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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 €                        

St PierreSt Pierre 

cinémas

MarennesMarennes

2

association 
gestionnaire 
des 2 cinémas

du 23 au 29 du 23 au 29 
septsept

Mer Mer 
2323

Jeu Jeu 
2424

Ven Ven 
2525

Sam Sam 
2626

DimDim
2727

Lun Lun 
2828

Mar  Mar  
2929

ANTTEBELLUM 18h 21h
EMA 18h 20h30

ENORME 21h 21h 18h30

LA DARONNE 20h30 16h

MON COUSIN 18h30

PETIT PAYS 18h 20h30 16h 18h

VOST

avant-premièreavant-première

-12

-12

du 30 sept du 30 sept 
au 6 octau 6 oct

Mer Mer 
3030

Jeu Jeu 
11

Ven Ven 
22

Sam Sam 
33

DimDim
44

Lun Lun 
55

Mar  Mar  
66

ANTOINETTE DANS LES 
CEVENNES

20h30 18h 20h45 16h

ELEPHANT MAN 18h

JOKER 20h30 18h

LE BONHEUR DES UNS... 18h 20h30 15h30 21h
ROCKS 18h 21h 18h30

VOST

VOST

VOST

-12

du 7 au 13 du 7 au 13 
octoct

Mer Mer 
77

Jeu Jeu 
88

Ven Ven 
99

Sam Sam 
1010

DimDim
1111

Lun Lun 
1212

Mar  Mar  
1313

ANTIGONE 21h 18h30
J’IRAI MOURIR DANS LES 
CARPATES

21h 21h
LES CHOSES QU’ON 
DIT, LES CHOSES QU’ON 
FAIT

20h30 18h30 18h 15h45

LES TROLLS 2
TOURNÉE MONDIALE

16h
MON COUSIN 18h 18h30 21h 21h

VOST

avant-premièreavant-première

deux soirées fi lm 
+ débat

eldorado

jeu 1/10

mar 13/10



fi lm possible en audio description

SN = En Sortie NationaleAP = En Avant Première
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    sous-titrée en français

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

Bienvenue!              
PROTOCOLE D’ACCÈS NATIONAL

 • nous me  ons à votre disposi  on gel dans le hall et 
savon dans les sanitaires.
 • vous devez être porteur d’un masque à tout 
moment dans l’enceinte du cinéma et en salle.
 • merci de coserver de conserver un siège libre de 
part et d’autre de votre fauteuil, hormis 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 1/2 heure sépare chaque séance dans une 
même salle pour nous perme  re le ne  oyage. 
 Veillez à ne rien laisser en salle.
  • 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 bénéfi cie d’une clima  sa  on indépendante 
vers l’extérieur.
 

Les équipes de l’Eldorado et de l’Estran
vous remercient de votre participation

    à ces mesures de prévention.

ELDORADO en TRAVAUX
Réfec  on du sas d’entrée

Vous entrerez au cinéma par la terrasse,
rue de la Corderie.

Une rampe d’accès  est à disposi  on 
des personnes invalides

Merci de votre compréhension

Les courts qui courent à l’Eldorado

23 au 29 sept  PER TUTTA LA VITA de Roberto Catani

30 sept au 6 oct CES P’TITES HEURES de Judith Herbeth,
7 au  13  oct  THE STAINED CLUB 

de Mélanie Lopez, AliceJaunet, Chan Stéphie Peang
résumé des fi lms sur : lextracourt.com
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ELEPHANT MAN                             
à l’Estran le 5 oct
de David Lynch avec Anthony Hopkins, John Hurt, Anne Bancroft
Drame, Biopic  -  2h  -  V.O sous-titrée - USA -  1981                   
Londres.1884. Un homme déformé est une attraction de foire. Un 
chirurgien paye pour qu’il échappe à sa condition. Il découvre un 
homme meurtri, intelligent et doté d’une grande sensibilité.

ENORME
à l’Estran les 23-27-29 sept                          
de Sophie Letourneur avec Marina Foïs, Jonathan Cohen, 
Jacqueline Kakou  Comédie-  1h40 - France
Ils n’ont jamais voulu de bébé et sont bien d’accord là-dessus. Et 
puis à 40 ans, ça lui prend d’un coup : Frédéric veut un bébé. Il 
commet l’impardonnable et lui fait un enfant dans le dos. 
Capter l’étrangeté même de notre capacité à nous reproduire: 
un événement naturel digne de la science-fi ction… Une 
proposition inclassable entre documentaire et comédie loufoque.

HONEYLAND
 à l’Eldorado  en 2me et 3me semaine

de Tamara Kotevska , Ljubomir Stefanov avec Hatidze Muratova, 
Nazife Muratova, Hussein Sam 
Documentaire  - V.O sous-titrée  - 1h25 - Macédoine
Macédoine. Hatidze est une des dernières personnes à récolter 
le miel de manière traditionnelle. Elle prélève uniquement le miel 
nécessaire pour gagner modestement sa vie. Elle en laisse la moitié 
à ses abeilles, pour préserver le fragile équilibre entre l’humain et 
la nature. 

Un parcours extraordinaire du personnel et du local vers quelque chose d’universel, en 
suivant cette apicultrice dans la campagne macédonienne.
Sundance: Grand Prix du Jury - Documentaire étranger

J’IRAI MOURIR DANS LES CARPATES
à l’Eldorado  en 3me semaine
à l’Estran les 9-10 oct
de et avec Antoine de Maximy, Alice Pol, Max Boublil
Comédie, Thriller - 1h35 - France
Avec les années, Antoine De Maximy a passé du temps partout 
dans le monde, pour son émission «J’irai dormir chez vous». 
Il tourne une émission dans les Carpates lorsqu’il est victime 
d’un accident. Il est porté disparu mais Agnes, sa monteuse, est 
persuadée qu’il est encore en vie. Elle va mener l’enquête...

JOKER
 de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie 

Beetz Drame - 2h - USA, Canada 
Années 1980. Gotham City. Arthur Fleck, un comédien de stand-up 
raté est agressé alors qu’il ère dans les rues de la ville déguisé en 
clown. Méprisé de tous et bafoué, il bascule peu à peu dans la folie 
pour devenir le Joker, un dangereux tueur psychotique.
2020: 2 Oscars, 2 Awards, 2 Golden Globes, le Lion d’Or

LA DARONNE
à l’Eldorado  en 1ère semaine
à l’Estran les 26-29 sept
de Jean-Paul Salomé avec Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot, 
Farida Ouchani  Policier, Comédie - 1h45 - France
Une interprète judiciaire découvre que le fi ls de l’infi rmière de sa 
mère est trafi quant. Elle le prévient d’une arrestation et se retrouve 
à la tête d’un tas de cannabis. Comment l’écouler en échappant  à 
la police, et à ceux qui veulent récupérer leur «bien» ...
Adaptation du livre d’Hannelore Cayre.

LA FEMME DES STEPPES, LE FLIC ET L’OEUF
à l’Eldorado  en 2me semaine

de Quanan Wang  avec Dulamjav Enkhtaivan, Aorigeletu, 
Comédie, Policier - 1h40 - V.O sous-titrée - Mongolie 
Le corps d’une femme est retrouvé au milieu de la steppe mongole. 
Un policier est désigné pour monter la garde. Une jeune bergère 
vient l’aider à se protéger du froid et des loups. Le lendemain 
matin, l’enquête suit son cours  mais quelque chose aura changé.
L’étrange beauté d’un western tranquille Une fable surréaliste. Un 
portrait marquant de femme libre.

LE BONHEUR DES UNS...            
à l’Eldorado en 1ère semaine
à l’Estran le 30 sept et les3-4 oct
de Daniel Cohen  avec Vincent Cassel, Bérénice Bejo, Florence 
Foresti Comédie - 1h40 - France, Belgique
Deux couples sont amis de longue date. L’harmonie vole en 
éclat le jour où Léa leur apprend qu’elle écrit un roman... Petites 
jalousies et grandes vacheries fusent. C’est face au succès que 
l’on reconnaît ses vrais amis… 

LES APPARENCES
en 3me semaine
de Marc Fitoussi avec Karin Viard, Benjamin Biolay, Lucas 
Englander Triller - 1h50 France
Vienne, ses palais impériaux, son Danube bleu et… sa 
microscopique communauté française. Jeune couple en vue, Ève 
et Henri, parents d’un petit Malo, ont tout pour être heureux. Lui 
est le chef d’orchestre de l’Opéra, elle travaille à l’Institut français. 
Une vie apparemment sans fausse note, jusqu’au jour où Henri 
succombe au charme de l’institutrice de leur fi ls.
Librement adapté du roman Trahie de Karin Alvtegen

LES CHOSES QU’ON DIT, 
LES C  HOSES QU’ON FAIT
à l’Eldorado  en 2me et 3me semaine
à l’Estran les 7-11-12-13 oct
de Emmanuel Mouret avec Camélia Jordana, Niels Schneider, 
Vincent Macaigne Drame, Romance  - 2h -  France
François et Daphné, sont en vacances à la campagne. François 

AILLEURS
à l’Eldorado en 3me semaine                  dès 7 ans
de  Gints Zilbalodis - 1h15 - Letonie
Un jeune garçon se réveille suspendu à un arbre après un accident 
d’avion. Au loin une grande forme menaçante s’approche de lui. 
Pour la fuir il se réfugie à l’entrée d’une caverne où l’étrange forme 
ne parvient pas à le suivre. Dans cette caverne, le jeune homme 
trouve une carte et une moto qui le poussent à prendre la route... 

LES NOUVELLES AVENTURES DE RITA ET MACHIN      dès 3 ans
à l’Eldorado en 2me semaine 
de Pon Kozutsumi, Jun Takagi Animation - 45’- France, Japon
Les nouvelles aventures du duo : une petite fi lle énergique et son 
chien farceur  ! 

PETIT VAMPIRE               dès 6 ans
à l’Eldorado en 1ère semaine                                          
de Joann Sfar  Animation -  1h20  -  France
Petit Vampire dans son manoir hanté par de joyeux monstres 
s’ennuie terriblement... Depuis 300 ans il a 10 ans, alors son rêve 
est d’aller à l’école se faire des copains. Mais ses parents refusent 
et Petit Vampire s’échappe avec son chien…

POLY                                                    dès 6 ans
à l’Eldorado en 2me et 3me semaine                 Famille
de Nicolas Vanier avec François Cluzet, Julie Gayet, Elisa de 
Lambert Aventure, Famille -  1h40  -   France
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud  avec sa mère, Louise. Son 
ntégration au village n’est pas facile. Un cirque s’installe et Cécile 
découvre que le poney vedette, Poly est maltraité .Elle organise 
son évasion... Adaptation du feuilleton culte des années 1960.

LES TROLLS 2 TOURNÉE MONDIALE                      dès 7 ans
à l’Estran le 11 oct
de Walt Dohrn          Animation - 1h35 - USA
Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, veut détruire tous les 
autres genres de musique pour laisser le rock régner en maître. Le 
destin du monde en jeu, Poppy et Branch partent visiter tous les 
autres territoires pour unifi er les Trolls contre Barb...

YOUPI ! C’EST MERCREDI           dès 3 ans
à l’Eldorado en 3me semaine
de Siri Melchior          Animation - 40’ - Danemark
Avec l’imagination de Rita et la patience de Crocodile, mercredi 
est rempli de surprises sous le signe de l’amitié et de la malice… 

ADOLESCENTES
à l’Eldorado en 2me semaine
de Sébastien Lifshitz Documentaire - 2h15 - France
Brive. Emma et Anaïs sont meilleures amies. S.L les suit  de 13 
à 18 ans, l’âge des bouleversements Une chronique «jeune», qui 
dresse aussi un portrait de la France de ces cinq dernières année.
Une histoire à la fois intime et collective qui passionne et touche. 

ANTEBELLUM    
à l’Eldorado en 1ère semaine
à l’Estran les 26 et 29 sept
de Gerard Bush, Christopher Renz avec Janelle Monáe, Jena 
Malone, Thriller, Epouvante-horreur - 1h45 -  USA
L’auteure à succès, Veronica, se retrouve piégée dans un monde 
effroyable dont elle doit percer le mystère avant qu’il ne soit trop tard.

ANTIGONE                                                         
à l’Estran les 12 et 13 oct
de Sophie Deraspe avec Nahéma Ricci, Rachida Oussaada, Nour 
Belkhiria   Drame - 1h50 - V.O sous-titrée - Québec, Canada 
Antigone est une ado au parcours sans accroc. Son petit frère est 
injustement arrêté après une bavure policière durant laquelle son 
aîné est assassiné...Elle part en bataille...
La colère éthique face à la loi injuste, Antigone traverse les siècles. 
Festival international  Toronto 2019: Meilleur fi lm canadien 

ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES  
à l’Eldorado en 1ère semaine
à l’Estran le 30 set et les 2-4-6 oct
de Caroline Vignal avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, 
Olivia Côte  Comédie - 1h30 - France Sélection Officielle Cannes 2020
Lorsque son amant annule leur semaine en amoureux pour partir 
avec sa famille dans les Cévennes, elle part sur ses traces...

BLACKBIRD
à l’Eldorado en 2ème semaine
de Roger Michell avec Susan Sarandon, Kate Winslet, 
Mia Wasikowska - Drame - 1h40 - USA
Lily et son mari Paul, décident de réunir enfants et petits-enfants 
pour un week-end dans leur maison de campagne. Trois générations 
d’une même famille se retrouvent. En fait, cette réunion de famille 
a un but bien particulier : atteinte d’une maladie dégénérative 
incurable, Lily refuse de subir une fi n de vie avilissante et décide de 
prendre son destin en main…

EMA              
à l’Eldorado en 1ère semaine      
à l’Estran les 25-28 oct
de Pablo Larraín avec Mariana Di Girólamo, Gael García Bernal, 
Paola Giannini Drame, Thriller  - V.O sous-titrée - 1h40 - Chili
Ema, jeune danseuse mariée à un chorégraphe de renom, est 
hantée par les conséquences d’une adoption qui a mal tourné. Elle 
décide de transformer sa vie.
Une transe cubiste, musicale et érotique, construite comme un 
ballet autour de son actrice, la magnétique Mariana Di Girólamo

 avant-première

 avant-première

à l’Estran les 2- 4 oct

 avant-première

J E U N E  P U B L I C



 

s’absente pour son travail et Daphné accueille Maxime, son cousin qu’elle ne connaît 
pas. Pendant quatre jours, Daphné et Maxime font connaissance et se confi ent des 
récits de plus en plus intimes sur leurs histoires d’amour présentes et passées.
Sélection Offi cielle Cannes 2020.

MON COUSIN
à l’Eldorado  en 1ère,2me et 3me semaine
à l’Estran le 27sept et les 7-10-11-13 oct
de Jan Kounen avec Vincent Lindon, François Damiens, Pascale 
Arbillot  Comédie - 1h45 -  France
PDG d’un grand groupe familial, Pierre va signer l’affaire du siècle 
et attend la signature de son cousin qui détient 50% de la société. 
La signature est retardée et Pierre l’emmène pour un un voyage 
d’affaire....Sa patience sera mise à rude épreuve.

ONDINE
à l’Eldorado en 1ère semaine
de Christian Petzold avec Paula Beer, Franz Rogowski, Maryam 
Zaree  Drame - V.O sous-titrée - 1h30 -  Allemagne, France
Ondine est guide à Berlin.  Quand son amant la quitte pour une 
autre. Elle rencontre Christophe dont elle tombe amoureuse. 
Ils passent ensemble des moments merveilleux jusqu’à ce 
que Christophe se rende compte qu’elle fuit quelque chose. Il 
commence alors à se sentir trahi…
C.P nous propose un fi lm à l’orée du conte fantastique tout en 
faisant d’Ondine un personnage trés ancré dans l’histoire de 
Berlin.

Les scènes sous l’eau sont d’une magie visuelle très particulière.
Grand Prix de la Critique Internationale et Ours d’Argent de la Meilleure Actrice au 
Festival de Berlin 2020

PETIT PAYS
à l’Eldorado en 2me semaine
à l’Estran les23-25-27-28 sept
de Eric Barbier avec Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle, 
Dayla De Medina  Drame - 1h55 - France 
DES SCÈNES PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS
Burundi. Années 90. Un petit garçon vit avec son père entrepreneur 
français, sa mère rwandaise et sa petite soeur. Il fait les 400 coups 
avec ses copains de classe. La guerre civile éclate mettant fi n à 
l’innocence de son enfance. 
Gaël Faye, l’auteur du livre, a accompagné E.B sur le fi lm. Une 

vision à hauteur d’enfant 
nous plonge dans la guerre civile qui a ravagé le Burundi entre 1992 et 1994. 
90 % des acteurs sont des amateurs.    

ROCKS                                                                
à l’Estran les 3-5-6 oct
de Sarah Gavron avec Bukky Bakray, Kosar Ali, D’angelou Osei 
Drame - 1h30 - V.O sous-titrée - G.B
Rocks, 15 ans, vit à Londres avec sa mère et son petit frère. 
Quand du jour au lendemain leur mère disparait, une nouvelle vie 
s’organise avec l’aide de ses meilleures amies…
Un fi lm collaboratif né d’ateliers avec la jeune troupe non 
professionnelle. 

Une belle symphonie autour d’un thème poignant avec une bonne dose d’insouciance, 
de vitalité, de détermination et de solidarité.  
Ouverture de la section Platform du Festival de Toronto.

TENET
à l’Eldorado en 1ère et 2me semaine
de Christopher Nolan dernières séances 

TRIO
à l’Eldorado en 3me semaine
d’Ana Dumitrescu Documentaire - V.O sous-titrée - 1h22  -  
France, Roumanie 
A la frontière du documentaire et de la fi ction, d’une poésie simple. 
L’amour d’un couple et la force artistique d’un violon nourrit de 
culture tzigane. Et avec ce bonheur, la Roumanie d’hier et d’au-
jourd’hui, sa réalité sociale dure et intense. Un voyage par le coeur 
et les notes. En slow motion noir et blanc.

Sortie Nationale

 Festival  Visions d’Afrique  Festival  Visions d’Afrique 
à l’Eldorado et à l’Estranà l’Eldorado et à l’Estran

 3 soirées Gastronomie /Musique /théâtre et Cinéma
 

mercredi 14 à l’Eldorado 
Ouverture du festival : soirée «Gastronomique»

           19h30  repas - Cuisine du Maghreb (sur réservation)
tarif repas + fi lm : 17€

                             21h    Supa modo de Lkarion Wainaina

vendredi 16 à 20h30 à l’Eldorado
Soirée de la 10ème Édition, Concert et Film        

             Concert - Bania, 6 musiciens français et algériens qui proposent 
une musique imprégnées des tradi  ons afro-berbères du Sahara

en liaison avec le service culrurel de St Pierre
suivi du fi lm 143 rue du désert de Hassen Ferhani (Algérie)

tarifs : 16€ / 14€ / 11€

mardi 20 à l’Estran 
soirée de Clôture       

18h la ligne Blanche de Désirée Kahikopo
suivi à 21h du spectacle Contes et poésies nègres de Amadou Gaye

Un volet littéraire 
Le volet li  éraire complétera  ce  e programma  on avec 
l’auteur-Illustrateur d’origine camerounaise, Chris  an 
Epanya, l’auteur du célèbre « Le taxi-brousse de Papa 

Diop» et Sofi a Aouine

mercredi 14 au mardi 20 octobre
 21 fi lms contemporains

Hommage à trois réalisateurs 
en leur présence

Dani Kouyaté, comédien, griot et cinéaste du Burkina Faso : 
Keita, l’héritage du griot, Sia, le rêve du python, Soleils , fi lm 
co-réalisé  avec Olivier Delahaye , Ouaga Saga  et Tant qu’on vit.

Dieudo Hamadi , est un documentaliste congolais qui traite 
des ques  ons poli  ques et sociales de son pays. Il présentera 
Makambo et Son dernier fi lm En route pour le milliard

Boris Lojkine présentera son fi lm Camille et aussi 
le fi lm Makongo qu’il a produit.

les fi lms
Abou Leila de Amin Sidi Boumédienne (Algérie)
143 rue du désert de Hassen Ferhani (Algérie)
Un fi ls de Mehdi Barsaoui  (Tunisie)
Myopia de Sana Ahroud (Maroc)
Le choix d’Ali de Amor Hakkar (Maroc)
 Le bonnet de Modibo de Boubacar Diallo,(Burkina Faso)
Tu mourras à 20 ans de Abu Alala (Soudan)
Talk about trees de Suhaib Gasmelbari (Soudan)
Le fi guier De Davidian (Éthiopie)
Supa Modo de Likarion Wainaina (Kénya)
La ligne blanche de la réalisatrice Désirée Kahikopo, (Namibie)
The last tree de Shola Amoo (Nigéria)

Soirée un fi lm / un débatSoirée un fi lm / un débat
la transition agro-écologique la transition agro-écologique 

Eldorado
jeu 1/10 à 20h30 

LE TEMPS DES ARBRES
de Marie-France Barrier - documentaire -  1h15  -  France
On dit souvent que le chien est le meilleur ami de l’homme. 
Et si, en réalité notre plus fi dèle compagnon était un végétal? 
Que serait devenu Sapiens, si l’arbre ce géant de l’espace 
et du temps ne l’avait pas abrité, chauffé, éclairé? Dans sa 
course, l’Humanité semble avoir oublié tout ce qu’elle doit à 
ce géant immobile.
Ce fi lm nous invite à renouer avec cet ami aussi génial que 
généreux et à nous inspirer des parcours d’enseignantes, de 

médecins, d’éleveurs, de constructeurs ou de vignerons qui ont mis l’arbre au 
coeur de leurs projets.
les intervevants
Eric CIROU, chargé de mission au Pôle Gestion de l’Espace et des Ressources 
17-79, Chambre d’Agriculture et Animateur Nouvelle-Aquitaine du Réseau 
National Agroforestier
Delphine et Benoit VINET, vignerons du domaine Emile GRENIER à Lapouyade 
(33) et initiateurs de la Possiblerie,
Thierry DUTEUIL, Conseiller Environnement et Paysages, Direction 
Environnement et Mobilité - Service Agriculture Forêt Paysage - Département 
de Charente-Maritime
Soirée organisée par la Communauté des communes de l’ïle d’Oleron
Tarif unique : 3€ reversé à l’association Des Enfants et des Arbres qui développe 
des projets de plantation à l’échelle nationale.

Sortie Nationale

2 Expositions 
Exposition Voyage au pays de l’autre.  jeux de miroir, miroir du je

photographies de Catherine et Bernard Desjeux
Inauguration le samedi 19 octobre à 12h à l’Eldorado
           Illustration et tabeaux de Christian Epanya

Inauguration le jeudi 15 octobre à 18h à la Médiathèque de Marennes

un fi lm / deux débatsun fi lm / deux débats
vieillir en Oleronvieillir en Oleron 

mardi 13 octobre 20h15

DES CIEL IMMENSES 
par des retraités oleronnais avec l’aide de  MOTV
Comment vieillit-on à Oléron ? Un groupe de retraités déterminés 
s’empare de la caméra et nous offrent leur regard. De rencontres 
en témoignages, le fi lm aborde sans tabou la fi n de vie, l’isolement, 
l’autonomie et questionne l’habitat des personnes âgées. Mais 
aussi, la joie de vivre sur l’île d’Oléron, sous des ciels immenses. Un 
fi lm plein de questions, d’idées, et d’espoirs !

Suivi échange sur vieillir en Oléron avec MOTV et l’équipe de réalisation du fi lm 
participatif en présence de l’association habit’age. 
participation : 3€
mercredi 14 octobre 10h30 
Rencontre autour du projet d’habitat partagé avec l’association Habit’age de 
Fontaine Guerin (49). Vidéo de présentation et échange.Ouvert à tous. Gratuit

Eldorado
mar13/10 à 20h15

mer 14/10 à 10h


