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Avec le soutien de

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

PROCHAINEMENT À L’ESTRAN
Les minions 2 - Elvis - Les goûts et les couleurs - La ruche - El
buen Patrón - Incroyable mais vrai - Ducobu président- Thor: Love
And Thunder....

Fête du cinéma 4€ la séance

BUZZ L’ECLAIR
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17h

Rencontre avec le réal
SébasƟen Blémon
et le navigateur
Yannick Bestaven
Eldorado mer 29/06

Tarifs des cinémas

Tarif entier : 7,5 €
Tarif réduit :
6€
- moins de 25 ans
- adhérents LOCAL
- le mercredi
4€
- moins de 14 ans
- les séances du matin
Les films de moins d’une heure:
enfant: 3,5 €
adulte: 4,5 €

Rencontre avec le réal
Chema Garcia Ibarra
Eldorado dim 3 juillet

Concert + film
Estran sam 25 juin

AG du LOCAL
jeudi 30 juin à 18h
EStran Marennes

l’ Eldorado
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local.oleron@interpc.fr
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Unipop de ville en ville est une sélection de rencontres
retransmises en direct et accompagnées de la
projection d’un film de l’Unipop de Pessac.
Le cinéma Eldorado s’associe à Unipop de ville en
ville pour vous proposer un cycle de film / visioconférences.

vendredi 17 juin Visio conférence 18h30 Film 20h30
CONFÉRENCE DE N.T. BINH
FRED ASTAIRE, L’ART DE L’ÉLÉGANCE

DROLE DE FRIMOUSSE
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SUIVI DE LA RENCONTRE

RENCONTRE AVEC la RÉALISATRICE ALICE WINOCOUR
de Alice Winocour avec Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire Colin,
Maya Sansa, France - 1h45
A Paris, Mia est prise dans un a entat dans une brasserie. Trois mois
plus tard, alors qu’elle n’a toujours pas réussi à reprendre le cours de sa
vie et qu’elle ne se rappelle de l’évènement que par bribes, Mia décide
d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver le chemin d’un bonheur
possible.
Alice Winocour est une réalisatrice et scénariste française. Après
des études de droit, elle se dirige vers le cinéma et est diplômée du
département scénario de la Femis. Elle écrit et réalise ensuite plusieurs courts métrages
avant de co-signer le scénario de Mustang de Deniz Gamze Ergüven en 2015. En 2012,
son premier long métrage, Augus ne. Elle réalise ensuite Maryland, avec Diane Kruger et
Ma hias Schoenaerts. En 2018, elle collabore à l’écriture du scénario de Mignonnes de
Maïmouna Doucouré. Son troisième film, Proxima,
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Jurassic world :

deStanley Donen avec Audrey Hepburn, Fred Astaire 1h25
Choisie comme égérie par un grand magazine de mode newyorkais, une libraire de Greenwich Village s’envole vers les
podiums parisiens. Mais la jeune femme délaisse vite les
sirènes de la mode au profit des discussions philosophiques de
Saint-Germain-des-Prés. Le photographe du journal est chargé
d’y mettre bon ordre...
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21:00*

L’esprit Sacré

VOSTF

20:30°
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Top gun
Maverick

* rencontre avec le réalisateur SébasƟen Blémon et le navigateur vainqueur du
dernier Vendée Globe Yannick Bestaven
en liaison avec le Port de La Co nière et la SNSM La Co nière
une par e de la rece e sera versée à la caisse des périls en mer de la Co nère.
°Rencontre avec le réalisateur du film L’esprit sacré, Chema Garcia Ibarra
en liaison avec le FEMA (Fes val du film de La Rochelle) et Ciné-Passion 17

VO

VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE FRANÇAIS

AP AVANT PREMIÈRE
SN SORTIE NATIONALE

DON JUAN

JEUNE PUBLIC
L’ANNIVERSAIRE DE TOMMY
à l’Eldorado en 2me et 3mesemaine
dès 5 ans
de Michael Ekbladh Animation Allemagne 1h15
Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec sa famille dans une
jolie maison, entouré de nombreux amis. Mais la naissance de sa
petite sœur bouscule les habitudes et à cause d’elle, la fête d’anniversaire de ses cinq ans risque bien d’être compromise. Une drôle
d’aventure commence alors pour rejoindre la maison de sa chère
grand-mère…

BUZZ L’ÉCLAIR

Sortie Nationale

à l’Eldorado en 1ère,2me et 3me semaine
dès 6 ans Famille
à l’Estran le 29/06 et 3-4 juil
de Angus MacLane Animation U.S.A. 1h40
La véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace qui, depuis,
a inspiré le jouet que nous connaissons tous. Après s’être échoué
avec sa commandante et son équipage sur une planète hostile
située à 4,2 millions d’années-lumière de la Terre, Buzz l’Eclair
tente de ramener tout ce petit monde sain et sauf à la maison. Pour
cela, il peut compter sur le soutien d’un groupe de jeunes recrues
ambitieuses et sur son adorable chat robot, Sox. Mais l’arrivée du terrible Zurg et de son
armée de robots impitoyables ne va pas leur faciliter la tâche…

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU

à l’Eldorado en 2me semaine dès 7 ans Famille avant-première
à l’Estran le 26 juin
de Kyle Balda, Brad Ableson, Animation U.S.A. 1h30
Dans les années 70, Gru qui grandit au milieu des jeans à pattes
d’éléphants et des chevelures en fleur, met sur pied un plan
machiavélique pour réussir à intégrer un groupe célèbre de super
méchants, connu sous le nom de Vicious 6, dont il est le plus
grand fan. Il est secondé dans sa tâche par les Minions, ses petits
compagnons aussi turbulents que fidèles....

VAILLANTE
à l’Eldorado en 3mesemaine
dès 6 ans
de Laurent Zeitoun, Theodore Ty Animation USA 1h35
Depuis qu’elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une seule ambition
: devenir pompier comme son père ! Hélas, à New York en 1932,
les femmes ne peuvent pas d’exercer cette profession. Quand
les pompiers de la ville disparaissent un-à-un dans de mystérieux
incendies, Georgia se déguise en homme et intègre l’équipe de
pompiers débutants chargés d’arrêter le pyromane ...

C’EST MAGNIFIQUE !
à l’Eldorado en 1re semaine
de Clovis Cornillac avecClovis Cornillac, Alice Pol, Manon Lemoine, Myriam
Boyer - Comédie - France - 1h35
Pierre, la quarantaine, a toujours vécu loin des désordres du monde, entre
ses abeilles et ses hibiscus. Lorsque ses parents disparaissent, c’est tout son
univers qui bascule : il découvre qu’il a été adopté et doit apprendre à survivre dans une société moderne qu’il n’a jamais connue. Déterminé à élucider le mystère de ses
origines, il croise la route d’Anna qui, touchée par la bienveillance de cet homme pas comme les
autres, accepte de l’aider. A mesure qu’il progresse dans son enquête, Pierre se décolore comme
par enchantement

à l’Estran les 4-5 juil
de Serge Bozon avec Tahar Rahim, Virginie Efira, 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

ELVIS

Sortie Nationale

à l’Eldorado en 1ère,2me et 3me semaine
à l’Estran le
de Baz Luhrmann avec Aus n Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge, Helen
Thomson Biopic musical - USA 2h40
La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley à travers le prisme de ses rapports
complexes avec son mystérieux manager, le colonel Tom Parker. Le film explorera leurs rela ons sur une vingtaine d’années, de l’ascension du chanteur à son
statut de star inégalé, sur fond de bouleversements culturels et de la découverte
par l’Amérique de la fin de l’innocence.
hors-compéƟƟon au FesƟval de Cannes 2022

EL BUEN PATRÓN
à l’Eldorado en 3me semaine
de Fernando Leon De Aranoa avec Javier Bardem, Manolo Solo, Almudena
Amor, Óscar de la Fuente V.O. sous-Ɵtrée Comédie - Espagne - 2h
Un ex-employé viré qui proteste bruyamment et campe devant l’usine… Un
contremaître qui met en danger la produc on parce que sa femme le trompe…
Une stagiaire irrésis ble… A la veille de recevoir un prix censé honorer son entreprise, Juan Blanco, héri er de l’ancestrale fabrique de balances, doit sauver la
boîte. Il s’y a elle, à sa manière, paternaliste et autoritaire : en bon patron ?

EN CORPS
à l’Eldorado en 3eme 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...

HOMMES AU BORD DE LA CRISE DE NERFS
à l’Eldorado en 1ère,2me et 3me semaine
à l’Estran le 29 juiin et les 1-3 juil
de Audrey Dana avec Thierry Lhermi e, Ramzy Bédia, François-xavier Demaison, Laurent Stocker Comédie - France 1h35
Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout oppose, sinon d’être au bord de la crise
de nerfs, se retrouvent embarqués dans une thérapie de groupe en pleine nature
sauvage. Ce stage mystérieux, «réservé aux hommes », est censé faire des miracles. Première surprise à leur arrivée : le coach est une femme ! Imprévisible et
déroutante, elle va tout faire pour les aider à aller mieux. Avec ou sans leur consentement.

INCROYABLE MAIS VRAI

Sortie Nationale

à l’Eldorado en 1er 2me semaine
de Quen n Dupieux avec Léa Drucker, Alain Chabat, Benoît Magimel, Anaïs
Demous er, Lena Lapres Comédie - France 1h15
Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une trappe située dans la cave
va bouleverser leur existence.

CHAMPAGNE !
à l’Eldoradoen 1ère,2me semaine
à l’Estran les 22-27-28 juin
de Nicolas Vanier avec Elsa Zylberstein, François-xavier Demaison, Stéphane
De Groodt, Eric Elmosnino, Sylvie Testud - Comédie - France - 1h45
Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se connaissent maintenant depuis plus de 30 ans. Leurs mariages et leurs enfants n’ont pas réussi à les
éloigner et justement, ce week-end, la bande de cinquantenaires se retrouve en Champagne
pour l’enterrement de vie de garçon de Patrick, le dernier célibataire de la bande. Mais la future
épouse, arrivée à l’improviste, ne semble pas faire l’unanimité... Dans ce sublime vignoble, au fil
des fous rires, des engueulades, les tensions rejaillissent... car en ami é, tout le monde trinque !

CLARA SOLA
à l’Eldorado en 3me semaine
de Nathalie Álvarez Mesén avec Wendy Chinchilla Araya, Daniel Castañeda
Rincón, V.O sous Ɵtrée - Drame - Suède -Costa Rica - 1h45
Dans un village reculé du Costa-Rica, une femme de 40 ans renfermée sur
elle-même, entreprend de se libérer des conven ons religieuses et sociales
répressives qui ont dominé sa vie, la menant à un éveil sexuel et spirituel.

COMPÉTITION OFFICIELLE
à l’Eldorado en 1ère semaine
de Mariano Cohn, Gastón Duprat avec Pénélope Cruz, Melina Ma hews,
Antonio Banderas, V.O sous Ɵtrée - Comédie - ArgenƟne - 1h54
Un homme d’aﬀaires milliardaire décide de faire un film pour laisser une empreinte 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

COUPEZ !
ère

à l’Eldorado en 1 semaine
De Michel Hazanavicius avec Romain Duris, Bérénice Bejo, Grégory Gadebois,
France / 1h 50 / Comédie
Le film est présenté hors-compéƟƟon en ouverture du FesƟval de Cannes 2022
Un tournage de film de zombies dans un bâ ment désaﬀecté. Seul le réalisateur semble inves de l’énergie nécessaire pour donner vie à un énième film
d’horreur à pe t budget. L’irrup on d’authen ques morts-vivants va perturber le tournage…

JURASSIC WORLD: LE MONDE D’APRÈS
à l’Eldorado en 1ère et 3me semaine
à l’Estran les 1-2-3 juil
de Colin Trevorrow avec Chris Pra , Bryce Dallas Howard, Jeﬀ Goldblum,
Laura Dern AcƟon 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.

LA RUCHE
à l’Eldorado en 3me semaine
de Blerta Basholli avec Yllka Gashi, CUN LAJCI, Aurita Agushi, Kumrije Hoxha
V.O. sous-Ɵtrée - drame - Kosovo - Albanie 1h25
Le mari de Fahrije est porté disparu depuis la guerre du Kosovo. Outre ce deuil,
sa famille est également confrontée à d’importantes diﬃcultés financières. Pour
pouvoir subvenir à leurs besoins, Fahrije a lancé une pe te entreprise agricole.
Mais, dans le village tradi onnel patriarcal où elle habite, son ambi on et ses
ini a ves pour évoluer avec d’autres femmes ne sont pas vues d’un bon œil.
Fahrije lu e non seulement pour faire vivre sa famille mais également contre une communauté
hos le, qui cherche à la faire échouer

L’ESPRIT SACRÉ
à l’Eldorado en 3me semaine
de Chema Garcia Ibarra avec V.O. sous-Ɵtrée - comédie, drame, scienceficƟon - Espagne 1h35
Julio est mort. C’est une terrible nouvelle pour « Ovni-Levante », l’associa on de
passionnés d’ufologie qu’il présidait. José Manuel, un de ses membres, est parculièrement touché par le décès : Julio et lui avaient un projet secret qui devait
changer le des n de l’humanité. Il devra maintenant le mener à bien en solitaire.

LES CRIMES DU FUTUR

Platée de J.P. Rameau

à l’Eldoradoen 1ère semaine
à l’Estran les 2-4-5 juil
de David Cronenberg avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen Stewart
Science ficƟon - 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 complicité de sa partenaire Caprice, Saul Tenser, célèbre ar ste performer, met en
scène la métamorphose de ses organes dans des spectacles d’avant-garde.

3h 1 prologue, 3 actes -1 entracte

à l’Eldorado en 3me semaine
à l’Estran le 30 juin
de Michel Leclerc avec Rebecca Marder, Félix Moa , Judith Chemla, Philippe
Rebbot comédie - France 1h50
Marcia, jeune chanteuse passionnée, enregistre un album avec son idole Daredjane, icône rock des années 1970, qui disparait soudainement.?Pour sor r leur
album, elle doit convaincre l’ayant-droit de Daredjane, Anthony, placier sur le
marché d’une pe te ville, qui n’a jamais aimé sa lointaine parente et encore
moins sa musique. Entre le bon et le mauvais goût, le populaire et le chic, la sincérité et le mensonge, leurs deux mondes s’aﬀrontent. À moins que l’amour, bien sûr...

tarifs : 17€ / 13€ / 10€

Concert+film
18h00 : concert gratuit
1ère par e : orchestre du collège de Burie sous la direc on de Nadège GAUVIN
2ème par e : orchestre d’harmonie Saujon-Marennes avec Laurent Dupéré trompe e
soliste de l’orchestre na onal de Bordeaux Aquitaine sous la direc on de M.Bertrand
BOURGEOIS
20h30 :

PETITE FLEUR

TOP GUN: MAVERICK

LES VIRTUOSES

Mark Herman / 1h 47min / Comédie dramaƟque
Avec Pete Postlethwaite, Philip Jackson, Jim Carter
L’histoire des membres de la fanfare d’une pe te ville miniere, Grimlet, dont le chef Danny reve de par ciper aux finales du championnat na onal des fanfares au Royal Albert
Hall. Les virtuoses de la fanfare de Grimley joueront-ils a Londres ? Et quand bien meme
vivraient-ils une journee de gloire passagere, quelle medaille la Direc on des charbonnages britanniques leur reserve-t-elle a leur retour ?
en partenariat avec l’Ecole de musique du Bassin de Marennes, la Communautée de communes du Bassin
de Marennes et la Mairie de Marennes-Hiers-Brouage.

Le Bourgeois Gentilhomme
de Molière

à l’Eldorado en 3me semaine
à l’Estran les24-26-28 juin et le 5 juiil
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.

en direct de la Comédie Française

de Toby Auberg
de Chryssa Florou
3’23 - Animation - GB
5’ - Fiction - Fr
L’eau puis la nourriture.
Un couple sort de
L’agriculture puis l’industrie.
l’avant-première d’un film
L’ancien puis le nouveau.
De l’essentiel au superflu. totalement raté. Comment
Du simple au complexe. Du le dire à sa sœur qui en
est la
concret à l’abstrait. De la
réalisatrice? Peut-on
terre aux nuages. Du réel à
l’irréel Un voyage halluciné, se dire la vérité dans le
monde du cinéma?
des sociétés primitives à
Adaptation réjouissante
notre société hautement
«évoluée» - Prix du jury au d’une Brèves de comptoir
de Jean-Michel Ribes
Festival d’Annecy 2020

La Nuit en Or

29 juin au 5 juillet
MEMORY OF WATER
Sarah Berra, Patricia Dupuy,
Diego Maggiore,
6’22- Animation - Fr
Une astronaute s’écrase
sur une planète aride et
déserte. Alors qu’elle tente
de survivre, elle découvre la
vraie nature de ses ancêtres
Survivre sur une planete
hostille pour découvrir que....
Des images magnifiques à
apprécier sur grand écran !

ESTRAN

ELDORADO
mar 28/06 à 20h45
programme inédit des meilleurs
courts métrages mondiaux de l’année
LES NUITS EN OR
2022
LES MEILLEURS

COURTS MÉTRAGES
MONDIAUX DE L’ANNÉE

Paris pour l’Académie des César 2022

22 au 28 juin
J’AIME LE VIN
ET LES CÂLINS

ELDORADO

lun 27/06 20h10

Monsieur Jourdain refuse de donner la main de sa fille dim 26/06 17h
à Cléonte, qui n’est pas gen lhomme. Grâce à la ruse mar 28/06 à 19h30
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 gonflée à bloc
Un spectacle débridé, où l’imagina on est au pouvoir à tous les étages
tarifs à 17€/ 13€ / 10€

Les courts qui courent à l’Eldorado
15 au 21 juin
PILE

en direct de Bastille

Dans cet opéra composé à l’occasion du mariage du fils de Louis
XV, et de l’infante Maria Teresa d’Espagne, réputée disgracieuse,
Jean-Philippe Rameau fait de l’ironie l’arme maîtresse de sa
par on. Ce e farce cruelle revient à l’aﬃche de l’Opéra dans la
produc on fantasque de Laurent Pelly.
Direc on musicale Marc Minkowski
Mise en scène Laurent Pelly
Thespis : Mathias Vidal - Platée : Lawrence Brownlee

LES GOÛTS ET LES COULEURS

à l’Eldorado en 2me semaine
deSan ago Mitre avec Melvil Poupaud, Daniel Hendler, Vimala Pons, Sergi
Lopez, Comédie -France 1h40
Le couple, l’amour et la vie de famille sont de bien belles aventures que vivent
José et Lucie. Jusqu’au jour où l’ennui s’installe. Lucie consulte alors un psy pour
sauver leur couple. De son côté, José vient me voir, moi, Jean-Claude, leur voisin. Ensemble, nous lançons une nouvelle thérapie. Trinquer, danser et jouer au
meurtrier tous les jeudis : la nouvelle rece e du bonheur !

ELDORADO

mar 21/06 19h15

SPRÖTCH de Xavier Seron - 21’ fiction (Belgique) - FOLIE DOUCE,
FOLIE DURE de Marine Laclotte -18’ animation (France) - PANTSER de Jan Verdijk - 21’ fiction (Pays-Bas) - LES MAUVAIS GARÇONS de Elie Girard 40’ fiction (France) - HOT FLASH de Thea
Hollatz 10’ animation (Canada) - MALLBEEK de Ismaël Joffroy
Chandoutis 16’ documentaire (France) - ROUGH de Adam Patterson et Declan Lawn 14’ (Irlande)
Tarif unique 5€

Rencontre avec le réalisateur

Sébastien Blémon ELDORADO

et le NavigateurYannick Bestaven

mar 29/06 à 21h

LES RÊVES NE MEURENT JAMAIS
Adhérents au LOCAL
nous vous invitons à par ciper
à l’Assemblée Générale de l’associa on
Jeudi 30 juin à 18h
au cinéma Estran Marennes
ordre du jour
bilan moral et financier 2021
élec on du 1/3 sortant :
- 6 postes à pourvoir (canditatures à adresser au LOCAL avant le 28 juin 2022)
Prévisions 2021
suivi de la projec on du film les goûts et les couleurs
dans l’a ente de vous rencontrer
recevez nos saluta ons cinématographiques
le conseil d’administra on

de Sébas en Blémon avec Yannick Bestaven, Daniel Auteuil, Isabelle Au ssier
Documentaire 1h40
Les rêves ne meurent jamais raconte l’histoire extraordinaire de Yannick Bestaven, vainqueur du dernier Vendée Globe. Le film est également enrichi de
portraits de personnalités ayant réalisé leurs rêves : Daniel Auteuil , Isabelle
Au ssier, Philippe Croizon, Bixente Lizarazu, Thomas Pesquet, Charline Picon,
Erik Orsenna et bien d’autres... Dans ce contexte si par culier, ce documentaire
est un véritable «hymne à la vie» qui fera briller les yeux des pe ts et grands enfants !
en liaison avec le port de La Co nière et la SNSM
(une par e des rece es sera reversé à la caisse des péris en mer)

Rencontre avec le réalisateur
Chema Garcia Ibarra pour son film
L’ESPRIT SACRÉ

ELDORADO

dim 3/07 à 20h30

de Chema Garcia Ibarra avec comédie, drame - Espagne VOSTF - 1h35
Julio est mort. C’est une terrible nouvelle pour « Ovni-Levante », l’associa on de passionnés d’ufologie qu’il présidait. José Manuel, un de ses membres, est par culièrement touché par le décès :
Julio et lui avaient un projet secret qui devait changer le des n de l’humanité. Il devra maintenant
le mener à bien en solitaire.
A l’initiative deu FEMA (festival cinéma La Rochelle) et de Cine Passion 17
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