
Cet été l’Eldorado fait aussi son cinéma en plein air !

Venez découvrir en famille ou entre amis,  le cinéma sous les étoiles.
L’Ardoise accueillera des projections en plein air, tous les lundi, mardi et mercredi, 
du 1er juillet au 1er septembre
Films récents, classiques et avant premières seront à l’affiche. 

 Tarifs : 6€ / 4€ moins de 14 ans

Vente des billets sur place (uniquement chèque ou espèce), en avance :
à la caisse du cinéma Eldorado, par internet sur Allociné et cine-eldorado-oleron.fr  (bientôt), 
Pensez tout de même à vous couvrir le soir car les nuits sont parfois fraîches. 
En cas de mauvais temps,la séance aura lieu à l’Eldorado.

Programme des spectacles du théâtre sur le site letheatredardoise.com
 

Les Toiles du Marais
Cinéma plein air au Théâtre d’Ardoise

Plan d’accès
ouverture  1/2 h avant la séance 

Parking sur place
Buvette

Réalisé par JMC



CINEMA PARADISO 
de Giuseppe Tornatore avec Philippe Noiret, Salvatore Cascio, Jacques Perrin. Musique Ennio et 
Andrea Morricone    
Drame - 2h - Italie, France - 1988
Rome. Années 1980. Salvatore, cinéaste, apprend la mort de son ami Alfredo. Son enfance remonte 
à la surface. La Sicile, on l’appelait Toto, il allait à la salle de cinéma paroissiale. Alfredo, le projection-
niste, au travers des films qu’il projetait, lui apprenait la vie....

FISHERMAN’S FRIENDS     
de Chris Foggin avec James Purefoy, Daniel May, Tuppence Middleton 1h50 - Comédie, Drame, 
Musical - GB
Cornouailles. Port Isaac, déboulent de Londres, 4 cadres du music business. En voyant les papys 
chanter, le patron fait une blague à son bras droit. Il lui faire croire qu’il veut les enregistrer. Danny 
s’y colle mais ce n’est pas avec des arguments bidon qu’il risque de les convaincre, il y va avec 
ses tripes. Quand les marins décident d’accepter, son patron lui explique la blague...Fisherman’s 
friends fond comme une guimauve dans la bouche.

Cannes dans les Marais !
Projection de la montée des marches et du film d’ouverture du Festival :

ANNETTE 
de Leos Carax avec Adam Driver, Marion Cotillard, 
Simon Helberg     Drame, Musique, comique  -  2h20 - France
Los Angeles. Henry est un comédien de stand-up à l’humour féroce. Ann, une cantatrice de 
renommée internationale. Sous le feu des projecteurs, ils forment un couple épanoui et glamour. 
La naissance de leur premier enfant, Annette, une fillette mystérieuse au destin exceptionnel, va 
bouleverser leur vie.

LES TONTONS FLINGUEURS
 de Georges Lautner, avec Lino Ventura, Bernard Blier,Jean Lefebvre. Dialogue d’Audiard

Comédie - 1h45 - France, RFA, Italie - 1963
Fernand, ami d’enfance du «Mexicain», lui promet sur son lit de mort, de veiller  sur sa fille Patricia 
et ses intérêts. Il découvre alors des affaires louches dont certains  aimeraient bien s’emparer....
Foncez, c’est un régal à tous points de vue. Le père de tous les films de gangster où on rigole !

D’OU L’ON VIENT
de Jon M. Chu avec  Anthony Ramos, Leslie Grace, Musique: Lin-Manuel Miranda. Paroles: 
Quiara Alegria Hudes Drame, Musical, Romance - U.S.A. - 2h25
Pour sauver ceux à qui il tient le plus, Dom va affronter son passé. Son équipe se rassemble pour 
démanteler un complot à échelle mondiale mené par un tueur implacable. Un homme qui n’est 
autre que le frère désavoué de Dom, Jakob.

 FAST AND FURIOUS 9
de Justin Lin avec Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, 
Action, thriller - U.S.A - 2h20
Pour sauver ceux à qui il tient le plus, Dom va affronter son passé. Son équipe se prépare à 
démanteler un complot à l’échelle mondiale mené par un tueur implacable. Un homme qui n’est 
autre que le frère désavoué de Dom, Jakob.
A la même heure que la projection sur la plage durant le festival de Cannes

BOHEMIAN RHAPSODY
de Bryan Singer avec Rami Malek, Gwilym Lee, Lucy Boynton, 
Biopic, drame- 2h15 - G.B, USA, 2018
1970. Le destin du chanteur Freddie Mercury et du groupe Queen. Ils ont défié les stéréotypes, 
brisé les conventions. Du succès aux excès fulgurants de Freddie Mercury  jusqu’à la quasi-implo-
sion du groupe, et leur retour triomphal sur scène pour Live Aid.

Programmation  en plein air à venir :
La Strada   -   Kaamelot   -   OSS 117 Alerte rouge Afrique noire  -  Il était une fois dans l’Ouest    -   
Old    -   Respect  -    Buena Vista Social Club - Les Blues Brothers
   

Projections organisées par le LOCAL,  cinéma Eldorado avec l’aide à l’investissement 
du Conseil Départemental 17 et de la Communauté des Communes de l’Île d’Oleron

jeu 1er à 22h

mar 6 à 22h

mer 7 à 22h

lun 12 à 22h

mar 13 à 22h

mer 14 à 22h

lun 5 à 22h

vous pouvez vous mettre sur votre 31, comme là-bas !!!!! 
mais versus maritime ....VOSTF

Programmation  du 1er au 15 juillet 2021


