Labidi avec Golshifteh Farahani, Majd Mastoura, 
Aïcha Ben Miled    Drame, Comédie - V.O sous-titrée - 1h30 - Fr
Une psychanalyste française s’installe à Tunis. La demande est 
importante, même si pour certains, Freud avec sa barbe est frère 
musulman et que pour d’autres séances tarifées et  prestations 
tarifées se confondent. Il lui manque une autorisation pour 
continuer à exercer…

UNE MÈRE INCROYABLE
à l’Eldorado les 1, 4 et 7 juillet
de Franco Lolli avec Carolina Sanín, Leticia Gómez, Antonio Mar-
tínez           Drame - V.O sous-titrée - 1h35 - Colombie, France
Bogota. Une avocate élève seule son fi ls. Elle est suspectée 
d’avoir privilégié une entreprise lors d’un appel d’offre . Sa mère est 
atteinte d’un cancer et ne veut pas se soigner. Dans cette tempête 
professionnelle et familiale, Silvia tombe amoureuse. 
Un beau portrait de femmes. La mort rôde et les reproches s’as-

sènent malgré l’amour fi lial. Sobre, délicat, réussi.

VOIR LE JOUR
à l’Eldorado le 24 juillet
à l’Estran le 28 juin
de Marion Laine avec Sandrine Bonnaire, Brigitte Roüan, Aure 
Atika           Comédie dramatique - 1h30 - France 
Jeanne, mère d’une fi lle de 18 ans, est auxiliaire dans une mater-
nité marseillaise. Avec ses collègues, elle se bat pour le bien-être 
des mères et des bébés face au manque d’effectif et résiste à la 
pression permanente de  la direction. Son passé secret resurgit 
soudain et la pousse à affi rmer ses choix de vie.

WHERE IS JIMI HENDRIX ?
à l’Eldorado les 2, 5 et 6 juillet            1er long métrage.
de Marios Piperides avec Adam Bousdoukos, Fatih Al, Vicky Papa-
dopoulou   Comédie - 1h30 - All, Chypre, Grèce- V.O sous-titrée
Chypre traverse une crise fi nancière et Yiannis une crise person-
nelle : criblé de dettes, prêt à s’expatrier, il garde le chien de son 
ex-petite amie. Il s’enfuit et passe le mur des quartiers turcs de 
Nicosie. La règlementation interdit d’importer un animal d’un terri-
toire non-européen sur un sol “grec”... 
Une comédie attendrissante sur fond de crises politiques au sein 

d’un pays coupé en deux.

Sortie Nationale

Un été avec Tati Un été avec Tati 
dans vos deux cinémasdans vos deux cinémas

 avant-première


