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MARENNES - Place Carnot 
Programme sur répondeur et bureau : 05 46 36 30 61

www.cinema-estran.fr - local.marennes@bbox.fr

association 
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des 2 cinémas

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

Avec le soutien de

St PierreSt Pierre 

MarennesMarennes

TARIFS
7,5 € - place entière 

6 €- moins de 25 ans
     - journée du mercredi 
     - adhérent(e)s au LOCAL
 
4 € - moins de 14 ans
 - les séances du matin

 Projections de - d’1 heure :                       
            4€50  adulte 

         3€50  enfant

Rencontre avec le producteur
David  Coujard

Eldorado le 10/05

Fes  val Francophone
Estran - 8/05

Cine surf
Eldorado 15/05

Cannes à l’Eldorado

du 4 au 10 du 4 au 10 
maimai

Mer Mer 
44

Jeu Jeu 
55

Ven Ven 
66

Sam Sam 
77

DimDim
88

Lun Lun 
99

Mar  Mar  
1010

CONTES DU HASARDS 
ET AUTRES FANTAISIES

18h30 21h

EN CORPS 21h 21h 18h15
L’AVARE 15h

LE DERNIER PIANO 20h30 21h
LES ANIMAUX 
FANTASTIQUES 3

17h30 18h15

QU’EST CE QU’ON A 
TOUS FAIT AU BON DIEU ?

16h

LA FONTAINE FAIT 
SON CINÉMA

16h

LES 2 ALFRED 18h

du 11 au 17 du 11 au 17 
maimai

Mer Mer 
1111

Jeu Jeu 
1212

Ven Ven 
1313

Sam Sam 
1414

DimDim
1515

Lun Lun 
1616

Mar  Mar  
1717

DOWNTON ABBEY 2 21h 18h15 21h 18h15
FLEE 17h
ICARE 16h 19h 16h30
LA RUSE 18h 16h

21h
LES SANS-DENTS 21h 20h30 18h45
RETOUR A REIMS 
[FRAGMENTS]

21h 18h30

JP

du 18 au 24 du 18 au 24 
maimai

Mer Mer 
1818

Jeu Jeu 
1919

Ven Ven 
2020

Sam Sam 
2121

DimDim
2222

Lun Lun 
2323

Mar  Mar  
2424

AÏDA 19h30

DOCTOR STRANGE IN 
THE MUKLTIVERSE OF 
MADNESS

20h30 21h 18h15 18h15

DOWTON ABBEY 2 18h15
LE GRAND JOUR DU 
LIEVRE

16h

MURINA 20h30 21h
TENOR 17h30 21h 16h

JP

JP

en différé de l’Opéra Bastille
tarifs : 17€, 13€ et 10€

dans le cadre du 
11 ème festival 

les cultures francophones
Marennes du 5 au 8 mai 2022

le film sera suivi d’un goûter

en différé de la Comédie Française
tarifs : 17€, 13€ et 10€

Harpagon, riche, veuf, obsédé par l’argent, fait obstacle aux 
projets amoureux de ses enfants. Quand Harpagon apprend que son fi ls est son 

rival auprès de la belle Mariane et qu’une casse  e pleine d’or lui 
a été dérobée, sa fureur frappe de stupeur tout son entourage…
La mise en scène de Lilo Baur révèle toutes les couleurs de ce  e 
comédie culte, d’une étonnante modernité.           
Comédiens : Alain Lenglet, Françoise Gillard, Jérôme Pouily,  

Laurent Stocker, Serge Bagdassarian, Nicolas Lormeau.                                                                2h20  

L’Avare de Molière L’Avare de Molière  ESTRAN
 dim 8/05 à 15h 

 

tarifs 
à 17€/ 13€ / 10€

LE DERNIER PIANO
Estran les 8-10 mai
De Jimmy Keyrouz  Avec Tarek Yaacoub, Rola Baksmati, Mounir 
Maasri ,   1h 50min / Drame  VO
Karim, un pianiste de talent, a l’opportunité unique de passer une 
audition à Vienne. La guerre en Syrie et les restrictions imposées 
son piano constitue alors sa seule chance pour s’enfuir de cet enfer. 
Lorsque ce dernier est détruit par l’Etat Islamique, Karim n’a plus 
qu’une idée en tête, trouver les pièces pour réparer son instrument

avant-première
Dans le cadre du festival 

Volt Face Marennes



St PierreSt Pierre l’ Eldorado

salles classées Art et Essai 
 Labels : Recherche et découverte,Patrimoine et répertoire, Jeune public

4 au 10 mai
CELL 364

CMathilde Babo, 
Zoé  Rossion

4’19- docu - Allemagne 
Alors que l’Allemagne 
fait fi gure de modè le 

dé mocratique, un ancien 
dé tenu de la Stasi nous 

livre depuis son
ancienne cellule un 

té moignage glaç ant qui 
questionne la pé rennité  

de nos dé mocraties 
contemporaines.

Un fi lm nécessaire.

11 au 17 mai
GREENFIELDS

Luis Betancourt, Joseph 
Coury, Michel Durin

7’- Animation - Pays bas
Dans une cité dirigée 

par l’industrie et le 
totalitarisme militaire, 

un père et son fi ls 
apprennent l’existence 
d’un monde meilleur. Ils 
décident de braver les 
dangers pour fuir vers 

cette promesse de liberté

18  au 24 mai
HORS PISTE

Léo Brunel, Loris Cavalier, 
Camille Jalaber

6’ - Animation  France
Les deux meilleurs 
sauveteurs de la 

région s’envolent pour 
une énième mission. 
Professionnalisme et 

effi cacitésont au rendez-
vous, pourtant tout ne se 
passe pas comme prévu..

...ça porte à (bien) rire !

Les courts qui courent à 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

du 4 au 10
mai

Mer 
4

Jeu 
5

Ven 
6

Sam 
7

Dim 
8

Lun 
9         

Mar 
10

C’est magic 
sucré salé

16h4516h45 17:0017:00

La mouette 
et le chat

14:30 10:3010:30 14:15 19:00

Sonic 2 le fi lm 10:3010:30 14:15

Allons enfants 21:0021:00 14:3014:30 19:00 21:00 19:00

Allouette 
le fi l à la patte

19:15 21:15 18:00

Doctor strange
in the multiverse

16:45
21:15

21:0021:00 14:3014:30
21:1521:15

14:15
21:15

16:30
21:00

18:00 14:15
21:00

Downton 
abbey II

14:30

18:45

18:3018:30

10:3010:30

16:4516:45 16:45
19:00

14:15
18:30

20:30 16:30

18:45
En corps 21:00 19:00

Affaire Collini 21:15 16:45 19:00 16:45 21:00 16:30

le secret de la 
cité perdue

14:30
19:00

14:30 10:30 21:15 14:15
18:45

20:45 14:15
21:00

Les animaux 
fantastique 3

16:00 18:15 14:15 15:45 18:00

Les passagers 
de la nuit

16:45
21:15

14:30
19:00

19:00 16:45
21:15

16:30
18:45

20:30 14:15
16:45

Sentinelle sud 21:00

J
eu

ne
 P

ub
lic

1ère SEMAINE DE PROGRAMME

du 11 au 17
mai

Mer 
11

Jeu 
12

Ven 
13

Sam 
14

Dim 
15

Lun 
16

Mar 
17

Icare 17:30 17:00

Ciné surf 20:45

De nos frères 
blessés

19:00 16:0016:00 14:30

Doctor Strange
in the multiverse

14:30
21:00

18:0018:00
20:3020:30

18:1518:15 16:30
18:45

18:15
20:45

18:00 16:45
18:30

La ruse 18:45
18:0018:00

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

L’affaire Collini 18:45 20:3020:30 16:0016:00 20:45 18:30

Le secret de la 
cité perdue

14:30 14:30
18:30

14:30

Les folies 
fermieres

16:45
21:00

18:0018:00 20:4520:45 14:30
21:00

14:30
16:30

18:00
20:30

16:30
21:00

Les passagers 
de la nuit

16:45 20:30 18:15 21:00 18:30 20:30 16:30
19:00

Sentinelle sud 21:00 20:30 16:45 18:00 21:15

conférence 14:30

2ème SEMAINE DE PROGRAMME

VOSTF

VOSTF

VF

J
 P

SN
du 18 au 24 mai Mer 

18
Jeu 
19

Ven 
20

Sam 
21

Dim 
22

Lun 
23

Mar 
24

Le grand jour du 
lièvre

16:30 14:30

A chiara 18:45 16:30 21:00 14:30

conférence UNIPOP
Aznavour

18:30

suivi du fi lm Tirez 
sur le pianiste

20:3020:30

Doctor Strange
in the multiverse...

16:15
20:45

18:0018:00 16:00 14:15 20:30 16:30

Downton 
Abbey II

14:30
18:30

14:15

Et il y eut 
un matin

14:30 20:30 16:45 19:00

Frère et soeur 16:0016:00
20:3020:30

16:45
21:00

14:15
21:00

18:00
20:30

16:45

Les folies 
fermières

14:30
21:00

18:00 18:15
20:45

18:45 16:30
18:45

18:00 14:30
18:45

Ma famille 
Afghane

14:30 14:30 21:00

Miss Marx 21:00 18:00 18:45 16:45 20:30 16:45

Ogre 18:45 21:00 18:45 18:45

Top gun 
Maverick

21:00

Un sac de billes 16:30 16:00 20:45 18:00

La ruse 18:30 20:30
18:15

21:00 16:30 14:30
18:30

Pas res 
nos arresta

21:00

3ème SEMAINE DE PROGRAMME

AP

SN  Sortie Nationale

Version Originale Sous-Titrée en françaisVOSTF

   Avant PremièreAP

Unipop de ville en ville est une sélection de rencontres 
retransmises en direct et accompagnées de la 
projection d’un fi lm de l’Unipop de Pessac.
Le cinéma Eldorado s’associe à Unipop de ville en ville 
pour vous proposer  un cycle de visio-conférences.

 
FORMIDABLE  AZNAVOUR 

CONFÉRENCE RENCONTRE avec  Bertrand DICALE
pause: 20h à 20h30      

     parcours unique, celui d’un homme qui s’est entendu dire à ses débuts qu’il n’avait ni le 
physique ni la voix d’un chanteur, avant de faire siennes les plus grandes scènes du monde. 
À l’image des plateaux de cinéma, où il s’illustra dans quelques fi lms célèbres (Un taxi pour 
Tobrouk, Tirez sur le pianiste, Le Tambour), Aznavour a compris avant son temps l’intérêt 
d’être son propre éditeur musical et producteur. Et celui d’autres aussi…     
Dans son livre, Bertrand Dicale fait revivre des tranches de vie de l’ar  ste à travers les 
rencontres, chansons et fi lms qui composèrent un parcours de presque cent ans de vie 

et de scène 

TIREZ SUR LE PIANISTE 
de François Truff aut avec Charles Aznavour, Marie Dubois   France - 
1960 - 1h30
Charlie Kohler, pianiste dans un pe  t bar, commence à avoir des ennuis 
lorsque deux gangsters s’en prennent à son frère qui se réfugie sur son 
lieu de travail. Dans le même temps, Léna, la serveuse est amoureuse 
de Charlie alors que ce dernier cache un sombre passé auquel la jeune 
femme va tenter de le soustraire.

jeudi 19 mai  2022       Rencontre: 18h30       Film: 20h30 conférence 
Formidable Aznavour  
de Bertrand DICALE

J
 P

Ciné débat organisé 
par le collec  f Que du vent

VOSTF

VOSTF

VOSTF

VOSTF

VF
VOSTF

VOSTF

VF
VOSTF

HONO 
de Pierre Frechou et Alexandre Heitler -doc   0h40
 Plus que l’éden de tous les surfeurs, la Polynésie française est le berceau 
d’une culture. C’est sur ce  e terre ancestrale des sports de glisse que  cinq 
watermen sont par  s à la rencontre d’hommes et de femmes qui entre-
 ennent tous une rela  on unique avec la nature et ses sports aqua  ques. Un 

voyage qui résonne comme un véritable retour aux sources
première par  e avec 
CHEMIN DES VAGUES de John Duquoc et Sylvain Lape   e - doc - 0h30

John et Sylvain sont 2 surfeurs Oleronnais, et en 2020 en pleine période troublée l’envie est 
née de réaliser un fi lm qui parle d’hommes et de femmes passionnées par le surf qui vivent 
en Charente Mari  me. On suit un jeune éleveur Karl , Clémen  ne jeune ostéopathe, Guilhem 
surfeur concerné par l’environnement, Laora jeune surfeuse de 12ans et Eric Ostréiculteur. 

 ELDORADO
dim 15/05 20h45
en présence de
John Duquoc et
Sylvain Lapetite

Ciné surf - 2 fi lms Ciné surf - 2 fi lms ++ . . . . . .
Hono Hono ++ Chemin des vagues  Chemin des vagues ++ ... ...

VF

VOSTF

SN

SN

Hors compé   on
Cannes 2022

Compé   on
Cannes 2022

la franc maçonnerie au XXI siècle

SN

Rencontre avec le producteur
David Coujard



DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS
à l’Eldorado en 1er 2eme et 3eme semaine
à l’Estran les 18-21-23-24 mai

 De Sam Raimi   avec Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, 
Rachel McAdams Fantastique 2h05 USA

. Voyagez dans l’inconnu avec Doctor Strange, qui avec l’aide 
d’anciens et de nouveaux alliés mystiques, traverse les réalités 
hallucinantes et dangereuses du multivers pour affronter un nouvel 
adversaire mystérieux. 

ICARE                                                                    dès 8 ans
à l’Estran les 11-14-15 mai - à l’Eldorado  en 2ème semaine
de Carlo Vogele     Animation  Fr, Belg, Luxembourg   1h15
Ile de Crète. Icare, le fi ls de l’inventeur Dédale. joue près du palais 
de Cnossos. Il découvre un enfant à tête de taureau, enfermé sur 
ordre du roi Minos. Il va se lier d'amitié, en secret, avec Astérion, le 
jeune minotaure,. Mais celui-ci est emmené dans un labyrinthe. ..

LA FONTAINE FAIT SON CINÉMA                 dès 7 ans
à l’Estran le 7 mai
voir 4é colonne 

SONIC 2 LE FILM                                        dès 8 ans
à l’Eldorado  en 1ere semaine
de Jeff Fowler     Animation U.S.A  2h
Sonic est bien installé dans la petite ville de Green Hills, mais le 
Dr Robotnik ressurgit en quête d’une émeraude dont le pouvoir 
permettrait de détruire l’humanité toute entière. Sonic fait équipe 
avec Tails. Commence alors un voyage à travers le monde, plein 
de péripéties. 

DOWNTON ABBEY II : UNE NOUVELLE ÈRE     
à l’Eldorado en 1ere et 3ème semaine
à l’Estran les 11-12-14-15-21 mai
de Simon Curtis avec Maggie Smith, Imelda Staunton, Dominic West, 
Laura Haddock 
Drame, Historique  G-B  2h VO et VF
1920. Un grand voyage dans le sud de la France afi n de découvrir le 
mystère de la villa dont vient d’hériter la comtesse douairière. 

LES ANIMAUX FANTASTIQUES 3 :  
LES SECRETS DE DUMBLEDORE

à l’Eldorado    en 1er semaine à l’Estran les 7-10 mai    
de David Yates avec Eddie Redmayne, Mads Mikkelsen, Jude Law, 
Aventure, fantastique G-B, U.S.A. 2h20 VO et VF
Dumbledore sait que le puissant Grindelwald cherche à prendre 
le contrôle du monde des sorciers. Il sollicite le magizoologiste 
Dragonneau pour monter une équipe.

CONTES DU HASARD ET AUTRES FANTAISIES
à l’Estran les 4-9 mai
de Ryusuke Hamaguchi avec Kotone Furukawa, 
Drame    Japon    2h   VO
Un triangle amoureux inattendu, une tentative de séduction qui 
tourne mal et une rencontre née d’un malentendu. La trajectoire 
de trois femmes qui vont devoir faire un choix…

 LE GRAND JOUR DU LIÈVRE                         dès 3 ans                
à l’Estran le 22 mai - à l’Eldorado  en 3ème semaine
de Dace Riduze, Maris Brinkmanis            
4 courts d’animation en marionnettes, Famille  Lettonie 50’
Les Petits pois de Dace Riduze 14’  / Le Grand jour du lièvre de 
Dace Riduze 10’ / Vaïkiki de Maris Brinkmanis 10 ‘)/ Le Grain de 
poussière de Dace Riduze 13’

C’EST MAGIC ! Salé / sucré                                               dès 3 ans
 à l’Eldorado en 1er semaine                                                           
de Jeroen Jaspaert, Max Lang, Daniel Snaddon                             
Animation, Famille   G-B,   53’
Entre le bandit le plus gourmand des alentours qui vole tout ce qui 
se mange, et une petite escargote qui rêve de découvrir le monde 
et de croquer la vie à pleines dents, ce programme sucré-salé ne 

manquera pas de vous mettre en appétit ! 

 LA MOUETTE ET LE CHAT                              dès 3 ans                
à l’Eldorado  en 1ere semaine
de Enzo D’alo Animation Famille  Italie - 1h20
Empoisonnée par une nappe de pétrole, la mouette Kenah est sur 
le point de mourir. Mais avant d’expirer, elle souhaite confi er son 
oeuf prêt à éclore. Elle a juste le temps de le donner à Zorba, un 
brave matou qui vit dans le port, et de lui faire promettre qu’il ne 
mangera pas l’oeuf, qu’il en prendra soin et qu’il apprendra à voler 
à la petite mouette à naître.

A CHIARA
à l’Eldorado en 3ème semaine
de Jonas Carpignano avec Swamy Rotolo, Claudio Rotolo, Grecia 
Rotolo, Carmela Fumo Drame    Italie    2h   VO
Chiara, 16 ans, vit dans une petite ville de Calabre, entourée de 
toute sa famille. Pour les 18 ans de sa soeur, une grande fête 
est organisée et tout le clan se réunit. Le lendemain, Claudio, 
son père, part sans laisser de traces. Elle décide alors de mener 
l’enquête pour le retrouver...
ALOUETTES, LE FIL À LA PATTE
à l’Eldorado en 1er semaine
de  Jiri Menzel Comédie   Tchécoslovaquie    1h35   VO 1969
Années 50. Dans un dépôt de ferraille travaillent des prisonnières, 
pour avoir tenté de quitter illégalement le pays et des hommes 
peu enthousiasme pour le régime. Tout ce petit monde suit avec 
bienveillance l’amour de Pavel pour la jeune prisonnière Jitka.

ALLONS ENFANTS
à l’Eldorado en 1er semaine
de  Thierry Demaizière, Alban Teurlai Documentaire   France    1h50 
 Synopsis Au cœur de la capitale, un lycée tente un pari fou 
: intégrer des élèves de quartiers populaires et briser la spirale 
de l’échec scolaire grâce à la danse Hip Hop. Allons Enfants est 
l’histoire de cette expérience unique en France. 

DE NOS FRÈRES BLESSÉS
à l’Eldorado en 2eme semaine
de  Hélier Cisterne  avec Vincent Lacoste, Drame   France    1h35 

 1954, Hélène et Fernand tombent amoureux. Avec lui elle part 
pour Alger, découvre sa beauté et l’attachement que Fernand 
porte à son pays. Alors que l’Algérie et la France se déchirent, leur 
vie bascule. L’histoire vraie du combat d’un couple pour la liberté.

FRÈRE ET SOEUR     
à l’Eldorado en 3ème semaine
de Arnaud Desplechin avec  Marion Cotillard, Melvil Poupaud, 
Patrick Timsit Drame, Historique  France 1h45
présenté en compétition au Festival de Cannes 2022.
Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine… Alice est actrice, 
Louis fut professeur et poète. Alice hait son frère depuis plus de 
vingt ans. Ils ne se sont pas vus depuis tout ce temps – quand 

Louis croisait la sœur par hasard dans la rue, celle-ci ne le saluait pas et fuyait… Dans 
Frère et Sœur, le frère et la sœur vont être amenés à se croiser lors du décès de leurs 
parents. 

ET IL Y EUT UN MATIN   
à l’Eldorado en 3ème semaine
de Eran Kolirin avec Alex Bachri, Drame, Israël  1h40 VO
Sami vit à Jérusalem avec sa femme Mira et leur fi ls Adam. Ses 
parents rêvent de le voir revenir auprès d’eux, dans le village arabe 
où il a grandi. Le mariage de son frère l’oblige à y retourner le temps 
d’une soirée.... Mais pendant la nuit, sans aucune explication, le 
village est encerclé par l’armée israélienne et Sami ne peut plus 

repartir. Très vite, le chaos s’installe et les esprits s’échauffent...

LA RUSE     
à l’Eldorado en 2e et 3ème semaine
à l’Estran les 11-17 mai
de John Madden avec  Colin Firth, Matthew Macfadyen, 
 Drame, Historique  GB  2h10 VO VF
1943. Les Alliés sont résolus à briser la mainmise d’Hitler sur 
l’Europe occupée et envisagent un débarquement en Sicile. Mais 
ils se retrouvent face à un défi  inextricable car il s’agit de protéger 

les troupes contre un massacre quasi assuré. Deux brillants offi ciers du renseignement 
britannique,sont chargés de mettre au point la plus improbable - et ingénieuse - 
propagande de guerre… qui s’appuie sur l’existence du cadavre d’un agent secret !

L’AFFAIRE COLLINI     
à l’Eldorado en 2e et 3ème semaine
de Marco Kreuzpaintner avec  Elyas M’barek, Alexandra Maria 
Lara, Drame, Thriller  Allemagne 2h05 VO 
Pourquoi Fabrizio Collini a-t-il assassiné Hans Meyer, un industriel 
de la haute société allemande ? Comment défendre un accusé 
qui refuse de parler ? En enquêtant sur ce dossier, son avocat 
découvrira le plus gros scandale juridique de l’histoire allemande...

LE SECRET DE LA CITÉ PERDUE     
à l’Eldorado en 1ere semaine
de Aaron Nee, Adam Nee avec  Sandra Bullock, Channing Tatum 
Action,  aventure  USA  1h50
Loretta Sage, romancière, est connue pour ses livres mêlant 
romance et aventures. Alan, lui, passé la plus grande partie de sa 
carrière à incarner Dash, le héros fi gurant sur les couvertures des 
livres de Loretta. Alors qu’elle est en pleine promotion en compagnie 

d’Alan, Loretta est kidnappée par un milliardaire persuadé qu’elle sera l’aider à retrouver 
le trésor d’une cité perdue évoquée dans son ouvrage. Alan se lance à sa recherche.

EN CORPS
à l’Eldorado   en 1er semaine 
de Cédric Klapisc  avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter,
  Comédie dramatique 2h France
Une grande danseuse classique de 26 ans est blessée lors d’un 
spectacle. Elle apprend qu’elle ne pourra plus danser. Elle se 
rapproche d’une compagnie de danse contemporaine... 

LES FOLIES FERMIÈRES    
à l’Eldorado en 2eme et 3ème semaine
de Jean Pierre Améris avec  Alban Ivanov, Sabrina Ouazani, Mi-
chèle Bernier Comédie  France ???
D’après une fabuleuse histoire vraie. David, jeune paysan du 
Cantal, vient d’avoir une idée : pour sauver son exploitation de la 
faillite, il va monter un cabaret à la ferme. Le spectacle sera sur 
scène et dans l’assiette, avec les bons produits du coin. Il en est 

sûr, ça ne peut que marcher ! Ses proches, sa mère et surtout son grand-père, sont 
plus sceptiques.

J E U N E  P U B L I C

UN SAC DE BILLES 1975  dès 8 ans
à l’Eldorado en 3ème semaine
de Jacques Doillon avec Richard Constantini,  Paul-Eric Shulmann
Comédie Dramatique France 1h45  En juin 1942, l’instauration de 
l’obligation de port de «l’étoile jaune» et le risque grandissant d’ar-
restation poussent la famille Joffo à tenter le passage de la ligne 
de démarcation, deux par deux. Quand Joseph et son grand frère 
Maurice se lancent à leur tour dans ce périple, ils découvrent, au 

détour de rencontres, de petits-boulots et de premières amours, un monde de duplicité 

Sortie Nationale

Sortie Nationale

Sortie Nationale



Sortie Nationale

             AÏDA  - Giuseppe Verdi
Aida nous plonge dans le fantasme d’une Antiquité reconstituée. Verdi distingue 

le drame intérieur de ses protagonistes de l’imposant cadre 
historique. L’œuvre réunit les thématiques chères au compositeur 
: la nostalgie de la patrie perdue, la délivrance par la mort, le poids 
des pouvoirs religieux et politiques
Pour sa première à l’Opéra national de Paris, Lotte de Beer, choi-
sit de porter un regard critique, nous incitant à repenser notre 
rapport aux productions esthétiques du passé et du présent.
Tarifs : 17€, 13€ et 10€
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FLEE  FLEE  avant-première    à partir de 14 ans samedi14 mai à 17h
De Jonas Poher Rasmussen  1h25 / Documentaire, Animation 
L’histoire vraie d’Amin, un Afghan qui a dû fuir son pays à la fi n 
des années 80 alors qu’il n’était qu’un enfant. Trente ans plus tard, 
désormais universitaire au Danemark, il va confi er à son meilleur 
ami la véritable histoire de son voyage et de son combat pour la 
liberté trois nominations aux Oscar 2022 
Cristal du long métrage - Festival du Film d’Animation d’Annecy

EXPOSITION ET RENCONTRE - MÉDIATHÈQUE DE MARENNES
samedi 14 mai à 16h
rencontre avec Mustafa Mohammad-Deeb, 
auteur d’Une enfance syriennes d’Idlib à Oleron.
Ce court texte est celui d’un enfant, parti d’Idlib à l’âge de 6 ans avec 
sa famille en 2011 et qui, à 14 ans, devenu un adolescent d’Oléron, 
raconte, en français, le périple d’une famille syrienne, entre guerre et 
hospitalité. Illustrations Agathe Zimmer
éd. ComCiPMO (Comité citoyen pour l’accueil des réfugiés en 
Pays Marennes Oléron)et le LOCAL, 2020

DANS LE CADRE DU FESTIVAL
 VOLT FACE - MARENNES Estran

LES 2 ALFRED
dimanche 8 mai à 18h
 de Bruno Podalydès  1h32  Comédie France 
 avec Denis Podalydès, Sandrine Kiberlain, Bruno Podalydès   
 Sélection Offi cielle Cannes 2020.
Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour prouver à sa femme 
qu’il peut s’occuper de ses deux jeunes enfants et être autonome 
fi nancièrement. Problème: The Box, la start-up très friendly qui veut 
l’embaucher à l’essai a pour dogme : « Pas d’enfant! », et Séverine, 
sa future supérieure, est une « tueuse » au caractère éruptif. Pour 

obtenir ce poste, Alexandre doit donc mentir... Tarifs : 5.5€ et 4€ pour les - 14 ans

CINÉ - GOÛTERCINÉ - GOÛTER
LA FONTAINE FAIT SON CINÉMA       à partir de 3 ans
samedi 7 mai à 16h
De Arnaud Demuynck, Pascal Adant, Frits Standaer / 
40’ / Animation 2017
Programme de courts métrages d’animation.
La Chouette du cinéma est partie récolter six courts métrages 
en forme de fables, de petites histoires, avec des animaux, qui 
contiennent une leçon de vie. Tarif : 4€

11ÈME FESTIVAL LES CULTURES FRANCOPHONES
QUEL CIRQUE ! LES ABSURDOPHONES

marenneshiersbrouage.fr

Estran

MURINA
à l’Estran les 22-24 mai
d’Antoneta Alamat Kusijanovic avec Gracija Filipovic, 
Drame  U.S.A., Brésil, Slovénie, Croatie   1h35  VO
Sur l’île croate où elle vit, Julija souffre de l’autoritarisme de son 
père. Son réconfort, elle le trouve au contact de sa mère et de la 
mer, dont elle explore les richesses. L’arrivée d’un riche ami de son 
père exacerbe les tensions au sein de la famille...

RETOUR À REIMS (FRAGMENTS)
à l’Estran les 15-16 mai  
de Jean-Gabriel Périot      Documentaire  France 1h25 
A travers le texte de Didier Eribon interprété par Adèle Haenel, 
Retour à Reims (Fragments) raconte en archives une histoire 
intime et politique du monde ouvrier français du début des années 
50 à aujourd’hui. 

QU’EST QU’ON A TOUS FAIT AU BON DIEU ?
à l’Estran le 10 mai                                                        
de Philippe De Chauveron avec  Christian Clavier, Chantal Lauby, 
Ary Abittan    Comédie  France  1h40
Bientôt les 40 ans de mariage de Claude et  Marie. Leurs 4 fi lles 
décident d'organiser une surprise et d’inviter les parents de chacun 
des gendres, Rachid, David, Chao et Charles.

LES PASSAGERS DE LA NUIT  
à l’Eldorado en 1ere et 2ème semaine
de Mikhaël Hers avec  Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter, 
Noée Abita Drame  France 1h50
années 80. Elisabeth est quittée par son mari et doit assurer le 
quotidien de ses deux ados, Matthias et Judith. Elle trouve un emploi 
dans une émission de radio de nuit, où elle fait la connaissance de 
Talulah, jeune fi lle désœuvrée qu’elle prend sous son aile. Talulah 

découvre la chaleur d’un foyer et Matthias la possibilité d’un premier amour.

MA FAMILLE AFGHANE  
à l’Eldorado en 3ème semaine
de Michaela Pavlatova Animation Drame  France  Slovaquie 1h20
Kaboul, Afghanistan, 2001. Herra est une jeune femme d’origine 
tchèque qui, par amour, décide de tout quitter pour suivre celui qui 
deviendra son mari, Nazir. Elle devient alors la témoin et l’actrice 
des bouleversements que sa nouvelle famille afghane vit au quo-
tidien. En prêtant son regard de femme européenne, sur fond de 

différences culturelles et générationnelles, elle voit, dans le même temps son quotidien 
ébranlé par l’arrivée de Maad, un orphelin peu ordinaire qui deviendra son fi ls...

LES SANS-DENTS  
à l’Estran les 12-16-17 mai
de Pascal Rabaté avec Yolande Moreau, Gustave Kervern, Fran-
çois Morel  Comédie France  1h25

 Un clan vit à rebours de la civilisation, dans l’inframonde d’une 
décharge. Cette mini-tribu recycle en toute illégalité notre rebut 
pour s’aménager de manière étonnante un hameau de bric et de 
broc. La vie pourrait ainsi couler si une équipe policière ne se met-

tait sur leurs traces…

MISS MARX  
à l’Eldorado en 3ème semaine
de Susanna Nicchiarelli avec Romola Garai, Patrick Kennedy
Biopic,  drame Belgique  1h45

 Brillante, intelligente, passionnée et libre, Eleanor est la plus jeune 
fi lle de Karl Marx. Parmi les premières femmes à lier féminisme et 
socialisme, elle participe aux combats des travailleurs et aux luttes 
pour les droits des femmes et l’abolition du travail des enfants.

OGRE
 à l’Eldorado en 3ème semaine
de Arnaud Malherbe avec  Ana Girardot, Giovanni Pucci, 
Drame fantastique  France 1h45
des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. 
Fuyant un passé douloureux, Chloé démarre une nouvelle vie 
d’institutrice dans le Morvan avec son fi ls Jules, 8 ans. Accueillie 
chaleureusement par les habitants du village, elle tombe sous le 
charme de Mathieu, un médecin charismatique et mystérieux. Mais 

de terribles événements perturbent la tranquillité des villageois...

TÉNOR
 à l’Estran les 22-23-24 mai
De Claude Zidi Jr.   1h40 Comédie  France
 Avec Michèle Laroque, MB14, Guillaume Duhesme 
Antoine, jeune banlieusard parisien, partageant son temps entre les 
battles de rap qu’il pratique avec talent et son job de livreur de sushis. 
Lors d’une course à l’Opéra Garnier, sa route croise celle de Mme 
LOYSEAU, qui détecte chez Antoine un talent brut à faire éclore. 

Antoine se laisse convaincre de suivre l’enseignement de Mme Loyseau et n’a d’autre choix 
que de mentir à sa famille, ses amis.

TOP GUN: MAVERICK  
à l’Eldorado en 3ème semaine
de Joseph Kosinski avec Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly 
Action USA  2h11

 Pete “Maverick» Mitchell continue à repousser ses limites en tant 
que pilote d’essai. Il refuse de monter en grade, car cela l’obligerait 
à renoncer à voler. Il est chargé de former un détachement de 
jeunes diplômés de l’école Top Gun pour une mission spéciale 

qu’aucun pilote n’aurait jamais imaginée.
hors-compétition au Festival de Cannes 2022. 

 avant-première

SENTINELLE SUD  
à l’Eldorado en 1er et 2ème semaine
de Mathieu Gerault avec Niels Schneider, Sofi an Khammes,

 drame,  thriller France  1h35
 Aux lendemains d’une opération clandestine qui a décimé son 

unité, le soldat Christian Lafayette est de retour en France. Alors 
qu’il essaie de reprendre une vie normale, il est bientôt mêlé à un 

trafi c d’opium pour sauver ses deux frères d’armes survivants. La mission dont ils sont 
les seuls à être revenus n’était peut-être pas celle qu’ils croyaient…

 ELDORADO
mar 10/05 21h

Rencontre avec le producteurRencontre avec le producteur
David CoujardDavid Coujard

autour du fi lm PAS RES NOS ARRESTA
du collectif l’Amassada   Documentaire France  1h04

 À l’ère de la transi  on énergé  que pour la soi-disant croissance verte, 
RTE tente de s’approprier les terres de deux jeunes agriculteurs dans le 
Sud-Aveyron, pour implanter un transformateur électrique de sept hec-
tares. Alors que la municipalité et la majorité des habitants sont contre 
le projet ; les machines invasives de RTE et des promoteurs avancent, 

appuyées par les services de l’État... la résistance s’organise....
L’expérience de l’Amassada en Aveyron (présentée dans le fi lm) résonne avec celle que nous 
vivons avec le projet  off shore au large d’Oleron. Après le fi lm nous vous invitons à rester un 
peu pour discuter.                                      Entrées gratuites

 ELDORADO
mar 24/05 21h

Cine-débat par le collectif  Cine-débat par le collectif  
Que du ventQue du vent


