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6 €  : Tarif réduit les - moins de 25 ans - adhérents LOCAL  -  le mercredi pour tous
4 € : Les - moins de 14 ans et les séances du matin.

 Films Films  de moins d’une heure : de moins d’une heure : 4€504€50 place entière  place entière 3€503€50 enfant et place réduite enfant et place réduite

TARIFS

association 
gestionnaire 
des 2 cinémas

du 9 au 15 du 9 au 15 
novnov

Mer Mer 
99

Jeu Jeu 
1010

Ven Ven 
1111

Sam Sam 
1212

DimDim
1313

Lun Lun 
1414

Mar  Mar  
1515

LA CONSPIRATION 
DU CAIRE

20h30 21h 18h30

LE PHARAON, LE 
SAUVAGE ET LA 
PRINCESSE

16h30 18h30 15h15

MON PAYS
IMAGINAIRE

18h30 17h 21h

NOVEMBRE 18h45 18h30 16h30
SIMONE, LE 
VOYAGE DU SIÈCLE

18h 21h 21h

du 16 au 22 du 16 au 22 
novnov

Mer Mer 
1616

Jeu Jeu 
1717

Ven Ven 
1818

Sam Sam 
1919

DimDim
2020

Lun Lun 
2121

Mar  Mar  
2222

CHARLOTTE 18h30 16h30

EO 15h 20h30

ERNEST ET CÉLESTINE 
: LE VOYAGE DE 
CHARABIE

17h

LE NOUVEAU JOUET 20h30 18h45
MATERNITÉ
ÉTERNELLE

18h

REPRISE EN MAIN 20h30

SEULE AUTOUR DU 
MONDE

20h30 18h30

TIRAILLEURS 19h

ELLES ÉTAIENT EN 
GUERRE 14-18/39-45
(DOC EN 2 PARTIES)

16h30 UNIPOP DE VILLE EN VILLE
conférence à 16h30 : La guerre a-t-elle un visage de femmes ?

avec jean Lopez - Françoise Thébaud et Sylvie Thénault.
suivi du film

UNIPOP DE VILLE EN VILLE
Film à 19h : Tirailleurs

suivi d’une rencontre : le sort des tirailleurs
 sénégalais en 14-18 par Mathieu Vadepied

AVANT-PREMIÈRE

AVANT-PREMIÈRE

CINÉ-RENCONTRE
avec  de Barbara Ertlé  du 

Musée enchanté

CINÉ-DÉBAT
en partenariat avec 

Le collectif citoyen entre-tous !

du 23 au 29 du 23 au 29 
novnov

Mer Mer 
2323

Jeu Jeu 
2424

Ven Ven 
2525

Sam Sam 
2626

DimDim
2727

Lun Lun 
2828

Mar  Mar  
2929

BLACK PANTHER : 
WAKANDA FOREVER

21h 20h30 18h 18h 21h

MASCARADE 18h 21h 15h15 16h

PLANCHA 18h 18h30

SUPERASTICOT 16h30
LE DERNIER DUEL 20h15UNIPOP DE VILLE EN VILLE

conférence à 18h30 : femmes et justice au 
moyen age - Julie Pilorget

Film à 20h15 : le dernier duel

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

PROCHAINEMENT A L’ESTRAN
Black panther : Wakanda forever - Couleurs de l’incendie - Reste un peu - Aucun ours - 

Opération Père de Noèl -  ...

à l’Estran 
les mer 16 - jeu  17 et lundi 28

ciné débat à l’Estran 
le mer 16 novciné rencontre 

à l’Eldorado 
le ven 11 nov

ciné dessin 
à l’Eldorado 

le sam 19 nov

avant première avec 
le Rotary club

Eldorado le 10 nov



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

5 rue de La République - Saint Pierre

SN SORTIE NATIONALE

VO VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE FRANÇAIS

 AVANT PREMIÈREAP

 LEÇON DE CHOSES
de Pierre Dugowson -
 04’ • Fic  on Humour

Donner un cours de fi nance, c’est 
bien. Penser à vérifi er l’âge des 

élèves avant de donner le cours, 
ça peut être mieux.

RIEN À SAUVER
de Julien Avèque, Victor Hérault 

04’ • Comédie
«Tu vas pas faire un gosse dans 

ce monde de merde !». Un 
survivaliste en panne rencontre 

une garagiste enceinte. 
Une interpréta  on sans faille, un 
sujet original qui brasse plusieurs 
théma  ques centrées sur notre 

époque : àvoir !

L’AUGMENTATION
de Régis Granet - 02’20 • Fic  on

Lors de son entre  en annuel 
avec son manager, une jeune 

femme comprend qu’une fois de 
plus, elle n’aura pas d’augmenta-

 on de salaire ce  e année
Une véritablke baff e : Prix 

d’interpréta  on féminine pour 
Delphine Théodore Fes  val 

Nikon 2022...   Respect !

Les courts qui courent à l’Eldorado
9 au 15 16 au 22 23 au 29 

Du 9 au 15 nov
Mer 

9
Jeu 
10

Ven 
11

Sam 
12

Dim 
13

Lun 
14      

Mar 
15

Mon voisin 
Totoro

14:3014:30 17:00

Un hérisson 
dans la neige

17:00 17:0017:00 17:00 14:30

Amsterdam 14:30
20:45

18:0018:00

18:3018:30 18:15

18:30
21:00

18:00

20:30

18:30

Black Panther 
Wakanda Forerver

14:30
20:30

20:3020:30 14:3014:30
20:4520:45

14:30
20:30

14:30
20:30

18:00 14:30
20:30

Couleurs de 
l’incendie

14:30
20:45

18:0018:00 16:1016:10
21:0021:00

18:00 14:30
17:30

18:00
21:00

14:30
20:30

La combattante 18:45 18:0018:00 20h30*20h30* 17:00

La guerre des 
Lulus

20:3020:30

Le jouet 17:00 18:45

Mascarade 18:15 20:3020:30 18:0018:00 14:30
20:45

18:30
21:00

20:30 16:00
21:00

Simone le 
voyage du siècle

14:3014:30 16:00

The woman 
King 18:00

18:0018:00 18:00

1ÈME SEMAINE DE PROGRAMME

VOSTF

AP

SN

VF

VOSTF

VF

SN

* ciné débat avec Myriam Ghalmi, 
directrice du pôle protec  on des popu-
la  ons pour la Mission de Main  en de 

la Paix de l’ONU au Darfur

Du 23 au 29 Nov
Mer 
23

Jeu 
24

Ven 
25

Sam 
26

Dim 
27

Lun 
28

Mar 
29

Chicken run 14:30

Armageddon 
time 18:15 18:0018:00 17:00 17:25

17:30
21:00

Black Panther
Walanda....

14:30
20:30

20:30 21:00 14:30 20:30
14:30

Couleur de 
l’incendie

16:15 20:3020:30 15:00

Les amandiers 21:00 18:0018:00 20:30 21:00 14:30
21:00

20:30 14:30
21:00

Les femmes du 
square

16:30 18:0018:00 20:30 15:00
17:15

14:30
19:00

18:00
20:30

19:00

Les miens 14:30
20:45

20:3020:30 18:00 17:30
19:15
21:00

17:00
19:30

18:00 17:30
19:30

Les repentis 18:45 18:0018:00 15:00 16:45
21:00

16:45
21:00

Mon pays 
imaginaire

19:15 19:00 19:15

Toute une nuit 
sans savoir

18:45 19:15 21:00 18:00

3ÈME SEMAINE DE PROGRAMME

2ÈME SEMAINE DE PROGRAMME

Du 16 au 22 nov
Mer 
16

Jeu 
17

Ven 
18

Sam 
19

Dim 
20

Lun 
21     

Mar 
22

Atelier charlotte 14:30°

Charlotte 18:30 16:00 19:00

Ernest et Célestine 
le voyage en Charabie

14h30

Black Panther
Wakanda....

14:30
20:30

20:3020:30

20:3020:30

16:20
20:30

14:30
21:00

20:30

18:00

17:00
20:30

Close 16:45 18:0018:00 19:10 21:00 14:30
19:00

Couleur de 
l’incendie

18:15
20:45

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

16:45
21:00

14:30
20:45

20:30 14:30

Les amandiers 14:30
20:45

18:0018:00 20:3020:30 14:30
2105

16:45
21:00

18:00 16:45
21:00

Les femmes du 
square

14:30
18:45

20:4520:45 18:0018:00 14:30
18:30

17:20
19:00

18:00 14:30
21:00

Maternité 
éternelle

17:00 16:45

Riposte 
féninniste

16:45 18:0018:00 19:15 19:15 19:00

Tu enfanteras 
dans la douleur

20:3020:30

SN

AP

SN

VOSTF

ciné débat avec l’associa  on 
Maman en pause

SN

VOSTF

VOSTF

VOSTF

 °Présenta  on de Charlo  e Salomon 
et atelier peinture à la manière de 

Charlo  e animé par  Barbara Ertlé  du 
Musée enchanté

le Rotary club vous propose
faites un don pour la recherche 15€ la place

le Rotary club vous propose 
en avant première 

faites un don pour la recherche sur ,le 
cerveau  

15€ la place

VOSTF

VOSTF

VF

VOSTF

VF



LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE                    dès 6 ans
à l’Estran les 9-12-13 nov
De Michel Ocelot  Animation 1h25 France. 3 contes, 3 époques, 
3 univers : une épopée de l’Egypte antique, une légende 
médiévale de l’Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans des 
costumes ottomans et des palais turcs, pour être emporté par des 
rêves contrastés, peuplés de dieux splendides, de tyrans 
révoltants, de justiciers réjouissants, d’amoureux astucieux, de 
princes et de princesses n’en faisant qu’à leur tête.

EO
à l’Estran les 20-22 nov
De Jerzy Skolimowsk, avec Sandra Drzymalska,   1h30 / V.O sous-
titrée Drame - Italie- Pologne - Le monde est un lieu mystérieux, surtout 
vu à travers les yeux d’un animal. Sur son chemin, EO, un âne gris aux yeux 
mélancoliques, rencontre des gens bien et d’autres mauvais et fait l’expérience 
de la joie et de la peine, mais jamais, à aucun instant, il ne perd son innocence.

JEUNE PUBLIC

CLOSE
à l’Eldorado en 2me semaine 
De Lukas Dhont, avec Eden Dambrine, Gustav De Waele, Emilie De-
quenne, Léa Drucker, Kevin Janssens 1h45 / Drame - Belgique  
Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis toujours. Jusqu’à ce qu’un événement 
impensable les sépare. Léo se rapproche alors de Sophie, la mère de Rémi, pour 
essayer de comprendre…

MASCARADE
à l’Eldorado en 1ère semaine 
à l’Estran les 23-26-27-29 nov
De Nicolas Bedos avec Pierre Niney, Isabelle Adjani, François Cluzet,  
2h14  Comédie dramatique - France
Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous le charme d’une sublime arnaqueuse, c’est le 
début d’un plan machiavélique sous le soleil brûlant de la Côte d’Azur. Les deux 
amoureux sont-ils prêts à tout pour s’off rir une vie de rêve, qui  e à sacrifi er celle 
d’une ancienne gloire du cinéma et d’un agent immobilier ? Passions, crimes, 

trahisons…

LA CONSPIRATION DU CAIRE
à l’Estran les 9-11-15 nov
DeTarik Saleh avec Tawfeek Barhom, Fares Fares 
2h V.O sous-titrée thriller Suède. 
Adam, simple fi ls de pêcheur, intègre la pres  gieuse université Al-Azhar du 
Caire, épicentre du pouvoir de l’Islam sunnite. Le jour de la rentrée, le Grand 
Imam à la tête de l’ins  tu  on meurt soudainement. Adam se retrouve alors, à 

son insu, au cœur d’une lu  e de pouvoir implacable entre les élites religieuse et poli  que du pays. 
Prix du scénario au Fes  val de Cannes 2022.

SUPERASTICOT             dès 3 ans
à l’Estran le 23 nov
De Sarah Scrimgeour, Jac Hamman 40min / Anima  on, Comédie, Famille.
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.

MON VOISIN TOTORO            dès 6 ans
à l’Eldorado en 1ère semaine 
De Hayao Miyazaki 1h27 / Anima  on - Japon
Deux petites fi lles, Mei et Satsuki, viennent s’installer avec leur père dans 
une grande maison à la campagne afi n de se rapprocher de l’hôpital où 
séjourne leur mère. Elles vont découvrir l’existence de leurs nouveaux 
voisins, les Totoros : invisibles aux yeux des autres humains, ce sont des 

créatures très très discrètes mais merveilleuses, des esprits de la forêt...

ARMAGEDDON TIME
à l’Eldorado en 3me semaine 
De James Gray, avec Anne Hathaway, Anthony Hopkins, 
1h54 / V.O sous-titrée - Drame - USA  
L’histoire très personnelle du passage à l’âge adulte d’un garçon du Queens dans 
les années 80, de la force de la famille et de la quête généra  onnelle du rêve amé-
ricain,  rant son inspira  on de quatre mots : Amour. Chaleur. Humour. Perte.

BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER  
à l’Eldorado en en 1ère, 2me et 3me semaine
à l’Estran les 23-25-26-27-29 nov
De Ryan Coogler, avec Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Letitia Wright 
2h41 / VF et  VO Action, aventure, fantastique - USA  
La Reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye et les Dora Milaje lu  ent pour proté-
ger leur na  on des ingérences d’autres puissances après la mort du roi T’Challa. 

Alors que le peuple s’eff orce d’aller de l’avant, nos héros vont devoir s’unir et compter sur l’aide de 
la mercenaire Nakia et d’Evere   Ross pour faire entrer le royaume du Wakanda dans une nouvelle 
ère. Mais une terrible menace surgit d’un royaume caché : Talokan.

 ERNEST ET CÉLESTINE : LE VOYAGE EN CHARABIE     dès 6 ans
  à l’Eldorado en 2me semaine

De Julien Chheng, Jean-Christophe Roge 1h19 / Animation - France  
Ernest et Céles  ne retournent au pays d’Ernest, la Charabie, pour faire réparer 
son précieux violon cassé. Ils découvrent alors que la musique est bannie dans 
tout le pays depuis plusieurs années. Pour nos deux héros, il est impensable de 
vivre sans musique ! Accompagnés de complices, dont un mystérieux jus  cier 

masqué, Ernest et Céles  ne vont tenter de réparer ce  e injus  ce afi n de ramener la joie au pays.

COULEURS DE L’INCENDIE
à l’Eldorado en 1ère, 2me et 3me semaine 
De Clovis Cornillac, avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, Alice Isaaz, 
Clovis Cornillac, Olivier Gourmet  2h14 / Drame - France, Belgique
Adapta  on de Couleurs de l’incendie de Pierre Lemaitre, suite de la saga ini  ée 
par Au revoir là-haut. Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt, sa fi lle, 
Madeleine, doit prendre la tête de l’empire fi nancier dont elle est l’héri  ère. 

Mais elle a un fi ls, Paul, qui d’un geste ina  endu et tragique va la placer sur le chemin de la ruine. 
Madeleine devra me  re tout en œuvre pour survivre et reconstruire sa vie. Tâche d’autant plus 
diffi  cile dans une France qui observe, impuissante, les premières couleurs de l’incendie qui va rava-
ger l’Europe.

LE JOUET  
à l’Eldorado en 1ère semaine 
De Francis Veber, avec Pierre Richard, Michel Bouquet, Fabrice Greco, 
Jacques François, Daniel Ceccaldi  1h35 / Comédie - France  
Le jeune fi ls d’un milliardaire se balade dans un grand magasin, afi n de choisir 
un cadeau. Le choix de l’enfant se porte sur un journaliste, qui va être mis à sa 
disposi  on et devenir son jouet.

LE NOUVEAU JOUET  
à l’Estran les 19-20 nov
De James Huth, avec Jamel Debbouze, Daniel Auteuil, Simon Faliu, 
Alice Belaïdi, Anna Cervinka  1h52 / Comédie - France  
Sami vit heureux dans une cité de banlieue, entre ses amis, voisins et sa femme 
Alice. Pour l’anniversaire de son fi ls, l’homme le plus riche de France fait ouvrir 
le grand magasin qui lui appar  ent. Alexandre choisit Sami, le gardien de nuit, 

comme nouveau jouet...

LES AMANDIERS
à l’Eldorado en 2me et 3me semaine 
De Valéria Bruni Tedeschi, avec Nadia Tereszkiewicz, Sofi ane Benna-
cer, Louis Garrel  2h06 / Comédie dramatique - France  
Fin des années 80, Stella, E  enne, et Adèle 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 pas-

sion, le jeu, l’amour, ensemble ils vont vivre le tournant de leur vie mais aussi leurs premières 
grandes tragédies.

LES FEMMES DU SQUARE
à l’Eldorado en 2me et 3me semaine 
De Julien Rambaldi, avec Eye Haidara, Ahmed Sylla, Léa Drucker, 
Vidal Arzoni, Elodie Navarre  1h45 / Comédie - France  
Angèle, jeune femme ivoirienne, s’en est toujours sor  e grâce à sa tchatche et 
à son culot. Pour s’éviter les représailles d’une bande de malfrats, elle parvient 
à se faire embaucher comme nounou d’Arthur, un garçon de 8 ans des beaux 

quar  ers. En découvrant les condi  ons de travail des autres nounous et leur précarité, Angèle 
décide de prendre les choses en main et - avec l’aide d’un jeune avocat tombé sous sa charme - se 
ba  re pour rendre jus  ce...

LES MIENS
à l’Eldorado en 3me semaine 
De Roschdy Zem, avec Roschdy Zem, Maïwenn, Sami Bouajila, 
Meriem Serbah, Rachid Bouchareb  1h25 / Drame - France  
Moussa a toujours été doux, altruiste et présent pour sa famille. À l’opposé de 
son frère Ryad, présentateur télé à la grande notoriété qui se voit reprocher son 
égoïsme par son entourage. Un jour Moussa chute et se cogne violemment la 

tête. Il souff re d’un trauma  sme crânien. Méconnaissable, il parle désormais sans fi ltre et balance 
à ses proches leurs quatre vérités. Il fi nit ainsi par se brouiller avec tout le monde, sauf avec Ryad…

LES REPENTIS
à l’Eldorado en 3me semaine 
De Iciar Bollain, avec Blanca Portillo, Luis Tosar, Urko Olazabal, 
  1h56 / V.O sous-titrée  - Biopic, drame - Espagne  
L’histoire réelle de Maixabel Lasa, la veuve de Juan Maria Jauregui, un homme 
poli  que assassiné par l’organisa  on terroriste ETA en 2000. Onze ans plus tard, 
l’un des auteurs du crime qui purge sa peine en prison demande à la rencontrer, 

après avoir rompu ses liens avec le groupe terroriste.

 UN HÉRISSON DANS LA NEIGE                        dès 3 ans
à l’Eldorado en 1ère semaine 
0h40 / Animation - France  

  Pourquoi les arbres perdent leurs feuilles à l’automne ? de Pascale Hecquet 
(2022, 8’)  - Pourquoi la neige est blanche ? de Pascale Hecquet (2022, 5’) - Giu-
seppe d’Isabelle Favez (2021, 26’) : Giuseppe le herisson n’a qu’un rêve, celui de 
voir la neige. Mais a  en  on, quand le froid arrive, gare au fantôme de l’hiver!  

AMSTERDAM
à l’Eldorado en 1ère semaine 
De David O. Russsel avecChristian Bale, Margot Robbie, John David  
2h15  Policier - Thriller - USA  
L’histoire de trois amis proches qui se retrouvent au centre de l’une des intrigues 
parmi les plus secrètes et choquantes de l’histoire américaine.

Vous voulez soutenir au LOCAL et avoir tarif réduit à l’Eldorado et à 
l’Estran,  dès à présent vous pouvez adhérer pour l’année 2023 ,  

les bulle  ns sont disponible dans les deux cinémas 
ou sur le site internet : www.cine-eldorado-oleron.fr

Sortie Nationale

Sortie Nationale

Sortie Nationale

Sortie Nationale

Sortie Nationale

Sortie Nationale

 avant-première



SIMONE : LE VOYAGE DU SIECLE
à l’Eldorado en 1ère semaine
à l’Estran les 11-12-15 nov

 De Olivier Dahan avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, Élodie 
Bouchez - 2h20 Biopic. France. 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. 

REPRISE EN MAIN
De Gliies Perret avec Pierre Deladonchamps, Laetitia Dosch, Gregory 
Montel 1h47  Comédie Dramatique - France
Comme son père avant lui, Cédric travaille dans une entreprise de mécanique 
de précision en Haute-Savoie. L’usine doit être de nouveau cédée à un fonds 
d’inves  ssement. Epuisés d’avoir à dépendre de spéculateurs cyniques, Cédric et 

ses amis d’enfance tentent l’impossible : racheter l’usine en se faisant passer pour des fi nanciers !

LA COMBATTANTE
à l’Eldorado en 1ère semaine 
De Camille Ponsin  1h34 / Documentaire - France  
Marie-José Tubiana, 90 ans, est une ethnologue à la retraite, spécialiste du Dar-
four. Chaque jour, elle recueille minu  eusement des témoignages de réfugiés 
pour authen  fi er leur récit et compléter leur dossier de demandeur d’asile. Mal-
gré son âge, elle met à contribu  on son savoir et le travail de toute une vie de 

recherche, pour mener son combat. Le combat d’une vie dédiée à autrui.

CHARLOTTE  
à l’Eldorado en 2me semaine  
à l’Estran les
De Eric Warin, Tahir Rana, avec Marion Cotillard, Romain Duris 1h32 / 
Animation, Biopic, drame, Historique - Belgique, Canada, France  
Charlo  e Salomon est une jeune peintre juive allemande, dont le des  n bascule 
à la veille de la 2ème guerre. Face au tourbillon de l’histoire et à la révéla  on d’un 

secret de famille, seul un acte extraordinaire pourra la sauver. Elle entame alors l’oeuvre de sa vie...

LA GUERRE DES LULUS  
De Yann Samuell, avec Isabelle Carré, Didier Bourdon, François Da-
miens, Ahmed Sylla / aventure, Famille, Historique - France  
À l’aube de la 1ère Guerre, dans un village de Picardie, quatre amis inséparables, 
Lucas, Luigi, Lucien et Ludwig, forment la bande des Lulus. Lorsque l’orphelinat 
de l’Abbaye de Valencourt est évacué en urgence, les Lulus manquent à l’appel. 
Oubliés derrière la ligne de front ennemie, les voilà livrés à eux-mêmes. Bientôt 

rejoints par Luce, une jeune fi lle séparée de ses parents, ils décident coûte que coûte de rejoindre 
la Suisse, le « pays jamais en guerre »...

MATERNITE ETERNELLE
à l’Eldoradoen 2me semaine 
à l’Estran le 21 nov
De Kinuyo Tanaka, avec Yumeji Tsukioka, Ryoji Hayama, Junkichi Ori-
moto,   1h51 / V.O sous-titrée - Drame, romance - Japon  
Fumiko vit un mariage malheureux. Un club de poésie devient sa principale 
échappatoire, et lui permet de se rendre en ville. Elle y retrouve Taku Hori, le mari 

de son amie Kinuko qui, comme elle, écrit des poèmes. Mais Fumiko découvre qu’elle a un cancer 
du sein. La jeune femme découvre alors la passion avec un journaliste qui vient la voir à l’hôpital.

NOVEMBRE 
à l’Estran les 13-14-15 nov
De Cédric Jimenez. France avec Jean Dujardin, Anaïs Demoustier, 
Sandrine Kiberlain 1h40 / Thriller, Policier France
Une plongée au cœur de l’An  -Terrorisme pendant les 5 jours d’enquête 
qui ont suivi les a  entats du 13 novembre. 

PLANCHA
à l’Estran les 25-29 nov
De Eric Lavaine. France avec  Lambert Wilson, Franck Dubosc 
1h38 /  comédie, France
Huit ans ont passé pour les personnages de BARBECUE : cette année 
ils se réjouissaient de fêter les 50 ans d’Yves. Ce devait être en Grèce 
ce sera fi nalement dans le manoir familial d’Yves en Bretagne, l’anni-
versaire d’Yves va être l’occasion de révélations inattendues...

RIPOSTE FÉMINISTE
à l’Eldorado en 2me semaine 
De Marie Perennès, Simon Depardon  avec Marina Foïs 
1h27 documentaire - France
elles sont des milliers de jeunes femmes à dénoncer les violences sexistes, le-
Certaines sont féministes, d’autres n’ont jamais milité, mais toutes se révoltent 
contre ces violences qui ont trop souvent bouleversé leurs vies. Le sexisme est 

partout, elles aussi !

TOUTE UNE NUIT SANS SAVOIR
à l’Eldorado en 3me semaine 
De  Payal Kapadia avec Bhumisuta Das - 
1h39/ V.O sous-titrée  -documentaire - Inde, France
Quelque part en Inde, une étudiante en cinéma écrit des le  res à l’amoureux 
dont elle a été séparée. Le fi lm nous entraine dans les peurs, les désirs, les souve-
nirs d’une jeunesse en révolte, éprise de liberté.

THE WOMAN KING
à l’Eldorado en 1èresemaine
De Gina Prince-bythewood avec Viola Davis, Thuso Mbedu   
2h14  VF et VO action, drame, Historique USA 
The Woman King retrace l’histoire extraordinaire des Agojié, une unité de guer-
rières qui protégèrent le royaume de Dahomey au XIXème siècle en Afrique de 
l’Ouest. Leurs ap  tudes et leur fureur n’ont jamais trouvé d’égal. Inspiré de faits 
réels, The Woman King suit le des  n épique de la Générale Nanisca, qui entraîne 

une nouvelle généra  on de recrues et les prépare à la bataille contre un ennemi déterminé à dé-
truire leur mode de vie. Il y a des causes qui méritent d’être défendues...

MON PAYS IMAGINAIRE
à l’Eldorado en 3me semaine
à l’Estran les9-13-14 nov
De Patricio Guzman,  1h23  V.O sous-titrée Documentaire - Chili - France
Octobre 2019, une révolu  on ina  endue, une explosion sociale. Un million et 
demi de personnes ont manifesté dans les rues de San  ago pour plus de démo-
cra  e, une vie plus digne, une meilleure éduca  on, un meilleur système de 
santé et une nouvelle Cons  tu  on. Le Chili avait retrouvé sa mémoire. L’événe-

ment que j’a  endais depuis mes lu  es étudiantes de 1973 se concré  sait enfi n.

TU ENFANTERAS DANS LA DOULEUR
à l’Eldorado en 2me semaine

 De Ovidie - 1h Documentaire. France. Une révolu  on est en marche». 
En France comme dans le reste de l’Europe, de plus en plus de voix de femmes 
s’élèvent pour dénoncer des maltraitances gynécologiques subies durant leur 
grossesse et leur accouchement. Épisiotomie non-consen  e, point du mari, 
expression abdominale, césarienne à vif, suture du périnée sans anesthésiant, 

infan  lisa  on, remarques sexistes, chantage…Longtemps tues, ces violences ont été portées au 
grand jour grâce aux réseaux sociaux et à une forte mobilisa  on de groupes de militantes. Au 
cœur de la pra  que gynécologique et obstétricale, la no  on fondamentale du consentement des 
femmes est ici ques  onnée.

Ciné Débat avec l’asso Maman en pauseCiné Débat avec l’asso Maman en pause
      les violences gynécologiques autour du fi lm      les violences gynécologiques autour du fi lm

Rencontre avec  de Barbara Ertlé Rencontre avec  de Barbara Ertlé   
du Musée enchanté du Musée enchanté autour de autour de 
Charlotte Salomon et atelier peinture à la manière de CharlotteCharlotte Salomon et atelier peinture à la manière de Charlotte

Le rotary club vous proposeLe rotary club vous propose  
en avant première en avant première La Guerre des LulusLa Guerre des Lulus
Faites un don et aidez la recherche sur le cerveau :    Faites un don et aidez la recherche sur le cerveau :    15€ la place

Rencontre avec Myriam Ghalmi Rencontre avec Myriam Ghalmi 
autour du Darefourautour du Darefour
Miriam Ghalmi a été en poste pour l’ONU au Darfur de 2018 à 2020. Plus précisément, elle fut la 
directrice du pôle protec  on des popula  ons pour la Mission de Main  en de la Paix: UNAMID. Elle 
a été témoin de la révolu  on qui a des  tué en Avril 2019 le dictateur du Soudan, Omar El Bashir et 
tout comme les soudanais et darfuri a cru au vent d’espoir que ce  e révolu  on a suscité avant de 
se rendre à la triste évidence de son échec pour les popula  ons.

SEULE AUTOUR DU MONDE
à l’Estran les 21-22 nov
De Edouard Mauriat avec Samantha Davies - 
1h18/documentaire - France
Samantha Davies, 47 ans, grande navigatrice, part faire une course autour 
du monde. Elle frôle la mort lors d’un grave accident et remet en cause sa vie 
d’aventurière. Soutenue par son équipe et sa famille, aura-t-elle la force de 

repar  r malgré tout ?

LES FEMMES ET LA GUERRELES FEMMES ET LA GUERRE  à l’Estran le mercredi 16 novembre
16h30  visioconférence : « Les femmes et la guerre » par Françoise Th é-
baud, Sylvie Th énault et Jean Lopez. Animé par Valérie Hannin.
suivie du fi lm

ELLES ÉTAIENT EN GUERRE 39-45
De Hugues Nancy et Fabien Beziat. France. 2014. 90 min.
Marie Curie, Edith Warton, Rosa Luxembourg, Mata Hari…Mais aussi Lucie 
Aubrac, Germaine Tillion, Geneviève de Gaulle…Ces deux fi lms dévoilent un 
pan souvent passé sous silence de l’Histoire, le visage féminin de la guerre, de 
l’engagement et de la souff rance. Et rappellent que, durant les deux confl its les plus 
meurtriers de notre ère, les femmes aussi étaient en guerre.

TIRAILLEURSTIRAILLEURS  à l’Estran le jeudi 17 novembre
19h00 : TIRAILLEURS – AVANT-PREMIÈRE – Film directement suivi de la rencontre en 
visioconférence avec le réalisateur Mathieu Vadepied et l’historien Anthony Guyon, animée 
par François Aymé. 

TIRAILLEURS
De Mathieu Vadepied
4 janvier 2023 en salle / 1h 49min / Drame, Historique, Guerre
Avec Omar Sy, Alassane Diong, Jonas Bloquet
1917. Bakary Diallo s’enrôle dans l’armée française pour rejoindre Th ierno, 
son fi ls de 17 ans, qui a été recruté de force. Envoyés sur le front, père et fi ls 

vont devoir aff ronter la guerre ensemble. 

FEMMES ET JUSTICE À LA FIN DU MOYEN-ÂGE FEMMES ET JUSTICE À LA FIN DU MOYEN-ÂGE  à l’Estran le lundi 28 novembre
visoconférence 18h30 : Femmes et justice à la fi n du moyen-âge, par Julie Pilorget agrégée et 
docteure en histoire médiévale.
suivie du fi lm 

LE DERNIER DUEL  
De Ridley Scott, avec Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer, Ben Affl eck, 
Harriet Walter  2h33 / Drame, Historique - USA   
D’après l’ouvrage Le Dernier Duel : Paris, 29 décembre 1386 d’Eric Jager. Basé sur des 
événements réels, le fi lm dévoile d’anciennes hypothèses sur le dernier duel judiciaire 
connu en France - également nommé « Jugement de Dieu » - entre Jean de Carrouges 
et Jacques Le Gris, deux amis devenus au fi l du temps des rivaux acharnés. 

Estran mer 16 ,nov 20h30
CINÉ DÉBAT

en partenariat avec Le collec  f Citoyen entre-tous !

 ELDORADO
jeu 10/11 20h30

 ELDORADO
ven 11/11 20h30

 ELDORADO
jeu 17/11 20h30

 ELDORADO
sam 19/11 14h30

4€ la place


