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Salle classée Art et Essai
Labels : Patrimoine et répertoire, Jeune public.
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DIVORCE CLUB 18h 20h30 18h 18h 18h 21h

MON ONCLE 21h

RAGTIME 21h 17h30

UN FILS 17h30 21h 21h
NOUS, LES CHIENS 17h30
MA PETITE PLANÈTE 
VERTE

16h

SCOOBY ! 15h30 15h 15h30 15h30 15h
MADAME BUTERFLY 20h
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DIVORCE CLUB 21h 18h 18h 16h 21h

ÉTÉ 85 21h 21h 18h30

GREEN-BOOK SUR LES 
ROUTES DU SUD

18h 21h

PLAYTIME 17h30

TOUT SIMPLEMENT 
NOIR !

18h30 21h 21h
SCOOBY ! 15h30 16h
BONJOUR LE MONDE 16h30

MON NINJA ET MOI 16h 18h30 15h

CYCLE 
HISTOIRE(S) DE L’ONCLE SAM

HISTOIRE(S) DE L’ONCLE SAM

Opéra de Giacomo Puccini  retransmis en diff éré du 
Festival de Glyndebourne- Tarifs : 17€, 13€, 10€
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LES VACANCES DE MR 
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LA PETITE TAUPE AIME LA 
NATURE

17h
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CYCLE UN ÉTÉ AVEC TATI

LITTLE FESTIVAL
Tarifs : 4.5€ et 3.5€

CYCLE 
HISTOIRE(S) DE L’ONCLE SAM

sortie nationale

sortie nationale

VOST

VOST

CYCLE UN ÉTÉ AVEC TATI
CINÉ-RENCONTRE AVEC JÉROME PLON

LITTLE FESTIVAL
Tarifs : 4.5€ et 3.5€

LITTLE FESTIVAL
Tarifs : 4.5€ et 3.5€

CYCLE
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CYCLE UN ÉTÉ AVEC TATI

sortie nationale
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DU 8
14

AOÛT
AU

2020

CINÉMA L’ESTRAN

w w w . re g a rd c i n e m a l a t i n o . co m

TROISIÈME ÉDITION - DÉCONFINÉ

MARENNES

www.regardcinemalatino.comwww.regardcinemalatino.com

 du mercredi 8 au 
mardi 28 juillet 2020

majoration du prix des places de 1€

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

St PierreSt Pierre 

cinémas

MarennesMarennes

2

association 
gestionnaire 
des 2 cinémas



Prochainement 
à l’Eldorado

Mulan - L’infi rmière
The climb - Madre
et toujours Tati....

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

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
3 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
   Demande à faire en caisse avant l’entrée en salle 
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les étoiles

15:15

En avant 15:15
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Marguerite
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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

Rencontre avec Jérôme Plon  
pour le fi lm 

Mon oncle et l’univers de Jacques Ta    
lundi 20 juillet à 21h

VOSTF

VOSTF

VOSTF

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN

SN



ADAM                                                       1er long-métrage
à l’Eldorado les 9-12-14 juillet
de Maryam Touzani avec Lubna Azabal, Nisrin Erradi, Douae 
Belkhaouda   Drame - V.O sous-titrée - 1h40 - Maroc,
Casablanca. La Médina. Abla, veuve et mère d’une fi llette de 8 
ans, tient une pâtisserie marocaine. Samia, une  jeune femme 
enceinte frappe à sa porte. 

Un récit engagé et délicat qui vaut autant pour ses qualités d’écriture que pour 
l’interprétation bouleversante de ses comédiennes.

ADORABLES
à l’Eldorado du 22 au 28 juillet
de Solange Cicurel avec Elsa Zylberstein, Lucien Jean-Baptiste, 
Ioni Matos         Comédie -   1h30   - France, Belgique
Emma et Victor sont des parents formidables - mais vraiment 
formidables. A ce titre, ils ne méritent pas de subir la crise 
d’adolescence de leur petite Lila. Ils vont donc réagir ou plutôt 
sur-réagir : «oeil pour oeil, dent pour dent». 

BENNI     
à l’Estran les 8-10-12 juil

de Nora Fingscheidt avec Helena Zengel, Albrecht Schuch, 
Gabriela Maria Schmeide     Drame - 2h - V.O.S.T - Allemagne 
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. 

DIVORCE CLUB
à l’Eldorado du 14 au 28 juillet
à l’Estran du 14 au 28 juil
de Michaël Youn avec Arnaud Ducret, François-Xavier Demaison, 
Caroline Anglade          Comédie - 1h50 - France
5 ans de mariage et Ben est amoureux. Lorsqu’il apprend en 
public que sa femme le trompe, il se retrouve seul et humilié! 
Avec Patrick, un ami retrouvé, ils vont ébaucher les premières 
règles du «Divorce Club»…

ETÉ 85
à l’Eldorado du 14 au 28 juillet
à l’Estran les23-24-28 juillet
de François Ozon avec Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, 
Philippine Velge          Drame, Comédie - 1h40 - France 
L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie en mer sur la côte 
normande, est sauvé héroïquement du naufrage par David, 18 
ans. Alexis vient de rencontrer l’ami de ses rêves...
Sélection Offi cielle Cannes 2020

FELICITÀ
à l’Eldorado du 22 au 28 juillet
de Bruno Merle avec Pio Marmai, Rita Merle, Camille Rutherford, 
Orelsan         Comédie  - 1h25 - France
Belle Bretagne. Le père de Tommy, sorti de prison, lui a promis 
qu’elle ne manquerait pas sa rentrée. Diffi cile promesse lorsqu’il 
vole une voiture de sport pour retrouver sa femme disparue  et 
qu’un astronaute imaginaire et un doudou singe leur rendent 
visite. Commence alors une drôle de course contre la montre.
Une comédie française pleine de trouvailles!

LA BONNE ÉPOUSE
à l’Eldorado les 16 et 19 juillet
à l’Estran les 11-14 juil
de Martin Provost avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, 
Noémie Lvovsky         Comédie - 1h50 - France 
Septembre 67. Alsace. Une école ménagère forme des jeunes 
fi lles à la tenue du foyer et à leur rôle d’épouse, «...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 10-11-14 juillet
de Jan Komasa avec Bartosz Bielenia, Eliza Rycembel, 
Aleksandra Konieczna   Drame - V.O.S.T - 2h - Pologne, Fr  
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...     
Interprété avec brio, subtil dans son récit et décisif dans sa chute. 
Nommé aux Oscars 2020 du Meilleur fi lm étranger
Inspiré de l’histoire d’un jeune polonais de 19 ans.

LE CAPITAL AU XXIE SIÈCLE
à l’Eldorado les 15-17-20 juillet

de Justin Pemberton, Thomas Piketty (économiste français)
Documentaire - 1h45 - France, Nouvelle-Zélande
Un voyage macro-économique à travers l’histoire moderne de 
nos sociétés. Des références à la pop culture et des interventions 
d’experts parmi les plus infl uents de notre époque.
Adaptation du livre, «livre de sciences sociales» dit T.P. 1000 
pages tirées à plus de 2,5 millions d’exemplaires dans le monde. 
Les travaux de T.P démystifi ent l’idée reçue, selon laquelle, dans 
les sociétés capitalistes, chaque nouvelle génération voit sa 
situation s’améliorer. Le niveau des inégalités de ce début de 

XXIe siècle est comparable à celui de la fi n du XIXe et  début XXe siècle... Si l’histoire 
du capital est sombre, grâce à l’énergie phénoménale qui le caractérise, elle est loin 
d’être déprimante.  T.P nous montre que la situation peut évoluer. 
Une vulgarisation intelligente et pédagogique. Des réfl exions salutaires pour espérer 
notre avenir.

Sortie Nationale

Sortie Nationale

Sortie Nationale

  
J E U N E  P U B L I C  

ELDORADO     LITTLE FESTIVAL    ESTRAN

BALADES SOUS LES ÉTOILES                                     dès 6 ans
à l’Eldorado le 27 juillet
6 courts animation  -50’-Belgique, Fr, Lettonie, Russie, Suède

Le talent de 5 jeunes réalisatrice(teur)s pour une promenade 
poétique nocturne.
PROMENADES NOCTURES  Lizete Upīte, Lettonie, 2018, 5’
ETERNITÉ   Anastasia Melikhova, Russie, 2018, 3’
ELSA ET LA NUIT   Jöns Mellgren, Suède, 2019, 9’
PREMIER TONNERRE   Anastasia Melikhova, Russie, 2017, 4’
NUIT CHÉRIE   Lia Bertels, Belgique, 2019, 13’
MOUTONS, LOUP ET TASSE DE THÉ   Marion Lacourt, Fr, 2019, 12’

LA PETITE FABRIQUE DES NUAGES       dès 3 ans
à l’Eldorado les 17-19 juillet
de G.Santoyo del Castillo, V.Bayramgulov, M.C. Smith 

  5 courts d’animation- 45’ - Mexique, RussIe, Canada, Brésil
Le ciel est un théâtre. Oiseau migrateur, lémurien explorateur, 
chasseur d’étoiles ou tortue de terre, il est toujours temps de 
rêver, la tête dans les nuages !
Cinq courts-métrages poétiques pour partir à la conquête du ciel.

LA PETITE TAUPE AIME LA NATURE          dès 3 ans
à l’Eldorado les 10-13 juillet
à l’Estran  le 13 juillet
de Zdeněk Miler          Animation - 45’ - Tchèquie    KMBO
LA PETITE TAUPE ET LE CHEWING-GUM - 8’ - 1969
LA PETITE TAUPE ET LA TÉLÉVISION - 6’ - 1970 
LA PETITE TAUPE EN VILLE - 30’ - 1982 
La Petite Taupe et ses amis vivent en harmonie au milieu de la 

forêt quand la construction d’une ville vient chambouler.

MA PETITE PLANETE VERTE                      dès 3 ans
à l’Estran le 16 juillet
Animation - 36’ - France
Les igloos fondent, la forêt disparaît peu à peu et les animaux 
cherchent de nouveaux refuges. Mais tout ça peut changer! Les 
personnages courageux et malins font preuve d’inventivité et 
prennent soin de la nature.

BONJOUR LE MONDE!                  dès 3 ans
à l’Estran le  22 juillet
de Anne–Lise Koehler, Eric Serre 
Film d’animation naturaliste  - 1h - France 
Les délicates marionnettes prennent vie en stop-motion, dans 
de superbes décors, pour nous raconter à haute voix,  la vie de 
la faune et de la fl ore de nos mares.Plus de 110 marionnettes et 
plusieurs centaines de sculptures mettent en scène 76 espèces 
animales, 43 espèces végétales et 4 espèces de champignons. 

Un superbe bestiaire, original et malicieux pour les plus jeunes.

EN AVANT                                                       dés 6 ans             
à l’Eldorado les 9-10-11-14 juillet
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.
Rythmé, drôle et attachant.        

L’AVENTURE DES MARGUERITES               dès 8 ans
à l’Eldorado 
de Pierre Coré avec Alice Pol, Clovis Cornillac, Lila Gueneau
Comédie - 1h30 - France
Marguerite vit ne 1942, Margot vit en 2018. Elles ont 12 ans, 
n’ont plus leur père et se rencontrent grâce à une malle magique. 
À 70 ans d’écart, elles se lancent pour retrouver leur présent, en 
explorant l’Histoire, mais aussi la mémoire de leurs familles.

MON NINJA ET MOI                         dès 10 ans
à l’Eldorado du 15 au 28 juillet
à l’Estran les 23-26-27juillet
de Anders Matthesen, Thorbjørn Christoffersen 
Animation, Aventure, Comédie -  1h20  - Danemark
Alex est en 5ème, à son anniversaire, il reçoit une poupée Ninja 
qui parle... Si elle l’aide à  ne pas se laisser intimider à l’école 
comme à la maison, il devra l’aider à accomplir une mystérieuse 
mission… 

Humour, impertinence, question de société...pour les enfants, mais pas seulement. 
En compétition à Annecy. Gros succès à sa sortie au Danemark: vu par 1 habitant /5.

NOUS LES CHIENS                                         dès 8 ans                
à l’Eldorado les 16-18-21 juillet
à l’Estran  le 17 juillet                                                                                                                                                                                      
de Oh Sung-yoon, Lee Choon-Baek Anim - 1h40 - Sud-Corée 
Le chien est le meilleur ami de l’homme mais lorsqu’il vieillit ou 
se comporte mal, il est parfois abandonné. 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.
Festival Silk Road , Chine,  Meilleur fi lm d’animation. 

SCOOBY !                                                          dès 6 ans
 à l’Eldorado du 8 au 28 juillet

à l’Estran les 8-9-11-12-13-14-15-17-19-20-21-24-28 juillet
de Tony Cervone     Comédie, Animation, Famille - 1h30 - USA
Scooby et Sammy, se sont rencontrés et associés aux détectives 
en herbe Fred, Velma et Daphné pour créer la célèbre équipe 
Mystère et Cie. Il doivent agir pour  enrayer une «cabotcalypse» 
mondiale, celle du chien Cerberus.

 avant-première

Sortie Nationale

Sortie Nationale

Sortie Nationale



LES VACANCES DE MONSIEUR HULOT
à l’Eldorado  les 9-10-13 juillet                                        dés 7 ans
à l’Estran    le 8 à 18h30                                                                    
de et avec Jacques Tati, Nathalie Pascaud, Micheline Rolla
Comédie - 1h30  - France - 1953
Monsieur Hulot prend la vie comme elle vient, bouleversant au 
volant de sa voiture pétaradante la quiétude des vacanciers 
qui s’installent avec leurs habitudes de citadins dans cette 
petite station balnéaire de la côte atlantique.
  Prix Louis Delluc.

PLAYTIME                                                      dés 8 ans                                                                                                                                
à l’Eldorado les 23-24-28 juillet                                                                                
à l’Estran   le 27 à 17h30
de Jacques Tati avec Jacques Tati, Barbara Dennek, 
Jacqueline Lecome         Comédie - 2h - France, Italie - 1967
Des touristes  américaines visitent une capitale par jour. 
Arrivées à Orly, elles constatent que l’aéroport est identique 
aux précédents et que le décor parisien est le même que celui 
des autres capitales...

Une copie restaurée et rallongée de dix minutes pour cette oeuvre corrosive et 
ultravisionnaire. Les plans foisonnent de gags!
1er fi lm français en 70 mm et stéréo.  
Récompensé à Stockholm, Moscou, Paris et Vienne.
L’acteur qui joue le président de la société est le père de Michel Piccoli.     

MON ONCLE                                                 dès 7ans
à l’Eldorado les 16-20-21 juillet
à l’Estran   le 19 à 21h
de et avec Jacques Tati, Jean-Pierre Zola, Adrienne Servantie
Comédie - 1h 55 - Italie, France - 1958
Gérard passe du temps avec son oncle, M.Hulot, rêveur 
bohème qui habite un quartier populaire et joyeux tandis qu’il vit 
avec ses parents dans une villa hi-tech. Ses parents décident 
de l’éloigner de son oncle...  

    

   

GREEN BOOK
à l’Estran les 23-26 juillet
de Peter Farrelly avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali, 
Linda Cardellini           Drame, Biopic - 2h10’ - USA
1962. La Ségrégation. Un videur du Bronx est engagé pour 
conduire et protéger un pianiste noir de renommée mondiale 
pour une tournée au travers du pays. Ils choisissent dans le 
«Greenbook», les établissements qui accueillent les gens de 
couleur et leur assure qu’ils ne seront ni humilié ni maltraité..  

RAGTIME
à l’Estran le 15 et 21 juillet
de Milos Forman avec Howard E. Rollins Jr, Elizabeth McGo-
vern, Mary Steenburgen     Drame  - 2h35 -  USA -  1982
Les Etats-Unis de la Belle Epoque du début du XXe siècle, 
entre prouesses de l’illusionniste Houdini, balbutiements du 
cinéma et racisme dans une société libérée de l’esclavage 
depuis une poignée de décennies. 

La maîtrise d’une effi cacité étourdissante de M.F. Les héros ne sont pas ceux 
qui font l’Histoire, mais ceux qui savent assumer ce que leur destin bouleverse 
et qui font face. 
Adapté du livre livre d’Edgar Lawrence Doctorow

SELMA
à l’Estran le 9 juil 
de Ava DuVernay avec David Oyelowo, Tom Wilkinson, Car-
men Ejogo   Drame, Historique, Biopic - 2h10 - GB, USA
La lutte historique pacifi que de Martin Luther King. L’une des 
Marches de Selma à Montgomery, qui a marqué la lutte des 
droits civiques en 65. La même année est votée la loi inter-
disant les discriminations raciales dans l’exercice du droit de 
vote, 100 ans après l’abolition de l’esclavage.  

Puissance humaine et belle leçon d’histoire.

LE PHOTOGRAPHE 
à l’Eldorado les 8-12 juillet
de Ritesh Batra avec Nawazuddin Siddiqui, Sanya Malhotra, 
Farrukh Jaffar 
Romance, Drame - V.O sous-titrée - 1h50 - Inde, Allemagne, 
Bombay. Raphi, photographe de rue, fait la rencontre de Miloni 
de la classe moyenne. Quand sa grand-mère débarque, le 
pressant de se marier, il  demande à Milony de se faire passer 
pour sa petite amie...

R.B: «Deux personnages s’extraient de leurs mondes et basculent dans le gouffre qui 
sépare les classes sociales en Inde. Grâce à eux, j’ai pu m’attacher à ces différences 
– et à l’humour, la tristesse, la dignité et la corruption qui les accompagnent».

LES PARFUMS
à l’Eldorado du 8 au 14 et les 22-24-26-28 juillet
à l’Estran les 10-12-13 juil  
de Grégory Magne avec Emmanuelle Devos, Grégory Montel, 
Gustave Kervern          
Comédie - 1h40 - France
Guillaume, véhicule Mademoiselle Walberg, un «nez» réputé, 
qui après une perte d’odorat, 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»...

LUCKY STRIKE                                    
à l’Eldorado  du 8 au 21 juillet                      1er long-métrage

          de Yong-hoon KIM avec Jeon Do-Yeon, Woo-Sung Jung, 
Seong-woo Bae  
Thriller, Drame - V.O sous-titrée - 1h50 - Sud-corée
Un corps sur une plage, un employé de sauna, un douanier 
peu scrupuleux, un prêteur sur gage et une hôtesse de bar 
n’auraient jamais dû se croiser. Un sac rempli de billets en a 
décidé autrement. Tous les coups sont permis pour qui rêve de 
nouveaux départs…

Un bal des requins qui s’entre-dévorent dans ce polar roublard entre coups de sang, 
touches d’humour et jubilation machiavélique.
Adaptation du roman de Keisuke Sone

MADE IN BANGLADESH
à l’Eldorado les 9-13 juillet
de Rubaiyat Hossain avec Rikita Shimu, Novera Rahman, 
Parvin Paru  
Drame - V.O sous-titrée - 1h30 - Bengale, Fr, Danemark
Shimu, 23 ans, travaille dans une usine textile à Dacca, au 
Bangladesh. Face à des conditions de travail de plus en plus 
dures, elle décide avec ses collègues de monter un syndicat, 
malgré les menaces de la direction et le désaccord de son mari. 
Ensemble, elles iront jusqu’au bout. 

Chistera de la meilleure interprétation féminine au Festival des Jeunes Réalisateurs 
Saint Jean de Luz: 
Pour prévenir le blocage du fi lm, le tournage a eu lieu dans une usine abandonnée, à 
plateau fermé, avec visiteurs limités .Le Bangladesh est 2ème exportateur mondial,  
(H&M, Primark, Walmart, Calvin Klein, Gap, Carrefour, Aldi..), représente  60% des 
habits européens. 4 millions d’ouvriers (85% de femmes) employés à bas coût et 30 
milliards d’euros par an. 

THE HIT : LE TUEUR ÉTAIT PRESQUE PARFAIT
à l’Eldorado  les 23-26-27 juillet
de Stephen Frears avec John Hurt, Tim Roth, Terence Stamp
Policier, Drame, Thriller - V.O sous-titrée - 1h40 - GB - 1984
Le gangster Willie Parker coule des jours heureux depuis qu’il a 
dénoncé ses complices à la police. Il est brusquement arraché 
à ses occupations lorsqu’il apprend que son ex-associé a 
engagé un tueur.
S.F «The Hit raconte l’histoire d’hommes qui tentent de mourir 

de la meilleure façon possible. C’est un fi lm sur l’illusion et la désillusion, et la terreur 
qu’inspire la tombe. C’est une comédie, en fait...»
Un fi lm atypique, celui qui fera découvrir S.F. Un pur fi lm criminel qui se déroule au fi l 
de la route, unique road movie du cinéma européen avec dans nos oreilles Clapton 
et Paco de Lucia.

TOUT SIMPLEMENT NOIR
à l’Eldorado du 8 au 22 juillet
à l’Estran   les 22-25-27 juillet
de et avec Jean-Pascal Zadi, John Wax avec Fary, Caroline 
Anglade, Fabrice Eboué, Éric Judor, Ramzy Bedia, Mathieu 
Kassovitz, JoeyStarr, Lilian Thuram, (tous dans leur propre rôle)          

 Comédie -   1h30  - France
JP, acteur raté de 40 ans, décide d’organiser la première grande 
marche de contestation noire en France. Non sans embûches… 
Une comédie briochée: gonfl ée et délicieusement hilarante sur 

les dangers du communautarisme.

UN FILS                                                          1er long-métrage
à l’Estran  les 16-18-20 juillet
de Mehdi M. Barsaoui avec Sami Bouajila, Najla Ben Abdallah, 
Youssef Khemiri
Drame - V.O sous- titrée - 1h35 - Tunisie, Quatar, Liban,
2011. Tunisie. Quelques mois après la révolution et la chute 
de Ben Ali. Une famille aisée? en week-end dans le Sud de la 
Tunisie, se voit prise pour cible par un groupe terroriste. Leur fi ls 
est grièvement blessé et a besoin d’une greffe.
Prix du meilleur acteur au Festival de Venise
Course contre la montre, crise de couple, émois politiques et 

religieux de la Tunisie, folie du terrorisme, question de la fi liation... Saisissant et 
profond.  

à l’Estran 

Rencontre avec Jérôme Plon Rencontre avec Jérôme Plon 
au sujet du fi lm Mon oncleau sujet du fi lm Mon oncle

avec le 
soutien

Histoire(s) de l’oncle SamHistoire(s) de l’oncle Sam

 Jérôme Plon, formateur cinéma, auteur d’un cahier 
pédagogique sur «Mon oncle» nous dévoile le travail du 
réalisateur, grâce à ce fi lm charnière de la trilogie Hulot. 
Boris Vian: «Tati est un créateur original, un poète de la 
pellicule, un artiste aussi simple qu’il est bourré de talent. Tati 
c’est Tati : il ne ressemble à personne et il faudrait se donner 
bien du mal pour lui ressembler.» 

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

ESTRAN
dim 19 à 21h

ELDO
lundi 20 à 21h

de Sabina Hourcade et Lucie Francini - 52’  - France
  Ce fi lm  est l’histoire d’une mobilisation suite à 
l’Alternatiba 2018, pour le climat et la justice sociale. 
Des surfeurs, témoins privilégiés de la dégradation de 
l’environnement et de la pollution des océans, ont organisé pendant 10 mois, 

jusqu’au G7 à Biarritz ,des sessions de rame partout en France et 
dans le monde. Il y a urgence disent-ils, la biodiversité s’effondre, 
pendant les 40 dernières années, la population des espèces 
marines a décliné de près de 40%;  les océans s’acidifi ent  dix 
fois plus rapidement qu’à aucune autre période des 55 millions 
d’années qui nous ont précédés.        #RamePourTaPlanète
La moitié du prix d’entrée est reversée au mouvement pour 
permettre aux réalisatrices d’aller présenter le fi lm.

        ciné surf  Rame pour ta planèteciné surf  Rame pour ta planète
Eldorado

jeu 23 à 21h 

Sortie Nationale

Sortie Nationale



  Pour composer Madama Butterfl y, Giacomo Puccini 
s’est inspiré, des mélodies populaires et des sonorités des voix 
nippones. L’héroïne est Cio-Cio-san, jeune geisha trahie par son 
mari occidental, symbole de la rencontre entre deux mondes 
étrangers. 
   La mise en scène épurée de Robert Wilson épouse à mer-
veille l’intensité dramatique et la violence sous-jacente de cette 
tragédie imprégnée de japonisme.
Ana María Martínez ne faillit jamais tout au long du spectacle, 
malgré l’exigence de la théâtralité japonaise
Marie-Nicole Lemieux est à la fois sombre et chaleureuse.
Dans un certain manichéisme moins évident qu’il n’y paraît, 

Wilson caractérise tous les personnages par une gestuelle dif-
férente.

    22 au 28/07
KUAP

 Nils Hedinger
Animation - Suisse

07’00
Un têtard rate son 

évolution 
pour devenir grenouille 

et se retrouve 
tout seul dans l’étang. 

Il vit d’aventures 
en attendant 

le prochain printemps .
 

Meilleur Court Métrage 
Festival Cinekid 

d’Amsterdam 

15 au 21/07
AIR FRAIS

Guillaume Darbellay
avec Kevin Orr, Marion 

Bachmann, Gérard 
Constantin, GiuliaCrescenzi, 
Véronique Leyat Bachmann

  Fiction-  Suisse
03’00

 Lé a, une jeune fi lle, 
achète une caméra 360°. 

Elle l’emmène partout 
et récupère des images. 

On découvre qu’elle a une 
idé e derrière la tête.

 Un fi lm touchant, sensible 
et généreux !

 Une transmission familiale 
à l’envers.

8 au 14/07
 MARTA

  Julien Benoit Verdier 
avec Machita Daly, 
Guylaine Droulle
Drame - Fiction 
 France -  05’41

Une interview en direct. 
Une journaliste retrace 
le parcours de Marta, 

vingt-cinq ans, ancienne 
prostituée nigériane. Les 

blessures de cette vie 
s’ouvrent à nouveau. 

Un fi lm sensible, dénué 
de voyeurisme, qui 

raconte le cheminement 
d’une migrante.

Les courts qui courent à l’Eldorado

LE MEPRIS  à l’Eldorado les 9-10-14 juillet
de Jean-Luc Godard avec Brigitte Bardot, Michel Piccoli, Fritz 
Lang           
Drame - 1h45 - Italie,France - 1963
Paul Javal, scénariste, et sa jeune femme semblent former un 
couple uni. Un incident apparemment anodin avec un producteur 
va conduire la jeune femme à mépriser profondément son mari.

Adaptation de commande du roman d’Alberto Moravia.
«Le Mépris est un fi lm simple et sans mystère, débarrassé des apparences, il 
prouve en 149 plans que, dans le cinéma comme dans la vie, il n’y a rien de secret, 
rien à élucider, il n’y a qu’à vivre et à fi lmer» J-L G. Cahiers du cinéma. Août 1963

  Hommage à MichelPiccoliHommage à MichelPiccoli
Acteur, , réalisateur, producteur et metteur en scène :

 «On ne devrait pas s’habituer à vivre, on devrait être étonné tous les jours»
 C’est grâce à son rôle dans ‘Le Mépris’  que Michel 
Piccoli a connu le succès. «Plus de 70 ans de théâtre, télévision, 
cinéma, sa carrière est gigantesque. Pour autant, c’est un acteur qui 
n’était jamais là où on l’attendait. Pudique et pourtant exubérant. 
On avait toujours l’impression quand on le voyait jouer que ça 
sortait comme ça. Piccoli, c’est l’insaisissable.»

JOHNNY GUITARE
à l’Eldorado 
de Nicholas Ray avec Joan Crawford, Sterling Hayden, 
Mercedes McCambridge, Ward Bond  
Western, Drame - V.O sous-titrée - 1h50 - USA - 1954
Vienna est propriétaire d’un casino-saloon qu’elle a  fait 
construire dans une zone proche du prochain chemin de fer. 
L’attaque d’une diligence cristallise la haine des notables sur 
Vienna. Emma, riche propriétaire puritaine du village est la 
meneuse.... 

Un des westerns de femmes les plus réputé. Tourné durant le Mac Cartysme. 
«Nous avons joué un bon tour à Ward Bond, qui était un des meneurs du parti 
fasciste à Hollywood. Dans le fi lm, il était le chef de la milice, l’extrémiste fascisant 
qui faisait régner la terreur. Et lui croyait que son personnage était un héros, un 
bonhomme sympathique. Il n’avait rien compris! »

LE MEPRIS
 à l’Eldorado  

voir ci-dessus: Hommage à Michel Piccoli
de Jean-Luc Godard avec Brigitte Bardot, Michel Piccoli, Fritz 
Lang Drame - 1h45 - Italie,France - 1963

TARIFS 
17€ / 13€ / 10€

Madame Butterfl y Madame Butterfl y 
de Giacomo Puccinide Giacomo Puccini

en diff éré de l’Opéra Bastille

Estran
jeudi 16 juillet

à 20h

Cycle classique
Illustration des conférences de Jérôme Plon 

«Lumières au cinéma»

B O N J O U R !
 Nous vous informons du protocole 
CoVid19 mis en place pour que votre 
retour dans nos cinémas se déroule 
dans les meilleures condi  ons 
sanitaires possibles:
 - du gel est à votre disposi  on à 
l’entrée du cinéma, en caisse et du savon 
dans les sanitaires.
 -  vous devez être porteur d’un 
masque dans le hall et les espaces de 
circula  on. 
 - le marquage au sol permet de 
respecter la distancia  on physique.  
 - nous vous demandons de conserver 
un siège libre entre chaque personne ou 
groupe familial ou cons  tué de moins de 
10 personnes.
 - pour vous éviter les a  entes dans le 
hall, les séances se succèdent tous les 1/4 
heure sur une même tranche horaire.  
 - pour nous laisser un temps de 
ne  oyage, une 1/2h sépare chaque 
séance dans une même salle.  
 - les surfaces, sanitaires, rampes 
sont ne  oyé(e)s et désinfecté(e)s 2 fois 
par jour...
  - la sor  e de salle se fait par la sor  e 
de secours, sur la rue de la Corderie.
 Chaque salle est clima  sée de façon 
indépendante, en direct sur l’air extérieur.
 Pensez à emporter vos déchets   
pour faciliter le ne  oyage. 

 Grâce à notre par  cipa  on à ces 
mesures de préven  on, nous allons 
con  nuer à vivre de beaux moments 
de cinéma!

 Toute l’équipe est ravie de 
vous recevoir à nouveau! 

Bienvenue!


