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

Avec le soutien de

St PierreSt Pierre 

MarennesMarennes

7,5 € : tarif entier
6 €  : tarif réduit les - moins de 25 ans - adhérents LOCAL  -  le mercredi pour tous
4 € : 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

EN DIRECT 
DE L’OPERA BASTILLE
Eldorado St pierre
JEU 29/9 à 19:15

du 28 sept du 28 sept 
au 4 octau 4 oct

Mer Mer 
2828

Jeu Jeu 
2929

Ven Ven 
3030

Sam Sam 
11

DimDim
22

Lun Lun 
33

Mar  Mar  
44

CANAILLES 21h 18h30 21h 16h

CHRONIQUE D’UNE 
LIAISON PASSAGERE

20h30 18h30 21h 18h

CITOYEN D’HONNEUR 18h30 16h15 20h30
LE VISITEUR DU 
FUTUR

16h30 18h30

MENDÈS, LA 
FRANCE

18h30suivie de la visio-conférence en direct avec 
le réalisateur Yves Jeuland, la réalisatrice 

Alix Maurin et l’historien Michel Winock – animée par 
François Ayméavant-première

du 5 au 11 du 5 au 11 
octoct

Mer Mer 
55

Jeu Jeu 
66

Ven Ven 
77

Sam Sam 
88

DimDim
99

Lun Lun 
1010

Mar  Mar  
1111

KOATI 16h30 18h30

LA COUR DES 
MIRACLES

21h 18h30 18h30

LA MAMAN ET LA 
PUTAIN

17h

LE TIGRE ET LE 
PRÉSIDENT

21h 15h

LES ENFANTS DES 
AUTRES

18h30 21h 21h 18h30

UNE BELLE COURSE 16h15 21h

JP

du 12 au 18 du 12 au 18 
octoct

Mer Mer 
1212

Jeu Jeu 
1313

Ven Ven 
1414

Sam Sam 
1515

DimDim
1616

Lun Lun 
1717

Mar  Mar  
1818

BELLE ET SEBASTIEN 15h45

KOMPROMAT 18h15 21h
LA OU CHANTENT 
LES ÉCREVISSENT

16h 21h 18h30

SANS FILTRE 21h 21h 18h 18h
UNE BELLE COURSE 18h30 18h30 21h 15h45

avant-première

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€

MENDÈS, LA FRANCE
À L’ESTRAN LE LUNDI 3 OCTOBRE À 18H30
1h12 / documentaire/France. Avant-première avec France Télévisions
De Yves Jeuland et Alix Maurin
Tout au long de son existence, Pierre Mendès France a écrit sur 
sa vie, son histoire et celle de sa famille. Il collecté et trié quantité 

d’images et de notes. De 1907 à 1982, des centaines d’albums, des milliers de photo-
graphies. Des documents inédits. Le récit d’un destin, au fi l des pages de ses cahiers 
privés. L’histoire d’une vie. Une vie romanesque et rocambolesque, celle de Pierre 
Mendès France, homme politique français et juif, tant aimé et tant haï.

Sans abonnement 
conférence Unipop : 5€ la place

Le fi lm est au tarif normal.

Film à 18h30 suivi de la visio-conférence en direct avec 
les réalisateurs Y. Jeuland et A. Maurin et de l’historien M. Winock (1h environ)

CINÉ-MÉMOIRE



Cinéma Eldorado
3 salles classées Art et Essai 

 Labels : Recherche et découverte,Patrimoine et répertoire, Jeune public
  Programme/ 05 46 47 22 04    Bureau : 05 46 47 82 31 

 local.oleron@interpc.fr . www.cine-eldorado-oleron.fr

 28 Sept 4 oct
Mer 
28

Jeu 
29

Ven 
30

Sam 
1

Dim 
2

Lun 
3    

Mar 
4

Le tigre qui 
s’invita pour 
le thé

14:45 14:30 14:30

Les secrets de 
mon père

15:45 16:45 14:30

Avec amour et 
acharnement

21:00 18:0018:00 14:30
18:45 20:30

16:30

Coup de 
théâtre

14:45
21:00 18:0018:00

18:30 18:30 18:00 14:30
18:45

La cour des 
miracles

14:45
19:00 20:30 20:30

14:30
21:00

16:30
20:45 20:30

14:30
21:00

Le sixième 
enfant

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

18:30
20:45

16:30
18:30 20:30

16:30
19:00

Le visiteur du 
futur

19:00
20:30 18:00

14:30
19:00

Trois mille ans 
a t’attendre

17:00
20:30

16:30
18:30

20:45

Une belle 
course 17:15

21:00
18:00 18:00

16:30

20:45

14:30
16:15
20:45

18:00 16:45
21:00

Les Capulet et 
les Montaigu

OPERA

19:15

FILM SURPRISE
AFCAE

20:30
VOSTF

SEMAINE 1 DE PROGRAMMATION

SN
 DU 12 AU 18 OCT

Mer 
12

Jeu 
13

Ven 
14

Sam 
15

Dim 
16

Lun 
17

Mar 
18

Samouraï 
academy

14:30 18:0018:00 14:30
16:30

14:30
18:45

18:45

Le petit Nicolas 14:30
16:30

18:0018:00 14:15
17:40

14:30
16:30

18:00 16:45
19:00

Les amandiers
Ciné conférence
UNIPOP de ville en ville

18:3018:30

Belle et 
Sebastien

14:30
AVP

Le mandat 18:30 20:30

L’innocent
14:30 18:0018:00

20:3020:30

14:30
15:45
19:15 21:00

18:00 16:45
21:00

Ninjababy 20:30 18:45 21:00 20:45

Novembre
16:30
20:45 20:30

18:00
20:45

19:00
21:00

16:30
21:00 20:30

14:30
17:00

Simone - le 
voyage du siècle

18:15
20:30

20:30 18:00
20:30

16:30
20:45

16:30
18:15

18:00 14:30
18:30

Tori et Lokita 16:30
18:30

21:10 19:00 20:45 14:30
20:45

SEMAINE 3 DE PROGRAMMATION

en direct de l’Opéra Bas  lle
tarifs : 17€ / 13€ / 10€

5 rue de La République - Saint Pierre

V.O sous-  trée A découvrir en AVANT PREMIERE. 
Un fi lm nécessaire à prendre en considéra  on pour par  ciper au débat 
démocra  que de la liberté religieuse et de la place que l’État doit occu-
per pour protéger des éventuelles dérives liées au fondamentalisme

Séance le lundi 3 oct à 20:30  .2h . Tarif 5€

LES AMANDIERS
à l’Eldorado le JEUDI 13 OCT à 18h30 
2h06 / Comédie drama  que. France.
De Valeria Bruni Tedeschi avec Nadia Tereszkiewicz, Sofi ane Bennacer, 
Louis Garrel 
Fin des années 80, Stella, Etienne, Adèle et toute la troupe ont vingt 
ans. Ils passent le concours d’entrée de la célèbre école créée par 
Patrice Chéreau et Pierre Romans au théâtre des Amandiers de 

Nanterre. Lancés à pleine vitesse dans la vie, la passion, le jeu, l’amour, ensemble 
ils vont vivre le tournant de leur vie mais aussi leurs premières grandes tragédies...

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.

Film à 18h30 suivi de la visio-conférence en direct avec Valéria B.Tedeschi

Lorsque  Vincenzo  Bellini  s’a  èle  à  la  par   on inspirée de Roméo et 
Julie  e pour La Fenice de Venise en 1830, il n’a que six semaines pour 
la composer. Felice Romani, son libre   ste a   tré depuis son premier 
succès, Il Pirata, choisit de remonter, par-delà Shakespeare, aux sources 
italiennes du mythe. Le drame s’assombrit : la querelle entre les deux 
familles devient une véritable guerre. Dans le  tre même que re  ent 
Bellini, les noms de Capulet et de Montaigu éclipsent ceux de Roméo et 
Julie  e, tout comme le confl it empoisonne leur passion.

Les Capulet et les Montaigu
de Vincenzo Bellini et Felice Romani 

 ELDORADO
JEU 29 SEPT 19:15

Tarifs  à 17€/ 13€ / 10€

En DIRECT de l’Opéra Bas  lle

THE PEOPLE WHO 
NEVER STOP
Florian Piento 

3’30 humour japon 
L’histoire d’une foule 

qui ne s’arrête jamais, 
pour le meilleur 

comme pour le pire

L’IMMORAL
Lucie Boudeu

 4’11’ Humour noir  Fr
Un homme s’é croule 
dans un restaurant. 
Tous les clients sont 

sous le choc, sauf un.
Délicieusement absurde... 

La très bonne surprise 
de la rentrée, à projeter 

sans modération !

 TU DEMANDERAS À TA MÈRE
Juliette Allain

7’25 comédie Fr 
Rémi, jeune papa, fait 

des courses avec sa fi lle 
Suzanne, 6 ans. En pleine 
phased’expérimentation, 
cette dernière se pose 
beaucoup de questions 
et Rémi n’est vraiment, 
vraiment pas prêt à y 

répondre...

28 sept au 4 oct 5 au 11 Oct 12 au 18 Oct
Les courts qui courent à l’Eldorado

VOSTF

VF

SN

VOSTF

VF

5 au 11 oct
Mer 

5
Jeu 

6
Ven 

7
Sam 

8
Dim 

9
Lun 
10

Mar 
11

Superasticot! 15:00 14:30 14:30

Coup de 
théâtre

18:45
20:3020:30

18:30 16:15 20:30
18:45

La cour des 
miracles

19:00 18:0018:00
20:3020:30

14:30
20:30

16:30
18:30

14:30
18:30

Le sixième 
enfant

15:00
19:00 20:3020:30

18:0018:00 14:30 18:30
20:30

14:30
21:00

Les enfants 
des autres

16:45 18:0018:00
20:3020:30 20:45

18:15 18:00 16:45

Novembre 15:00
21:00

18:00
20:30

16:30
20:45

16:30
20:30

18:00
20:30

16:30
21:00

Plan 75 20:45 16:15 14:30

Tori et Lokita 17:00
21:00 20:30

18:00 16:30
18:30

14:30
20:30

18:00
20:30

16:30
20:45

Une belle 
course 17:00 18:30 14:30 18:45

SEMAINE 2 DE PROGRAMMATION

SN

SN

VOSTF

VOSTF

VF

suivi  d’une visio-rencontre  en direct 
avec la réalisatrice

Valeria Bruni Tedeschi

VOSTF

VOSTF

SN

SN

SN

SN SORTIE NATIONALE
AP  AVANT PREMIÈRE

VO VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE FRANÇAIS

Prochainement à l’Eldorado
Sans fi ltre - La page blanche - Visions d’afrique

les harkis - Belle et Sébastien nouvelle génération



Sortie Nationale

Sortie Nationale

JEUNE PUBLIC

AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT                    
à l’Eldorado en 1ère semaine

 1h56 / Drame, Romance. France.
De Claire Denis. Avec Julie  e Binoche, Vincent Lindon, Grégoire Colin.
C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et Jean s’aiment, ils vivent ensemble de-
puis 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 aff adi. Un ma  n, Sarah croise 
par hasard François son ancien amant...

LE VISITEUR DU FUTUR                          
à l’Eldorado en 1ère semaine
à l’Estran le28 sept et le 1 oct
1h42 / Science fi c  on, Comédie. France.
De François Descraques avec Florent Dorin, Arnaud Ducret, Enya Baroux
2555. Dans un futur dévasté, l’apocalypse menace la Terre. 
Le dernier espoir repose sur un homme capable de voyager dans le temps. 
Sa mission : retourner dans le passé et changer le cours des événements. 

Mais la Brigade Temporelle, une police du temps, le traque à chaque époque. Débute alors une 
course contre la montre pour le Visiteur du Futur… 

LES SECRETS DE MON PÈRE                          
à l’Eldorado en 1ère semaine
1h14 / Anima  on. De Véra Belmont. 
Dans les années 60, en Belgique, Michel et son frère Charly vivent une en-
fance 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).

COUP DE THÉÂTRE                      
à l’Eldorado en 1ère, 2me semaine
1h38 / Comédie, Policier. De Tom George. Avec Sam Rockwell, Saoirse Ronan,. G.B.  
Dans le West End des années 50 à Londres, la prépara  on de l’adapta  on cinémato-
graphique d’une pièce à succès est brutalement interrompue par le meurtre de son réa-
lisateur hollywoodien. En charge de l’enquête, l’inspecteur Stoppard - blasé et revenu de 
tout - et l’agent Stalker - une jeune recrue du genre zélée - se retrouvent plongés au cœur 
d’une enquête...

LA COUR DES MIRACLES             
à l’Estran les 5-7-10 oct
à l’Eldorado en 1ère, 2me semaine

 1h35 / Comédie. De Hakim Zouhani, Carine May. France Avec Rachida 
Brakni, Anaïde Rozam - Sélec  on offi  cielle – Fes  val de Cannes 2022
Jacques Prévert, école primaire en Seine-Saint-Denis, est menacée par l’arrivée 
d’un nouvel établissement scolaire bobo-écolo fl ambant neuf. Zahia la directrice 

de l’école, en quête de mixité sociale, s’associe à Marion, jeune ins  t pleine d’idées, pour créer la 
première « école verte » de banlieue et a   rer les nouveaux habitants...

LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ
à l’Eldorado en 1ère semaine
40min / Animation, Famille. De Kariem Saleh, An Vrombaut, 
Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte un après-midi, 
pour manger votre goûter, dévorer le dîner qui mijote et engloutir tout 
ce qui se trouve dans vos placards ? Ce délicieux conte, adapté du 
fl amboyant album de Judith Kerr, est précédé de trois courts-métrages 

qui vous mettront en appétit… de tigre ! Un programme de 4 courts métrages.

Les fi lms de moins d’1h sont au tarif de 3€50 & 4€50

Dès 3 ans

Dès 8 ans

LE SIXIEME ENFANT                          
à l’Eldorado en 1ère, 2me semaine
1h32 / Drame. France.
De Léopold Legrand avec Sara Giraudeau, Benjamin Lavernhe, 
Franck, ferrailleur, et Meriem ont cinq enfants, un sixième en route, et de 
sérieux problèmes d’argent. Julien et Anna sont avocats et n’arrivent pas à 
avoir d’enfant. C’est l’histoire d’un impensable arrangement. 

SUPERASTICOT
à l’Eldorado en 2me semaine
40min / Anima  on, Comédie, Famille. De Sarah Scrimgeour, Jac Hamman
Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de tous les superhéros 
! Superasticot est superélancé, Superasticot est supermusclé ! 
Héros au grand cœur, il passe ses journées à sauver les animaux du 
jardin.

Dès 3 ans

BELLE ET SEBASTIEN : NOUVELLE GÉNÉRATION
à l’Eldorado le 16 oct
à l’Estran le 16 oct
1h36 / Aventure, Famille. France.
De Pierre Coré avec Michèle Laroque, Robinson Mensah-Rouanet,  
Sébas  en, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur à la montagne chez sa 
grand-mère et sa tante. Il doit donner un coup de main à la bergerie, rien de 

bien excitant pour un garçon des villes comme lui… Mais c’est sans compter sur sa rencontre avec 
Belle, une chienne immense et maltraitée par son maître. 

AVP
DIM 16 

oct. 

LE PETIT NICOLAS 
QU’EST CE QU’ON ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX
à l’Eldorado en  3me semaine
1h22 / Animation, Famille, Comédie, Aventure. France.
Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre Montmartre et Saint-
Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé et René Goscinny donnent vie à un 
pe  t garçon rieur et malicieux, le Pe  t Nicolas. Entre camaraderie, disputes, 

bagarres, jeux, bê  ses, et puni  ons à la pelle, Nicolas vit une enfance faite de joies et d’appren-
 ssages. Au fi l du récit, le garçon se glisse dans l’atelier de ses créateurs, et les interpelle avec 

drôlerie. Sempé et Goscinny lui raconteront leur rencontre, leur ami  é, mais aussi leurs parcours, 
leurs secrets et leur enfance. 

LES ENFANTS DES AUTRES                      
à l’Eldorado en 2me semaine
à l’Estran les 5-7-8-9 oct 
1h43 / Drame.  France. De Rebecca Zlotowski. Avec Virginie Efi ra, Roschdy Zem, 
Rachel a 40 ans, pas d’enfant. Elle aime sa vie : ses élèves du lycée, ses amis, ses 
ex, ses cours de guitare. En tombant amoureuse d’Ali, elle s’a  ache à Leila, sa 
fi lle de 4 ans. Elle la borde, la soigne, et l’aime comme la sienne. Mais aimer les 

enfants des autres, c’est un risque à prendre… 

SAMOURAÏ ACADEMY
à l’Eldorado en 3me semaine
1h37 / Animation, Comédie, Arts Martiaux, Famille
De Rob Minkoff, Mark Koetsier, Chris Bailey. 
Hank est un chien enjoué qui rêve d’être samouraï dans un monde où ce privilège 
n’est réservé… qu’aux chats ! Moqué, refusé par toutes les écoles de samouraïs, 
il rencontre un gros matou grincheux, un maître guerrier qui fi nit par accepter de 

lui enseigner les techniques ancestrales des samouraïs. L’appren  ssage va être rude pour le jeune 
chien remuant et dissipé

Dès 6 ans

CITOYEN D’HONNEUR
à l’Estran le 28 sept et les 2-4 oct
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...

KOMPROMAT   
à l’Estran les 14-17-18 oct
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 docu-
ments compromettants utilisés par les services secrets russes. Menacé 
de la prison à vie, il ne lui reste qu’une option : s’évader...

LÀ OÙ CHANTENT LES ÉCREVISSES   
à l’Estran les 12-14-17 oct
de Olivia Newman avec Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith, Harris 
Dickinson - Drame, 2h05 - USA 
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 communauté. Sa rencontre avec 
deux jeunes hommes de la ville lui ouvre un monde nouveau et effrayant ...

CANAILLES
à l’Estran les 28-29 sept et les 1 et 4 oct
de Christophe Offenstein avec François Cluzet, José Garcia, Doria 
Tillier, Louna Espinosa  comédie - France -1h35
Suite à un casse qui a mal tourné, Antoine, débarque de force chez 
Elias pour se trouver une planque. Rien ne destinait le braqueur, un 
rien anarchiste, à croiser la route de ce prof d’histoire sans histoires. 

S’engage alors un étrange rapport entre les deux hommes où se mêlent emprise et 
complicité...

KOALI
à l’Estran les 5-8 oct
1h30 / Animation, Famille. De Rodrigo Perez-Castro
En Amérique latine, une joyeuse bande d’animaux cohabite en harmo-
nie au pays de Xo, au coeur de la forêt tropicale. En marge de cette 
communauté vit Nachi, un jeune coati orphelin, débrouillard et solitaire. 
Une catastrophe naturelle menace soudain les habitants de Xo. La per-

fi de Saina, un serpent manipulateur, profi te de la situation désespérée pour s’emparer 
du pouvoir et inciter tous les animaux à quitter leur forêt....

CHRONIQUE D’UNE LIAISON PASSAGÈRE
à l’Estran le 29 sept et les 2-4 oct
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…

LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT
à l’Estran les 10-11 oct
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...

LA MAMAN ET LA PUTAIN                         
à l’Estran le 11 oct
de Jean Eustache avec Bernadette Lafont, Jean-Pierre Léaud,  - 
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...

Marie accepte, quoique diffi cilement, de partager son homme avec elle.

Dès 8 ans

Sortie Nationale

Sortie Nationale

VOSTF VF



TROIS MILLE ANS A T’ATTENDRE    
à l’Eldorado en 1ère semaine
1h49 / Romance, Fantastique, Drame. Australie - USA.
De George Miller avec Idris Elba, Tilda Swinton, Aamito Lagum
Alithea Binnie, bien que satisfaite par sa vie, porte un regard sceptique 
sur le monde. Un jour, elle rencontre un génie qui lui propose d’exaucer 
trois vœux en échange de sa liberté. Mais Alithea est bien trop érudite 

pour ignorer que, dans les contes, les histoires de vœux se terminent mal...

UNE BELLE COURSE
à l’Eldorado en en 1ère, 2me semaine
 à l’Estran les 9-11-12-15-17-18 oct
1h41 / Comédie dramatique, Drame, Comédie.- France
 De Christian Carion. Avec Line Renaud, Dany Boon
 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...

NOVEMBRE 
à l’Eldorado en 2me et 3me semaine
1h40 / Thriller, Policier. De Cédric Jimenez. France.
avec Jean Dujardin, Anaïs Demoustier, Sandrine Kiberlain... 
Une plongée au cœur de l’An  -Terrorisme pendant les 5 jours d’enquête 
qui ont suivi les a  entats du 13 novembre. 

PLAN 75                      
à l’Eldorado en 2me semaine
1h52 / Drame, Science fi c  on. De Chie Hayakawa. Japon, France, Philippines
Avec Chieko Baishô, Hayato Isomura, Stefanie Arianne 
Rachel a 40 ans, pas d’enfant. Au Japon, dans un futur proche, le vieillissement 
de la popula  on s’accélère. Le gouvernement es  me qu’à par  r d’un certain 
âge, les seniors deviennent une charge inu  le pour la société et met en place le 

programme « Plan 75 », qui propose un accompagnement logis  que et fi nancier pour 
me  re fi n à leurs jours... 

VOSTF

TORI ET LOKITA
à l’Eldorado en 2me et 3me semaine
1h28 / Drame. De Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne. France, 
Belgique. Avec Pablo Schils, Joely Mbundu, Alban Ukaj 
Aujourd’hui en Belgique, un jeune garçon et une adolescente venus seuls 
d’Afrique opposent leur invincible ami  é aux diffi  ciles condi  ons de leur exil. 

NINJABABY                     
à l’Eldorado en 3me semaine
1h43 / Drame, Comédie.  Norvège.
De Yngvild Sve Flikke avec Kris  ne Kujath Thorp, Arthur Berning, Nader Khademi 
Astronaute, garde fores  ère, dessinatrice… Rakel, 23 ans, a tous les projets du 
monde, sauf celui de devenir mère. Quand elle découvre qu’elle est enceinte 
de 6 mois suite à un coup d’un soir, c’est la cata ! C’est décidé : l’adop  on est 
la seule solu  on. Apparaît alors Ninjababy, un personnage animé sor   de son 

carnet de notes, qui va faire de sa vie un enfer… 

VISION D’AFRIQUE 
13 éme édi  on du 19 au 25 oct 2022                     

20 fi lms de 9 pays
Toute l’Afrique sera présente, notamment le Burkina Faso 
(Les trois lascars de Boubacar Diallo), le Cameroun 
(Benskins de Narcisse Wandji), mais aussi bien entendu l’Egypte, 
l’Algérie (présence du réalisateur Mehdi Charef), le Maroc. 
(4 longs métrages dont l’excellent Le bleu du ca  an de Maryam Touzani) et des fi lms 
venus de France, de Belgique (L’empire du silence) et … du Pérou (The Rumba kings)

Les cinéaste invités

Medhi Charef algérie: le thé au Harem d’Archimède
Ismaël El Irazki Maroc : Burning Casablanca
Thiérry Michel : L’Empire du silence

Hommage à Youssef Chahine 
avec Gare Centrale et Le Des  n

Les autres fi lms

Ashkal de Youssef Chebbi (Tunisie)
Aya de Simon Coulibaly Gillard (Belgique)

Bendskins de Narcisse Wandji (Cameroun)
La Conspira  on du Caire de Tarik Saleh (Egypte)

Communion de Nejib Belkhadi (Tunisie)
La Pe  te Vendeuse de Soleil de Djibril Diop Mambety (Sénégal)

L’Automne des Pommiers de Mohamed Mou  akir  (Maroc)
Le Bleu du Ca  an de Maryam Touzani (Maroc)

Les Trois Lascars de Boubacar Diallo (Burkina Faso)
Leur Algérie de Lina Soualem (France -Algérie)

Marcher sur l’Eau de Aïssa Maïga (France)
Mica de Ismaël Ferroukhi (Maroc)

The Rumba Kings de Alan Brain (France)
Tonton Manu de Thierry Dechilly & Patrick Puzenat (France)

Twist à Bamako de Robert Guédiguian (France)

Soirée de la 13° édi  on de Visions   d’Afrique
Ven. 22 oct. 2022 20h30 - Cinéma l’Eldorado

Le groupe Lass suivi du fi lm Aya
tarif 17€/15€/11€

Soirée de cloture Mardi 25 oct 
à 18h The rumba Kings à 21h Tonton Manu

Rencontres li  éraires
Mehdi Charef, auteur de nombreux récits et romans, notamment Le thé au ha-
rem d’Archi Ahmed et Rue des pâquere  e
Corinne Fleury présentera ses ouvrages pour la jeunesse, notamment Le dodo 
aux plumes d’or et Grand Mama

Rencontre dans les médiathèques et les écoles
Les deux auteurs seront présents samedi 22 à 10h à l’eldorado  pour une ren-
contre animé par Bernard Magnier

  Exposi  ons
  Le peintre Slimane sera exposé dans 

trois médiathèque de Marennes, St Pierre et St   Georges
   La photographe Odile Motelet présentera à l’eldorado 

ses photos des Baka de l’est du Cameroun
  L’ADRC  présentera une exposi  on sur le cinéaste Youssef Chahine

Tarif des fi lms 7 .5€ / 6€ et 4€ / Carte abonnement 5 fi lms : 22,5€

Pas de doute : Une bonne année cinématographique et un programme 
qui devrait sa  sfaire tous les goûts des spectateurs de l’Estran et de l’Eldorado.

      

SIMONE : LE VOYAGE DU SIECLE
à l’Eldorado en 3me semaine

 Biopic. De Olivier Dahan. France
Avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, Élodie Bouchez 
Le des  n de Simone Veil, son enfance, ses combats poli  ques, ses tragédies. 
Le portrait épique et in  me d’une femme au parcours hors du commun qui 
a bousculé son époque en défendant un message humaniste toujours d’une 

brûlante actualité. 

LE MANDAT
à l’Eldorado en 3me semaine  

 1h 30min / Comédie. De Ousmane Sembene. Sénégal, France.
Avec Makhouredia Gueye, Ynousse N’Diaye, Serigne N’Diayes Le 
jour où le facteur apporte à Ibrahima Dieng un mandat de 25 000 francs CFA 
de la part de son neveu, immigré à Paris, Ibrahima se montre généreux. Dans le 
quar  er la nouvelle se répand et il aide sa famille et ses voisins, mais sans carte 

d’iden  té la poste refuse de lui reme  re l’argent, ce qui est l’origine d’un long parcours du combat-
tant dans les méandres de l’administra  on sénégalaise… 

SANS FILTRE                         
à l’Estran les 12-15-16-18 oct
de Ruben Östlund avec Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek, Dolly 
de Leon - Suède - 2h30
Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de mannequins et in-
fl uenceurs, sont invités sur un yacht pour une croisière de luxe. Tan-
dis que l’équipage est aux petits soins avec les vacanciers, le capi-
taine refuse de sortir de sa cabine alors que le fameux dîner de gala 

approche. Les événements prennent une tournure inattendue et les rapports de force 
s’inversent lorsqu’une tempête se lève...
Palme d’Or au Festival de Cannes 2022.

L’INNOCENT
à l’Eldorado en 3me semaine
1h39 / Comédie. 
De Louis Garrel avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg, Noémie Merlant 
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…
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