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Prochainement à l’Estran

Un héros - The King’s Man: prepière misson - Qu’est ce qu’ona tous fait au Bon Dieu - Belle
La fièvre de Petrov - Tromperie...
Salle classéePROCHAINEMENT
Art et Essai
À L’ESTRAN
Labels : Patrimoine et répertoire, Jeune public.

- L’amour est une fête
f b Shéhérazade
k
/
www.facebook.com/estran.marennes
Instagram : local_lestran
Le poulain - Les frères sisters
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Avec le soutien de

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

à l’Eldorado
le 15 janv à 20h10

l’ Eldorado St Pierre

2ème SEMAINE DE PROGRAMMATION

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
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Prochainement à l’Eldorado
En Version Originale
VO = sous-titrée
en français

les films de -1h
Plein : 4,5 €
Réduit : 3,5 €

film possible en audio description

AP = En Avant Première SN = En Sortie Nationale

Saison hiver Hanabi (7 films japonais en avant-première)
Twist à Bamako - Licorice Pizza - Belle - 355
The chef -Tendre et saignant - Un monde

L’Eldorado met à votre disposition en caisse
des casques audio permettant :
- une audio-description, pour les malvoyants
- une bande-son réamplifiée pour les malentendants

JEUNE PUBLIC

NOUVEAU
des conférences
en direct de
l’Unipop de Pessac

LE NOEL DE PETIT LIEVRE BRUN

«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 film.
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 film est accessible à tous au tarif normal.

JEUDI 13 JANVIER 2022 Eldorado - 18h30
visio conférence en direct UNIPOP

RENCONTRE AVEC PHILIPPE DESCOLA
Rencontre: 18h30

Pause: 20h à 20h30

Film: 20h30

Conférence / Débat On ne se figure que ce que l’on perçoit ou imagine, et l’on
n’imagine et ne perçoit que ce que l’habitude nous a enseigné à découper dans
la trame de nos vies. Philipe Descola a été en Amazonie avec l‘idée que si les
«peuples naturels» n’avaient pas d’institutions sociales immédiatement visibles,
c’était, peut-être, parce qu’ils avaient étendu les limites de la société au vivant en
général.
Présentation de l’intervenant Philippe Descola développe une anthropologie
comparative des rapports entre humains et non-humains qui a révolutionné les
sciences humaines et la réflexion sur les enjeux écologiques de notre temps.
Médaille d’or du CNRS, professeur émérite au Collège de France.
Un seul titre d’ouvrage? «Par-delà nature et culture»

COMPOSER LES MONDES
d’Eliza Levy France · 2020 · 1h05 · Doc
Nous vivons les pas et la pensée de l’anthropologue Philippe
Descola. De l’Équateur où il a vécu parmi les tribus Jivaros
Shuar et Achuar voilà 40 ans, jusqu’à Notre-Dame-des-Landes,
en passant par l’ambiance feutrée du Collège de France où il
est professeur, le montage d’Eliza Levy met au jour sa pensée.

à l’Estran les 29-31 dec
dès 3 ans
4 courts-métrages d’animation 43’ film de - d’1h: 3€50 et 4€50
FLOCONS et CAROTTES Samantha Leriche-Gionet Canada 4’
La saison des bonhommes de neige, mais cette année, ils
perdent leur nez... Où sont les carottes ?
LA MOUFLE de Sophie Martin, France 5’21.
Une petite souris a trouvé un abri douillet dans une moufle. Les
autres animaux se pressent pour y être invités...
AU COEUR DE L’HIVER d’Isabelle Favez, Suisse 7’35.
C’est l’hiver, les bêtes à plumes et à poils cherchent toutes un
petit quelque chose à se mettre sous la dent...
LE NOËL DE PETIT LIÈVRE BRUN de Jo Boag, Australie 26’
Veille de Noël, Petit Lièvre Brun et ses amis préparent une
grande fête, mais ils perdent toutes les provisions!

PRINCESSE DRAGON
à l’Eldorado en 1ère semaine
dès 5 ans
à l’Estran les 30-31 dec
de Jean-Jacques Denis, Anthony Roux Animation Fr 1h15
Poil est fille d’un puissant dragon. Lorsque son père doit payer
la Sorcenouille de son deuxième bien le plus précieux, c'est Poil
qu'il offre et elle fuit la grotte familiale. Elle découvre les humains
dont elle apprend l'amitié, la solidarité, mais aussi la cupidité qui
semble ronger le cœur des hommes.

TOUS EN SCENE 2
dès 7 ans Famille
à l’Eldorado en 1ère,2me et 3me semaine
à l’Estran les 30-31 dec et les 1-2 janv
de Christophe Lourdelet, Garth Jennings Animation U.S.A 1h50
Buster et sa troupe prévoient les choses en grand : un nouveau
spectacle dans la prestigieuse salle de la Crystal Towery. Pour
attirer l'attention du propriétaire, Buster relève un pari fou: faire
participer le roi du rock, le lion Clay Calloway. Le problème est
que… Buster n'a jamais rencontré Clay…

ZÉBULON LE DRAGON ET LES MÉDECINS VOLANTS
dès 3 ans
à l’Eldorado en 3me semaine
de Sean Mullen Animation, Famille, Aventure 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 !
film de - d’1h: 3€50 et 4€50

AU CRÉPUSCULE

Adhérer à l’associaƟon LOCAL
(l’associa on ges onnaire des deux cinémas)

et

Vous bénéficiez du tarif réduit
aux séances de vos 2 cinémas et
aux spectacles vivants des services culturels
des deux communes.

Bulle n à re rer à la caisse
Si vous avez adhéré en 2021,
votre adhésion restera valable
durant l’année 2022.

à l’Estran les 12-18 janv
de Sharunas Bartas avec Marius Povilas Elijas Martinenko, Arvydas DapsysDrame Serbie, Tchéquie, France, Lituanie, 2h
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans un village
isolé en Lituanie, alors que la misère ne laisse place à aucune
liberté, le jeune Unte et le mouvement des Partisans dans lequel
il s'est engagé, doivent faire acte de résistance face à l'emprise
de l'occupation soviétique. De cette lutte désespérée dépend
l'avenir de tout un peuple.

CHERE LEA
à l’Eldorado en 1ère semaine
de Jérôme Bonnell avec Gregory Montel, Grégory Gadebois,
Anaïs Demoustier, Léa Drucker Comédie dramatique Fr 1h30
Jonas, sur un coup de tête, décide de rendre visite à son ex-petite
amie, Léa, dont il est toujours amoureux. Elle le rejette et il décide
de lui écrire une longue lettre au café d’en face, bousculant sa
journée de travail et suscitant la curiosité du patron. La journée
ne fait que commencer...
C’est l’histoire d’un homme qui a vraiment tout fait trop tard. Cette journée de sa vie
comme mise en abyme. Il a la quarantaine, des questions et des peurs le traverse.
La fantaisie d’un Lubitsch et le minimalisme d’un dessin de Sempé

EN ATTENDANT BOJANGLES
Les courts qui courent à l’Eldorado
29/12 au 4/01
PAS DE REPOS
POUR
BILLY BRAKKO
de Jean-Pierre Jeunet
4’24 Policier Fr 1983
Billy Brakko apprend
sa propre mort par le
journal...
César du court
métrage en 1985 !
Une oeuvre culte de
Jean-Pierre Jeunet.

5 au 11/01

12 au 18/01

ASMAHAN LA DIVA
Chloé Mazlo
6’ Animation Fr 2019
Asmahan, diva et princesse
druze a eu une courte vie,
mais quelle vie !
Une Marilyn orientale de la
grande époque des comédies
Louis, 8 ans,
musicales égyptiennes.
autiste, arrive dans
Aujourd’hui encore, sa voix
son école et va se
résonne dans tout le Procheprésenter.
Orient.
Oscar d’école MoPA
LES CHAUSSURES
DE LOUIS
Jean Géraud Blanc,
Théo Jamin, Kayu
Leung, Marion
Philippe
5’18 Anim Fr 20

En sortie Nationale

à l’Eldorado en 2me et 3me semaine
de Régis Roinsard avec Virginie Efira, Solan Machado-Graner,
Romain Duris, Orianne Daudin Comédie dramatique Belg, Fr 2h
Ils dansent depuis des années sur leur chanson préférée «Mr Bojangles». Chez eux, il n'y a de place que pour le plaisir, la fantaisie
et les amis. Jusqu'au jour où Camille va trop loin...
Chorégraphies de Marion Motin (Christine and the Queens, Stromae).
Adaptation du roman éponyme signé Olivier Bourdeaut.
Festival du film du Croisic 202110 : Chabrol du public et Chabrol du jury jeunes.

HOUSE OF GUCCI
à l’Estran les 6-9-11 janv
de Ridley Scott avec Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino,
Jeremy Irons, Jared Leto Drame Canada U.S.A G-B 2h40
Gucci est une marque reconnue et admirée dans le monde entier. Elle a été créée par Guccio Gucci qui a ouvert sa première
boutique d'articles de cuir de luxe à Florence il y a exactement
un siècle. À la fin des années 1970, l'empire italien de la mode
est à un tournant critique de son histoire.

MADELEINE COLLINS

LA CROISADE
à l’Eldorado en 3me semaine
de et avec Louis Garrel et Laetitia Casta, Joseph Engel, Julia
Boème Comédie France 1h
Abel et Marianne découvrent que leur fils, 13 ans, a vendu en
douce des objets de la maison. Ils comprennent qu’il n'est pas le
seul, ils sont des centaines d'enfants à travers le monde associés pour financer le projet de sauver la planète.
Une douce odyssée sur ces adolescents qui refusent de se taire et agissent pour le
climat. La nouvelle comédie de Louis Garrel est un portrait fantasque de la génération Greta Thunberg et un pamphlet excentrique pour l’écologie.

LA FIÈVRE DE PETROV
à l’Eldorado en 3me semaine
de Kirill Serebrennikov avec Semyon Serzin, Chulpan Khamatova, Yuliya Peresild, Yuri Kolokolnikov
Fantastique - V.O sous-titrée Russie, France 2h30
Affaibli par la fièvre, Petrov est entraîné par un ami dans une
longue déambulation alcoolisée, à la lisière entre le rêve et la
réalité. Ses souvenirs d’enfance ressurgissent et se confondent
avec le présent…
La caméra virevolte avec un brio bluffant, pour peu qu’on se laisse entraîner dans son
toboggan. À coups de plan-séquences dingos, le metteur en scène alterne les atmosphères, toute pleine à craquer d’un amour pour la culture sous toutes ses formes (BD,
Cinéma, maquettes,...). Une charge baroque sur la Russie contemporaine. Adaptation cinématographique du roman d’Alexeï Salikov par le réalisateur de Leto

LA PANTHÈRE DES NEIGES
à l’Eldorado en ,2me semaine
à l’Estran les 5-8-11 janvier
de Marie Amiguet, Vincent Munier avec Sylvain Tesson, Vincent
Munier Documentaire France 1h 30
Au coeur des hauts plateaux tibétains, le photographe Vincent
Munier entraîne l'écrivain Sylvain Tesson dans sa quête de la
panthère des neiges. Il l'initie à l'art délicat de l'affût, à la lecture
des traces et à la patience nécessaire pour entrevoir les bêtes.
En parcourant les sommets habités par des présences invisibles, les deux hommes
tissent un dialogue sur notre place parmi les êtres vivants et célèbrent la beauté du
monde. Une parenthèse de bonheur.

LE CIEL EST A VOUS
à l’Estran le 10 janv
de Jean Gremillon avec Madeleine Renaud, Charles Vanel, Jean
Debucourt
France - 1h45 - 1944
Expropriés pour la construire d’un terrain d’aviation.Ils partent en
ville avec leurs 2 enfants. Bientôt, il se laisse entraîner à son
ancienne passion et donne des baptêmes de l’air. Sa femme va
à son tour succomber au charme de l’avion...
Inspiré d’un fait réel de l’exploit authentique d’Andrée Dupeyron,
femme de garagiste de Mont-de-Marsan qui a établi un record
de distance aérienne en 1938. Un message de liberté aux cœurs
des campagnes françaises.

LE DIABLE N'EXISTE PAS
à l’Eldorado en 2me semaine
à l’Estran les 14-18 janv
de Mohammad Rasoulof avec Ehsan Mirhosseini, Shaghayegh
Shourian, Kaveh Ahangar Drame Iran, Tchequie, All 2h30
Iran. De nos jours. Heshmat est un mari et un père exemplaire,
Pouya, un jeune conscrit, Javad, vient demander sa bien-aimée
en mariage, Bharam, médecin est interdit d'exercer. Ces 4 récits
sont inexorablement liés. Dans un régime despotique où la peine
de mort existe encore, des hommes et des femmes se battent pour affirmer leur
liberté.
Un film magistral, sur le courage et les sacrifices qu’implique le libre-arbitre. Un
cinéaste censuré dans son pays.
Ours d’or à Berlin 2020

LE TEST

En sortie Nationale

à l’Eldorado en 1ère,2me semaine
d’Emmanuel Poulain-Arnaud avec Alexandra Lamy, Philippe
Katerine, Matteo Perez, Joaquim Fossi Comédie France 1h20
Annie et Laurent ont une vie harmonieuse avec leurs 4 enfants.
Un week-end, la découverte d'un test de grossesse, positif ...
oublié dans la salle de bain, va enrayer la belle harmonie.
Un film tendre et jouissif, empli de complicité.

LES TUCHE 4
à l’Eldorado en 1ère semaine
à l’Estran le 29 dec et le 3 janv
d’Olivier Baroux avec Isabelle Nanty, Jean-paul Rouve, Michel
Blanc, Claire Nadeau, Sarah Stern Comédie France 1h40
Jeff démissionne de la présidence. Ils retrouvent leur village.
A l'approche des fêtes, Cathy lui demande de renouer avec sa
sœur et son mari, avec qui Jeff est fâché depuis 10 ans...

LINGUI, LES LIENS SACRÉS
à l’Eldorado en 3me semaine
à l’Estran les 12-14 janv
de Mahamat-Saleh Haroun avec Achouackh Abakar, Rihane
Khalil Alio, Youssouf Djaoro, Drame Tchad, Belg, All, Fr 1h30
Tchad. Faubourgs de N'djaména. Amina vit seule avec Maria, sa
fille unique de 15 ans. Son monde fragile s'écroule le jour où elle
découvre que sa fille est enceinte. Cette grossesse, l'adolescente n'en veut pas mais dans le pays l'avortement est encore
condamné par la religion et mais aussi par la loi…
Lingui est une fable tragique, obéissant à ce que l’on appelle «fatalité» et «malédiction» alors qu’il s’agit de mentalité. Pour la mère et la fille, l’enjeu est ainsi de déjouer
le «destin» de la domination. Cannes 2021

à l’Estran les 15-16-17 janv
d’Antoine Barraud avec Virginie Efira, Bruno Salomone, Quim
Gutiérrez, Loïse Benguerel Drame Suisse, Belg, Fr 1h45
Judith a une double vie entre la Suisse et la France. Abdel,
avec qui elle élève une petite fille, et Melvil, avec qui elle a deux
garçons plus âgés. Cet équilibre fragile fait de mensonges, de
secrets et d'allers-retours se fissure dangereusement....
Virginie Efira, dans une interprétation nuancée et terre-à-terre à la fois, atteint à
nouveau des sommets dans ce film puzzle.

MADRES PARALELAS
à l’Eldorado en 1èresemaine
de Pedro Almodovar avec Pénélope Cruz, Luna Auria Contreras
Drame Espagne 2h V.O sous-titrée
Janis et Ana, célibataires et tombées enceintes par accident, se
rencontrent à l’hôpital sur le point d'accoucher. Janis, d'âge mûr,
est folle de joie. Ana en revanche, est une adolescente effrayée.
Les mots qu'elles échangent pendant ces heures vont créer un
lien très étroit entre elles...
Pedro Almodóvar mêle la blessure collective de la guerre civile et des morts anonymes du franquisme à un drame maternel comme il en a le secret.
Mostra de Venise Coupe Volpi Meilleure interprétation féminine Penélope Cruz.

MATRIX RESURRECTIONS

à l’Eldorado en 1ère,2me semaine
à l’Estran les 5-8-9-11 janv
de Lana Wachowski avec Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss,
Action Science-fiction U.S.A 2h30
18 ans après les événements de Matrix Revolutions, Neo ne se
souvient de rien et vit à San Francisco. Après la réapparition de
visages familiers, en quête de réponses, il rencontre un certain
Morpheus. Il lui offre le choix entre rester dans la Matrice ou
prendre son envol.

MEMORIA
à l’Eldorado en 1ère,semaine
à l’Estran les 16-18 janv
d’Apichatpong Weerasethakul avec Tilda Swinton, Elkin Diaz,
Jeanne Balibar, Juan Urrego Suisse Qatar All Fr GB 2h15
Bogota. Au lever du jour, elle est surprise par un grand BANG
et ne retrouve pas le sommeil. A travers les montagnes, dans
le tunnel, près de la rivière. Un Bang. Celui-ci va se répéter, au
point qu’elle décide d’enquêter sur son origine. Alors que le mystère s’épaissit et
qu’elle prend conscience que le réel lui échappe peu à peu.
Un voyage ensorcelant à quiconque se laissera emporter par le récit et certaines
scènes absolument hypnotisantes. Prix du jury au Festival de Cannes 2021.

MES FRÈRES ET MOI

En sortie Nationale

à l’Eldorado en 2me et 3me semaine
de Yohan Manca avec Maël Rouin Berrandou, Judith Chemla,
Dali Benssalah, Sofian Khammes Drame France 1h50
Nour, 14 ans, vit dans un quartier populaire à Sète. Un été, 4
frères, la maladie de la mère et des travaux d'intérêt général. Il
repeint un couloir de son collège lorsqu’il rencontre Sarah, chanteuse lyrique qui anime un cours...
Une réalisation soignée et mouvementée qui signe un premier long-métrage. Un
regard cinématographique assuré, des personnages filmé à proximité, leurs émois,
leurs bouillonnements intérieurs nous touchent et des moments de beauté...
Cannes: 8 nominations

OLERON 2020 LE SILENCE D’UN PRINTEMPS
de Thierry Richard et Philippe Couteau Documentaire 53’
à l’Eldorado le mercredi 29 à 19h15 et le jeudi 30 à 17h

Pandémie printemps 2020. Comment les insulaires,
temporaires ou permanents, vécurent ce e parenthèse, ce
printemps étrange? Le choc d’une annonce, le silence qui va
s’en suivre, l’adapta on à ce nouveau mode de vie...

OUISTREHAM

En sortie Nationale

à l’Eldorado en 3me semaine
de Emmanuel Carrère avec Juliette Binoche
Drame France 1h45
Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un livre sur le
travail précaire. Elle s’installe près de Caen et, sans révéler son
identité, rejoint une équipe de femmes de ménage. Confrontée
à la fragilité économique et à l’invisibilité sociale, elle découvre
aussi l’entraide et la solidarité qui unissent ces travailleuses de
l’ombre.
Ouverture Quinzaine des Réalisateurs Cannes 2021

PINGOUIN & GOÉLAND ET LEURS 500 PETITS
à l’Estran les 2-4 janv
de Michel Leclerc Documentaire 1h50 France
Un couple qui ne pouvait pas avoir d'enfants et qui en a eu des
centaines: Yvonne,«Goéland» et Roger, «Pingouin», Hagnauer.
La maison d'enfants de Sèvres, qu’ils ont créés, une expérience
de liberté, de pédagogie et d'ouverture au monde. Et puis «c'est
un peu mon histoire car ma mère, Juliette, fille de David et Sarah
Cohen déportés à Auschwitz, a été recueillie par le couple auprès
de qui elle a grandi.»
Cet enthousiasmant documentaire nous rappelle que la femme et l’homme sont parfois capables du meilleur. Le résultat est galvanisant !

ROSE

à l’Estranles 3-4 janv
d’Aurélie Saada avec Françoise Fabian, Aure Atika, Gregory
Montel, Damien Chapelle, Pascal Elbé Drame France 1h45
Rose, 78 ans, perd son mari qu'elle adorait. Puis la peine laisse
place à une pulsion de vie lui faisant réaliser qu’elle peut encore
se redéfinir en tant que femme. C'est tout l'équilibre de la famille
qui est bouleversé... Un film emballant! Françoise Fabian est
merveilleuse d’énergie.

LE LAC DES CYGNES

SOUL KIDS
me

à l’Eldorado en 3 semaine
d’Hugo Sobelman Documentaire France 1h15
Memphis, une des villes américaines les plus sinistrées, la Stax
Music Academy fait figure d'oasis. Fondée en 2000 sur l'héritage
du label soul légendaire des années 60, cette école de musique,
extra-scolaire et gratuite, permet à des adolescents passionnés
d'apprendre et de comprendre l'Histoire noire américaine à
travers la découverte des plus grands tubes de la Soul. Un voyage
musical dans le temps et une plongée dans la pensée d'une nouvelle génération.
Soul Kids nous parle de transmission artistique et civique avec simplicité, bienveillance
et déploie une belle énergie communicative.

SPIDER-MAN: NO WAY HOME
à l’Eldorado en 1ère,2me semaine
à l’Estran les 29-30 dec et les 1-2-12-15-16-17 janv
de Jon Watts avec Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch Action, Aventure, Fantastique 2h40
Spider-Man, est démasqué et ne peut désormais plus séparer
sa vie normale de ses responsabilités de super-héros. Quand
il demande de l'aide à Doctor Strange, les enjeux deviennent
dangereux, le forçant à découvrir ce qu'être Spider-Man signifie.

SUPRÊMES
à l’Eldorado en 1èresemaine
d’Audrey Estrougo avec Théo Christine, Sandor Funtek, Félix
Lefebvre, César Chouraqui Biopic, musical France 2h
1988. Dans les cités déshéritées du 93, une bande de copains
trouve un moyen d'expression grâce au hip-hop tout juste arrivé
en France. Après la danse, le graff, JoeyStarr et Kool Shen, écrivent des textes de rap imprégnés de la colère qui couve. Le
Suprême NTM est né, le début fracassant du rap français!
Vous risquez d’être déçu si vous attendez un biopic doublé d’une charge politique.
Si vous venez pour le mulet de Kool Shen, la gouaille de Joey Starr et leur relation
tumultueuse, vous allez être servi! Séance de Minuit au Festival de Cannes

THE KING'S MAN : PREMIÈRE MISSION
à l’Eldorado en 3me semaine
de Matthew Vaughn avec Ralph Fiennes, Harris Dickinson,
Gemma Arterton, Djimon Hounsou Espionnage G-B 2h10
Lorsque les pires tyrans et les plus grands génies criminels de
l'Histoire se réunissent pour planifier l'élimination de millions
d'innocents, un homme se lance dans une course contre la
montre pour contrecarrer leurs plans.

TROMPERIE
à l’Eldorado en 3me semaine
d’Arnaud Desplechin avec Denis Podalydès, Léa Seydoux,
Anouk Grinberg, Emmanuelle Devos Drame France 1h45
1987. Londres. Philip est un écrivain américain célèbre exilé
à Londres. Sa maîtresse vient régulièrement le retrouver dans
son bureau, qui est le refuge des deux amants. Ils y font l'amour,
se disputent, se retrouvent et parlent des heures durant ; des
femmes qui jalonnent sa vie, de sexe, d'antisémitisme, de littérature, et de fidélité à soi-même…
Un film qui rend hommage au métier de comédiens! Arnaud Desplechin revient au
cinéma lettré et dandy qui a fait les plus grands succès de sa carrière.
Adaptation de Tromperie (Deception) de Philip Roth (1994)

UN ENDROIT COMME UN AUTRE
à l’Eldorado en 1ère semaine
d’Uberto Pasolini avec James Norton, Daniel Lamont,
Drame - V.O sous-titrée - Pologne, Italie, G-B 1h 35
Lorsque John découvre qu’il lui reste quelques mois à vivre, il
décide de partir, avec son fils de 3 ans à la recherche d’une nouvelle famille pour lui.
Tout en retenue et en tendresse. Inspiré d’une histoire vraie...

UN HEROS
ère

à l’Eldorado en 1 semaine
d’Asghar Farhadi avec Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh, Sahar
Goldust - V.O sous titrée Thriller France, Iran 2h
Rahim est en prison pour dette. Lors d'une permission de 24
heures, il rencontre son créancier pour qu’il retire sa plainte
contre le versement d’une partie de la somme…
, Passionnant avec son scénario impeccable et kafkaïen,
Une perle venue d’Iran. Asghar Farhadi est parti d’un fait divers
pour en faire une pièce de haute couture naturaliste. Un jeu de
quilles pour un jeu de dupes. Le régime exerce des pressions sur lui, ses propos
sont surveillés et lui ont valu des interrogatoires.
Grand Prix ex aequo à Cannes, Prix de la Citoyenneté, nommé aux Oscars

WEST SIDE STORY
à l’Eldorado en 1èresemaine
à l’Estran les 5-6-9-10 janv
de Steven Spielberg avec Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana
DeBose, David Álvarez Comédie musicale U.S.A. 2h30
Upper West Side, années 1950. Deux bandes de jeunes s’affrontent : d’un côté les Sharks — dirigés par Bernardo — et de
l’autre les Jets, avec Riff à leur tête. Tony, lié au Jets, et Maria, la
sœur de Bernardo, tombent amoureux...

JEUDI 13 JANVIER 2022 18h30 ELDORADO UNIPOP
RENCONTRE AVEC PHILIPPE DESCOLA
Rencontre: 18h30

Pause: 20h à 20h30

COMPOSER LES MONDES

Film: 20h30

d’Eliza Levy France · 2020 · 1h05 · Doc
Nous vivons les pas et la pensée de l’anthropologue Philippe
Descola. De l’Équateur où il a vécu parmi les tribus Jivaros
Shuar et Achuar voilà 40 ans, jusqu’à Notre-Dame-des-Landes,
en passant par l’ambiance feutrée du Collège de France où il
est professeur, le montage d’Eliza Levy met au jour sa pensée.

ELDORADO

Ballet en différé de Chaillot

jeu 6/01 à 19h30

Chorégraphie, mise en scène : Angelin Preljocaj
Musique : Piotr Ilitch Tchaikovski
Les danseurs du Ballet Preljocaj
2h
Odette, flâne un soir, au bord du Lac des Cygnes. Elle croise
Rothbart, entrepreneur véreux et sorcier à ses heures.
Angelin Preljocaj renoue avec le ballet narratif et son goût pour
les histoires.
Mêlant le chef-d’œuvre musical de Tchaïkovski et des arrangements plus contemporains, il s’empare du mythe de la femme-cygne. En hommage à Marius Petipa, il se
projette dans l’imaginaire du chorégraphe avec l’idée de ce nouveau Lac des cygnes
tarifs : 17€ / 13€ / 10€

Conférence /film
Jean Loïc Le Quellec

ELDORADO

mer 12/01 à 20h30
tarif : 4.5€
Docteur du Panthéon-Sorbonne (Anthropologie – Ethnologie –
Préhistoire), Directeur de recherches au CNRS, au Centre d’études
des Mondes africains.

MÉMOIRES DE PIERRE

en liaison avec
Contes en Oleron

de Jean-Luc Bouvret
avec Jean-Loïc LE QUELLEC
2014 / France / 52’
Dans un cadre exceptionnel au milieu des Grands Canyons,
deux grands spécialistes de renommée internationale de l’art
rupestre, nous font découvrir ce qui bouleverse notre connaissance de l’art préhistorique. Le film nous aide à appréhender un
patrimoine exceptionnel et pourtant largement méconnu : l’art
mystérieux des premiers indiens d’Amérique.

Exposition photo - vidéo - graff ELDORADO
Être ado sur Oleron en 2021 Ven 14/01 à 20h
réalisées par une quarantaine de jeunes oleronais et oleronaises de 11 à 20 ans, autour de
la théma que «Moi, ici, aujourd’hui et demain». Un travail réalisé dans le cadre du projet
Consulta on Jeunesse de la Communauté de Communes, qui vise à donner la parole aux jeunes
pour mieux comprendre leur quo dien, leurs besoins, leurs envies et leur vision de l’avenir.

suivi du film AUDACIEUSES

tarif : 5€

de C. Carré, A. Coveney, L. Escaﬀre, Y. Muller, L. Condemi
4 courts métrages Comédie, drame France 1h
Un seul mot d'ordre : faire face. Ce programme de courts se propose
d'explorer l'émancipa on dans les films comme dans la vie…
BURN OUT de Cécile Carré (2017, 4') Stella, mécanicienne astronaute,
tombe en panne sur une planète déserte. Une pe te fille apparaît au
milieu de nulle part. Elle part à sa poursuite
FUCK LES GARS d'Anthony Coveney (2018, 8') Les élèves de 6ème re rent leur manteau de leur
casier. Un papier circule jusqu'à Anaïs. Elle l'ouvre et découvre qu'il s'agit d'un message de Laurier...
PILE POIL de Lauriane Escaﬀre et Yvonnick Muller (2018, 21') Dans 3 jours, Elodie passe l'épreuve
d'épila on du CAP d'esthé cienne. Son père, boucher, aimerait qu'elle l'aide davantage.
ROMANCE, ABSCISSE ET ORDONNÉE de Louise Condemi (2020, 26') Un regard et la rou ne
aﬄigeante du lycée se change en odyssée amoureuse pour Romane. Courage et humour.
Programme de l’AFCAE et de L’Agence du court métrage,
des né aux adolescents de 13 ans et plus.

TARTUFFE de Molière

en direct de la Comédie Française

ELDORADO
sam 15/01 à 20h10

Vous pensiez connaître Tartuﬀe? Le me eur en scène, Ivo van Hove, nous entraîne à la
découverte de la version originale, censurée en 1664 par le Roi au lendemain de la Première.
Elle a été jouée une seule fois dans son en èreté.

Le spectacle est suivi de l’hommage de la troupe à
Molière, à l’occasion de son 400ème anniversaire.
Comédie en 5 actes. 2h20 Mise en scène: Ivo van Hove
Les comédiens de la troupe de la Comédie-Française et ceux de l’Académie: Claude Ma hieu, Denis Podalydès, Loïc Corbery, Christophe
Montenez, Dominique Blanc, Julien Frison, Marina Hands
Tarifs : 17€ / 13€ / 10€

La Raquette Cayenne
vous propose

ELDORADO
dim 16/01 à 14h30

LA MÉTHODE WILLIAMS et aussi à l’Eldorado le 18

de Reinaldo Marcus Green avec Will Smith, Saniyya Sidney, Demi Singleton
Biopic U.S.A. 2h20
Projection suivie d’une animation tennis dans le hall et galette
Focus sur la personnalité de l'entraîneur de tennis Richard
Williams, père des joueuses mondiales Vénus et Serena. Il
n'avait aucune expérience dans le sport mais lorsque ses filles
ont eu quatre ans, il a élaboré un plan de 78 pages décrivant l'entraînement des futures championnes. Les sœurs Williams sont
devenues deux des plus grandes joueuses de l'histoire du tennis.
Serena est sans conteste la meilleure tenniswoman de tous les
temps, avec 23 victoires en tournois du Grand Chelem. Venus Williams a remporté
sept titres en Grand Chelem.

Rencontre
avec Hervé Tourneur
spécialiste du manga
BELLE de Mamoru Hosoda

ELDORADO

mer 19 14h30

ESTRAN

mer 19 17h

Animation, S- F Japon 2h
Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente qui vit dans une
petite ville de montagne avec son père. Mais dans le monde
virtuel de U, Suzu est Belle, une icône musicale suivie par plus
de 5 milliards de followers. Belle rencontre la Bête. S’engage
alors un chassé-croisé virtuel.

