LES TOILES DU MARAIS
CINÉMA PLEIN AIR
tarifs
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4€ (- de 14 ans)
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IL ETAIT UN FOIS DANS L’OUEST
Sergio Leone. avec Henry Fonda, Charles Bronson, Frank
Wolﬀ V.O sous- Ɵtrée 2h55 - Western Italie.
Alors qu’il prépare une fête, Bet McBain est tué avec ses trois
enfants. Jill McBain hérite alors des terres de son mari, terres
que convoite Morton, le commanditaire du crime (celles-ci ont
la valeur maintenant que le chemin de fer doit y passer). Mais
les soupçons se portent sur un aventurier, Cheyenne...

TOP GUN: MAVERICK
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.

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 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....

Marennes
association
gestionnaire
des 2 cinémas

Les Toirlaeiss
du Ma Chenal d’Arceau
du mercredi 27 juillet au
mardi 16 août 2022

1 BAL TRAD + 1 FILM tarifs 12€/ 10€

1er parƟe avec Le Duo Millet-Barbeau , c’est une rencontre
entre Quen n Millet , cornemuseux Bourguignon et
Maxime Barbeau , accordéoniste du Poitou .
lls proposent un répertoire de danse sur des airs tradi onnels du Poitou et d’ailleurs , ainsi que des composi ons , pour un bal groové et
de danses variées . Quen n Millet : Cornemuse - Maxime Barbeau : accordéon

LE GRAND BAL

de Lae a Carton 1h30 - Documentaire. France
C’est l’histoire d’un bal. D’un grand bal. Chaque été, plus de
deux mille personnes aﬄuent de toute l’Europe dans un coin
de campagne française. Pendant 7 jours et 8 nuits, ils dansent
encore et encore, perdent la no on du temps, bravent leurs
fa gues et leurs corps. Ça tourne, ça rit, ça virevolte, ça pleure,
ça chante.

JOYEUSE RETRAITE 2

mar
9
Août
21h30

de FABRICE BRACQ avec Constance Labbé, Michèle Laroque,
Thierry Lhermi e, Nicolás Mar nez - France - 1h30
lls pensaient enfin passer une retraite tranquille…3 ans ont
passé. Marilou et Philippe décident de faire découvrir à leurs
pe ts-enfants leur nouvelle maison de vacances au Portugal. Mais une fois sur place, ils découvrent horrifiés que la
maison est encore en chan er ! ...

CERTAINS L’AIMENT CHAUD

mer
10
Août
21h30

de Billy Wilder avec Marilyn Monroe, Tony Cur s, Jack
Lemmon. V.O sous-Ɵtrée - Comédie, Romance. USA 2h01
Deux musiciens de jazz au chômage, mêlés involontairement à
un règlement de comptes entre gangsters, se transforment en
musiciennes pour leur échapper. Ils partent en Floride avec un
orchestre féminin. Ils tombent illico amoureux d’une ravissante
blonde créature, Aloue e, qui veut épouser un milliardaire.

lun
15 .
Août
21h30

MENTEUR

De Olivier Baroux. avec Tarek Boudali, Artus, Pauline
Clément Comédie 1h 33 - France
Jérôme est un menteur compulsif. Sa famille et ses
amis ne supportent plus ses mensonges quotidiens. Ils
font tout pour qu’il change d’attitude. N’écoutant pas ce
qu’on lui reproche, Jérôme s’enfonce de plus en plus
dans le mensonge jusqu’au jour où une malédiction
divine le frappe : tous ses mensonges prennent vie.

mar
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Août
21h30

mer
17
Août
18h

NOPE
de Jordan Peele. Avec Daniel Kaluuya, Keke Palmer, .
Epouvante-horreur, Thriller - USA 2h10
Les habitants d’une vallée perdue du fin fond de la
Californie sont témoins d’une découverte terrifiante
à caractère surnaturel.

CINÉ SURF

Ciné surf
le 4/08 à 21h15
Eldorado
Le chemin

PLEIN AIR événement
1 BAL TRAD + 1 FILM
1er parƟe avec
Le Duo
Millet-Barbeau

le 17/08 dès 18h
les toiles du marais
The Yin&Yan of
Gerry Lopez
atelier / rampe skate
DJ / food truck

un été avec

TARIFS DES CINEMAS
> Tarif plein : 7,50€
> Tarif réduit : 6€ (le mercredi, adhérent à l’association LOCAL, moins
Les toiles du marais)

de 25 ans,

> Moins de 14 ans : 4€

THE YIN & YANG OF GERRY LOPEZ

de Stacy Peralta - 1h40
Bien que « Mr. Pipeline » soit mondialement connu pour son calme
dans le tube, Gerry Lopez a bâ sa carrière en livrant un surf agressif. Il est aussi radical qu’il est zen. Il échappe à toute catégorie.
C’est l’un des surfeurs les plus influents de l’histoire du surf. + le chemin des Vaguesdès 18h : Rampe Skate / atelier fabrique ton Wax / Food truck / DJ

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

9 films en 9 semaines

2ème semaine de programmation

l’ Eldorado St Pierre
www.cine-eldorado-oleron.fr
local.oleron@interpc.fr

3 salles classées Art et Essai
Labels :
Recherche et découverte, Patrimoine et répertoire, Jeune public
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5 rue de La République / Bureau : 05 46 47 82 31
programme sur répondeur : 05 46 47 22 04
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Un été avec Romy Schneider 9 films en 9 semaines
Vous pouvez réservez vos places sur

www.cine-eldorado-oleron.fr

Les courts qui courent à l’Eldorado

Récompensé au Festival
international du film
d’animation d’Annecy en
2011, ce bijou de deux
minutes et demie
a fait le tour du monde.
C’est l’histoire d’une
invasion, d’une
contamination fatale et
inexorable. Comme dans le
film catastrophe, la planète
bleue est menacée.

14:30

10 au 16/08
PUSSY BOO

3’30 Humour
France
3’ Animation Humour
de Rémi Parisse
France
de Charlotte Cambon
Quand les oreilles
de la Valette, Stéphanie attentionnées de Paulette
Mercier, Soizic Mouton
et Roger rencontrent la
musique qu’écoute leur
Un dîner orchestré
petite fille de 14
au poil ! Une fine
ans.
observation de la cellule
familiale à l’heure du
dîner. Tordant !
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Un été avec Romy Schneider 9 films en 9 semaines
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Un été avec Romy Schneider 9 films en 9 semaines

JEUNE PUB L I C
BUZZ L’ÉCLAIR
à l’Eldorado en 1ère,2me et 3me semaine
dès 6 ans Famille
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…

MARENNES

L’ÉCOLE DU BOUT DU MONDE
à l’Eldorado en 2me semaine
de Pawo Choyning Dorji avec Sherab Dorji, Ugyen Norbu Lhendup, V.O sous Ɵtrée 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.

MAR
ARENNES
RENNES - Pla
P
l ce Carnot
lac
la
C
MARENNES
Place
Programme sur répondeur et bureau : 05 46 36 30 61
www.local-oleron-marennes.fr - local.marennes@bbox.fr
Il est possible d’acheter des tickets en ligne sur notre site internet
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DUCOBU PRESIDENT!
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16h30 18h30 21h
Little films FESTIVAL

GROSSE COLÈRE ET
FANTAISIE
avant-premiere JP

15h15

17h15
21h

CYCLE ROMY SCHNEIDER

20h30

16h30

16h30

21h

18h30

Sortie Nationale

à l’Eldorado en 1ère,2me et 3me semaine dès 7 ans Famille
à l’Estran les 3-4-5-7-910-12-15/08
de Jared Stern, Sam Levine, Animation U.S.A. 1h40
Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un
défi immense : sauver son maître, enlevé par Lex Luthor et
son maléfique cochon d’inde Lulu. Pour cela, il devra faire
équipe avec une bande d’animaux au grand cœur mais plutôt
maladroits.

15h45

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU

21h

JP 16h30

20h

18h30
17h30

séance plein air le 2/08 les toiles du marais
à l’Eldorado en 1ère,2me et 3me semaine dès 7 ans Famille
à l’Estran les 27-29-31 et les 1-11-14-16/08
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....

MIA ET MOI, L’HEROINE DE CENTOPIA
Mer
3

du 3 au 9
août
DUCOBU PRESIDENT!
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18h15

JURASSIC WORD :
LE MONDE D’APRÈS
KARNAWAL

16h30

16h

reprise du festival
Tarif unique : 6€

18h30

18h30

18h30

CYCLE ROMY SCHNEIDER

LITTLE FILMS FESTIVAL

Mer
10

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

15h30

A DEUX C’EST MIEUX
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16h30

16h30
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KRYPTO ET LES JP
SUPER-ANIMAUX
L’ANNÉE DU REQUIN

JP

LOUPS TENDRES ET
JP
LOUFOQUES
MAX ET
LES FERRAILLEURS
RIFKIN’S FESTIVAL
THOR : LOVE AND
THUNDER

18h30
16h

reprise du festival
Tarif unique : 6€

21h

21h

18h30

à l’Eldorado en 1ère semaine
avant-première
à l’Estran le 31/07 et 1/08
progamme de courts - Animation France - Belgique 0h45
Un programme de courts métrages d’animation

20h30

LOUP TENDRE ET LOUFOQUES

18h30

16h30
Little films FESTIVAL

16h45
15h30

CINÉ-GOUTER - CADEAUX

18h30

CYCLE ROMY SCHNEIDER

18h30

21h
21h

GROSSE COLÈRE ET FANTAISIES dès 3 ans

18h30

TOP GUN : MAVERICK

Avec le soutien de

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

PROCHAINEMENT À L’ESTRAN
www.facebook.com/estran.marennes
Instagram :Shéhérazade
local_lestran - L’amour est une fête

Le poulain - Les frères sisters

LES FABLES DE MONSIEUR RENARD

16h30

21h
16h15

16h

à l’Eldorado en 1èresemaine
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 spectateurs.
dès 3 ans
à l’Eldorado en 2me semaine
à l’Estran le 7/08
progamme de courts - Animation France 0h40
Un programme de 6 courts métrages d’animation explorant les
bois ou la ville, six renards partent en quête de nourriture, d’amis
et d’aventures. L’oiseau et l’écureil C’est l’automne. Oiseaux
et écureuil s’occupent de leurs provisions. Mais un renard les
guête...

18h15 20h30

EMPLOYÉ / PATRON

créatures.

16h

16h30

20h30

AS BESTAS

à l’estran les 3-5/08
1h 22min / Animation, Fantastique, Famille. De Adam Gunn,
Matthias Temmermans. Par Fin Edquist, Gerhard Hahn
Avec Margot Nuccetelli, Dave Willetts, Rick Kavanian. Plongez
dans le monde féérique de MIA ET MOI pour la première fois
au cinéma ! Mia, une brillante jeune fille, a la capacité, grâce à
un bracelet magique, de se transformer en elfe dans le monde
magique des Licornes de Centopia, où vivent d’extraordinaires
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Avec
A
vec lle soutien de

dès 3 ans
à l’Eldorado en 3me semaine
à l’Estran le 14/08
0h 52min / Animation. Des loups, en veux-tu, en voilà !
Ils roulent des mécaniques, s’imaginent régner sur tous les
autres animaux, mais au fond, c’est bien connu : les loups ont
tous un cœur d’artichaut ! Six courts métrages pour découvrir
toutes leurs facettes, dans une large palette de techniques
d’animation !

LA NUIT DU 12

AS BESTAS
à l’Eldorado en 1ere semaine
à l’Estran les 10/11/15/08
de Rodrigo Sorogoyen avec Marina Foïs, Denis Menochet, Luis
Zahera V.O sous Ɵtrée 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 repeuplement. Tout devrait être idyllique mais un grave conflit avec leurs
voisins fait monter la tension jusqu’à l’irréparable…

BULLET TRAIN

Sortie Nationale

à l’Eldorado en 2me et 3me semaine
de David Leitch avec Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-johnson, Brian Tyree Henry, - triller- action - USA 2h07
Coccinelle est un assassin malchanceux et particulièrement
déterminé à accomplir sa nouvelle mission paisiblement après
que trop d’entre elles aient déraillé. Mais le destin en a décidé
autrement et l’embarque dans le train le plus rapide au monde
aux côtés d’adversaires redoutables qui ont tous un point commun, mais dont les intérêts divergent radicalement... Il doit alors tenter par tous les
moyens de descendre du train.

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...

DECISION TO LEAVE
à l’Eldorado en 3me semaine
de Chan-Wook Park avec TANG WEI, Park Hae-il, Go Kyung-pyo
V.O sous Ɵtrée 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 1er semaine
à l’Estran les 28-29-30/07 et les 6-8/08
de Elie Semoun avec Elie Semoun, Gabin Tomasino, Émilie Caen,
Frédérique Bel, - Comédie France - 1h30
Une nouvelle année scolaire à l’école Saint Potache, après l’élection pour élire le président des élèves., Ducobu triche comme
jamais et remporte l’élection...

ENNIO
à l’Eldorado en 1ere semaine
de Giuseppe Tornatore avec Giuseppe Tornatore, Ennio
Morricone, Bernardo Bertolucci, , Marco Bellocchio
documentaire - V.O sous-titrée - Italie - 2h35
A l’âge de 8 ans, Ennio Morricone rêve de devenir médecin. Mais
son père décide qu’il sera trompettiste, comme lui.
Du conservatoire de musique à l’Oscar du meilleur compositeur,
l’itinéraire d’un des plus grands musiciens du 20ème siècle.

I’M YOUR MAN
à l’Eldorado en 3me semaine
à l’Estran les 4-7/08
de Maria Schrader avec Maren Eggert, Dan Stevens, Sandra
Hüller - V.O sous-titrée - Comédie - Allemagne - 1h45
Alma, brillante scientifique, 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 définition de
l’homme idéal. Son existence ne doit servir qu’un seul but : rendre Alma heureuse.

IRRÉDUCTIBLE
à l’Eldorado en 1ère semaine
de Jérôme Commandeur avec Jérôme Commandeur, Laetitia
Dosch, Gérard Darmon - Comédie - France - 1h25
Vincent Peltier, paisible employé aux « Eaux et forêts » à
Limoges, 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 scientifique des attaques d’ours...

JOYEUSE RETRAITE 2
séance plein air le 9/08 les toiles du marais
à l’Eldorado en 1ère,2me et 3me semaine
à l’Estran les 28-30/08
de FABRICE BRACQ avec Constance Labbé, Michèle Laroque, Thierry Lhermitte, Nicolás Martínez - France - 1h30
lls pensaient enfin 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 horrifiés que la maison est encore en chantier

JURASSIC WORLD: LE MONDE D’APRÈS
à l’Estran le 9/08
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.

à l’Eldorado en 1ère,2me semaine
de Dominik Moll avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Théo
Cholbi, Film noir-policier - France - Belgique - 1h55
À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un crime
qu’il n’arrive pas à résoudre et qui le hante. Pour Yohan c’est le
meurtre de Clara. Les interrogatoires se succèdent, les suspects
ne manquent pas, et les doutes de Yohan ne cessent de grandir. Une seule chose
est certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12.

L’ANNÉE DU REQUIN
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à l’Eldorado en 2me et 3me semaine
à l’Estran les 10-12-13/08
de Ludovic et Zoran Boukherma avec Marina Foïs, Kad Merad,
Jean-Pascal Zadi, Christine Gautier - Comédie - France - 1h25
Maja, gendarme maritime dans les landes, voit se réaliser son
pire cauchemar : prendre sa retraite anticipée ! Thierry, son mari,
a déjà prévu la place de camping et le mobil home. Mais la disparition d’un vacancier met toute la côte en alerte : un requin rôde
dans la baie ! ...

LA PETITE BANDE
à l’Eldorado en 1ère semaine
de Pierre Salvadori avec Paul Belhoste, Laurent Capelluto, Mathys Clodion-Gines, Aymé Medeville - France - 1h45
Cat, Fouad, Sami et Antoine ont douze ans. Aimé en a dix. Par
fierté et par provocation, ils décident un jour de mettre le feu à
l’usine qui pollue leur rivière. Aussi excités qu’affolés ils s’embarquent alors dans une aventure drôle et incertaine au cours de
laquelle ils apprendront à vivre et à se battre ensemble.

LA RUCHE
à l’Estran les 27-31/08
de Blerta Basholli. avec Yllka Gashi, Cun Lajci, Aurita Agushi
Drame - V.O sous-titrée - Kosovo - 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 petite entreprise agricole. Mais, dans
le village traditionnel patriarcal où elle habite, son ambition et
ses initiatives pour évoluer avec d’autres femmes ne sont pas vues d’un bon œil.

LES NUITS DE MASHHAD
à l’Eldorado en 2me et 3me semaine
Interdit aux moins de 12 ans
1h 56min / Thriller, Policier, Drame, de Ali Abbasi.
Avec Mehdi Bajestani, Zar Amir Ebrahimi, Arash Ashtiani
Iran 2001, une journaliste de Téhéran plonge dans les faubourgs les plus mal famés de la ville sainte de Mashhad pour
enquêter sur une série de féminicides. Elle va s’apercevoir rapidement que les autorités locales ne sont pas pressées de voir
l’affaire résolue. Ces crimes seraient l’œuvre d’un seul homme, qui prétend purifier
la ville de ses péchés, en s’attaquant la nuit aux prostituées.

LES VIEUX FOURNEAUX 2 : BONS POUR L’ASILE

à l’Eldorado en 3me semaine
avant-première
de Christophe Duthuron avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Bernard Le Coq, Alice Pol, Myriam Boyer, comédie France - 1h35
Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à Paris, Pierrot les
conduit dans le Sud- Ouest chez Antoine qui lui-même accueille
déjà Mimile, en pleine reconquête amoureuse de Berthe. S’attendant à trouver à la campagne calme et volupté, les six réfugiés
gouteront surtout à la légendaire hospitalité d’un village français.
L’occasion rêvée de secouer les peurs et les préjugés pour Sophie et nos trois Vieux
Fourneaux, promus consultants inattendus d’une campagne électorale que Larquebuse, le maire de Montcoeur n’est pas prêt d’oublier.

MENTEUR

séance plein air le 15/08 les toiles du marais
à l’Eldorado en 2me semaine
à l’Estran les 5-6/08
1h 33min / Comédie. De Olivier Baroux. Par Emile Gaudreault,
Olivier Baroux. Avec Tarek Boudali, Artus, Pauline Clément
Jérôme est un menteur compulsif. Sa famille et ses amis ne
supportent plus ses mensonges quotidiens. Ils font tout pour
qu’il change d’attitude. N’écoutant pas ce qu’on lui reproche,
Jérôme s’enfonce de plus en plus dans le mensonge jusqu’au jour où une malédiction divine le frappe : tous ses mensonges prennent vie. Commence alors pour lui
un véritable cauchemar.

MI IUBITA MON AMOUR
à l’Eldorado en 3me semaine
à l’Estran les 5-6/08
1h 35min / Drame, Romance. De Noémie Merlant. Par Noémie Merlant, Gimi Covaci. Avec Gimi Covaci, Noémie Merlant,
Sanda Codreanu.
Jeanne part fêter son enterrement de vie de jeune fille en Roumanie avec des amies. Elle y rencontre Nino et sa famille. Tout
les sépare. C’est le début d’un été passionnel et hors du temps.

NOS ANNÉES SAUVAGES
à l’Eldorado en 1ère semaine
de WONG KAR-WAI avec Leslie Cheung, Jacky Cheung, Maggie
Cheung, comédie drame - V.O sous -titrée - Hong-Kong 1h40
Yuddy collectionne les conquêtes et n’en peut vite plus de ces
jeunes femmes qui, à peine séduites, imaginent déjà la vie à deux,
le mariage, la monogamie. Pas son truc. Exit Su, trop fleur bleue,
le voilà désormais qui fréquente Leung, un peu plus affranchie elle danse dans des night-clubs. Du coup, Su attend en bas de
l’appartement de son ancien amant, inconsolable, quand surgit, prêt à la secourir, le
policier de proximité qui fait sa ronde dans le Hong-Kong des années 60.

NOPE
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séance plein air le 16/08 les toiles du marais
à l’Eldorado en 3me semaine
De Jordan Peele. Avec Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Barbie
Ferreira. Epouvante-horreur, Thriller - USA 2h10
Les habitants d’une vallée perdue du fin fond de la Californie
sont témoins d’une découverte terrifiante à caractère surnaturel.

ONE PIECE FILM-RED
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à l’Eldoradoen 3me semaine
de Goro Taniguchi - Animation, Aventure, Japon - 2h
Luffy et son équipage s’apprêtent à assister à un festival de musique attendu avec impatience. La chanteuse la plus populaire du
monde, Uta, va monter sur scène pour la première fois. Celle qui
n’est autre que la fille du légendaire pirate Shanks Le Roux va
révéler la puissance exceptionnelle de sa voix qui pourrait bien
changer le monde…

RIFKIN’S FESTIVAL
à l’Eldorado en 1ère,2me semaine
à l’Estran les 11-14-16/08
de Woody Allen avec Wallace Shawn, Elena Anaya, Gina Gershon Comédie, Romance. USA - V.O sous-titrée - 1h32
Un couple d’Américains se rend au Festival du Film de Saint-Sébastien et tombe sous le charme de l’événement, de l’Espagne
et de la magie qui émane des films. L’épouse a une liaison avec
un brillant réalisateur français tandis que son mari tombe amoureux d’une belle Espagnole.

TEMPURA
à l’Eldorado en 3me semaine
de Akiko Ohku. avec Non, Kento Hayashi, Ai Hashimoto.
Comédie, Drame, Romance - V.O sous -titrée Japon - 2h13
Depuis toujours, Mitsuko vit dans sa bulle. Au cœur d’un Tokyo
trop grand pour elle, elle se consacre avec passion à des recettes
de cuisine qu’elle peaufine de son petit appartement. En célibataire épanouie, elle se fixe chaque jour de nouveaux défis jusqu’à
celui inédit… d’inviter un garçon à dîner !

THOR: LOVE AND THUNDER
à l’Eldorado en 1er , 2me et 3me semaine
à l’Estran les 27-29-31/08 et les4-8-9-13-14-/08
de Taika Waititi avec Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, - Aventure - USA - 2h
Alors que Thor est en pleine introspection et en quête de sérénité, 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 inexplicablement son puissant marteau, le Mjolnir...

TOP GUN: MAVERICK
séance plein air le 1/08 les toiles du marais
à l’Eldorado en 1er semaine
à l’Estran le 16/08
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.

ESTRAN
MARENNES
REPRISE FESTIVAL
REGARD SUR LE CINEMA D’AMERIQUE LATINE
JE TREMBLE Ô MATADOR
à l’estran le 28 et le 1/08
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

KARNAWAL
à l’Estran les 5-6/08
De Juan Pablo Félix (II). Avec Martin López Lacci, Alfredo Castro, Mónica Lairana. V.O sous-titrée - Drame Argentine - 1h37
Pendant le carnaval andin, à la frontière entre l’Argentine et la
Bolivie, un jeune danseur de Malambo, Cabra, se prépare pour
la compétition la plus importante de sa vie. Lorsque son père, El
corto, ancien détenu et voleur de grand chemin, revient, il met
tout en péril…

EMPLOYE/PATRON
à l’Estran les 12-15/08
De Manuel Nieto Zas. Avec Nahuel Perez Biscayart, Cristian Borges,
Justina Bustos. V.O sous-titrée - Drame, Thriller Uruguay 1h46
Un petit patron agricole, préoccupé par la santé de son bébé,
tente de conjuguer sa vie personnelle à son travail chronophage. Pour son exploitation de soja, il recrute un jeune homme
de 18 ans qui a un besoin urgent de gagner de l’argent pour
subvenir aux besoins de sa famille, récemment agrandie. Un
jour un terrible évènement advient sur la plantation.

TARIF UNIQUE 6€

CiNÉ SURF

ELDORADO
jeu 4/08 21h15

LE CHEMIN le dernier trip d’Arthur Bourbon
à la seule force des jambes - 54’
Le Chemin est à la fois un film de surf et un documentaire
engagé. Il retrace le voyage en vélo d’Arthur Bourbon, surfeur professionnel et réalisateur, du Pays Basque jusqu’à la
Bretagne. Sur la route, Arthur est par à la rencontre de surfeurs et passionnés des océans aux engagements et parcours
de vie inspirants, tout en redécouvrant les spots de surf de la
Côte Atlan que.Une aventure pleine de simplicité et de bienveillance, prônant le voyage autrement et l’émerveillement.
Au fil du périple, les paysages du li oral s’enchainent et se
redévoilent in mement le long de la piste cyclable, tel un trésor oublié au fond du jardin.
en 1er par e 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 film 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.

Un été avec Romy Schneider
9 films 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 films 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 films de son immense carrière.

LUDWIG - LE CRÉPUSCULE DES DIEUX (1973)
A l’Eldorado en 1er semaine et à l’Estran le 2/08
de Luchino Visconti avec Helmut Berger, Romy Schneider, Silvana 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 en 2me semaine et à l’Estran le 8/08
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 véhicule, il gît inconscient sur l’herbe au bord de la route. Il se remémore son passé, sa vie avec Hélène, une jeune femme qu’il
voulait quitter, sa femme Catherine et son fils...

MAX ET LES FERRAILLEURS (1971)

A l’Eldorado en 3me semaine et à l’Estran le 15/08
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 afin de pouvoir les surprendre
en flagrant délit....

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 films pornographiques. 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 Rouffio avec Michel Piccoli, Romy Schneider, Helmut Griem, Dominique Labourier Drame - Allemagne france
- 1h56
Paris 1981. Max Baumstein, président du Mouvement de Solidarité 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’Enfer. Un projet énigmatique et insolite, un budget illimité, un film
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 époustouflantes
que la légende l’avait prédit.Elles racontent un film unique, la folie et la jalousie filmées en caméra subjective, l’histoire d’un tournage maudit

