
St PierreSt Pierre 
cinémas

MarennesMarennes

2

association 
gestionnaire 
des 2 cinémas

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 €                        

PASSE et MASQUE obligatoire au cinéma et en salle

 du mercredi 27 octobre au 
 mardi 14 novembre 2021

Rencontre avec 
Georges Feterman

le 9/ 11à l’Estran
le 10/11 à l’Eldorado

Les séances du matin sont à 4€  pour tousLes séances du matin sont à 4€  pour tousAvec le soutien de

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

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

Avec le soutien deAAAAAA lllllAAAAAAve lllllc le

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

RENNES PPPlllMAR CCCARENNES - Plalalacecece CMAR Carnot

MARENNES

PROCHAINEMENT À L’ESTRAN
Aline - Th e french dispach - Les éternels - La fracture- com-

partiment n°6 ....

du 10 au 16 du 10 au 16 
novnov

Mer Mer 
1010

Jeu Jeu 
1111

Ven Ven 
1212

Sam Sam 
1313

DimDim
1414

Lun Lun 
1515

Mar  Mar  
1616

BIGGER THAN US 20h30 16h00

GRANDIR C’EST 
CHOUETTE

17h

FREDA 18h30 20h30

LUI 20h30 17h15 21h 18h15

SANS SIGNE 
PARTICULIER

20h30 18h15

VENOM : LET THERE 
BE CARNAGE

18h30 15h 18h30 16h

LA FLUTE 
ENCHANTÉE

19h30

JP ciné-goûter à emporter

du 3 au 9 du 3 au 9 
novembrenovembre

Mer Mer 
33

Jeu Jeu 
44

Ven Ven 
55

Sam Sam 
66

DimDim
77

Lun Lun 
88

Mar  Mar  
99

HALLOWEEN KILLS 20h30 18h

ILLUSIONS PERDUES 20h30 20h30 17h15

LE LOUP ET LE LION 20h30 15h45 18h45 15h

LE TRÉSOR DU 
PETIT NICOLAS

18h15 20h30 18h 21h 15h30

MUSH - MUSH ET LE 
PETIT MONDE DE LA 
FORÊT

16h45 17h30

ARBRES ET FORÊTS 
REMARQUABLES, 
UN UNIVERS À 
EXPLORER

20h30

STROMBOLI 18h15

en présence 
du réalisateur Georges Feterman 

exposition sur le fi lm dans le hall du cinémaJP

JP

JP

ciné Patrimoine  avec CINA 

CINÉ-FRISON
pass 2 fi lms : 9€

du 27 oct au du 27 oct au 
2 nov2 nov

Mer Mer 
2727

Jeu Jeu 
2828

Ven Ven 
2929

Sam Sam 
3030

DimDim
3131

Lun Lun 
11

Mar  Mar  
22

ALINE 20h30

CANDYMAN 21h
EIFFEL 20h30 18h15 21h 18h

LA FAMILLE ADAMS 2 18h15 16h15 15h45 16h30

LA TRAVERSÉE 20h30 18h30

LA VIE DE CHATEAU 16h45 16h30

LA VOIX D’AÏDA 18h30 18h 20h30
LE LOUP ET LE LION 20h30 15h30
MOURIR PEUT 
ATTENDRE

17h45

avant-première

JP

JP

JP

CINÉ-FRISON
pass 2 fi lms : 9€

Opéra en différé de Glyndebourne



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.cine-eldorado-oleron.fr

local.oleron@interpc.fr
3 salles classées Art et Essai 

Labels : 
Recherche et découverte,  Patrimoine et répertoire, Jeune public

 27 oct au 2 
novembre
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27

Jeu 
28
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29

Sam 
30

Dim 
31

Lun 
1

Mar 
2

Grandir, c’est 
chouette

14:30 11:0011:00 10:4510:45

La famille 
Addams 2

16:30
18:30

11:0011:00
14:30

10:4510:45
16:30

14:30 16:30
21:00

14:30
16:15

14:30

La vie de 
château

14:45 14:45 17:15

Le loup et le lion 14:30 14:30 14:30 14:30

Le peuple loup 14:30 14:30
16:15

14:30 10:4510:45

Pil 11:0011:00 14:30 14:45 14:30

Aline 18:30

Boîte noire 18:45 21:00 18:30

Conférence
IODDE araignées

20h30

Debout les 
femmes

21:00 10:4510:45 18:45 21:15

Eiffel 18:30 16:45
21:00

18:15 16:30 21:00 16:15
21:00

18:30

Illusions 
perdues

15:45 10:3010:30
20:30

18:15 18:15 20:30 10:3010:30
14:30
18:30

Lui 14:30
20:45

19:00 16:30
21:00

14:45
21:00

16:45
18:45

16:30 16:30
20:45

Mourir peut 
attendre 20:30

14:30
18:00

21:00 18:00

Stromboli 18:45 18:30 18:15

The french 
dispatch

16:30
21:00

18:45 18:15
20:45

16:30
21:15

16:30
18:45

21:00 16:30
21:00
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VOSTF

VOSTF

VF

Atelier  Street Art :  atelier de réalisa  on de pochoir à 
la bombe à peinture à la craie.
Gratuit sur inscrip  on : 30’/15 enfants max
Atelier Ciné Philo de 30 minutes après le fi lm
Gratuit.

3 au 9 
novembre

Mer 
3

Jeu 
4

Ven 
5

Sam 
6

Dim 
7

Lun 
8

Mar 
9

Le loup et le lion 14:30 14:30 10:4510:45 14:30

Le trésor du 
petit Nicolas

10:3010:30
14:30

10:4510:45
14:30
19:00

16:30 16:30 21:00

Même les souris 
vont au paradis

10:3010:30 10:4510:45 14:30

Zébulon le 
dragon

14:30 14:30 14:30 17:30

Eiffel 18:30 21:00 18:15 18:00 14:30

Freda 16:30 21:00 18:30 17:15

I am Greta 21:00 19:15 18:45 20:30

Illusions 
perdues

18:30 16:30 20:45 18:30 20:30 18:30

Julie
(en 12 chapitres)

16:15 16:30 20:45 20:30 14:30

Le traducteur 19:00 18:15 20:45 18:3018:30

les éternels 15:30
20:30

16:00 15:15
20:30

14:30
20:30

14:30
17:30

20:30 14:30
20:30

Lingui,  
les liens sacrés

18:30

Lui 14:30
19:00

21:15 14:30 14:30 14:30
16:30

18:00 16:45
21:15

The french 
dispatch

16:30
21:15

21:30
10:3010:30

16:30
18:45

21:15
16:30

18:30
18:00

19:00

Film surprise 
AFCAE 

20:30

J
 P

 10 AU 16 
NOVEMBRE

Mer 
10

Jeu 
11

Ven 
12

Sam 
13

Dim 
14

Lun 
15

Mar 
16

Ron débloque 14:30 15:00 16:15 16:30

Le trésor du 
petit Nicolas

15:00
17:00

19:15 16:15

Aline 14:30
20:45

21:00 18:00
21:00

16:15
21:00

14:15
18:45

20:30 16:30
21:00

Arbre et Forêts 
remarquables 2

20:45 18:45

J’ai aimé vivre là 16:45 20:30 21:00

Cette musique 
ne joue pour 
personne

17:00 16:30 21:15

La fracture 19:00
21:00

21:00 14:15
21:15

16:45
21:15

18:00 14:15
19:00

Le sommet 
des dieux

21:15 14:15 14:30 19:15

Les éternels 14:30
17:45

17:00 18:00
20:30

14:15
18:15

20:45 20:30 14:15
18:15

On est fait pour 
s’entendre

21:15

Pingouin et 
Goéland et 
leurs 500 petits

18:30 15:00 18:45 14:30 18:00 14:15
17:15

Sans signe 
particulier

19:00 17:15 18:45 18:00

Venom 2 17:00 19:00 18:00 21:15 18:45 20:45 21:00
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VOSTF

VOSTF

VOSTF

VOSTF

VOSTF

VOSTF

VOSTF

VF

VOSTF

suivi d’une visio-rencontre avec 
Mahamat Saleh Haroun 
dans le cadre Unipop

Rencontre avec le co-réalisateur Georges Feterman 
en liaison avec Cine Passion 17

Sor  e de terrain en après-midi à la 
découverte de la mygale locale 

avec Chris  ne Rollard et l’associa  on IODDE. 
Anima  on gratuite  Réserva  on obligatoire : 

anima  on@iodde.org 05.46.47.61.85.

Tout est par   de la découverte en janvier 2017, d’une mygale à La Brée, la 
«mygale à chausse  e», qui habite discrètement nos dunes boisées. Elle vit dans 
le sol et fabrique une toile en forme de chausse  e, qu’elle laisse dépasser...

Conférence IODDE
Tout comprendre sur les araignées 

avec Chris  ne Rollard
spécialiste du Muséum d’histoire naturelle

avec le soutien du Conseil régional et du Conseil départemental 
et la bienveillance de Christine Rollard

Les araignées 

Conférence de Christine ROLLARD 
Muséum National d’Histoire Naturelle  

Jeudi 28 octobre 
20 h 30 (entrée libre) 

À l’Eldorado, Saint-Pierre d’Oléron 
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ELDORADO
jeu 28/10 - 20h30

Accès libre

6éme journée Art et Essai des fi lms européens non 
na  onaux : abonnement les 3 fi lms 12€

CRITIQUES DU FILM
 «La démonstration que l’on peut combattre avec les armes du talent et de la bravoure.»
«Une cohérence et une intelligence qui force le respect. «
«Un plaidoyer en faveur de la liberté de conscience, du droit à être soi.»
«Peut-on accepter de jouer un tel jeu pour s’insérer dans la communauté des citoyens?»

5 €
Sur écran le lundi 8 à 20h30 Durée 2h30

COUP DE COEUR  AFCAE

   
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 



J E U N E  P U B L I CJ E U N E  P U B L I C

LA FAMILLE ADDAMS 2 : LA FAMILLE ADDAMS 2 : UNE VIRÉE D’ENFER   UNE VIRÉE D’ENFER   8 
ans
à l’Estran les 27-29-31 et le 2 nov
à l’Eldorado  en 1ère semaine                               
de Greg Tiernan, Conrad Vernon                         Animation, 
comédie, Famille, Epouvante-horreur - 1h35 - U.S.A.
La famille épouvantable revient emberlifi cotée dans des 
aventures complètement déjantées. Quoiqu’il arrive, la famille 
Addams ne manquera pas d’apporter sa touche d’étrangeté et 
de bizarrerie.

PILPIL                                                                             dès 6 ans
à l’Eldorado en 1ère semaine
de Julien Fournet      Animation, Fantastique - France - 1h30
Pil, orpheline, vit dans les rues. Au château du  régent, usurpateur 
du trône, elle survit en chipant de la nourriture avec ses fouines. 
Un jour, poursuivie par les gardes, elle se déguise avec une robe 
de princesse. La voilà embarquée dans une quête délirante pour 
sauver Roland, héritier du trône, victime d’un enchantement et 
transformé en chapoul, moitié chat, moitié poule...

MÊME LES SOURIS VONT AU PARADIS    MÊME LES SOURIS VONT AU PARADIS     6 ans
à l’Eldorado en 2me semaine
de Jan Bubenicek, Denisa Grimmovà 
Animation 1h25 Slov, Polog, Tchéquie, Fr, Belg
Après un accident, une jeune souris et un renardeau se re-
trouvent au paradis des animaux. Ils doivent se suivre tout un 
parcours vers une vie nouvelle. À travers cette aventure, ils de-
viennent les meilleurs amis du monde et la suite de leur voyage 
leur réservera bien des surprises…

JULIE (EN 12 CHAPITRES)
à l’Eldorado en 2me semaine
de Joachim Trier avec Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie, 
Herbert Nordrum, Comédie, drame  - V.O sous-titrée - 2h - 
Suède, Danemark, Norvège
Julie, bientôt 30 ans, ne se fi xe pas dans la vie. Alors qu’elle 
pense avoir trouvé une certaine stabilité auprès d’Aksel, 45 ans, 
auteur à succès, elle rencontre le jeune et séduisant Eivind.

Une étonnante comédie à la fois satirique, romantique et mélancolique.
Festival de Cannes: Prix d’interprétation féminine.

BOITE NOIRE
à l’Eldorado en 1ère semaine
de Yann Gozlan et Simon Moutaïrou avec Pierre Niney, Lou de 
Laâge, André Dussollier      2h -  Thriller, Drame - France
Alpes. L’avion Dubaï-Paris. Erreur de pilotage? Défaillance 
technique? Acte terroriste? Mathieu est technicien au BEA, 
Enquêtes Analyses sécurité de l’aviation civile. Il est propulsé 
enquêteur en chef...

Prix du public à Reims Polar et à Angoulême

CETTE MUSIQUE NE JOUE POUR PERSONNE
à l’Eldorado en 3me semaine
de Samuel Benchetrit avec François Damiens, Ramzy Bédia, 
Vanessa Paradis, Gustave Kervern, JoeyStarr  
Comédie, Romance  1h45   Belgique, France
Dans une ville portuaire, des êtres isolés, habitués à la violence, 
vont soudain voir leurs vies bouleversées par le théâtre, la poé-
sie et l'art. Et leurs quotidiens, transformés par l'amour... 

Entre absurde et poésie, Samuel Benchetrit réussit un drôle de fi lm de troupe en 
régalant ses comédiens de dialogues ahurissants et situations lunaires.                        
Film séance spéciale Label Cannes Première  2021

EIFFEL  
à l’Eldorado en 1ère,2me semaine
à l’Estran les 27-28-30 oct et 1 nov
de Martin Bourboulon avec Romain Duris, Emma Mackey 
Drame, Biographie - France - 1h50
Fin des années 1880. Gustave Eiffel a collaboré à la construction 
de la statue de la Liberté, et prépare l’Exposition universelle 
de 1889. Lui qui ne s’intéressait qu’au projet du métropolitain, 
change d’avis en recroisant la route de son amour de jeunesse. 

ALINE      
à l’Eldorado en 1ère 3me semaine
à l’Estran le 1 nov
de et avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Roc Lafortune, 
Antoine Vézina         Comédie - 2h - France
Québec. Fin 1960. Aline, petite dernière de 14 enfants, a une 
voix en or. Le producteur Guy-Claude veut faire d’elle la plus 
grande. Epaulée par sa famille et guidée par l’expérience puis 
l’amour naissant de Guy-Claude, ils vont ensemble écrire les 
pages d’un destin hors du commun. 

FREDA
à l’Eldorado en 2me semaine
à l’Estran les 15-16 nov
de Gessica Geneus avec Néhémie Bastien, Fabiola Remy,  
Drame - 1h30 - V.O sous-titrée - France, Bénin, Haïti
Freda habite avec sa mère et sa soeur dans un quartier populaire 
de Port-au-Prince. Face aux défi s du quotidien en Haïti, chacune 
se demande s’il faut partir ou rester. Freda veut croire en l’avenir 
de son pays.

Le pari réussi de regarder «Haïti en face» comme G G aime à défi nir sa démarche, 
dans sa complexité, sa force et sa beauté.

ZÉBULON, ZÉBULON, LE DRAGONLE DRAGON  ET LES MÉDECINS VOLANTSET LES MÉDECINS VOLANTS                   
à l’Eldorado    en 2me semaine                             dès 6 ans
Voici les médecins volants : Princesse Perle, Messire Tagada et 
Zébulon le dragon. Une princesse médecin ? Le roi ne l’entend 
pas de cette oreille, mais Perle est bien décidée à mener la vie 
qu’elle a choisie. Retrouvez Zébulon le dragon et ses deux amis 
dans une nouvelle aventure ! 

LE LOUP ET LE LIONLE LOUP ET LE LION                  Famille,  A partir de 8 ans
à l’Eldorado en 1ère,2me semaine
à l’Estran les 28-30 oct
de Gilles de Maistre avec Molly Kunz, Graham Greene (II), 
Charlie Carrick   Aventure - 1h40 -  Canada, France
Alma, pianiste, 20 ans, revient dans la maison de son enfance 
sur une île déserte canadienne. Quand un louveteau et un 
lionceau en détresse surgissent, elle les recueille... D’après une 
histoire vraie.

Après «Mia et le lion blanc»

LE TRÉSOR DU PETIT NICOLASLE TRÉSOR DU PETIT NICOLAS
à l’Eldorado en 2me et 3me semaine
à l’Estran les 3-4-5-6-7 nov
de Julien Rappeneau avec Ilan Debrabant, Jean-Paul Rouve, 
Audrey Lamy     Comédie, Famille  1h45   France
Dans le monde du Petit Nicolas, il y a Papa, Maman, l’école, 
et surtout, sa bande de copains. Ils sont inséparables. Quand 
son  père est promu, la famille doit déménager dans le sud de 
la France. Le petit monde de Nicolas s’effondre. Aidé de ses 
copains, Nicolas se met en quête d’un mystérieux trésor qui 
pourrait empêcher ce terrible déménagement. 

RON DEBLOQUE                                               RON DEBLOQUE                                               dès 8 ans
à l’Eldorado  en 3me semaine
d’Octavio Rodriguez, Jean-Philippe Vine, Sarah Smith 
Animation   1h45    Grande-Bretagne, U.S.A. 
L’histoire de Barney, collégien et d’un robot, Ron, connecté ca-
pable de marcher et de parler, conçue pour être son meilleur ami. 
Les dysfonctionnements de Ron avec les réseaux sociaux les 
entraînent dans d’incroyables péripéties...

GRANDIR C'EST CHOUETTE !  GRANDIR C'EST CHOUETTE !                 dès 6 ans
à l’Eldorado en 1èr semaine
à l’Estran 10 nov      
d’Irene Iborra, Eduard Puertas, Célia Tocco, Célia Tisserant, 
Arnaud Demuynck  Animation   50’  Espagne, Belgique, France
Avez-vous peur du noir? Avez-vous déjà lancé une "bouteille à 
la mer"? Êtes-vous déjà descendu dans un puits à la recherche 
de votre destin? La Chouette du cinéma revient vous présenter 
trois histoires d'enfants qui ouvrent grand leurs ailes ! 

fi lm de - d’1h: 3€50 et 4€50

                               Ateliers  Ciné philo
et échange sur le fi lm après la projec  on

avec Florence Louis 
de l’associa  on Philosphère /gratuit /30’

LA VIE DE CHATEAU                                               
Dès 7 ans
à l’Eldorado en 1ère semaine
et aussi à l’Estran le 27 oct et 1 nov le fi lm seul
3 courts Animation, Famille - France - 50’
LA VIE DE CHÂTEAU 28’ de Clémence Madeleine, Nathaniel H’limi
Orpheline, Violette, 8 ans, est recueillie par son oncle, agent 
d’entretien au château de Versailles. Elle trouve qu’il pue et ne 
lui dira pas un mot... 

PARAPLUIES 12’ de José Prats et Álvaro Robles 
Kyna, 6 ans, joue sous la pluie à l’abri sous la barbe parapluie de son père. Une nuit, 
sa chienne adorée, disparaît. Pour la retrouver, Kyna devra affronter sa plus grande 
peur, la pluie.
POMPIER 8’ de Yulia Aronova
Perché sur sa tour de guet, un pompier scrute la ville. Les rues sont paisibles mais il 
s’acharne à chercher le feu en tout lieu.... 

fi lm de - d’1h: 3€50 et 4€50

 MUSH-MUSH ET LE PETIT MONDE DE LA FORÊT           MUSH-MUSH ET LE PETIT MONDE DE LA FORÊT          dès 3 ans
Animation, Famille   45’  France
à l’Estran les 3-6 nov
de Joeri Christiaen
Si vous pensiez tout savoir du petit monde de la forêt, c’est 
que vous ne connaissez pas encore Mush-Mush, Lilit et Sep. 
Chaque jour, le trio des inséparables Champotes est entraîné 
dans de nouvelles aventures : sauver un arbre centenaire, pro-
téger une rainette ou s’envoler à dos de libellule - c’est toujours 
une journée palpitante qui s’annonce ! 

fi lm de - d’1h: 3€50 et 4€50

LE PEUPLE LOUP                     Famille,  A partir de 8 ans
à l’Eldorado en 1ère semaine
de Tomm Moore, Ross Stewart avec Lévanah Solomon, Lana 
Ropion, Serge Biavan, Yann Guillemot, Bruno Magne
Animation, Fantastique - 1h45 - Luxemb, U.S.A., Irlande
Irlande. Au temps des contes.- Robyn, 11 ans, aide son père 
à chasser la dernière meute de loups. Un jour, lors d’une 
battue, Robyn rencontre Mebh, petite fi lle le jour, louve la nuit.  
Robyn, rejoint, elle aussi, le peuple loup. Et la menace vient 
des hommes !

 Découverte d’ar  stes du street art  et atelier:  
réalisa  on de pochoir à la bombe, peinture à la craie, lavable à l’eau...

Gratuit sur inscrip  on / 1h/ 15 enfants maximum

AAteliers street-artsteliers street-arts 
avec l’associa  on Le musée imaginé 

ELDORADO
VEN 29 oct - 14h45

ELDORADO
JEU 28 oct - 14h30

Sortie Nationale avant-première



 Sortie Nationale

LA TRAVERSÉE
à l’Estran le 31 oct et le 2 nov
de Florence Miailhe         Animation - 1h25 - Fr,Tchéquie - All 
Un village pillé, deux jeunes adolescents sur les routes de l’exil... 
Sa famille a plusieurs fois souffert de l’exil. Ce conte 
contemporain, sur 4 saisons, éclaire d’une belle part d’humanité 
les épreuves subies. 
F M utilise la technique de la peinture animée sous la caméra, 

pour créer l’illusion du mouvement et faire jaillir l’émotion. Splendeur visuelle, tonalité 
onirique et propos intime pour un sauve qui peut!
Festival Premiers Plans Angers 2010 : Prix du Meilleur scénario
Festival international du fi lm d’animation d’Annecy 2021 : Mention du Jury 

 LA FRACTURE
à l’Eldorado en 3me semaine
de Catherine Corsini avec Valéria Bruni Tedeschi, Marina Foïs, 
Pio Marmaï, Aïssatou Diallo Sagna  Comédie, drame - 1h40 - Fr
Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se retrouvent 
aux urgences le soir d'une manifestation parisienne des Gilets 
Jaunes. Leur rencontre avec Yann, manifestant blessé et en 
colère, va faire voler en éclats les certitudes et les préjugés de 
chacun. À l'extérieur, la tension monte. L'hôpital doit fermer ses 
portes. Le personnel est débordé. La nuit va être longue… 

Festival de Cannes 2021

LA VOIX D’AÏDA
à l’Estranles 29-31oct et le 2 nov
de Jasmila Žbanić avec Jasna Đuričić, Izudin Bajrovic 
Drame -  1h45 -  Bosnie - Allemagne - V.O sous-titrée
Srebrenica. Juillet 1995. Le camp de réfugiés est débordé. Aïda, 
professeure d’anglais, est interprète auprès des Casques Bleus. 
Elle est bientôt gagnée par la certitude que le pire est inévitable. 
Elle décide alors de tout tenter pour sauver son mari et ses fi ls, 
coincés à l’extérieur du camp.

Arras Festival 2020  Atlas d’or Meilleur fi lm / Festival des Arcs 2020 : Flèche de Cristal
Nommé pour l’Oscar du meilleur fi lm international en 2021.

SANS SIGNE PARTICULIER
DES SCÈNES PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS
à l’Eldorado en 3me semaine
à l’Estran les 14-16 nov
de Fernanda Valadez avec Mercedes Hernández, David 
Illescas - 1h35 - V.O sous-titrée - Drame - Espagne, Mexique 
Elle traverse le Mexique, à la recherche de son fi ls disparu 
lors de son trajet vers la frontière et rencontre Miguel, qui vient 
d’être expulsé des États-Unis. Ils s’accompagnent dans un 
territoire incertain où déambulent victimes et bourreaux.

F V: «Cela révèle ce que nous sommes, nous, Mexicains, au milieu de ce chaos. Je 
me suis ancrée dans la fi ction à une mère. Notre société est triste mais elle est aussi 
faite de résilience.» Un hymne à l’humanité, à la résistance morale et la solidarité. Un 
1er fi lm d’une sagesse et d’une maturité rare.
Festival Sundance: Prix du Public/ Festival de Zurich: Oeil d’Or du meilleur fi lm 

STROMBOLI 
à l’Eldorado en 1ère  semaine
à l’Estran le 8 nov
de Roberto Rossellini avec Ingrid Bergman, Mario Vitale, Renzo 
Cesana Drame - 1h45 - V.O sous-titrée - Italie - 1950
Italie. Après guerre. Karin, jeune lituanienne dans un camp 
de refugiés, accepte d’épouser Antonio pour sortir du camp; 
jeune pêcheur de l’île volcanique de Stromboli. . Dans un 
environnement hostile où se dressent à la fois la barrière de la 
langue et la violence de son mari, elle décide de fuir...

 Un classique du néoréalisme italien

LES ILLUSIONS PERDUES
à l’Eldorado en 1ère,2me semaine
à l’Estran les 7-8-9 nov
de Xavier Giannoli avec Benjamin Voisin, Xavier Dolan, Gérard 
Depardieu, Vincent Lacoste, Jeanne Balibar, Cécile de France 
et Jean-François Stévenin.    Drame - 2h30 -  France
XIXème. Lucien, jeune poète, veut se forger un destin. Il monte 
à Paris, au bras de sa protectrice. Faute de devenir écrivain, il 
se lance dans le journalisme...

Une adaptation soignée du roman de Balzac, critique acerbe de la presse.

LE TRADUCTEUR
à l’Eldorado en 2me semaine
de Rana Kazkaz, Anas Khalafavec Ziad Bakri, Yumna Marwan, 
Drame, thriller - 1h45- V.O sous-titrée - Qatar, Belg, Syrie, 
Jordanie
Sydney. 2000. Sami, traducteur de l'équipe olympique syrienne 
commet un lapsus lors d’une traduction. Il est contraint à rester 
en Australie, avec le statut de réfugié politique. 2011. Révolution 
syrienne. Le frère de Sami est arrêté lors d’ une manifestation 
pacifi que. Il décide de retourner en Syrie pour aller le libérer.. 

Tourné en Jordanie,car il est impossible de tourner en Syrie, ce 1er fi lm, et pre-
mière fi ction de cinéma au sujet de la révolution syrienne de 2011, raconte de façon 
convaincante la folie d’un pays qui se retourne contre son peuple.  

ON EST FAIT POUR S'ENTENDRE
à l’Eldorado en 3me semaine
de et avec Pascal Elbé, Sandrine Kiberlain, Manon Lemoine, 
Emmanuelle Devos, 
Valérie Donzelli     Comédie, Romance  1h30   France
Ses élèves réclament à Antoine de l'attention, ses collègues de 
la concentration, ses amours de l'empathie... Et pour cause : 
toine, encore jeune, a perdu beaucoup d'audition. Sa nouvelle 
voisine Claire, a besoin de calme, pas d'un voisin avec musique 
à fond et réveil qui sonne sans fi n...                 Label Cannes 2021

THE FRENCH DISPATCH
à l’Eldorado en 1ère,2me semaine
de Wes Anderson avec Benicio Del Toro, Frances

 Mcdormand, Mathieu Amalric, Christoph Waltz, Comédie, 
Drame, - V.O sous-titréeb - 1h45 - All, U.S.A., France
Le village imaginaire d’Ennui-sur-Blasé où Arthur Howitzer Jr. 
a établi la rédaction d’une revue dont les pages ont hébergées 
des plumes aussi singulières qu’excentriques. Un hommage 
aux signatures du New Yorker dont chaque reportage sont 
autant de courts-métrages...

Tourné en grande partie à Angoulême. Label Festival de Cannes 2020

MOURIR PEUT ATTENDRE  
à l’Eldorado en 1ère semaine
à l’Estran le 30 oct
de Cary Joji Fukunaga avec Daniel Craig, Rami Malek, Léa 
Seydoux, Lashana Lynch  Action- 2h45 - GB,USA - VO - VF
James Bond coule des jours heureux. Il a quitté les services 
secrets. Félix de la CIA débarque: un scientifi que vient d’être 
kidnappé....

Estran
jeu 11 nov  19h30

OPERAOPERA
LA FLUTE ENCHANTEELA FLUTE ENCHANTEE

Opéra en 2 actes  3h    1 entracte   (1791)
Un univers imaginaire, serpent, pe  ts oiseaux, trio de fées, reine 
cruelle, gen  l beau prince, princesse jolie, garçon rigolo et une fi lle 
qui irait bien, péripé  es,  moments de charme, rires, oufrissons… 
Une sorte de revue de music-hall pour les spectateurs de 7 à 107 
ans... Une poésie cartoonesque et propre à la surprise, à l’émer-
veillement et même à la réfl exion sur la condi  on des femmes, au 
rythme de la plus belle musique du monde, celle de Mozart.
Musique:  Mozart                              Mise en scène : Barbe & Doucet 
Livret : Emanuel Schikaneder   Dir musicale:  Ryan Wigglesworth
Orchestra of the Age of Enlightenment The Glyndebourne Chorus
Dist: David Por  llo, Sofi a Fomina, Brindley Sherra  , Björn Bürger
Langue Allemand  Sous-  tres Français
 Tarifs : 17€, 13€ et 10€

 HALLOWEEN KILLS  à l’Estran les 5-7 nov   
de David Gordon Green avec Jamie Lee Curtis, Judy 
Greer, Andi Matichak, Epouvante-horreur 1h45  U.S.A. 
Laurie, sa fi lle Karen et sa petite fi lle Allyson viennent aban-
donne le monstre au masque, dans un sous-sol en fl amme. Mais 
Micheal Myers s'extirpe de l’incendie piège et recommence son 
bain de sang. Les trois générations de femmes vont s'associer 
à une poignée de survivants du premier massacre,pour détruire 
le monstre une fois pour toutes. 

Ciné frisson à l’Estran
partenariat avec la Médiathèque de Marennes

 CANDYMAN  à l’Estran 29 oct   
de Nia DaCosta avec Yahya Abdul-Mateen, Teyonah
Parris, Nathan Stewart-Jarrett, 
Epouvante-horreur  1h30   U.S.A.
Les habitants de Cabrini Green, cité insalubre de Chicago, se 
raconte depuis toujours une histoire de tueur avec un crochet en 
guise de main. Dix ans après, sur le site de l’ancienne cité, un 
peintre et sa petite amie, directrice d’une galerie, emménagent. 
Un ancien habitant lui raconte la légende du Candyman. Le 
jeune artiste prend cette macabre histoire comme source d’ins-
piration pour ses tableaux... 

VENOM  2 : LET THERE BE CARNAGE
à l’Eldorado en 3me semaine 
à l’Estran les 10-11-13-14 nov
d’Andy Serkis avec Tom Hardy, Reid Scott, Stephen Graham, 
Peggy Lu    Action, fantastique - 1h35 - U.S.A.
Tom Hardy est de retour sur grand écran sous les traits de 
Venom, l’un des personnages les plus complexes de l’univers 
Marvel.

LES ETERNELS
à l’Eldorado en 2me et 3me semaine
de Chloé Zhao avec Angelina Jolie, Kit Harington, Richard Mad-
den, Science-fi ction  - V.O sous-titrée et VF - 2h35 - U.S.A
D’anciens êtres humains, les Eternels, qui peuvent manipuler 
l’énergie cosmique, ont été créés par les Célestes afi n de pro-
téger la Terre contre leurs homologues, les Déviants.
Réalisatrice de Nomadland  pour lequel elle reçoit les Oscars 
du meilleur fi lm et de la meilleure réalisatrice.

Sortie Nationale

 avant-première

Sortie Nationale

LUI
à l’Estran les 10-11-13-14 nov
à l’Eldorado en 1ère,2me semaine
de et avec Guillaume Canet, Virginie Efi ra, Mathieu Kassovitz   
Drame Triller - 1h30 - France
Un compositeur qui vient de quitter femme et enfants, pense 
trouver refuge dans une vieille maison à fl anc de falaise, sur une 
île bretonne déserte. Il va trouver un piano désaccordé et des 
visiteurs décidés à ne pas lui laisser la paix. 

Sortie Nationale

LINGUI, LES LIENS SACRÉS  1h30 Tchad Belg All Fr Voir infos au verso 
de Mahamat-Saleh Haroun               Eldorado jeudi 4 nov  18h30  UNIPOP en direct



BIGGER THAN US
à l’Estran les 15-16 nov
de Flore Vasseur    Documentaire - 1h35 - France
Indonésie. Depuis ses 12 ans, Melati, 18 ans, combat la 
pollution plastique qui ravage son pays. Partout des jeunes 
luttent pour les droits humains, le climat, la liberté d’expression, 
la justice sociale, l’accès à l’éducation, l’alimentation, la dignité. 
Melati part à leur rencontre. Ils nous expliquent ce qu’être au 
monde, aujourd’hui, signifi e pour eux. 

 Section «Le cinéma pour le climat» Festival de Cannes 2021

Mois du documentaire à l’EldoradoMois du documentaire à l’Eldorado
 Ciné vert à l’Estran Ciné vert à l’Estran

DEBOUT LES FEMMES!
à l’Eldorado en 1ère semaine
de Gilles Perret et François Ruffi n Doc- 1h30- France
Un «road-movie parlementaire» à la rencontre des femmes qui 
s’occupent de nos proches. François Ruffi n et Bruno Bonnell 
vont intervenir, dans les médias, au parlement, pour que ces 
travailleuses soient reconnues, dans leur statuts, revenus.
Assemblée Nationale. 2019. Mission parlementaire consacrée 

aux métiers du lien. François Ruffi n, rapporteur, député d’opposition et Bruno 
Bonnell, député de la majorité, sont missionnés pour répondre à la question 
suivante: «Comment expliquer que ces métiers du soin, si essentiels pour notre 
société, soient fortement précarisés et peu reconnus?»

I AM GRETA
à l’Eldorado en 2me semaine
de Nathan Grossman avec Greta Thunberg Doc - 1h35 
V.O sous-titrée - Grande-Bretagne,  Allemagne, Suède
Greta Thunberg, lycéenne,15 ans, n’a pas supporté de rester les 
bras croisés et a débuté, seule, une grève de l’école devant le 
Parlement suédois. Des centaines de milliers de personnes l’ont 
rejointe pour agir pour la planète. En l’espace de quelques mois, 
elle devient la porte-parole de millions de jeunes qui veulent faire 
de demain un monde meilleur. C’est  l’histoire de son parcours.

J'AI AIMÉ VIVRE LÀ
à l’Eldorado en 3me semaine
de Régis Sauder avec Annie Ernaux        Doc 1h30 France
Dans la ville nouvelle beaucoup de gens arrivent d'ailleurs, se 
mélangent, trouvent une place. Leurs histoires se croisent et 
s'incarnent ici à Cergy, où Annie Ernaux a écrit l'essentiel de 
son œuvre nourrie de l'observation des autres et de son histoire 
intime.

LE SOMMET DES DIEUX               Famille, dès 10 ans
à l’Eldorado en  3me semaine
de Patrick Imbert Documentaire animé - 1h30 - Luxem, France
Katmandou. Le reporter japonais Fukamachi croit voir Habu Jôji, 
alpiniste disparu depuis des années. L’appareil photo dans ses 
mains pourrait changer l'histoire de l'alpinisme. Et si Mallory et 
Irvine étaient les premiers à avoir atteint le sommet de l'Everest, 
le 8 juin 1924? Seul le Kodak Pocket avec lequel ils devaient se 
photographier pourrait livrer la vérité. 70 ans plus tard, Fuka-
machi décide de accompagner Habu jusqu'au voyage ultime 

vers le sommet des dieux. 
Des images vivante des conditions de vie et de travail des alpinistes de haute mon-
tagne. Les personnages parfaitement dessinés, tant par les traits de l’animation que 
par les traits de leurs caractères, deviennent les compagnons d’un grand et beau 
voyage.

PINGOUIN & GOÉLAND ET LEURS 500 PETITS
à l’Eldorado en 3me semaine
de Michel Leclerc   Documentaire 1h50 France
L'histoire d'un couple qui ne pouvait pas avoir d'enfants et qui 
en a eu des centaines. L'histoire d'Yvonne et Roger Hagnauer: 
«Goéland» et «Pingouin».L'histoire de résistants que certains 
ont voulu croire collaborateurs. L'histoire de la maison d'enfants 
de Sèvres, qu’ils ont créés une expérience de liberté, de péda-
gogie et d'ouverture au monde. Et puis c'est un peu mon histoire 
car ma mère, sauvée par ce couple, a passé dans cette maison 
toute son enfance. 

GRANDIR C'EST CHOUETTE !  GRANDIR C'EST CHOUETTE !                                                dès 6 ans
Voir détails colonne Jeune Public 
à l’Eldorado 
à l’Estran 10 nov       
Animation   50’  Espagne, Belgique, France      Voir détails colonne Jeune Public

fi lm de - d’1h: 3€50 et 4€50

MUSH-MUSH ET LE PETIT MONDE DE LA FORÊT           MUSH-MUSH ET LE PETIT MONDE DE LA FORÊT           dès 6 ans
à l’Estran les 3-6 nov       
Animation, Famille   45’  France    Voir détails colonne Jeune Public

fi lm de - d’1h: 3€50 et 4€50

ARBRES ET FORÊTS REMARQUABLES, 
UN UNIVERS À EXPLORER
à l’Eldorado et aussi le dim 12
de  Jean-Pierre Duval avec Georges Feterman Doc 1h30    Fr
Les forêts et leur devenir, la biologie des arbres, leurs échanges, 
leur génétique, et leur protection. Biodiversité, protection de la 
nature, rôle majeur des arbres dans le vivant, climat… 
et l’urgente nécessité d’écouter le vivant et de le respecter.

                                                                                                   

Rencontres avec Georges Feterman 
président de l’associa  on ARBRES, 

auteur et conférencier, agrégé de sciences naturelles.

ESTRAN
 mar 09/11 à 20h30

 ELDORADO
mer  10/11 à 20h45

les fi lms de -1h
Plein : 4,5 €

Réduit : 3,5 €

fi lm possible en audio description

SN = En Sortie NationaleAP = En Avant Première

VO = En Version Originale
    sous-titrée en français

Prochainement à l’Eldorado
Haut et fort 

On est fait pour s’entendre 
 L’événement - The piani - Haute couture

       «Unipop de ville en ville» est une sélec  on de rencontres de 
l’Unipop de Pessac à l’ini  a  ve du Cinéma Jean Eustache et du Fes  val 
du Film d’Histoire, retransmises en direct et accompagnées de la 
projec  on d’un fi lm.
     Les cinéma Eldorado et l’Estran s’associent à Unipop de ville en ville 
pour vous proposer  deux cycles de ciné conférences:
- à l’Estran, pour ce  e année et pour des raisons techniques les 
conférences programmées ont été annulées
- à l’Eldorado, les jeudi, 14 conférences sur la li  érature et le cinéma.

Abonnement cycle(s)  conférences Unipop:
Cycle de 14 conférences Eldorado, li  érature et cinéma : 15€
Sans abonnement conférence Unipop à l’unité : 5€ la place
Le fi lm est accessible à tous au tarif normal.

      10 au 16.11
LA PÊCHE 

MIRACULEUSE
 de Fabrice Luang-Vija 

7’  Animation Humour Fr
Un homme, en barque, 
avec son chat, pêche 
tranquillement et attrape 
un premier poisson... qu’il 
donne à son chat. Les 
touches et les prises vont 
se succéder, de plus en 
plus farfelues...
La délicieuse piste sonore 
accompagne cette fable 
où l’on ne parle pas... 
mais qu’est-ce qu’on 

mange !

03 au 09.11
EN RACHÂCHANT

Danièle Huillet, 
Jean-Marie Straub

avec Nadette Thinus, Olivier 
Straub, Raymond Gérard

7’ Humour  France
Un petit garçon têtu et sérieux 
comme un pape derrière de 
grosses lunettes de myope 
réalise le rêve de tous les 
enfants en âge d’aller à 
l’école primaire : celui de dire 
une bonne fois pour toutes 
‘merde’ au professeur et à ce 
qu’il représente.
Ernesto, Punk avant l’heure?  
Inspiré de «Ah, Ernesto» de 

Marguerite Duras

       27.10 au 02.11.
LA DISTANCE ENTRE 

LE CIEL ET NOUS
de Kekatos Vasilis

avec Nikolakis Zeginoglou, 
Ioko Ioannis Kotidis

8’40  Fiction  France
La nuit, une station-service 
perdue. Alors qu’un homme 

fait le plein, il manque 
quelques euros au second 

pour rentrer chez lui. Il 
vont marchander le prix 

de ce qui les sépare d’une 
histoire.

Palme d’or du court 
métrage 2019 pour cette 

romance aux images 
nocturnes étonnantes.

Les courts qui courent à l’Eldorado

NOUVEAU
des conférences

en direct de 
l’Unipop de Pessac

 Adhésions à l’associa  on LOCAL 
Adhérez dès maintenant pour l’année 2022

Vous avez adhéré ce  e année en 2021, 
votre adhésion restera valable durant l’année 2022.

vision rencontre avec MAHAMAT-SALEH HAROUN
        Film à 18h30 suivi de la rencontre, animée par François Aymé

LINGUI, LES LIENS SACRÉS   1h30 Tchad, Belg, All, Fr  VOst
de Mahamat-Saleh Haroun avec Achouackh Abakar, Rihane Khalil Alio, 
 Dans les faubourgs de N’djaména au Tchad, Amina vit seule 

avec Maria, sa fi lle unique de quinze ans. Son monde déjà fra-
gile s’écroule le jour où elle découvre que sa fi lle est enceinte. 
Cette grossesse, l’adolescente n’en veut pas. Dans un pays où 
l’avortement est non seulement condamné par la religion, mais 
aussi par la loi, Amina se retrouve face à un combat qui semble 
perdu d’avance…
Compétition  Festival de Cannes 2021.

      Mahamat-Saleh Haroun c’est un cinéma humaniste sans esbroufe, un miroir de 
l’Afrique, du Tchad qui n’a pour boussole que l’honnêteté intellectuelle et l’empa-
thie pour les personnages. Haroun creuse son sillon, avec constance et ténacité.  

jeudi 4 novembre 2021  18h30  UNIPOP en direct


