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Jurrassik World le monde d’après - Hommes au bord de la 
crise de nerfs -Incroyable mais vrai - Champagnes! - Don 
Juan - Les crimes du futur...

association 
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des 2 cinémas

Salle classée Art et Essai
Labels : Patrimoine et répertoire, Jeune public, Recherche et découverte
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6 € - moins de 25 ans
 - adhérents LOCAL
 - mercredi   
4 € - moins de 14 ans  
 - séances du matin

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

17h30 20h30 18h30 21h 18h15

Dans le cadre de la fête populaire à Marennes
ciné-débat citoyen

Tarifs 6€  et 4€

LA FÊTE MONDIALE DU JEU
de 15 h à 18h venez faire une partie 
de console sur le plus grand écran de 

Marennes - Gratuit

avant-premère

intervention Meddy Ligner
auteur du livre «Rocky et les mythes 

de la boxe»

en présence du réalisateur 
Loup Bureau

-12

-12

Projections en soutien à 
la résistance Ukrainienne 

(voir résumés) 



St PierreSt Pierre l’ Eldorado

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

5 rue de La République   
Programme/ 05 46 47 22 04   / Bureau : 05 46 47 82 31

www.cine-eldorado-oleron.fr
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SEMAINE 1 DE PROGRAMMATION

VOSTF

1 au 7
juin
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5
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De l’autre coté 
du ciel

16:45

Detective Conan 
la fi ancée de 
Shibuya

16:30

18:0018:00

16:30

La chance sourit 
à Md Nikuko

21:30

Mon voisin 
Totoro

14:30 19:00

Wonderland,  
le royaume sans pluie

14:30

Satoshi Kon
L’illusionniste

18:45
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20:30 16:30
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Jurrassic World
le monde 
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21:00

Karnawal 19:00 18:45 16:30
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monde 19:00
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18:45
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Top Gun
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16:30
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14

La chance sourit 
à Md  Nikuko

16:30 18:0018:00 16:30 16:00 18:00 18:45

Compétition 
Offi cielle

21:00 20:4520:45 20:3020:30 21:00 16:00
18:45

18:00 16:30
20:45

Dans les yeux 
de Thomas 
Pesquet et 
autres histoires

19:15 19:15 21:00 19:15

Film surprise 
AFCAE

20:30

Hit the road 18:45 20:4520:45 18:0018:00 20:45 18:30 20:45

Jurrassik World 
le monde d’après

16:30
20:30

18:00 18:00
20:30

16:30
20:45

16:00
18:15

20:30 16:30
20:30

Théâtre 
Le bourgeois 
gentilhomme

20:10

Les crimes du 
futur

20:45
16:30

18:00
20:45

18:45 20:45
16:30

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

Top gun : 
Maverick

18:30 18:00 16:30 18:00

SEMAINE 3 DE PROGRAMMATION

J
 P

8 au 14 juin 
VIVE LA VIE 
DE GARÇON
de Max Linder 

7’53 Humour 1908
Après une scène de 

ménage, la femme de 
Max le quitte et retourne 
chez sa mère. Max est 
fou de joie, mais pas

pour longtemps ...

1 au 7 juin
FUCK LES GARS
de Anthony Coveney 

8’08 Comédie canada  2018
Le premier chagrin, ça 

frappe» dit le synopsis... 
une comédie sur les 
premières relations 
amoureuses (et pas

que) chez nos cousins du 
Québec

25 au 31 mai
SOUS LA GLACE

de Milan Baulard, Ismaïl 
Berrahma, Flore Dupont

6’45 Humour 2019
Sur un lac, un héron 

pêche alors que l’hiver 
s’installe.

.Un conte animalier 
magnifi que en hyper-

réalisme... Scotchant !!

Les courts qui courent à l’Eldorado
«Les dialogues sont un vrai délice de drôlerie mêlée à un véritable ques  onnement 
sur les rela  ons entre travail et vie privée.»
«Dans ce  e comédie noire solidement bâ  e et fréné  quement rythmée sur les 
misères du monde du travail»

Qui suis-je?

5 € la place

Sur écran le lundi 13/06 à 20h30 Durée 2h
COUP DE COEUR  AFCAE

fi lm possible en audio description

SN = En Sortie NationaleAP = En Avant Première

VO = En Version Originale
    sous-titrée en français

Japan IO à l’Eldorado le samedi 4
Les conférences : entrée libre
11h à 12h
Cérémonie du thé by Keiko Onishi : Entrez en immersion dans l’une des plus anciennes tradi-
 ons japonaises et découvrez l’art du thé…

12h à 12h45 
Cours de Japonais par Julien Fontanier : L’appren  ssage du japonais est un jeu d’enfant 
lorsque le Sensei, Julien Fontanier est là pour vous accompagner.  

13h à 13h45
Conférence by Masato Matsuura : Éveillez votre âme de samouraï et retrouvez un maître 
d’armes japonais accompagné de ces élèves lors d’une conférence. 

14h à 14h45
L’art du kimono par Mathilde Moreau : Après ce  e conférence, vous en saurez plus sur l’art 
et l’histoire de l’habit embléma  que du japon qu’est le kimono. 

15h à 15h45
Comment j’ai appris le français par Tokyo no Jo : Jo est un jeune japonais arrivé en France il y 
a moins de 10 ans et qui partage sur Youtube les diff érences culturelles entre la France et le 
Japon avec beaucoup d’humour et de bienveillance

16h à 16h45
La vie de mangaka par Yoshimi Katahira : Lors de ce  e conférence, Yoshimi vous racontera 
son expérience de mangaka au Japon. Qui sait, cela vous ouvrira peut-être des perspec  ves 
d’avenir !

17h à 17h45
Teintures japonaise par Connishiva : Une conférence, où vous pourrez découvrir ce que sont 
les teintures japonaises. Explica  ons et démonstra  ons seront au coeur de ce  e conférence!

Les anima  ons
14h30 - 16h30 hall
Atelier montage sur  une table  Mashup : Venez créer votre propre manga à par  r d’élément 
prédéfi nit
21h30
avant-première : La chance sourit à Madame Nikuko de Ayumu Watanabe en 1er par  e quiz 
sur  l’importance et le rôle de la nourriture dans la japanima  on

Programme complet sur h  ps://www.japanio.fr/
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* Hommage à la Résistance Ukrainienne 
 Rencontre avec le réalisateur  Loup Bureau
 La par  e de rece  e du cinéma sera reversée à la Croix Rouge

VOSTF

en direct de la Comédie Française
tarif : 17€ / 13€ / 10€

présenta  on avec Herve Tourneur
en 1er par  r  Quiz 



Sortie Nationale

J E U N E  P U B L I C

FRÈRE ET SOEUR     
à l’Eldorado en 1ère semaine
à l’Estran les 1-4 juin
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. 

LES FOLIES FERMIÈRES    
à l’Estran les 3-6 juin
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.

LES PASSAGERS DE LA NUIT  
à l’Estran les  27-30-31 mai
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.

C’EST MAGIC ! Salé / sucré                                               dès 3 ans
à l’Estran les 25-26 mai                                                          
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 ! 

SONIC 2 LE FILM                                        dès 8 ans
à l’Estran le 28 mai 
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. 

C’EST MAGIC ! A LA BAGUETTE !                       dès 3 ans
à l’Estran le 1 juin
de Max Lang, Jan Lachauer, Jeroen Jaspaert, Daniel Snaddon   

           Anima  on   G-B, Allemagne  55’
Pour la sympathique sorcière qui s’envole sur son balai, et le paisible Mon-
sieur Bout-de-Bois qui décide d’aller courir de bon ma  n, le chemin ne sera 
pas de tout repos !  

KARNAWAL                       
à l’Eldorado en 2me semaine 
de Juan Pablo Félix (II) avec Mar  n López Lacci, Alfredo Castro,
V.O sous  trée - drame - Mexique -Chili 1h37
Pendant le carnaval andin, à la fron  ère entre l’Argen  ne et la Bolivie, un 
jeune danseur de Malambo, Cabra, se prépare pour la compé   on la plus 
importante de sa vie. Lorsque son père, El corto, ancien détenu et voleur de 
grand chemin, revient, il met tout en péril…

SUIS-MOI JE TE FUIS                       
à l’Eldorado en 1ère, 2me semaine 
de Kôji Fukada avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimura, Shosei Uno           drame 
V.O sous  trée - Drame Romance - Japon 1h50
 Entre ses deux collègues de bureau, le cœur de Tsuji balance. Jusqu’à ce  e 
nuit où il rencontre Ukiyo, à qui il sauve la vie sur un passage à niveau. Mal-
gré les mises en garde de son entourage, il est irrémédiablement a   ré par la 

jeune femme… qui n’a de cesse de disparaître. 

LIMBO                       
à l’Eldorado en 1ère semaine 
de Ben Sharrock avec Amir El-Masry, Vikash Bhai, Ola Orebiyi
V.O sous  trée - Drame - GB - 1h45
 Sur une pe  te île de pêcheurs en Écosse, un groupe de demandeurs d’asile 
a  end de connaitre son sort. Face à des habitants loufoques et des situa  ons 
ubuesques, chacun s’accroche à la promesse d’une vie meilleure. Parmi eux se 
trouve Omar, un jeune musicien syrien, qui transporte où qu’il aille l’instru-

ment légué par son grand-père.

FUIS-MOI JE TE SUIS                       
à l’Eldorado en 1ère, 2me semaine 
de Kôji Fukada avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimura, Shosei Uno           drame 
V.O sous  trée - Drame Romance - Japon 2h04
Tsuji a décidé d’oublier défi ni  vement Ukiyo et de se fi ancer avec sa collègue 
de bureau. Ukiyo, quant à elle, ne se défait pas du souvenir de Tsuji… mais 
ce  e fois, c’est lui qui a disparu.

COMPÉTITION OFFICIELLE                       
à l’Eldorado en 2me et 3me semaine et à l’Estran les 12-14 juin VF
de Mariano Cohn, Gastón Duprat avec Pénélope Cruz, Melina Ma  hews, 
Antonio Banderas,  V.O sous  trée - Comédie - Argen  ne - 1h54
Un homme d’aff aires milliardaire décide de faire un fi lm pour laisser une em-
preinte dans l’Histoire. Il engage alors les meilleurs : la célèbre cinéaste Lola 
Cuevas, la star hollywoodienne Félix Rivero et le comédien de théâtre radical 

Iván Torres. Mais si leur talent est grand… leur ego l’est encore plus ! Cannes 2022

DANS LES YEUX DE THOMAS PESQUET ET AUTRES HISTOIRES SPACIALES                       
à l’Eldorado en 3me semaine 
de  Jürgen Hansen, Pierre-Emmanuel Le Goff 

  documentaire - 26’
Revivez aux côtés de Thomas Pesquet 6 mois de mission en apesanteur à 400 
km d’al  tude, depuis la prépara  on au centre d’entraînement de la NASA à 
Houston jusqu’aux sor  es extravéhiculaires dans le vide cosmique. Embar-

quez avec l’astronaute français pour ce fabuleux voyage dans la sta  on spa  ale interna  onale 
à travers des images excep  onnelles qui révèlent la beauté et la fragilité de notre planète Terre 
vue depuis l’espace. suivi de 5 regard sur l’espaces de Mélies à nos jours

DON JUAN                            
à l’Eldorado en 1ère, 2me semaine 
de Serge Bozon avec  Tahar Rahim, Virginie Efi ra, Alain Chamfort   
Comédie dramatique France  1h40
 En 2022, Don Juan n’est plus l’homme qui séduit toutes les 
femmes, mais un homme obsédé par une seule femme : celle qui 
l’a abandonné… Festival de Cannes 2022

L’ÉCOLE DU BOUT DU MONDE                            
à l’Eldorado en 2me semaine 
de Pawo Choyning Dorji avec  Sherab Dorji, Ugyen Norbu Lhen-
dup, V.O sous  trée  et VF   aventure drame Bhoutan  1h50
 Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé dans la partie la plus 
reculée du pays. Loin de la ville, le quotidien est rude, mais la force 
spirituelle des habitants du village transformera son destin.

HIT THE ROAD                       
à l’Eldorado en 3me semaine 
de Panah Panahi avec Hassan Madjooni, Pantea Panahiha, Rayan Sarlak           
V.O sous  trée - drame - Iran 1h35
 Iran, de nos jours. Une famille est en route vers une des  na  on secrète. A 
l’arrière de la voiture, le père arbore un plâtre, mais s’est-il vraiment cassé la 
jambe ? La mère rit de tout mais ne se re  ent-elle pas de pleurer ? Leur pe  t 
garçon ne cesse de blaguer, de chanter et danser. Tous s’inquiètent du chien 
malade. Seul le grand frère reste silencieux.

JURASSIC WORLD: LE MONDE D’APRÈS                       
à l’Eldorado en 2me et 3me semaine 
à l’Estran le 4 juin
de Colin Trevorrow avec Chris Pra  , Bryce Dallas Howard, Jeff  Goldblum, 
Laura Dern Ac  on aventure - USA 2h25
Quatre ans après la destruc  on de Isla Nublar. Les dinosaures font désormais 
par  e du quo  dien de l’humanité en  ère. Un équilibre fragile qui va reme  re 
en ques  on la domina  on de l’espèce humaine maintenant qu’elle doit partager 
son espace avec les créatures les plus féroces que l’histoire ait jamais connues.

LES CRIMES DU FUTUR                       
à l’Eldorado en 3me semaine
de David Cronenberg avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen Stewart           
Science fi c  on - Thriller - Canada- Grèce - 1h47 Cannes 2022
Alors que l’espèce humaine s’adapte à un environnement de synthèse, le corps 
humain est l’objet de transforma  ons et de muta  ons nouvelles. Avec la com-
plicité de sa partenaire Caprice, Saul Tenser, célèbre ar  ste performer, met en 
scène la métamorphose de ses organes dans des spectacles d’avant-garde.

LES SEGPA                       
à l’Eldorado en 1ère semaine
de Ali Boughéraba, Hakim Boughéraba avec Ichem Bougheraba, Walid Ben 
Amar, Arriles Amrani, Comédie - France - 1h410
 Les SEGPA se font virer de leur établissement. À leur grande surprise, ils in-
tègrent le pres  gieux collège Franklin D. Roosevelt. Le Principal, peu enclin à 
voir la réputa  on de son école se détériorer, imagine un stratagème pour virer 

les SEGPA tout en conservant les aides... 

DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS
à l’Estran les 25-26-27 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. 

COUPEZ !                       
à l’Estran les 11-12-13 juin
De Michel Hazanavicius avec Romain Duris, Bérénice Bejo, Grégory Gadebois,
France / 1h 50 / Comédie

 Le fi lm est présenté hors-compé   on en ouverture du Fes  val de Cannes 2022 
Un tournage de fi lm de zombies dans un bâ  ment désaff ecté. Seul le réalisa-
teur semble inves   de l’énergie nécessaire pour donner vie à un énième fi lm 

d’horreur à pe  t budget. L’irrup  on d’authen  ques morts-vivants va perturber le tournage…

SPÉCIAL MANGA VOIR 4E COLONNE

Sortie Nationale



Sortie NationaleTOP GUN: MAVERICK  
à l’Eldorado en 1ère, 2me et 3me semaine
à l’Estran les 8-10-12-13-14 juin
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. 

MA FAMILLE AFGHANE  
à l’Estran les 29-30 mai
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...

DETECTIVE CONAN : LA FIANCÉE DE SHIBUYA                       
à l’Eldorado le 1-2-5 juin
de Susumu Mitsunaka
V.O sous  trée - Anima  on - Japon - 1h50
 Tokyo. Le quar  er de Shibuya bat son plein pour Halloween. La détec  ve Sato 
est en robe de mariée devant un parterre d’invités, dont Conan bien sûr ! Sou-
dain, un agresseur fait irrup  on dans la salle et le détec  ve Takagi est blessé 
en tentant de protéger Sato. Il survit à son agression mais ce  e a  aque ravive 

chez Sato le souvenir du détec  ve Matsuda, dont elle était amoureuse, tué au cours d’a  entats 
à la bombe il y a trois ans. Au même moment, l’auteur de ces a  entats s’évade de prison. Coïn-
cidence ? 

DE L’AUTRE COTÉ DU CIEL                            dès 6 ans
à l’Eldorado le 4 
de Yusuke Hirota    Animation Japon  1h40
Lubicchi vit au milieu des cheminées dont l’épaisse fumée recouvre 
depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous que son 
père disait vrai et que, par-delà les nuages, il existe des étoiles. 
Un soir d’Halloween, le petit ramoneur rencontre Poupelle, une 
étrange créature avec qui il décide de partir à la découverte du ciel.

LA CHANCE SOURIT À MADAME NIKUKO                       
et aussi à l’Eldorado en 3me semaine 
de Ayumu Watanabe Anima  on - Japon - 1h37
Nikuko est une mère célibataire bien en chair et fi ère de l’être, tout en désir 
et joie de vivre - un véritable outrage à la culture patriarcale japonaise ! Elle 
aime bien manger, plaisanter, et a un faible pour des hommes qui n’en valent 
pas toujours la peine. Après avoir ballo  é sa fi lle Kikurin la moi  é de sa vie, 
elle s’installe dans un pe  t village de pêcheurs et trouve un travail dans un 
restaurant tradi  onnel 

SATOSHI KON, L’ILLUSIONNISTE                       
à l’Eldorado le 4 
de Pascal-Alex Vincent avec Mamoru Oshii, Mamoru Hosoda
V.O sous  trée - Documentaire - Japon - 1h20
 Le mangaka et cinéaste d’anima  on Satoshi Kon est mort brutalement en 
2010, à l’âge de 46 ans. Il laisse une oeuvre courte et inachevée, qui est pour-
tant parmi les plus diff usées et les plus infl uentes de l’histoire de la culture 
japonaise contemporaine. Dix ans après sa dispari  on, ses proches et ses col-

laborateurs s’expriment enfi n sur son travail

THE DUKE                       
à l’Eldorado en 1ère semaine 
de Roger Michell avec Jim Broadbent, Helen Mirren, Fionn Whitehead, Aimee 
Kelly, Craig Conway V.O sous  trée et VF - biopic comédie - GB - 1h35
En 1961, Kempton Bunton, un chauff eur de taxi sexagénaire, vole à la Na  onal 
Gallery de Londres le portrait du Duc de Wellington peint par Goya. Il envoie 
alors des notes de rançon, menaçant de ne rendre le tableau qu’à condi  on 

que le gouvernement rende l’accès à la télévision gratuit pour les personnes âgées. D’après une 
histoire vraie

TOM                       
à l’Eldorado en 3me semaine 
de Fabienne Berthaud avec Tanguy Mercier, Nadia Tereszkiewicz, 
Drame - France - 1h25
 Tom, 11 ans, vit avec sa mère Joss dans un mobil-home en lisière de forêt. 
Lorsqu’il n’est pas à l’école, Tom est le pe  t homme de sa mère et prend soin 
d’elle autant qu’elle de lui. L’arrivée de Samy, un jeune homme inquiétant va 

bousculer leur fragile équilibre… Adapta  on du roman Tom pe  t Tom tout pe  t homme Tom de 
Barbara Constan  ne.

WONDERLAND, LE ROYAUME SANS PLUIE                       
à l’Eldorado le 4 
de Keiichi Hara Anima  on - Japon - 1h55
 Akané est une jeune fi lle rêveuse. La veille de son anniversaire, elle se rend 
chez sa tante an  quaire pour récupérer son cadeau. Dans l’étrange bric-à-
brac de la bou  que, elle pose sa main sur une pierre magique. S’ouvre sou-
dain un passage secret d’où surgit Hippocrate, un alchimiste venu d’un autre 

monde. Il veut convaincre Akané qu’elle est la Déesse du vent vert dont parle la légende et qu’elle 
seule peut éviter la terrible sécheresse qui menace son royaume.

MON VOISIN TOTORO                       
à l’Eldorado le 4 et 7
de Hayao Miyazaki Anima  on - Japon - 1h25

  Synopsis Deux pe  tes fi lles, Mei et Satsuki, viennent s’installer avec leur père 
dans une grande maison à la campagne afi n de se rapprocher de l’hôpital 
où séjourne leur mère. Elles vont découvrir l’existence de leurs nouveaux voi-
sins, invisible aux yeux des autres humains, des créatures merveilleuses, mais 

très discrètes : Grand Totoro, Moyen Totoro (Ch?-Totoro) et Pe  t Totoro (Chibi-Totoro). Avec son 
ventre rebondi, Totoro est un être rare et fascinant, un esprit de la forêt...

TRANCHÉES                       
et aussi à l’Eldorado les 28 et 31  mai 
et aussi à l’Estran le 31/05
de Loup Bureau V.O sous  trée - Documentaire - France - Ukraine - 1h25

 Sur la ligne de front du Donbas, les soldats du 30ème bataillon de l’armée 
ukrainienne aff rontent des sépara  stes soutenus par la Russie. Le réalisa-
teur Loup Bureau nous plonge dans ce  e expérience de guerre, à hauteur 

d’hommes et au cœur des tranchées. Là où chacun doit à la fois se protéger de la mort, mais 
aussi tenter de recréer une normalité dans l ’univers anormal du confl it.

Projec  ons en sou  en à la résistance Ukrainienne
la part cinéma  de la salle sera reversée à la Croix rouge

 ELDORADO
jeu 26/05 20h30

ESTRAN
ven 27/05 21h

Rencontre avec le réalisateurRencontre avec le réalisateur
Loup BureauLoup Bureau

                   
en direct de la Comédie Française
Monsieur Jourdain refuse de donner la main de sa fi lle à Cléonte, qui n’est pas 
gen  lhomme. Grâce à la ruse du valet du jeune homme, ce dernier, déguisé 
«en grand Turc», parviendra à s’introduire chez le père hos  le. 
Un concentré d’humour et d’irrévérence, porté par une troupe gonfl ée à bloc 
Un spectacle débridé, où l’imagina  on est au pouvoir à tous les étages

Le Bourgeois Gentilhomme Le Bourgeois Gentilhomme 
de Molière de Molière 

 ELDORADO
jeu 9/06 20h10

tarifs  à 17€/ 13€ / 10€

THE NORTHMAN  Interdit aux moins de 12 ans avec aver  ssement             
à l’Estran les 1-3-5-6-7-11-14 juin
De Robert Eggers avecAlexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang, 
Ac  on, Historique/ USA / 2h 17
Le jeune prince Amleth vient tout juste de devenir un homme quand son père 
est brutalement assassiné par son oncle.  Deux décennies plus tard, Amleth est 
devenu un berserkr, un guerrier viking capable d’entrer dans une fureur bes  ale, 
qui pille et met à feu, des villages slaves.  

ON SOURIT POUR LA PHOTO                      
à l’Estran les 25-26-28-29 mai

  De François Uzan Avec Jacques Gamblin, Pascale Arbillot, Pablo Pauly
 France / Comédie / 1h 35

Thierry passe ses journées à classer ses photos de famille, persuadé que le 
meilleur est derrière lui. Lorsque Claire, sa femme, lui annonce qu’elle le qui  e, 
Thierry, dévasté, lui propose de refaire « Grèce 98 », leurs meilleures vacances 
en famille.  ! En tentant de raviver son couple, il va me  re le feu à sa famille...

DEBOUT LES FEMMES !                      
Et aussi à l’Estran le 7 juin

 De François Ruffi  n, Gilles Perret / France / Documentaire / 1h 25
« Mais qui m’a mis ce  e tête de con ? « Ce n’est pas le grand amour entre le député En 
Marche ! Bruno Bonnell et l’insoumis François Ruffi  n. Et pourtant... C’est par   pour le 
premier «road-movie parlementaire» à la rencontre des femmes qui s’occupent de nos 

enfants, nos malades, nos personnes âgées. en lien avec le Groupe d’ac  on local Bourcefranc Marennes

ciné-débat citoyenciné-débat citoyen Tarifs : 6€ et 4€ -14ans

Dans le cadre de la fête populaire, Dans le cadre de la fête populaire, 
écologique et sociale à Marennesécologique et sociale à Marennes

 ESTRAN
dim 5 juin 18h

ROCKY                       
 De John G. Avildsen avec  Avec Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young 
USA / 1h 59min / Ac  on, Drame
 Dans les quar  ers populaires de Philadelphie, Rocky Balboa collecte des 
de  es non payées pour Tony Gazzo, un usurier, et dispute de temps à autre, 
pour quelques dizaines de dollars, des combats de boxe . Pendant ce temps, 
Apollo Creed, le champion du monde de boxe catégorie poids lourd, re-

cherche un nouvel adversaire pour reme  re son  tre en jeu. Son choix se portera sur Rocky. 
En lien avec CINA

Intervention de Meddy LignerIntervention de Meddy Ligner
Auteur du livre «Rocky et les mythes de la boxe»Auteur du livre «Rocky et les mythes de la boxe»

 ESTRAN
mer 8 juin à 20h30

DANS LE CADRE DU FESTIVAL  JAPAN IO
OLÉRON MANGA FESTIVAL

À L’ELDORADO
4 FILMS D’ANIMATION ET 1 DOC JAPONNAIS

7 CONFÉRENCES,  1 ATELIER TABLE MASHUP - 1 QUIZ
programme complet sur h  ps://www.japanio.fr/programme complet sur h  ps://www.japanio.fr/

Rencontre avec Rencontre avec Hervé TourneurHervé Tourneur
spécialiste des mangasspécialiste des mangas sam 4 /05 à 

21h30
Quiz et jeux

Film

4€ la scéance

conférence

accès libre

 avant-première

FÊTE MONDIALE DU JEU 
de 15 h à 18h venez faire une par  e de 
console sur le plus grand écran de Ma-
rennes - Gratuit -suivi du fi lm Sonic 2 à 18h15 Tarifs habituels
-des îlots de jeux seront en accès libre dans TOUTE la ville
en partenariat avec Marennes Commerces
www.facebook.com/MarennesCommerces/

 ESTRAN
28 mai


