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

St PierreSt Pierre 

cinémas

MarennesMarennes

2

association 
gestionnaire 
des 2 cinémas

TARIFS   CINEMAS
Entier : 7,5 € 
Réduit :
6 € - moins de 25 ans
 - adhérents LOCAL
 - journée du mercredi   
4 € - moins de 14 ans  
 - séances du matin

 Films de moins d’une heure:                       
       enfant: 3,5 €    adulte: 4,5 €                        

PASSE et MASQUE obligatoire au cinéma et en salle

du 17 au 23 du 17 au 23 
novnov

Mer Mer 
1717

Jeu Jeu 
1818

Ven Ven 
1919

Sam Sam 
2020

DimDim
2121

Lun Lun 
2222

Mar  Mar  
2323

ALINE 18h 21h 18h15 15h30

JULIE 
(EN 12 CHAPITRES)

18h 21h

LE PEUPLE LOUP 15h30 18h30
LES ÉTERNELS 21h 21h 15h 18h
I AM GRETA 18h30 21h

TERRA LIBRE 20h30

du 24 au 30 du 24 au 30 
novnov

Mer Mer 
2424

Jeu Jeu 
2525

Ven Ven 
2626

Sam Sam 
2727

DimDim
2828

Lun Lun 
2929

Mar  Mar  
3030

CRY MACHO 18h30 21h 21h 18h30

LA FRACTURE 18h30 21h 18h30

ON EST FAIT POUR 
S’ENTENDRE

18h30 16h 21h

THE FRENCH 
DISPATCH

21h 18h30 16h

ZEBULON LE DRAGON 
ET LES MÉDECINS 
VOLANTS

17h

SIMONE, LE VOYAGE 
DU SIÈCLE

21h
JP

du 1du 1erer au 7  au 7 
décdéc

Mer Mer 
11

Jeu Jeu 
22

Ven Ven 
33

Sam Sam 
44

DimDim
55

Lun Lun 
66

Mar  Mar  
77

COMPARTIMENT N°6 21h 21h 18h30

HAUTE COUTURE 18h30 21h 16h
LES BODIN’S EN 
THAILANDE

18h30 21h 21h

LES OLYMPIADES 21h 18h30
RON DEBLOQUE 16h 18h30 16h

LES TUCHES 4 18h30

CINÉ-DÉBAT
En présence du réalisateur  Gert-Peter Bruch, président 

de l’ONG Planète Amazone

CINÉ-DÉBAT
avec l’association : 

Les insurgés des déchets

avant-première

JP

JP

ORGANISÉ PAR LE ROTARY
Tarif entrée : 15€ dont 9€ sera reversé

 à l’association Espoir en tête avant-première

Pour la créa  on d’un 
Planning Familial sur Oleron

Rencontre/débat 
autour du fi lm

Jeu 25/11 à 20h Eldorado

Aprés la Cop 26
Rencontre avec le réalisateur

Gert-Peter Bruch
le 22 à l’Estran à 20h30

le 23 à l’Eldorado à 20h45

Eldorado 
Ven 3/12 à 20h30



L’Eldorado met à disposition des casques audio 
permettant

  une audio-description pour les spectateurs malvoyants
-    une bande-son réamplifi ée pour les malentendants

Renseignements à la caisse du cinéma

fi lm possible en audio description

SN = En Sortie NationaleAP = En Avant Première

VO = En Version Originale
    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.cine-eldorado-oleron.fr
local.oleron@interpc.fr

Salles classées Art et Essai          3 Labels : 
Recherche et découverte   Patrimoine et répertoire  Jeune public

17 au 23 nov
UN BUG

de Guillaume Courty avec 
Serge Da Silva

4’16 - Fiction - Fr 
Victime d’un bug 
informatique, un 

chauffeur de taxi tente 
désespérément de 

se faire entendre de 
l’administration pour 

récupérer son permis.

Prix d’Interprétation 
masculine. 

Brillant !

24 au 30 nov
À TES AMOURS

de Olivier Peyon  avec
Guillaume Barbot, 

Jocelyne Desverchère
6’18 - Fiction  - Fr

Un adolescent parle de 
ses problèmes amoureux 
avec sa sœur aînée. Elle 
lui prodigue ses conseils. 

Comment déclarer sa 
fl amme ? Sensible, 
touchant... en plein 

cœur  !

1 au 7 déc
AVANT... MAIS APRÈS

de Tonie Marshall avec
Quentin Ogier, Ludivine 

Tribes, Mathieu Kassovitz
5’- Fiction - Fr 

2 lycéens parlent de 
préservatif. Louis demande 
conseil à son ami Vincent  
le conseille avec humour. 
Le lendemain, Louis rend 

les préservatifs
inutilisés à Vincent qui lui 
donne son point de vue.

Film culte... À voir !

Les courts qui courent à l’Eldorado

du 17 au 23 
novembre

Mer 
17

Jeu 
18

Ven 
19

Sam 
20

Dim 
21

Lun 
22

Mar 
23

Le Kid 14:30

Pingu 17:30 17:00 17:15

Albatros 16:45 18:0018:00
20:3020:30

20:4520:45 18:15 18:30 16:15

Aline 14:30
21:00

21:0021:00 18:0018:00 14:30
20:45

14:30
18:45

18:00
20:45

14:30
18:55

Burning 
Casablanca

16:30 20:45 18:00 18:30 16:30 20:45 18:30

Compartiment 
N° 6

19:00 20:45 17:00 17:00
21:15

La fracture 19:00 16:00 21:00 14:30

Le dernier duel 21:00 18:00 20:30 14:30 18:00 18:30

Les éternels 14:30 18:00 18:00 20:45

On est fait pour 
s’entendre

14:30
21:00

18:00 21:00 16:45
21:00

14:30
19:00

18:00
21:00

16:45
21:15

Terra libre 20:45

Tralala 18:45 14:30 21:00 14:30

1ere semaine de programmation

J
eu

ne
 P

ub
lic

VOSTF

VOSTF

VOSTF

Rencontre avec le réalisateur 
Gert-Peter Bruch 

président de l’ONG Planète Amazone 

SN

du 24 au 30 
novembre

Mer 
24

Jeu 
25

Ven 
26

Sam 
27

Dim 
28

Lun 
29    

Mar 
30

Enconto, la 
fantastique 
famille Madrigal 

14:30
16:30

18:0018:00 18:00
20:30

14:30
16:30
21:00

14:30
16:30

18:00 19:00

Le quator à 
cornes,  lâ-haut 
sur la montagne

14:30 14:30 16:30

Aline 18:30
21:00

20:3020:30 18:30 18:30
20:30

20:30 14:30
21:00

Douce France 21:00* 18:00

Free Guy 14:30
16:30

18:45

Haute couture 14:30 14:30 20:30 17:00

Les bureaux 
de dieu

20:30

Les Olympiades 18:45 20:30 18:45 18:30 14:30
21:00

Olga 16:45
18:45

18:45 21:00 16:40
21:00

On est fait pour 
s’entendre

16:45
20:45

18:00 16:45
21:00

14:30
21:00

18:00 14:30
19:00

The big 
Lebowski

20:30

Tre piani 20:45 18:00 18:00 16:30 18:45 20:30 16:30
J
eu

ne
 P

ub
lic

2ème semaine de programmation

VOSTF

VOSTF

VOSTF

20 h  rencontre avec le Collec  f pour la créa  on 
d’un Planning Familial sur Oléron 
20h30  fi lm  :                tarif unique  5€

SN

J
 P

ub
lic

3e semaine de programmation
du 1er au 7 
décembre

Mer 
1

Jeu 
2

Ven 
3

Sam 
4

Dim 
5

Lun 
6  

Mar 
7

Encanto,  la 
fantastique 
famille Madrigal

14:30
16:30

18:0018:00 18:00
20:30

14:30
16:30
18:45

14:30
16:45

18:00
21:00

Oleron 2020
le silence d’un 
printemps

20:3020:30

Film surprise
AFCAE

20:30

Haut et fort 16:45
19:00

18:00 19:00 21:00

Les bodin’s 
en Thaïlande

18:30
20:45

20:30 14:30
21:00

19h30 19:00

Les choses 
humaines

14:30
21:00

18:00
20:45

20:30 14:30
21:00

14:30
18:30

20:30 14:30
21:00

Les Tuches 4 16:30

L’évènement 17:00
21:00

18:00 17:00
19:00

17:00
21:00

18:00 14:30
17:00

SOS fantômes : 
l’Héritage

14:30
18:45

20:30 18:00 16:30
21:00

14:30
18:45
21:00

18:00 16:30
18:45

VOSTF

Tarif unique 5€

SN

SN

AP

AP

       Les îles sont un espace à part, et pouvaient s’imaginer 
être «un peu» à l’abri ou, du moins, éloignées de la 
pandémie qui frappa le monde en ce printemps 2020. 
      Evidemment, Oléron ne fut pas épargnée. Comment 
les insulaires, temporaires ou permanents, vécurent ce  e 
parenthèse, ce printemps étrange?
       Ce fi lm retrace par des témoignages ce que fut ce  e 
période du premier confi nement.  Le choc d’une annonce, 
le silence qui va s’en suivre, l’adapta  on à ce nouveau 
mode de vie...

Eldorado
ven 3 déc 
à 20h30

Tarif unique 5€

OLERON 2020 LE SILENCE D’UN PRINTEMPS
de Thierry Richard et Philippe Couteau  Documentaire  53’

* rencontre avec Jérôme Guyot représentant 
l’associa  on Terre de Liens après la projec  on du fi lm 

Douce France

Séance du lund 6  à  20h30
COUP DE COEUR SURPRISE AFCAE

Durée 1h45

5 €Des parfums de sincérité et de totale véracité: le cast est 
parfait, la patine intemporelle de la photo exceptionnelle, 
la musique envoûtante, il y a de la fraîcheur, de l’humour, 
des émotions touchantes et délicates, une fi liation assu-
mée avec les comédies italiennes de la meilleure époque, 
de l’amour qui transpire sur l’écran et qui fait naître des 
sourires spontanés, et un message positif. Bonne séance!

 A D H É S I O N 
Adhérez dès maintenant pour l’année 2022

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

VOSTF

VF

Sous Réserve



J E U N E  P U B L I C
PINGU       3€50 et 4€50 (- d’1 heure)                       dès 3 ans
à l’Eldorado  1ère semaine
d’Otmar Gutmann    8 animations, Famille - G.B, Suisse - 40’   
Curieux, créatif, espiègle et intrépide, Pingu vit de nombreuses 
aventures. Entouré de ses parents, de sa sœur, Pinga, et de son 
meilleur ami, Robby, la banquise n’a jamais été aussi chaleureuse 
et accueillante !

ALINE      
à l’Eldorado  1ère et 2me semaine
à l’Estran les 17-19-21-23 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. 

LA FRACTURE
à l’Eldorado  1ère semaine
à l’Estran les 24-28-29 nov
de Catherine Corsina avec Valéria Bruni Tedeschi, Marina Foïs,
Caroline Estremo,    Comédie dramatique   France  1h40
Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se retrouvent dans 
un service d'urgences proche de l'asphyxie, le soir d'une manifes-
tation parisienne des Gilets Jaunes. Leur rencontre avec Yann, un 
manifestant blessé et en colère, va faire voler en éclats les certi-
tudes et les préjugés de chacun. À l'extérieur, la tension monte. 
L'hôpital, sous pression, doit fermer ses portes....

ALBATROS
à l’Eldorado 1ère semaine 
de Xavier Beauvois avec Jérémie Renier, Marie-Julie Maille, Victor 
Belmondo, Iris Bry, Geoffroy Sery          Drame   France   2h
Laurent, commandant de brigade de la gendarmerie d'Etretat, pré-
voit de se marier. Il aime son métier malgré une confrontation quo-
tidienne avec la misère sociale. En voulant sauver un agriculteur 
qui menace de se suicider, il le tue. Sa vie bascule.

FREE GUY
à l’Eldorado  2me semaine 
de Shawn Levy avec Ryan Reynolds, Jodie Comer, Lil Rel Howery, 
Joe Keery, Utkarsh Ambudkar   Aventure, comédie   U.S.A.   2h
Un employé de banque, découvre un jour qu'il est un personnage 
d'arrière-plan, dans un jeu vidéo en ligne! Il décide de devenir le 
héros de sa propre histoire. Evoluant désormais dans un monde 
qui ne connaît pas de limites, il va tout mettre en œuvre pour le 
sauver à sa manière, avant qu'il ne soit trop tard… 

LES BODIN'S EN THAILANDE
à l’Eldorado  3me semaine 
à l’Estran les 3-4-7 déc
de Frédéric Forestier avec Vincent Dubois, Jean-christian Fraisci-
net       Aventure, Comédie  France  1h40
Maria Bodin, vieille fermière roublarde et autoritaire de 87 ans, 
vit une épreuve : son nigaud de fi ls, Christian 50 ans, a perdu le 
goût de la vie. Le psychiatre, conseille le dépaysement, et elle se 
résigne à casser sa tirelire pour partir en Thaïlande... 

JULIE (EN 12 CHAPITRES)
à l’Estran les 1-6-7 déc
de Joachim Trier avec Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie, 
Herbert Nordrum, Maria Grazia Di Meo, Hans Olav Brenner
Comédie, drame - 2h - U.S.A, Suède, Danemark, Fr, Norvège
Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se fi xer 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.

LE PEUPLE LOUP                                                   dès 8 ans
à l’Estran les 17-20 nov                                                      Famille
de Tomm Moore, Ross Stewart   
Animation, Famille, 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 !

ZÉBULON, LE DRAGON  ET LES MÉDECINS VOLANTS                             
                                                              à l’Estran  le 24 nov                                                                   dès 6 ans

de Sean Mullen    Animation  G-B   45’
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 ! 

COMPARTIMENT N°6
à l’Eldorado 1ère semaine
à l’Estran les 1-3-6 déc
de Juho Kuosmanen avec Seidi Haarla, Yuriy Borisov, Dinara Dru-
karova,  Comédie, Drame  Russie, Finl, All, Estonie  1h45  VOST
Une jeune fi nlandaise prend un train à Moscou pour se rendre sur 
un site archéologique en mer arctique. Elle est contrainte de parta-
ger son compartiment avec un inconnu...

RON DEBLOQUE                                                                                    dès 8 ans
à l’Estran les 1-4-5 déc
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...

CRY MACHO
à l’Estran les 25-27-29-30 nov
de Clint Eastwood avec Clint Eastwood, Dwight Yoakam, Daniel V. 
Graulau, Eduardo Minett, Natalia Traven   Western  U.S.A.  1h45
Mike, star déchue du rodéo, doit aller Mexique, trouver un ado-
lescent turbulent pour l'amener jusqu'au Texas. Il lui faudra pour 
cela affronter la pègre mexicaine, la police et son propre passé. 

HAUTE COUTURE
à l’Eldorado  2me semaine
à l’Estran 
de Sylvie Ohayon avec Nathalie Baye, Lyna Khoudri, Pascale 
Arbillot, Clotilde Courau   Comédie dramatique   France   1h40
Esther, première d'atelier chez Dior, participe à sa dernière col-
lection avant sa retraite. Elle se fait voler son sac par une jeune 
femme, qui, prise de remords, lui restitue. Elle lui propose d'intégrer 
les ateliers Dior comme apprentie. 

 THE KID                                                                      dès 3 ans
à l’Eldorado  1ère semaine 
de et avec Charles Chaplin, Jackie Coogan, Edna Purviance, 
Carl Miller   Comédie  U.S.A. 55’   1921
Lâchée par son amant, une jeune femme abandonne son enfant. 
Charlot le vagabond le recueille. Mais les services sociaux s'en 
mêlent...

HAUT ET FORT
à l’Eldorado  3me semaine 
de Nabil Ayouch avec Ismail Adouab, Anas Basbousi, Meriem Nek-
kach, Zineb Boujemaa, Drame, Musical    Fr, Maroc, Belg     1h40
Anas, ancien rappeur, est engagé dans un centre culturel  de 
Casablanca. Encouragés par leur nouveau professeur, les jeunes 
vont tenter de se libérer du poids de certaines traditions pour vivre 
leur passion et s'exprimer à travers la culture hip hop….

PASSE et MASQUE obligatoire au cinéma et en salle

LE QUATUOR À CORNES  LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE
à l’Eldorado  2me semaine                                              dès 3 ans
d’Emmanuelle Gorgiard, Benjamin Botella, Arnaud Demuynck   
3 courts d’animation   Belgique , France   45’      
TEMPS DE COCHON Quand il pleut, impossible de s'amuser! Mais 
Charly, cochon plein de folie va leur prouver le contraire.
CROC MARMOTTES Il neige. Des marmottes cherchent un abri pour 
hiberner. Denis, le bouquetin, qui cherche le calme. 
LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE En route vers les hauteurs, elles ap-
prennent que le bélier a disparu. Elles partent à sa recherche.

LE DERNIER DUEL
à l’Eldorado  1ère semaine
de Ridley Scott avec Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer, 
Ben Affl eck, Harriet Walter Drame, Historique   U.S.A.  2h35
Paris, 29 décembre 1386. Carrouges, chevalier respecté et Le Gris, 
noble admiré de la cour, sont amis. Lorsque Le Gris.  agresse Mar-
guerite, femme de Carrouges, elle refuse de garder le silence. De 
Gris récuse l’accusation...
Basé sur des événements réels, le fi lm dévoile d’anciennes hypo-
thèses sur le dernier duel judiciaire connu en France - également 
nommé «Jugement de Dieu». BURNING CASABLANCA 

à l’Eldorado 1ère semaine
d’Ismaël El Iraki avec Zaoui, Said Bey  
Drame    Maroc, Fr, Belg    2h   VOST
Rock star déchue, Larsen Snake revient à Casablanca où il fait la 
rencontre de Rajae, une fi lle de la rue à la voix d'or. Ils écument les 
nuits de la ville et tombent éperdument amoureux. Mais leur pas-
sion est vite rattrapée par leur passé, et le couple sauvage prend la 
route du désert pour échapper à ses démons. 

L'EVÉNEMENT
à l’Eldorado  3me semaine
d’Audrey Diwan avec Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein, 
Luàna Bajrami, Louise Orry-Diquéro   Drame   France  1h40
L'histoire d'Anne, très jeune femme qui décide d'avorter afi n de 
fi nir ses études et d'échapper au destin social de sa famille prolé-
taire. Une France en 1963, qui condamne les femmes à assumer 
seules la survenue d’une grossesse tout en les culpabilisant et les 
rejetant. Une histoire simple et dure contre la loi alors en vigueur. 
Anne a peu de temps devant elle, les examens approchent, son 
ventre s'arrondit…

D’après le roman éponyme d’Annie Ernaux. Lion d’or Venise 2021

ENCANTO, LA FANTASTIQUE FAMILLE MADRIGAL     dès 7ans
à l’Eldorado  2me semaine et 3me semaine                         Famille
de Charise Castro Smith, Byron Howard, Jared Bush 
Animation, Fantastique  U.S.A.  1h50
Colombie. Au cœur des montagnes; la famille Madrigal habite une 
maison dans une cité merveilleuse appelée Encanto. L'Encanto a 
doté chacun des enfants d'une faculté magique allant d'une force 
surhumaine au pouvoir de guérison. Mirabelle n'a reçu aucun don 
particulier. Quand Encanto est  menacé, la seule enfant ordinaire 
de cette famille extraordinaire va peut-être se révéler leur unique 
espoir…

Sortie Nationale



LES ETERNELS
à l’Eldorado  1ère semaine
à l’Estran les 17-20-21-23 nov
de Chloé Zhao avec Angelina Jolie, Kit Harington, Richard Mad-
den, Gemma Chan, Kumail Nanjiani     S-F - 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 protéger 
la Terre contre leurs homologues, les Déviants.
Réal de Nomadland: Oscars Meilleur fi lm et Meilleure réalisatrice .

TRALALA
à l’Eldorado  1ère semaine
d’Arnaud et Jean-marie Larrieu avec Mathieu Amalric, Josiane 
Balasko, Mélanie Thierry, Maïwenn,  Comédie musicale   Fr   2h
Tralala, 40 ans, chanteur des rues à Paris, croise une jeune femme 
qui lui dit : "Surtout ne soyez pas vous-même". Tralala, la retrouve 
à Lourdes mais elle ne se souvient pas de lui. Une vieile femme 
reconnaît en lui, son fi ls disparu, depuis 20 ans. Tralala endosse le 
"rôle". Il va se découvrir une nouvelle famille et trouver le génie qu'il 
n'a jamais eu.

LES OLYMPIADES
à l’Eldorado  2me semaine 
à l’Estran les 5-7 déc
de Jacques Audiard avec Lucie Zhang, Makita Samba, Noémie 
Merlant, Jehnny Beth, Annabelle Milot    Comédie France  1h45
Paris 13e, quartier des Olympiades. Emilie rencontre Camille, atti-
ré par Nora qui croise le chemin d’Amber. Amis, amants, les deux. 
D’après trois BD d’Adrian Tomine.

THE BIG LEBOWSKI
à l’Eldorado  2me semaine
de Joel et Ethan Coen  avec Jeff Bridges, John Goodman, Julianne 
Moore, Steve Buscemi, David Huddleston    Comédie   USA   2h
Jeff Lebowski, dit le Dude, est un homme de principes. Il boit, fume 
et joue au bowling avec son pote Walter. Point! Aussi, quand deux 
truands le prennent pour un autre Lebowski, millionnaire, le me-
nace et souille son tapis, le Dude décide de demander réparation. 
C'est là que les ennuis commencent... 

TRE PIANI
à l’Eldorado  2me semaine 
de Nanni Moretti avec Margherita Buy, Nanni Moretti, Alessandro 
Sperduti    Comédie dramatique    2h    Italie
Rome. Des événements vont transformer l’existence des habitants 
d’un immeuble. Ils dévoilent leur diffi culté à être parents, frères ou 
voisins dans un monde où les rancœurs et la peur semblent avoir 
raison du vivre ensemble. Certains sont prisonniers de leurs entê-
tements, tandis que d’autres tentent de raccommoder...
Le fi lm est présenté en compétition au Festival de Cannes 2021.

LES TUCHE 4
à l’Eldorado  3me semaine 
à l’Estran les 27-28-30 nov
d’Olivier Baroux avec Isabelle Nanty, Jean-paul Rouve, Michel 
Blanc, Claire Nadeau, Sarah Stern     Comédie    France   1h40
Jeff démissionne de son poste de président de la république, et ils 
retrouvent leur village de Bouzolles. A l'approche des fêtes, Cathy 
demande en cadeau qu’ils renouent les liens avec sa sœur et son 
mari, avec qui Jeff est fâché depuis 10 ans... 

THE FRENCH DISPATCH
à l’Estran les 25-28-30 nov
de Wes Anderson avec Benicio Del Toro, Frances Mcdormand, 
Mathieu Amalric    Comédie, Drame  1h45  All, U.S.A., France
Au village imaginaire d’Ennui-sur-Blasé, 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 partie à Angoulême. Label Festival de Cannes 2020

TERRA LIBRE      Tarif 4 € pour les - de 25 ans         
de Gert-Peter Bruch      Documentaire  France  2h
20 ans après le Sommet de la Terre de Rio, le cacique Raoni et 
d'autres chefs d'Amazonie, rejoignent les jeunes «sentinelles» de 
la planète. Carnet de bord, enquête, mais aussi panorama his-
torique de plus 30 ans de lutte, 'Terra Libre' met à nu l'inertie, le 
renoncement et la compromission des gouvernants, devenus com-
plices et parfois même acteurs d'un écocide de masse. Face au 
risque de notre propre extinction, le rappel, encore et encore,  des 
gardiens de l'Amazonie est une demande d’engagement pour pro-
téger les jeunes générations. 

ESTRAN
 lun 22/ /11 à 20h30

 ELDORADO
mar 23/11 à 20h45

président de l’ONG Planète Amazone 
et présent à la COP 26 Glasgow

Rencontre avec le réalisateur        Rencontre avec le réalisateur        
Gert-Peter BruchGert-Peter Bruch  

I AM GRETA
de Nathan Grossman 
Documentaire  1h35  G-B, U.S.A., All, Suède
Greta Thunberg, lycéenne,15 ans, n’a pas supporté de rester les 
bras croisés et a débuté, seule, une grève de l’école pour le cli-
mat 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. 

Une drolesse qui nous en met plein la vue, avec ses faiblesses et sa détermination. 
Pas besoin d’être un activiste pour apprécier le fi lm, juste un terrien.
«J’espère qu’un désaxé va l’abattre» disait Bernard Chenebault, ex-président de l’asso-
ciation Les Amis du Palais de Tokyo, en 2019.... 
Avec l’association Les insurgés des déchets de Marennes
En partenariat avec le Local Jeunes  Tarif 4 € pour les - de 25 ans

ESTRAN
ven 19/11 à 18h30

suivi à 20h30 du film  LES BUREAUX DE DIEU       
de Claire Simon avec  Anne Alvaro, Nathalie Baye, Michel Bouje-
nah, Rachida Brakni, Isabelle Carré   
Comédie dramatique    Belgique, France    2h
Des femmes se rendent dans un centre de planifi cation familiale 
pour obtenir de l’aide afi n de prendre des décisions éclairées 
concernant leur avenir. 
Les Bureaux de Dieu est une fi ction documentée sur le quotidien 
d’un Planning Familial qui part d’une idée originale : les entretiens 
enregistrés ont réellement eu lieu dans un planning familial et ont 
été rejoués devant la caméra. Des femmes jouent leur propre 

«rôle», interrogeant, d’une génération à l’autre, leur droit – encore contesté – à disposer 
de leur corps et de leur vie.»

20h20h      Rencontre avec le Rencontre avec le CollectifCollectif
pour la création d’un Planning Familial pour la création d’un Planning Familial 
sur l’île d’Oléronsur l’île d’Oléron

ELDORADO
jeu 25/11 à 20h

Tarif  5€

DOUCE FRANCE        
à l’Eldorado  2me semaine
de Geoffrey Couanon Documentaire  France  1h35
Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue parisienne, dans 
le 93. Avec leur classe, ils se lancent dans une enquête sur un 
gigantesque projet de parc de loisirs qui implique d'urbaniser les 
terres agricoles proches de chez eux. Mais a-t-on le pouvoir d'agir 
sur son territoire quand on a 17 ans ? Drôles et intrépides, ces 
jeunes citoyens nous emmènent à la rencontre d'habitants de leur 
quartier, de promoteurs immobiliers, d'agriculteurs et même d'élus 

de l'Assemblée Nationale. Une quête réjouissante qui bouscule les idées reçues sur la 
banlieue et ravive notre lien à la terre ! 

Enrayer la disparition des terres agricoles, alléger le parcours des agriculteurs qui 
cherchent à s’installer, et développer l’agriculture biologique et paysanne:

voici les engagements qui mobilisent Terre de Liens à travers 21 régions de France

Rencontre avec Jérôme Guyot Rencontre avec Jérôme Guyot 
de l’association Terre de Liens avec le fi lmde l’association Terre de Liens avec le fi lm ELDORADO

sam 27/11 à 21h

S.O.S. FANTÔMES : L'HÉRITAGE
à l’Eldorado  3me semaine 
de Jason Reitman avec Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna 
Grace, Paul Rudd, Logan Kim   Aventure, comédie  U.S.A.    2h
Une mère célibataire et ses deux enfants s'installent dans une pe-
tite ville et découvrent peu à peu leur relation avec les chasseurs 
de fantômes et l'héritage légué par leur grand-père.

Sortie Nationale

LES CHOSES HUMAINES
à l’Eldorado  3me semaine 
d’Yvan Attal avec Ben Attal, Judith Chemla, Réjane Kerdaffrec
Drame, Judiciaire  France   2h20
Un jeune homme est accusé d'avoir violé une jeune femme. Qui 
est ce jeune homme et qui est cette jeune femme ? Est-il cou-
pable ou est-il innocent ? Est-elle victime ou uniquement dans un 
désir de vengeance, comme l'affi rme l'accusé ?

Sortie Nationale

OLGA
à l’Eldorado  2me semaine 
d’Elie Grappe  avec Thea Brogli, Nastya Budiashkina, Sabrina 
Rubtsova, Caterina Barloggio  Drame  Suisse, Fr, Ukraine   1h25
2013. Une gymnaste de 15 ans est tiraillée entre la Suisse, où 
elle s'entraîne pour le Championnat Européen en vue des JO et 
l'Ukraine où sa mère, journaliste, couvre les événements d'Euro-
maïdan.

ON EST FAIT POUR S'ENTENDRE
à l’Eldorado  1ère et 2me semaine
à l’Estran les 27-28-30 nov
de et avec Pascal Elbé, Sandrine Kiberlain, Manon Lemoine, Em-
manuelle Devos, Valérie Donzelli    Comédie 1h30   France
Ses élèves réclament à Antoine de l'attention, ses collègues de la 
concentration, ses amours de l'empathie... Et pour cause : Antoine, 
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...        

Sortie Nationale
SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE  
d’Olivier Dahan avec Elsa Zylberstein, 
Rebecca Marder, Elodie Bouchez, Judith 
Chemla            Biopic  Belg, Fr  2h20
Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, 
ses tragédies. Le portrait épique et intime d'une femme au par-
cours hors du commun qui a bousculé son époque en défendant 
un message humaniste toujours d'une brûlante actualité.
Evénement du Rotary en soutien à l’association «Espoir en 
tête» à laquelle 9€ des recettes seront reversées.
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ESTRAN
 mer 24/11 à 21h
Tarif unique 15€

Simone Veil: «Je n’aime pas l’expression «devoir de mémoire». Le seul « devoir » c’est 
d’enseigner et de transmettre. Transmettre la mémoire de l’Histoire, c’est apprendre à 
se forger un esprit critique et une conscience.»

Sous Réserve


