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 du mercredi 6 au 
 mardi 26 juillet 2022

TARIFS DES CINEMAS
> Tarif plein : 7,50€

> Tarif réduit : 6€ (le mercredi, adhé-

rent à l’association LOCAL, moins de 25 ans, 

Les toiles du marais)

> Moins de 14 ans : 4€

Les fi lms de moins d’une heure:                       

       enfant: 3,5 €     adulte: 4,5 €                        

Les Toiles 
du Marais

Chenal d’ArceauChenal d’Arceau

association 
gestionnaire 
des 3 cinémas

un été avec

9 fi lms en 9 semaines

les LUNDI    MARDI   MERCREDI 
au THÉATRE D’ARDOISE  

Chenal d’Arceau - Dolus
Projec  ons organisées par le LOCAL

  

ELVIS                       
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 fi lm 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 fi n de l’innocence. Fes  val de Cannes 2022

Rencontre avec le réalisateurRencontre avec le réalisateur    Sébas  en Blémon Sébas  en Blémon 
et et le Navigateur le Navigateur Yannick BestavenYannick Bestaven

LES RÊVES NE MEURENT JAMAIS                       
de S. Blémon avec Yannick Bestaven, Documentaire 1h40

 L’histoire extraordinaire de Yannick Bestaven, vainqueur du 
dernier Vendée Globe.Mais aussi des portraits de personnali-
tés ayant réalisé leurs rêves : Daniel Auteuil , Isabelle Au  ssier, 
Philippe Croizon, Bixente Lizarazu, Thomas Pesquet, et bien 
d’autres...  un véritable «hymne à la vie» qui fera briller les yeux 
des pe  ts et grand

BUZZ L’ÉCLAIR    
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 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. 

HAIR

THOR: LOVE AND THUNDER                         
 de Taika Waititi avec Chris Hemsworth,  Aventure  USA 2h

Alors que Thor est en pleine introspection et en quête de 
sérénité, sa retraite est interrompue par un tueur galac-
tique Gorr, qui s’est donné pour mission d’exterminer tous 
les dieux. Pour affronter cette menace, Thor demande 
l’aide de Valkyrie, de Korg et de son ex-petite amie Jane 
Foster, qui, à sa grande surprise, manie inexplicablement 

son puissant marteau, le Mjolnir.

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU    
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 fl eur, 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 fi dèles.... 

EN CORPS
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 TOILES DU MARAIS 
    CINÉMA PLEIN AIR   

CONCERT + FILM    : Jazz Manouche
1er partie avec le trio de Jazz Manouche  SWING DO
suivi du fi lm SWING de Tony Gatlif
En vacances d’été, Max, 10 ans, se prend de passion 
pour le jazz manouche. Miraldo, virtuose en la matière, 
accepte de lui donner des cours. Ces leçons amènent 
Max à rencontrer la communauté manouche et plus 
particulièrement Swing, une jeune fi lle farouche.
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DUCOBU PRÉSIDENT !                          
d e Elie Semoun avec Elie Semoun, Gabin Tomasino, Émi-
l i e Caen, Frédérique Bel, - Comédie France - 1h30
 Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur la mort 

suspecte d’un homme survenue au sommet d’une 
montagne. Bientôt, il commence à soupçonner Sore, la 
femme du défunt, tout en étant déstabilisé par son atti-
rance pour elle.

mer 27 juillet 22h  Il était une fois dans l’ouest 
de Sergio Leone

de Milos Forman avec Janet York  (USA) VOSTFR
Le jeune et naïf Claude, fi ls d’un fermier patriote de 
province, visite New York avant d’être incorporé comme 
militaire et partir pour la guerre du Vietnam. En chemin, 
il se retrouve au milieu d’un happening de hippies dans 
Central Park et tombe sous le charme de la belle Sheila
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tarifs

6€

4€ (- de 14 ans)



St PierreSt Pierre l’ Eldorado
5 rue de La République  / Bureau : 05 46 47 82 31 

programme sur répondeur : 05 46 47 22 04
www.cine-eldorado-oleron.fr

local.oleron@interpc.fr
classé Art et Essai / 3 Labels : 

Recherche et découverte,  Patrimoine et répertoire, Jeune public

    20 au 26/07
FROM MARIA
4’ documentaire

Portugal
de Ana Moreira 

From Maria est une 
lettre de la jeunesse aux 
générations à venir sur le 
rôle des femmes dans la 

société et
comment chacun est 
responsable de leur 

émancipation.

La place des femmes 
dans la société. Puissant 

et tellement juste !

13 au 19/07
COINCÉS

4’07 Animation France 
de Maša Avramović

Un bus se fait arrê ter 
par le douanier 

mé content du pot-de-
vin qu’il a reç u. Les 

passagers vont s’unir 
pour

continuer leur voyage 

Un fi lm au charme 
fou, lauréat du Prix de 

L’Extra Court au Poitiers 
Film Festival 2021.

6 au 12/07
ATASH (LA SOIF)

1’  Fiction  Iran
de Asghar Besharati

 Dans un environnement 
sec et aride, une femme 

masquée aide les oiseaux

 Un ultra court qui en dit 
long...

Comme dans tous les “ 
ultra courts”, la chute est 
essentielle pour donner 

du corps au fi lm. Et cette 
aventure remplit sa mission, 
qui lui a valu le Grand prix 

et le Prix de L’Extra court du 
dernier Mobile Film

Festival,

Les courts qui courent à l’Eldorado
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Buzz l’éclair 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30
16:30

Gros-pois et 
petit-point

16:45 16:45 16:30

Les minions 2
il était une fois Gru
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16:15

Elvis 16:30 20:15
16:30

20:30 18:00 18:15
20:15

I’m your man 16:30 19:00 20:45 18:00 20:00

Incroyable mais 
vrai

16h30 19:30 16:30 21:00 18:45

Irréductible 18:30 20:45 19:00 21:00 18:00 20:30 14:30

Je tremble
 ó Matador

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

La maman et la 
putain

20:00 16:30 20:00

Le combat 
dans l’île

17:45 20:45 18:30

L’école du bout 
du monde

14:30
14:30 14:30

Les goûts et les 
couleurs

16:15
20:15

16:45
20:45

19:00 14:30 18:00 18:00

Madre paralelas 18:30 21:00 20:30 17:30

Seule la 
terre est éternelle

14:30 16:45 18:15 16:30

Thor : love and 
thunder

21:00

Le prince 18:15 14:30 16:30 20:30 20:30
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Buzz l’éclair 14:30 14:30 16:45 14:30 16:45

Les minions 2 14:30
16:00

14:30
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14:30
16:45

16:30 14:30
16:30

14:30
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14:30

Zibilla ou la vie 
zébrée

14:30 14:30 14:30

Decision 
to leave

17:45 20:30 18:45 20:45 18:15 19:40 18:00

Ducobu 
président !

16:45
21:15

14:30
18:30

16:30
21:15

14:30 16:30
18:30

14:30 16:15
20:15

El buen patron 21:15 21:00 18:00 20:30

Elvis 16:15 20:30 15:45 20:15

En corps 18:30

I’m your man 16:15 18:45 20:45 20:30 18:00

Jurassic world 18:30 20:30

Le procés 19:00 18:15 14:30

L’équipier 19:00 18:45 18:40 16:30 18:50

Peter von Kant 20:15 20:45 16:45
18:30

18:45 16:15
18:00

14:30
16:15

Thor : love and 
thunder

14:30
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La cabane au 
oiseaux

16:45 17:00 16:30

Les minions 2 14:30 16:15 14:30 14:30 14:15
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Pompon ours 16:30

As bestas 20:30 18:15
20:45
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As tears go by 18:45 20:30 18:00
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président
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fi lm possible en audio description

SN = En Sortie NationaleAP = En Avant Première

VO = En Version Originale
    sous-titrée en français
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Un été avec Romy Schneider 9 fi lms en 9 semaines



Avec le soutien de

PROCHAINEMENT À L’ESTRAN
Shéhérazade - L’amour est une fête

Le poulain - Les frères sisters

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

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

 
www.facebook.com/estran.marennes
Instagram : local_lestran

Avec le soutien deAAAAA llllleAAAAAve llllc le

Salle classée Art et Essai
Labels : Patrimoine et répertoire, Jeune public, Recherche et découverte
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répondeur et bure sur rogramme ureau : 30 6105 4446666 36 30
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MARENNES

PROCHAINEMENT À L’ESTRAN
I’m your man - Joyeuses retraite 2 - Je tremble o matador - Karnawal - As bestas  
- Rifkin’s Festival - Krypto et les Super-Animaux ...

du 6 au 12 du 6 au 12 
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Mer Mer 
66

Jeu Jeu 
77

Ven Ven 
88

Sam Sam 
99

DimDim
1010

Lun Lun 
1111

Mar  Mar  
1212

BUZZ L’ÉCLAIR 16h15 18h30
ELVIS 20h30 21h 18h 21h

INCROYABLE MAIS 
VRAI

18h30 21h

IRRÉDUCTIBLE 18h30 17h 21h

LA CABANE AUX 
OISEAUX

16h30

LE COMBAT DANS 
L’ÎLE

18h30

LES GOUTS ET LES 
COULEURS

20h30 18h30 18h45

LES MINIONS 2 16h30 16h30 18h30 15h 16h30

THOR : LOVE AND 
THUNDER

21h

CYCLE ROMY SCHNEIDER 

Little fi lms FESTIVAL
CINÉ-GOUTER - CADEAUX

JP

JP

JP

du 13 au 19 du 13 au 19 
juilletjuillet

Mer Mer 
1313

Jeu Jeu 
1414

Ven Ven 
1515

Sam Sam 
1616

DimDim
1717

Lun Lun 
1818

Mar  Mar  
1919

BLACK PHONE 20h30 20h30
BUZZ L’ECLAIR 18h
DECISION TO LEAVE 21h 20h30 18h15
DUCOBU PRÉSIDENT ! 21h 16h30 20h30 16h15 18h30

EL BUEN PATRON 18h30 21h
LE PROCÈS 18h30

LES MINIONS 2 16h30 18h30 18h30 16h30 16h
POMPON OURS 17h30 15h15

CYCLE ROMY SCHNEIDER 

Little fi lms 
FESTIVAL

JP
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Ciné  - frisson Ciné  - frisson 
pass 2fi lms  9€pass 2fi lms  9€

JP

du 20 au 26 du 20 au 26 
juilletjuillet

Mer Mer 
2020

Jeu Jeu 
2121

Ven Ven 
2222

Sam Sam 
2323

DimDim
2424

Lun Lun 
2525

Mar  Mar  
2626

A DEUX C’EST MIEUX ! 16h45

ARTHUR MALÉDICTION 21h 21h
DUCOBU PRÉSIDENT ! 20h30 16h30 16h45 16h30
IRRÉDUCTIBLE 18h30 21h

LA PISCINE 18h30

LES MINIONS 2 16h30 15h 16h30
PETER VON KANT 20h30 18h30 18h30
THOR : LOVE AND 
THUNDER

18h 20h30 20h30 18h45 18h30

sortie nationale

CINÉ  - FRISSON CINÉ  - FRISSON - pass 2fi lms  9€- pass 2fi lms  9€

Little fi lms FESTIVAL
CINÉ-GOUTER - CADEAUX

CYCLE ROMY SCHNEIDER 

-12

Des séances peuvent être rajoutées les jours de pluies. Consulter le 
répondeur 0546363061 ou le site internet www.cinema-estran.fr

Il est possible d’acheter des tickets en ligne sur notre site internet

sortie nationale

4€ la séance
avant-première

LE COMBAT DANS L’ÎLE (1961)                     
à l’Eldorado en 1er semaine et à l’Estran le 12/07
de Alain Cavalier avec Jean-Louis Trintignant, Romy Schneider, 
Henri Serre, Maurice Garrel- Drame - France - 1h45
  La vie dramatique d’un jeune militant d’extrême-droite mani-
pulé par son chef de groupe, quitté par sa femme et poussé à 
affronter son meilleur ami.

LE PROCÈS (1962)                       
à l’Eldorado en 2e semaine et à l’Estran le 14/07
d’Orson Welles avec  Anthony Perkins, Jeanne Moreau, Romy 
Schneider - Drame - France - 2h
Joseph est réveillé à l’aube par des policiers présents dans son 
appartement. Ni une ni deux, il est embarqué et traîné devant 
un tribunal sans savoir ce qui lui arrive. Ce fonctionnaire pris 
dans les rouages d’une société tentaculaire et absurde va tout 

faire pour s’en sortir...

LA PISCINE (1969)                       
à l’Eldorado en  3e semaine et à l’Estran le 25/07
de Jacques  Deray avec  Alain Delon, Romy Schneider, Maurice 
Ronet, Jane Birkin,  Drame - France Italie - 2h
Jean-Paul et Marianne forment un couple idéal et coulent des 
jours heureux dans leur villa de Saint-Tropez, jusqu’au jour où 
arrive Harry, au bras de sa fi lle l’incendiaire Pénélope. Ancien 

amant de Marianne, l’homme trouble cette vie tranquille. La tension monte.

LUDWIG - LE CRÉPUSCULE DES DIEUX (1973)                       
A l’Eldorado et à l’Estran semaine du 27 juillet au 2 août
de Luchino Visconti avec Helmut Berger, Romy Schneider, Sil-
vana Mangano, Gert Frobe  Drame - France Italie - 3h55
Évocation du règne de Louis II de Bavière, protecteur des arts 
(et en particulier mécène de Richard Wagner qui lui dut son 
salut et la possibilité de réaliser ses plus belles œuvres) et de la 
complicité presque amoureuse qui le lie avec sa cousine Sissi.

LES CHOSES DE LA VIE (1970)                       
A l’Eldorado et à l’Estran semaine du 3 au 9 août
de Claude Sautet avec Michel Piccoli, Romy Schneider, LEA 
MASSARI, Jean Bouise Drame - France Italie - 1h30 
Au volant de sa voiture, Pierre, architecte d’une quarantaine 
d’années, est victime d’un accident de la route. Ejecté du véhi-
cule, il gît inconscient sur l’herbe au bord de la route. Il se remé-
more son passé, sa vie avec Hélène, une jeune femme qu’il 

voulait quitter, sa femme Catherine et son fi ls...

MAX ET LES FERRAILLEURS (1971)                       
A l’Eldorado et à l’Estran semaine du 10 au 16 août
de Claude Sautet avec Michel Piccoli, Romy Schneider, 
Georges Wilson, François Périer Drame - France Italie - 1h52
Synopsis Un policier décide d’arrêter une bande de malfrats 
amateurs. Il leur tend un piège afi n de pouvoir les surprendre 
en fl agrant délit....

Un été avec Romy Schneider
9 fi lms en 9 semaines

Quarante ans après sa dispari  on,  Romy Schneider (1938-1982) 
est toujours aussi aimée et populaire. Actrice européenne,  avec 
une carrière débutée en Allemagne et poursuivie en France,  elle 
est devenue un star grâce à des fi lms qui ont marqué à jamais 
l’histoire du cinéma. Les cinémas Eldorado et l’Estran vous proposent 
durant cet été de voir ou revoir 9 fi lms de son immense carrière.

L’IMPORTANT C’EST D’AIMER (1974)                       
A l’Eldorado et à l’Estran semaine du 17 au 23 août
de Andrzej Zulawski avec Romy Schneider, Fabio Testi, Jacques 
Dutronc, Klaus Kinski,  Drame - Allemagne Italie - 1h50
Un jeune photographe reporter Servais Mont rencontre sur 
un plateau de tournage Nadine Chevalier, une actrice ratée 
contrainte, pour survivre, de tourner dans des fi lms pornogra-
phiques. Immédiatement séduit, Servais Mont se rend chez elle 
pour faire une série de photos. La jeune femme est mariée à 

Jacques, un être fragile, à la fois drôle et amer, qui fuit les réalités de la vie. Très 
attirés l’un vers l’autre, Nadine et Servais se revoient...

LA PASSANTE DU SANS-SOUCI (1982)                       
A l’Eldorado et à l’Estran semaine du 24 au 30 août
de Jacques Rouffi o avec Michel Piccoli, Romy Schneider, Hel-
mut Griem, Dominique Labourier  Drame - Allemagne france 
- 1h56
Paris 1981. Max Baumstein, président du Mouvement de Soli-
darité Internationale, abat l’ambassadeur du Paraguay, ayant 
reconnu en lui Ruppert von Leggaert, conseiller à l’ambassade 
d’Allemagne à Paris en 1933. Se constituant prisonnier, il va 

livrer à sa jeune épouse Lina, l’incroyable histoire de son passé...

L’ENFER D’HENRI-GEORGES CLOUZOT (1964/2009)                       
A l’Eldorado et à l’Estran semaine du 31 août au 6 sept.
de Serge Bromberg avec Romy Schneider, Serge Reggiani, 
Bérénice Bejo, Catherine Allegret  Documentaire france - 1h35
En 1964, Henri-Georges Clouzot choisit Romy Schneider, 26 
ans, et Serge Reggiani, 42 ans, pour être les vedettes de L’En-
fer. Un projet énigmatique et insolite, un budget illimité, un fi lm 
qui devait être un «événement» cinématographique. Mais après 
3 semaines de tournage, le drame. Le projet est interrompu, et 

les images que l’on disait «incroyables» ne seront jamais dévoilées.Ces images, 
oubliées depuis un demi-siècle, ont été retrouvées et elles sont plus époustoufl antes 
que la légende l’avait prédit.Elles racontent un fi lm unique, la folie et la jalousie fi l-
mées en caméra subjective, l’histoire d’un tournage maudit



J E U N E  P U B L I CJ E U N E  P U B L I C

ELVIS                       
à l’Eldorado en 1ère,2me semaine 
à l’Estran les 6-9-11-12/07
de Baz Luhrmann avec Aus  n Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge, Helen 
Thomson  - V.O sous-titrée et VF - Biopic musical - USA 2h40
 La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley à travers le prisme de ses rap-
ports complexes avec son mystérieux manager, le colonel Tom Parker. Le 
fi lm 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 fi n de l’innocence.
hors-compé   on au Fes  val de Cannes 2022

EL BUEN PATRÓN                       
à l’Eldorado en 2me semaine 
à l’Estran les 13-17/07
de Fernando Leon De Aranoa avec Javier Bardem, Manolo Solo, Almu-
dena Amor, Óscar de la Fuente  V.O. sous-  trée 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 2me 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... 

BUZZ L’ÉCLAIR    
à l’Eldorado en 1ère,2me et 3me semaine          dès 6 ans   Famille
à l’Estran les 7-8-19/07
de Angus MacLane  Animation  U.S.A.  1h40
La véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace qui, de-
puis, 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 ter-
rible 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 1ère,2me et 3me semaine  dès 7 ans Famille
à l’Estran les 6-8-9-10-12-13-15-16-18-19-21-24-26/07
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 fl eur, 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 fi dèles.... 

L’ESPRIT SACRÉ                       
à l’Eldorado en 3me semaine 
de Chema Garcia Ibarra avec  V.O. sous-  trée  - comédie, drame, 
science-fi c  on - Espagne 1h35
 Julio est mort. C’est une terrible nouvelle pour « Ovni-Levante », l’asso-
cia  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.

L’ÉCOLE DU BOUT DU MONDE                            
à l’Eldorado en 1ère 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.

GROS-POIS ET PETIT-POINT   
à l’Eldorado en 1ère semaine                                dès 3 ans 
de Lotta Geffenblad, Uzi Geffenblad  Animation  Suède.  0h45
Le premier est couvert de pois, tandis que l’autre est parsemé 
de points. Et ils sont très heureux comme ça. Mais vous n’êtes 
pas au bout de vos surprises car les aventures de Gros-pois et 
Petit-point riment avec imagination, observation et expérimenta-
tion... Un délice pour les plus petits.

LA CABANE AUX OISEAUX   
à l’Eldorado en 3me semaine                                    dès 3 ans 
à l’Estran le 11/07
de Célia Rivière  Animation  France  0h45
Quel plaisir de se laisser raconter des histoires ! Quelle joie de 
voir les illustrations des albums prendre vie au fur et à mesure 
de la lecture. Neuf histoires de la littérature pour la jeunesse 
sont rassemblées pour 45 minutes d’images animées, virevol-
tant à tire d’ailes, piaillant, roucoulant et même pigeonnant !

POMPON OURS   
à l’Eldorado en 3me semaine                                   dès 3 ans 
à l’Estran les 15-17 /07
de Matthieu Gaillard  Animation  France  0h35
Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon s’inter-
roge : que va-t-il bien pouvoir faire aujourd’hui ? La truffe au 
vent et la tête pleine d’idées, Pompon est prêt à vivre des 
aventures pleines de joie et de poésie avec tous ses amis !  
Adaptés des ouvrages de Benjamin Chaud : ed Helium

ZIBILLA OU LA VIE ZÉBRÉE   
à l’Eldorado en2me semaine                                     dès 3 ans 

progamme de courts - Animation  France, Belgique 0h50
Tout là-haut de Martina Svojikova (13 min) - Le Dernier jour d’au-
tonme de Marjolaine Perreten (7 min) - Zibilla ou la vie zébrée 
de Isabelle Favez (26 min). Zibilla ou la vie zébrée de Isabelle 
Favez (26 min) Arriver dans une nouvelle école c’est diffi cile, 
surtout lorsqu’on est victime des brimades de ses camarades.

AS BESTAS                           
à l’Eldorado en 3me semaine
de Rodrigo Sorogoyen avec Marina Foïs, Denis Menochet, Luis 
Zahera  V.O sous  trée  et VF   drame Espagne  2h15
 Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés depuis 
longtemps dans un petit village de Galice. Ils ont une ferme et 
restaurent des maisons abandonnées pour faciliter le repeuple-
ment. Tout devrait être idyllique mais un grave confl it avec leurs 
voisins fait monter la tension jusqu’à l’irréparable…

AS TEARS GO BY - AINSI VONT LES LARMES                           
à l’Eldorado en 3me semaine 
de WONG KAR-WAI avec Maggie Cheung, Andy Lau, Jacky 
Cheung  V.O sous  trée Romance Hong-Kong - 1h40 1989
Petit gangster de Hong-Kong, Wah se partage entre son boulot 
habituel, le recouvrement de dettes, et la nécessité de protéger 
son acolyte, Fly, à la conduite problématique. Mais cette vie, 
déjà? passablement déréglée, est bouleversée quand Wah doit 

héberger sa jolie cousine, Ngor, qui vit loin de la ville, sur l’île de Lantau

DECISION TO LEAVE                           
à l’Eldorado en 2me semaine 
à l’Estran les 14-15-17/07
de Chan-Wook Park avec TANG WEI, Park Hae-il, Go Kyung-
pyo  V.O sous  trée Policier Romance Corée du Sud - 2h20
 Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur la mort suspecte 
d’un homme survenue au sommet d’une montagne. Bientôt, 
il commence à soupçonner Sore, la femme du défunt, tout en 
étant déstabilisé par son attirance pour elle.

DUCOBU PRÉSIDENT !                          
à l’Eldorado en 2me et 3me semaine
 à l’Estran les13-14-16-17-18-21-22-24-25/07
de Elie Semoun avec Elie Semoun, Gabin Tomasino, Émilie 
Caen, Frédérique Bel, - Comédie France - 1h30
 Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur la mort suspecte 
d’un homme survenue au sommet d’une montagne. Bientôt, 
il commence à soupçonner Sore, la femme du défunt, tout en 
étant déstabilisé par son attirance pour elle.

I’M YOUR MAN                         
à l’Eldorado en 1ère,2me semaine 
de Maria Schrader avec Maren Eggert, Dan Stevens, Sandra 
Hüller - V.O sous-titrée - Comédie - Allemagne - 1h45
 Alma, brillante scientifi que, se révèle être une parfaite candidate 
pour se prêter à une expérience : pendant trois semaines, elle 
doit vivre avec Tom, un robot à l’apparence humaine parfaite, 
spécialement programmé pour correspondre à sa défi nition de 

l’homme idéal. Son existence ne doit servir qu’un seul but : rendre Alma heureuse.

A DEUX C’EST MIEUX   
à l’Estran le 20/07           dès 3 ans 
progamme de courts - Animation  France 0h38
À deux, c’est tellement mieux pour partager ses jeux, ses peines 
ou ses expériences... Une balade sur le thème de l’amitié, tout 
en douceur et spécialement conçue pour les plus jeunes spec-
tateurs.

DUCOBU PRÉSIDENT !                          
à l’Eldorado en 2me et 3me semaine 
à l’Estran 13-14-16-17-18-21-22-24-25/07
de Elie Semoun avec Elie Semoun, Gabin Tomasino, Émilie 
Caen, Frédérique Bel, - Comédie France - 1h30
 Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur la mort suspecte 
d’un homme survenue au sommet d’une montagne. Bientôt, 
il commence à soupçonner Sore, la femme du défunt, tout en 
étant déstabilisé par son attirance pour elle.

L’ÉCOLE DU BOUT DU MONDE                            
à l’Eldorado en 1ère 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.
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avant-première

LITTLE FILMS FESTIVAL est 
une sélec  on de fi lms pour les tout pe  ts 
durant tout l’été dans les deux cinémas



MADRES PARALELAS
à l’Eldorado en 1ère semaine
de Pedro Almodovar avec Pénélope Cruz, Luna Auria Contreras, 
V.O sous-titrée   Drame Espagne 2h
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... 

JURASSIC WORLD: LE MONDE D’APRÈS                       
à l’Eldorado en 2me semaine 
de Colin Trevorrow avec Chris Pra  , Bryce Dallas Howard, Jeff  Gold-
blum, Laura Dern Ac  on aventure - USA 2h25
Quatre ans après la destruc  on de Isla Nublar. Les dinosaures font désor-
mais 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 GOÛTS ET LES COULEURS                       
à l’Eldorado en 1ère semaine 
à l’Estran les 7-10/07
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’aff rontent. À moins que l’amour, bien sûr...

INCROYABLE MAIS VRAI                       
à l’Eldorado en 1er semaine 
à l’Estran les 7-10/07
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.

SEULE LA TERRE EST ÉTERNELLE
à l’Eldorado en 1ère semaine  
de François Busnel, Adrien Soland avec Jim Harrison Doc Fr  
1h50  - V.O sous-titrée
Un homme rentre chez lui au cœur des grands espaces. Il ra-
conte sa vie, qu'il a brûlée par les deux bouts et qui révèle une 
autre Histoire de l'Amérique. A travers ce testament spirituel et 
joyeux, il nous invite à revenir à l'essentiel et à vivre en harmo-
nie avec la nature. Cet homme est l'un des plus grands écrivains 
américains. Il s'appelle Jim Harrison. 

IRRÉDUCTIBLE                         
à l’Eldorado en 1ère semaine
à l’Estran les 6-10-11-22-24 /07
de Jérôme Commandeur avec Jérôme Commandeur, Laetitia 
Dosch, Gérard Darmon - Comédie - France - 1h25
 Vincent Peltier, paisible employé aux « Eaux et forêts » à Li-
moges, est incité à démissionner à cause d’une révision des 
effectifs, ce qu’il souhaite le moins du monde. Une inspectrice 

trop zélée décide de le muter dans les pires endroits au monde pour le pousser à 
renoncer. Elle l’envoie donc au Groënland pour protéger les chercheurs d’une base 
scientifi que des attaques d’ours. On vous laisse imaginer la suite…

JE TREMBLE Ô MATADOR                         
à l’Eldorado en 1ère semaine 
de Rodrigo Sepulveda avec Alfredo Castro, Leonardo Ortizgris, 
Julieta Zylberberg, V.O  sous-titrée - Drame Chili - 1h35
 Chili, 1986, en pleine dictature de Pinochet. Par amour pour 
un révolutionnaire idéaliste qu’il vient de rencontrer, un travesti 
sur le déclin accepte de cacher des documents secrets chez 
lui. Ils s’engagent tous deux dans une opération clandestine à 
haut risque

JOYEUSE RETRAITE 2                         
à l’Eldorado en 3me semaine 
de FABRICE BRACQ avec Constance Labbé, Michèle Laroque, 
Thierry Lhermitte, Nicolás Martínez - France - 1h30
lls pensaient enfi n passer une retraite tranquille… 3 ans ont 
passé. Marilou et Philippe décident de faire découvrir à leurs 
petits-enfants leur nouvelle maison de vacances au Portugal. 
Mais une fois sur place, ils découvrent horrifi és que la maison 
est encore en chantier ! Ce n’est que le début des galères pour 

les grands-parents car bientôt… ils perdent les gamins. Il ne leur reste plus que deux 
jours pour les retrouver, avant que leurs parents ne les rejoignent…

LA MAMAN ET LA PUTAIN                         
à l’Eldorado en 1ère semaine
de Jean Eustache avec Bernadette Lafont, Jean-Pierre Léaud, 
Françoise Lebrun - France - 3h40
Alexandre, jeune oisif, vit avec (et aux crochets de) Marie, bou-
tiquière sensiblement plus âgée que lui. Il aime encore Gilberte, 
étudiante qui refuse la demande en mariage qu’il lui fait en 
forme d’expiation. Il accoste, alors qu’elle quitte une terrasse, 

Veronika, interne à Laennec. « Je me laisse facilement aborder, comme vous avez 
pu le constater (…) Je peux coucher avec n’importe qui, ça n’a pas d’importance. » 
Marie accepte, quoique diffi cilement, de partager son homme avec elle.

LE PRINCE                       
à l’Eldorado en 1ère semaine
de Lisa Bierwirth avec Ursula Strauss, Passi, Nsumbo Tango 
Samuel Allemagne - 2h05 - V.O sous-titrée
Galeriste allemande de Francfort, Monika n’a rien en commun 
avec Joseph, diamantaire congolais en attente de régularisa-
tion, qui survit de combines plus ou moins légales dans la même 
ville. Tous deux pensent qu’ils sont différents, qu’ils ne sont pas 

le produit de leur environnement et qu’ils vont pouvoir surmonter les obstacles. Pour-
tant, la défi ance s’immisce dans leur amour…

L’EQUIPIER                         
à l’Eldorado en 2me semaine
de Kieron J. Walsh avec Louis Talpe, Matteo Simoni, Tara Lee, 
Iain Glen, Karel Roden  - V.O sous-titrée -Irlande - 1h35 
Tour de France 1998. Dom Chabol, un équipier expérimenté qui 
rêve du maillot jaune est lâché par l’équipe auquel il a consacré 
toute sa vie. Alors qu’il se prépare à rentrer chez lui, une erreur 
élimine un autre coéquipier et Dom doit se remettre en selle...

PETER VON KANT                         
à l’Eldorado en 2me semaine
à l’Estran les 20-21-23/07
de François Ozon avec Denis Menochet, Isabelle Adjani, Khalil 
Ben Gharbia, Hanna Schygulla - France - 1h25 
Peter Von Kant, célèbre réalisateur à succès, habite avec son 
assistant Karl, qu’il se plaît à maltraiter. Grâce à la grande ac-
trice Sidonie, il rencontre et s’éprend d’Amir, un jeune homme 

d’origine modeste. Il lui propose de partager son appartement et de l’aider à se 
lancer dans le cinéma...

THOR: LOVE AND THUNDER                         
à l’Eldorado en2me et 3me semaine 
à l’Estran les 8-20-22-23-24-26/07
de Taika Waititi avec Chris Hemsworth, Natalie Portman, Chris-
tian Bale, - Aventure - USA - 2h
Alors que Thor est en pleine introspection et en quête de séré-
nité, sa retraite est interrompue par un tueur galactique connu 
sous le nom de Gorr, qui s’est donné pour mission d’exterminer 

tous les dieux. Pour affronter cette menace, Thor demande l’aide de Valkyrie, de 
Korg et de son ex-petite amie Jane Foster, qui, à sa grande surprise, manie inex-
plicablement son puissant marteau, le Mjolnir. Ensemble, ils se lancent dans une 
dangereuse aventure cosmique pour comprendre les motivations qui poussent Gorr 
à la vengeance et l’arrêter avant qu’il ne soit trop tard.

BLACK PHONE   
à l’Estran les 18-19/07            interdit aux moins de 12 ans
 De Scott Derrickson Avec Mason Thames, Madeleine McGraw, 
Ethan Hawke Epouvante-horreur, Thriller - USA - 1h43
Finney Shaw, un adolescent de 13 ans, est enlevé par un tueur 
sadique qui l’enferme dans un sous-sol insonorisé. Quand un 
téléphone accroché au mur, pourtant hors d’usage, se met à 
sonner, Finney va découvrir qu’il est en contact avec les voix 
des précédentes victimes de son ravisseur. 

ARTHUR, MALÉDICTION   interdit aux moins de 12 ans
à l’Estran les 25-26/07  avec avertissement
De Barthélémy Grossmann Avec Vadim Agid, Lola Andreoni, 
Mathieu Berger  Epouvante-horreur - France - 1h27
Alex est un fan des fi lms Arthur et les Minimoys depuis qu’il est 
enfant. Pour son anniversaire, ses meilleurs amis lui font la sur-
prise de l’emmener dans la maison abandonnée où le fi lm a été 
tourné. Aucun d’eux ne se doute alors qu’ils se dirigent vers un 
piège machiavélique et mortel.
Pass deux fi lms 9€

 

ESTRANCINÉ-FRISSON

la fête du cinéma con  nue le mercredi 6 juillet : 4€ la place
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LA PETITE BANDE                         
à l’Eldorado en  3me semaine
de Pierre Salvadori avec Paul Belhoste, Laurent Capelluto, Ma-
thys Clodion-Gines, Aymé Medeville - France - 1h45 
Cat, Fouad, Sami et Antoine ont douze ans. Aimé en a dix. Par 
fi erté et par provocation, ils décident un jour de mettre le feu à 
l’usine qui pollue leur rivière. Aussi excités qu’affolés ils s’em-
barquent alors dans une aventure drôle et incertaine au cours de 
laquelle ils apprendront à vivre et à se battre ensemble.
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