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MarennesMarennesassociation 
gestionnaire 
des 2 cinémas

du mercredi 7 
au mardi 27 sept  2022  

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 de

Labels : Patrimoine et répertoire, Jeune public,
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MARENNES

7,5 € : tarif entier - 6 €  : tarif réduit pour les - moins de 25 ans - adhérents LOCAL 
& le mercredi - 4 € : Pour les - moins de 14 ans - séances du matin

 Films de moins d’une heure : 4€50 place entière 3€50 enfant et place réduite

TARIFS

TEMPS FORTS :  Reprise des conférences UNIPOP de ville en ville 
Reprise fi lms du patrimone avec 

la 8éme édi  on du  Fes  val PLAY IT AGAIN!

ciné-concert  Jacques Cambra 
accompagne en direct à l’accordéon 
les court-métrages.

ELLES N’EN FONT QU’À LEUR TÊTE (1906-1911)
de Louis Feuillade,  Alice Guy,  Jean Durand,  Henri Ganbart 
comédie - France - 0h55
 9 courts métrages comique où les femmes sèment le chaos 

VEN 23 / 09 à 20:30

PLAY IT AGAIN! 
à l’ESTRAN MARENNES

L’ATALANTE de Jean Vigo (1934) à l’Estran le 27/09
1h 28min / Comédie drama  que, Romance Avec Michel Simon, Dita Parlo, 
Jean Dasté
RASHOMON de Akira Kurosawa (1952) à l’Estran le 23/09
1h 28min / Drame, Policier, Thriller (Japon)Avec Toshirô Mifune, 
Masayuki Mori (I), Machiko Kyô VOST
LA CITE DE LA PEUR de Alain Berbérian (1994) à l’Estran le 16/09
1h 40min / Comédie Avec Chantal Lauby, Alain Chabat, Dominique Farrugia
LA MOUETTE ET LE CHAT Enzo D’Alo (1999)  à l’Estran le 14/09
1h 20min / Anima  on, Famille à par  r de 6 ansà par  r de 6 ans
LA VIE DE CHATEAU de Jean-Paul Rappeneau (1966) à l’Estran le 20/09
1h 33min / Comédie, Romance Avec Catherine Deneuve, Pierre Bras-
seur, Philippe Noiret

www.fes  val-playitagain.com

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

du 7 au 13 du 7 au 13 
septsept

Mer Mer 
77

Jeu Jeu 
88

Ven Ven 
99

Sam Sam 
1010

DimDim
1111

Lun Lun 
1212

Mar  Mar  
1313

AVEC AMOUR ET 
ACHARNEMENT

18h30 21h 18h30

ELVIS 21h 18h

LEILA ET SES FRÈRES 18h 21h 18h 21h
RUMBA LA VIE 18h30 16h15
VESPER CHRONICLES 15h30 21h 15h30

Cycle de manifestations
 « Le rock dans tous ses états ! »

du 14 au 20 du 14 au 20 
septsept

Mer Mer 
1414

Jeu Jeu 
1515

Ven Ven 
1616

Sam Sam 
1717

DimDim
1818

Lun Lun 
1919

Mar  Mar  
2020

KOMPROMAT 18h 21h 16h
LA DEGUSTATION 18h45 21h 20h30
LES CINQ DIABLES 21h 18h30 18h15
LES DOORS 21h 18h

LA CITÉ DE LA PEUR 18h30
LA MOUETTE ET LE 
CHAT

16h

LA VIE DE CHÂTEAU 16h

Cycle de manifestations à Marennes
 « Le rock dans tous ses états ! »

du 21 au 27 du 21 au 27 
septsept

Mer Mer 
2121

Jeu Jeu 
2222

Ven Ven 
2323

Sam Sam 
2424

DimDim
2525

Lun Lun 
2626

Mar  Mar  
2727

FLEE 18h30 21h
REBEL 21h 18h
REVOIR PARIS 18h30 18h15 21h

RODEO 16h 16h 20h30

SUGAR MAN 21h 18h30

L’ATALANTE 16h

RASHÔMON 18h30

Cycle de manifestations
 « Le rock dans tous ses états ! »



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

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

courriel : local.oleron@interpc.fr
3 salles classées Art et Essai 

Labels : Recherche et découverte,  Patrimoine et répertoire, 
Jeune public

21au 27 sept
L’INVENTEUR

 Gary Fouchy, Jérémy 
Guerrieri, Paul Jaulmes

4’25 humour FR 
Un modeste et paisible 

inventeur est troublé dans 
sa retraite par un monsieur 
important qui veut profi ter 

de son
talent de Géo Trouvetout 
pour devenir milliardaire.

14 au 20 sept
CHARIOT

Lucie Boudeu
 5’ fantastique  Fr

Dans la chaîne 
alimentaire le caddie 

se trouve devant 
l’homme mais au centre 
commercial, il arrive que
l’homme passe devant le 
caddie. Alex ne se doutait 

pas des conséquences 
lorsqu’il choisit un panier 

pour faire
ses courses.

7 au 13 sept
 MONDO DOMINO

Suki
6’15 animation Fr 

Dans un vacarme de 
tronçonneuses, des 

bûcherons fredonnent 
en abattant des arbres 

destinés à servir de décor 
pour un défi lé de mode. 
Une satire cartoonesque 

contemporaine, sous forme 
de tragicomédie musicale 
d’action burlesque, nous 
entraîne alors dans un 
délirant tourbillon de 
réactions en chaîne...

Les courts qui courent à l’Eldorado

SN SORTIE NATIONALE
AP  AVANT PREMIÈRE

VO VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE FRANÇAIS

du 7 au 
13 septembre
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7
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8
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9
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Dim 
11

Lun 
12    

Mar 
13

C’est magic tout 
feu tout fl amme

16:30

Kompromat 16:30
20:45 20:3020:30

18:0018:00
20:3020:30

16:30
21:00

14:30
18:30

18:00
20:30

16:30

La dégustation 16:45

20:45 21:0021:00

18:0018:00

20:4520:45

14:30

21:00 21:00
18:00

14:30
16:45
21:00

Le tigre et le 
président

14:30
18:45

18:00
20:30

18:00 14:30
19:00

17:00
21:00

20:45 14:30
19:00

Les cinq diables 17:00
19:00

18:00 19:00 16:45 18:00 14:30
21:00

Les volets verts 14:30
21:00 20:30

17:30 14:30
19:00

16:30
18:45

La nuit du 12 14:30 18:45 20:45 18:45

Là où chantent 
les écrevisses

14:30 16:30
21:00

14:30

21:00 20:45
Riposte 
fémininiste 

18:30

Sundown 19:00 19:00 17:00

1ere semaine de programmation

3e semaine de programmation
du  21 au 27 
septembre

Mer 
21

Jeu 
22

Ven 
23

Sam 
24

Dim 
25

Lun 
26  

Mar 
27

les secrets de 
mon père

16:30 15:30 14:30

Chronique 
d’une liaison 
passagère

14:30 18:1518:15 18:0018:00 21:00 16:30
18:30

18:00
20:30

14:30
18:30

Citoyen 
d’honneur

18:30 18:15
20:30

20:30 17:00 18:30
20:30

20:30 14:30
18:30

Revoir Paris 18:30
20:45

18:30 20:30 14:30
18:30

Seule la terre est 
éternelle

18:30

Tout le monde 
aime Jeanne

16:30
18:30

20:30 18:00 16:30
20:30

Une belle course 14:30
16:30
20:30 20:30

18:00 19:00
21:00

14:30
16:30 18:00

16:30

20:30

Chacun cherche  
son chat

16:30 20:30

Ciné concert 
Elles n’en font 
qu’à leur tête

20:30

la poison 14:30 16:30

Un Vrai 
crime d’amour

20:30 20:30

Prochainement à l’Eldorado
avec amour et acharnement - La page blanche -

 le visiteur du futur - Novembre  - 3000 ans à attendre

VOSTF

VOSTF

VF

VOSTF

VOSTF

fi lm à 18h30 suivi  d’une visio-
rencontre avec les 2 réalisateurs 

Simon Depardon et Marie Perennès

SN VOSTF VFdu 14 au 
20 septembre
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C’est magic ! de 
père en fi ls
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Chronique 
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passagère
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19:00 18:0018:00

20:3020:30
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18:30
20:45

16:30

20:30
18:00

16:30

21:00
La chance 
d’être femme

18:45 16:30

Le messager 18:45 16:30

Lettre 
d’une inconnue

16:30 21:00

Le tigre et le 
président

14:30
21:00

20:30 18:00
20:30

14:45
21:00

14:30
19:00

18:00 14:30
18:45

L’innocent 18:30

Revoir Paris 16:30 21:15 18:00 16:45
21:00

14:30
18:30

20:30 16:45
21:00

2e semaine de programmation

play it again

VOSTF

VOSTF

VOSTF

fi lm à 18h30 suivi  d’une visio-
rencontre avec le réalisateur

Louis Garrel

fi lm à 18h30 suivi  d’une visio-
rencontre avec le réalisateur

François Busnel

Exposi  on photographique
A l’Eldorado du 20 septembre au 3 octobre - Vernissage-lectures le 22 septembre à 18h

Être jeune sur Oléron, c’est être vieux (2022)
Qu’a-t-elle à dire ce  e jeunesse oléronaise ? Après 5 ans de 
portraits-interviews ques  onnant l’a  achement au territoire sur 
Oléron, le photographe Ma  hias Crépel a choisi de nous dévoiler 
sous forme d’exposi  on, une première série de son travail 
Ce qui nous a  ache, in  tulée :  Être jeune sur Oléron, c’est être 
vieux. 
Un projet porté par le collec  f d’ar  stes Laboratoire d’humanité.

SN

SN

AP

SN

SN

AP

SN

SN

Accompagnement à l’accordéon 
en direct par Jacques Cambra
Tarif : 10€ et 8€



Sortie Nationale

J E U N E  P U B L I C

KOMPROMAT   
à l’Eldorado en 1er et 2ème semaine
à l’Estran les 14-17-18/09
de Jerôme Salle avec Gilles Lellouche, Joanna Kulig, Michael Gor
Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré sous les yeux 
de sa fi lle. Expatrié français, il est victime d’un « kompromat », de 
faux documents compromettants utilisés par les services secrets 
russes pour nuire à un ennemi de l’Etat. Menacé d’une peine de 
prison à vie, il ne lui reste qu’une option : s’évader, et rejoindre la 

France par ses propres moyens…

C’EST MAGIC ! DE PERE EN FILS                      dès 3 ans
à l’Eldorado en 2ème semaine
de Jakob Schuh, Max Lang, Johannes Weiland, Uwe Heidschö  er       
Anima  on   G-B, Allemagne  55’
Il n’est jamais très bon qu’un Gruff alo, père ou fi ls, se montre dans le grand 
bois profond. Il pourrait être poursuivi par la Grande Méchante Souris. 
Mais lequel des deux est le plus eff rayant ?

fi lm de - d’1h: 3€50 et 4€50

LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT
à l’Eldorado en 1ère et 2me  semaine
de Jean-Marc Peyrefi tte avec Anna Mouglalis, André Dussollier, 
Jacques Gamblin, Cyril Couton Comédie  - France  -
1920, les années folles. Georges Clemenceau vient de perdre l’élec-
tion présidentielle face à l’inconnu Paul Deschanel, un idéaliste qui 
veut changer le pays. Mais un soir ce dernier tombe d’un train et se 
volatilise. Au petit matin, la France cherche son président, une occa-

sion en or pour le Tigre Clemenceau...

LÀ OÙ CHANTENT LES ÉCREVISSES   
à l’Eldorado en  1er semaine
de Olivia Newman avec Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith, Har-
ris Dickinson - Drame, 2h05 - USA - V.O sous-titrée  et VF
Kya, une petite fi lle abandonnée, a grandi seule dans les dangereux 
marécages de Caroline du Nord. Pendant des années, les rumeurs 
les plus folles ont couru sur la «Fille des Marais» de Barkley Cove, 
isolant encore davantage la sensible et résiliente Kya de la commu-
nauté. Sa rencontre avec deux jeunes hommes de la ville lui ouvre 

un monde nouveau et effrayant ...

LA DÉGUSTATION                         
à l’Eldorado en 1er semaine 
à l’Estran les 18-19-20/09
de Ivan Calberac avec  Isabelle Carré, Bernard Campan, Mounir 
Amamra, Eric Viellard,  - Comédie - France - 1h30
Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite cave à vins, 
au bord de la faillite. Hortense, engagée dans l’associatif et détermi-
née à ne pas fi nir vieille fi lle, entre un jour dans sa boutique et décide 
de s’inscrire à un atelier dégustation...

 Adaptation de la pièce de théâtre éponyme de Ivan Calbérac créée au Théâtre de la Renaissance en 2019

LES CINQ DIABLES
à l’Eldorado en 1ère semaine et à l’Estran les 16-17-20/09
de Léa Mysius avec Adèle Exarchopoulos, Sally Drame, Swala Emati, 
Comédie dramatique - France - 1h35
Vicky, petite fi lle étrange et solitaire, a un don : elle peut sentir et 
reproduire toutes les odeurs de son choix qu’elle collectionne dans 
des bocaux étiquetés avec soin. Elle a extrait en secret l’odeur de sa 

mère, Joanne, à qui elle voue un amour fou et exclusif, presque maladif... 

LES VOLETS VERTS
à l’Eldoradoen 1ère  semaine
de Jean Becker avec Gérard Depardieu, Fanny Ardant, Benoît Poel-
voorde, Stefi  Celma  Drame - France 1h35
«Les Volets verts» dresse le portrait d’un monstre sacré, Jules Mau-
gin, un acteur au sommet de sa gloire dans les années 70. Sous la 
personnalité célèbre, l’intimité d’un homme se révèle

TOUT LE MONDE AIME JEANNE
à l’Eldorado en 3me semaine
de Céline Devaux avec Blanche Gardin, Laurent Lafi tte, Maxence Tual  
animation comédie - France 1h35
Tout le monde a toujours aimé Jeanne. Aujourd’hui, elle se déteste. 
Surendettée, elle doit se rendre à Lisbonne et mettre en vente l’appar-
tement de sa mère disparue un an auparavant....

CITOYEN D’HONNEUR
à l’Eldorado en 2me et 3me  semaine
de Mohamed Hamidi avec Kad Merad, Fatsah Bouyahmed, Oulaya 
Amamra, Brahim Bouhlel  comédie - France -1h35
TSamir Amin est un écrivain comblé, Prix Nobel de littérature, qui vit 
à Paris, loin de son pays natal, l’Algérie. Il refuse systématiquement 
toutes les invitations qui lui sont faites.Jusqu’au jour où il décide d’ac-

cepter d’être fait « Citoyen d’honneur » de Sidi Mimoun, la petite ville où il est né...

CHRONIQUE D’UNE LIAISON PASSAGÈRE
à l’Eldorado en 2me et 3me semaine
de Emmanuel Mouret avec Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne, 
Georgia Scalliet, Maxence Tual  comédie Romance - France - 1h40
Une mère célibataire et un homme marié deviennent amants. Enga-
gés à ne se voir que pour le plaisir et à n’éprouver aucun sentiment 
amoureux, ils sont de plus en plus surpris par leur complicité…

RUMBA LA VIE
à l’Estran les 10-13/09
de Franck Dubosc avec Franck Dubosc, Louna Espinosa, Jean 
Pierre Darroussin  Comédie  - France  - 1h45
Tony, la cinquantaine, chauffeur d’autobus scolaire renfermé sur lui-
même, vit seul après avoir abandonné femme et enfant vingt ans plus 
tôt. Bousculé par un malaise cardiaque, il trouve le courage nécessaire 

pour affronter son passé et s’inscrire incognito dans le cours de danse dirigé par sa fi lle, 
qu’il n’a jamais connue, dans le but de la (re)conquérir et de donner un sens à sa vie.

LEILA ET SES FRÈRES
à l’Estran les 7-10-11-13/09
de Saeed Roustaee avec Mohammad Ali Mohammadi, Taraneh Ali-
doosti, Saeed Poursamimi,  Drame - Iran  - 2h50 V.O sous titrée
Leila a dédié toute sa vie à ses parents et ses quatre frères. Très 
touchée par une crise économique sans précédent, la famille croule 
sous les dettes et se déchire au fur et à mesure de leurs désillusions 

personnelles. Afi n de les sortir de cette situation, Leila élabore un plan : acheter une 
boutique pour lancer une affaire avec ses frères....

AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT
à l’Estran les 9-12-13/09
de Claire Denis avec Juliette Binoche, Vincent Lindon, Grégoire Colin, 
Bulle Ogier Drame Romance - France 1h55
C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et Jean s’aiment, ils vivent en-
semble depuis plusieurs années. C’est un amour qui les rend heureux 
et plus forts. Ils ont confi ance l’un en l’autre. Le désir ne s’est jamais 

affadi. Un matin, Sarah croise par hasard François son ancien amant, ce François qui lui 
a présenté Jean, ce François qu’elle a quitté pour Jean sans hésiter.

FLEE
à l’Estran les 21-23-27/09
de Jonas Poher Rasmussen  - Animation  Documentaire 
- Danemark - 1h23
Pour la première fois, Amin, 36 ans, un jeune réfugié afghan homo-
sexuel, accepte de raconter son histoire. Allongé les yeux clos sur 
une table recouverte d’un tissu oriental, il replonge dans son passé, 
entre innocence lumineuse de son enfance à Kaboul dans les années 

1980 et traumatismes de la fuite de sa famille pendant la guerre civile, avant la prise du 
pouvoir par les talibans. 

RODÉO
à l’Estran les 21-25-26/09
de Lola Quivoron avec Julie Ledru, Yanis Lafki, Antonia Buresi, Cody 
Schroede  Drame  - France  - 1h45
Julia vit de petites combines et voue une passion dévorante, presque 
animale, à la pratique de la moto. Un jour d’été, elle fait la rencontre 
d’une bande de motards adeptes du cross-bitume et infi ltre ce milieu 

clandestin, constitué majoritairement de jeunes hommes. Avant qu’un accident ne fragi-
lise sa position au sein de la bande..

LES SECRETS DE MON PÈRE                      dès 9 ans
à l’Eldorado en 3ème semaine
de Véra Belmont       Anima  on   france belgique  1h15
Dans les années 60, en Belgique, Michel et son frère Charly vivent une 
enfance heureuse dans leur famille juive. Leur père, taiseux et discret, ne 
livre rien de son passé. Les deux frères l’imaginent en grand aventurier, 
pirate ou chercheur de trésors… Mais que cache-t-il ? 
Adapta  on de la bande-dessinée Deuxième généra  on de Michel Kichka 
(édi  ons Dargaud).

SUNDOWN
à l’Eldorado en 1er semaine 
de Michel Franco avec Tim Roth, Charlotte Gainsbourg, Iazua Larios, 
Henry Goodman  Drame Thriller  - V.O sous- titrée - Mexique - 1h25
Une riche famille anglaise passe de luxueuses vacances à Acapulco 
quand l’annonce d’un décès les force à rentrer d’urgence à Londres. 
Au moment d’embarquer, Neil affi rme qu’il a oublié son passeport dans 

sa chambre d’hôtel...

REVOIR PARIS
à l’Eldorado en 2me et 3me semaine
à l’Estran les 24/05/27/09
de Alice Winocour avec JVirginie Efi ra, Benoît Magimel, Grégoire 
Colin, Maya Sansa Drame - France 1h45
A Paris, Mia est prise dans un attentat 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.

REBEL
à l’Estran les 24-27/09
de Adil El Arbi, Bilall Fallah avec Aboubakr Bensaihi, Lubna Azabal, 
Amir El Arbi, Tara Abboud,  Drame - Belgique 2h15
Kamal décide de se rendre en Syrie afi n de venir en aide aux victimes 
de la guerre. Mais à son arrivée, il est forcé de rejoindre un groupe 
armé et se retrouve bloqué à Raqqa. Son jeune frère Nassim, qui rêve 

de le rejoindre, devient une proie facile pour les recruteurs du djihad. Leïla, leur mère, 
tente alors de protéger son plus jeune fi ls.

C’EST MAGIC ! TOUT FEU TOUT FLAMME                               dès 3 ans
 à l’Eldorado en 1ère  semaine                                                           

de Max Lang, Daniel Snaddon, Sean Mullen                             
Anima  on, Famille   G-B, Allemagne  55’
De ses débuts à l’école des dragons, où il rencontre Princesse Perle et Mes-
sire Tagada, à ses premiers pas comme ambulancier des médecins volants, 
découvrez les aventures de Zébulon !

Sortie Nationale

Sortie Nationale

Sortie Nationale

Sortie Nationale



SEULE LA TERRE EST ÉTERNELLE
à l’Eldorado le 22 sep à 18h30
de François Busnel, Adrien Soland 
avec Jim Harrison V.O sous titrée Doc Fr  1h50 
Un homme rentre chez lui au cœur des grands espaces. Il raconte 
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 harmonie avec la 
nature. Cet homme est l'un des plus grands écrivains américains. Il 
s'appelle Jim Harrison. 

RIPOSTE FÉMINISTE
à l’Eldorado le 8 sep à 18h30
de Marie Perennès, 
Simon Depardon Doc - France 1h25
Elles sont des milliers de jeunes femmes à dénoncer les violences 
sexistes, le harcèlement de rue et les remarques machistes qu’elles 
subissent au quotidien. La nuit, armées de feuilles blanches et de 
peinture noire, elles collent des messages de soutien aux victimes 

et des slogans contre les féminicides. Elles sont féministes de longue date, ou n’ont 
jamais milité, mais toutes se révoltent contre ces violences qui ont trop souvent boule-
versé leurs vies. Le sexisme est partout, elles aussi !

LETTRE D’UNE INCONNUE (1948)
à l’Eldorado en 2me semaine
de Max Ophuls avec  Joan Fontaine, Louis Jourdan, Mady Ady 
chrystians Drame romance - V.O sous-titrée - USA - 1h27
Vienne 1900. Quelques heures avant l’aube et sur le point d’affronter 
en duel un adversaire, un mari trompé, qu’il a d’ailleurs l’intention de 
fuir, Stefan Brand, ex-pianiste célèbre, homme à femmes, reçoit une 

longue missive d’une inconnue, Lisa Berndle. Démarre alors en fl ashback le récit 
émouvant et douloureux d’une passion d’une femme pour un homme à son insu, 
une passion si absolue qu’elle semble irréelle, et pourtant…

LE MESSAGER (1974)
à l’Eldorado en 2me semaine
de Joseph Losey avec  Julie Christie, V.O sous-titrée -  - GB - 1h55
Un jeune garcon de milieu modeste est invite par son camarade de 
classe dans une famille de l’aristocratie britannique. Il va servir de 
messager a la jeune fi lle de la maison qui vit des amours impossibles.

UN VRAI CRIME D’AMOUR (1974)
à l’Eldorado en 3me semaine
de Luigi Comencini avec  Giuliano Gemma, Stéfania Sandrelli, Brizio 
Montinaro, drame - V.O sous-titrée - Italie - 1h35
Carmela et Nullo sont ouvriers dans une usine de la banlieue indus-
trielle de Milan. La relation amoureuse qui se tisse entre eux les 
confronte à l’héritage social et idéologique qui les sépare : Nullo, du 
nord, est issu d’une famille communiste et athée, tandis que Carmela, 

immigrée sicilienne, porte avec elle tout le poids d’une culture catholique et patriarcale.

CHACUN CHERCHE SON CHAT (1996)
à l’Eldorado en 3me semaine
de Cédric Klapisch avec Garance Clavel, Zinedine Soualem, Renée Le
Calm, Olivier Py, Comédie Romance - France - 1h35
A travers une histoire de chats et d’une jeune fi lle qui a perdu le sien,
évocation de la vie d’un quartier parisien où plusieurs mondes coha-
bitent, se confrontent, se rencontrent, organisés en réseaux de com-

munication complexes.

LA CHANCE D’ÊTRE FEMME (1971)
à l’Eldorado en 2me semaine
de Alessandro Blasetti  avec  Sophia Loren, Charles Boyer, Marcello 
Mastroianni, Comédie dramatique - V.O sous-titrée - Italie - 1h40
Prise en photo à son insu au moment où elle raccrochait ses bas, une 
jeune vendeuse se retrouve à la première page d’un magazine. 
Ayant toujours rêvé de devenir mannequin ou vedette de cinéma, 
Antonietta exige du photographe Corrado Betti qu’il l’aide à lancer 

sa carrière. Il la présente donc au comte Sennetti, très introduit dans le milieu du 
cinéma. Mais si Antonietta prend son idylle avec Corrado très au sérieux, pour ce 
dernier, il ne s’agit que d’une conquête de plus. Orgueilleuse, Antonietta se venge 
en l’ignorant lorsque Sennetti la transforme en vedette.

LA POISON (1996)
à l’Eldorado en 3me semaine
de Sacha Guitry avec Michel Simon, Germaine Reuver, Jean 
Debucourt, Pauline Carton, Comédie drame - France - 1h25
Paul Braconnier et sa femme Blandine n’ont qu’une seule idée en 
tête : trouver le moyen d’assassiner l’autre sans risque. Paul rencontre 
dans ce but un célèbre avocat qui lui explique comment procéder. 
Paul tue ensuite sa femme d’un coup de couteau dans le ventre, pen-

dant qu’elle lui verse du poison...

L’INNOCENT
à l’Eldorado le 15 sep à 18h30
de Louis Garrel 
avec Anouk Grinberg, Roschdy Zem, Noémie Merlant, Louis Gar-
rel, Comédie - France 1h40
Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, est sur le 
point de se marier avec un homme en prison, il panique. Épaulé 
par Clémence, sa meilleure amie, il va tout faire pour essayer de la 
protéger. Mais la rencontre avec Michel, son nouveau beau-père, 

pourrait bien offrir à Abel de nouvelles perspectives…

VESPER CHRONICLES
à l’Estran les 7-9-11/09
deKristina Buozyté, Bruno Samper avec Raffi ella Chapman, Eddie 
Marsan, aventure , science fi ction  - France, Lituanie  - 1h55
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs 
Dans le futur, les écosystèmes se sont effondrés. Parmi les survi-

vants, quelques privilégiés se sont retranchés dans des citadelles coupées du monde, 
tandis que les autres tentent de subsister dans une nature devenue hostile à l’homme. 
Vivant dans les bois avec son père, la jeune Vesper rêve de s’offrir un autre avenir, 
grâce à ses talents de bio-hackeuse…

ELVIS                       
à l’Estran les 7-12/09
de Baz Luhrmann avec Austin 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 relations 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. 

THE DOORS                      
à l’Estran les 14-19/09
de Oliver Stone avec  Val Kilmer, Meg Ryan, Kyle Maclachlan, 
Frank Whaley Biopic musical - USA 2h20 V.O sous titrée
 1965. Jim Morrison, qui écrit des poèmes et suit les cours à UCLA, 
s’éprend de Pamela Courson. Il lui lit ses écrits infl uencés par le mys-
ticisme des Indiens, qu’il a découvert durant son enfance au Nou-
veau-Mexique. La sensibilité des poèmes de Morrison impressionne 

Ray Manzarek et, bientôt, un groupe musical se forme…

SUGAR MAN                      
à l’Estran les 21-26/09
de Malik Bendjelloul avec  Sixto Díaz Rodríguez, 
 Documentaire - Suède 1h25 V.O sous titrée
 Au début des années 70, Sixto Rodriguez enregistre deux albums 
sur un label de Motown. C’est un échec, à tel point qu’on raconte 
qu’il se serait suicidé sur scène. Plus personne n’entendit parler de 
Rodriguez. Sauf en Afrique du Sud où, sans qu’il le sache, son disque 

devint un symbole de la lutte contre l’Apartheid. Deux fans du Cap partent à la recherche 
de “Sugar Man” et découvrent une histoire faite de surprises, d’émotions et d’inspiration.

Unipop de ville en ville est une sélec  on de rencontres de l’Unipop à 
l’ini  a  ve du Cinéma Jean Eustache de Pessac et du Fes  val du Film 
d’Histoire, retransmises en direct et accompagnées d’un fi lm. 
Les cinéma Eldorado et l’Estran s’associent à « Unipop de ville en ville » 

pour vous proposer deux cycles de ciné conférences : le lundi à l’Estran et le jeudi à l’Eldorado
Cycle de 15 conférences Eldorado, li  érature et cinéma : 15€
Cycle de 10 conférences Estran, histoire et sciences humaines: 15€
Cycle de 25 conférences Eldorado + Estran : 25€

Sans abonnement 
conférence Unipop : 5€ la place

Le fi lm est au tarif normal.

fi lm à 18h30 suivi  d’une visio-
rencontre avec les 2 réalisateurs 

Simon Depardon et Marie Perennès

fi lm à 18h30 suivi  d’une visio-
rencontre avec le réalisateur

Louis Garrel

fi lm à 18h30 suivi  d’une visio-
rencontre avec le réalisateur

François Busnel

ciné-concert 
Jacques Cambra accompagne en direct 
à l’accordéon les court-métrages

ELLES N’EN FONT QU’À LEUR TÊTE (1906-1911)
à l’Eldorado le 23 à 20h30
de Louis Feuillade,  Alice Guy,  Jrean Durand,  Henri Ganbart 
comédie - France - 0h55

 9 courts métrages comique où les femmes sèment le chaos :
Connaissez-vous Léontine, Rosalie et les autres personnages 
féminins comiques des débuts du cinéma français ? 

Jamais à court de mauvais tours elles dévastent tout sur leur passage, électrisent 
les passants, s’envolent, font littéralement perdre la tête aux hommes, se mettent 
en grève ou ne suivent que leurs envies. Un programme pour découvrir 
leurs aventures dans un vent de liberté revigorant et en musique !

L’eldorado et l’estran progra-
ment regulièrement des fi lms
du patrimoine,  nous venons
de fi nir notre cycle un été avec
Romy Schneider. 

Pour ce  e 8éme édi  on les deux cinémas
accueille une nouvelle fois 

PLAY IT AGAIN ! les fi lms d’hiers dans les salles d’aujoud’hui notre programma  on : 
- des comédies (La poison,  La chance d’être femme,  Chacun cherche son chat, La cité de la
peur,  La vie de Château) 
- des drames (Le  re à une inconnue,  Le messager,  Un vrai crime d’amour,  l’Atalante,  Rashomon)
- un ciné concert  avec Jacque Cambra et  le programme de court Elles n’en font quà leur tête.  

En un mot que de belles (re) découvertes à voir sur grand écran

Tarif 
10€ & 8€

UNE BELLE COURSE
à l’Eldorado en 3me  semaine
De Christian Carion. Par Cyril Gely. Avec Line Renaud, Dany Boon,
1h 41 / Comédie dramatique, Drame, Comédie
 Alice Isaaz.. Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la mai-
son de retraite où elle doit vivre désormais. Elle demande à Charles, 
un chauffeur un peu désabusé, de passer par les lieux qui ont compté 

dans sa vie, pour les revoir une dernière fois...

 « Le rock dans tous ses états ! »
Cycle de manifestations à Marennes

médiathèque, la galerie municipale, la Bigaille, le cinéma et la salle de spectacle l’Estran !
ESTRAN

Sortie Nationale

avant premiere

avant premiere

ELDORADO
ven 23/09 à 20h30
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