
MARENNES

 du mercredi 30 novembre 
au mardi 20 décembre 2022

cinémas2

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

l f è

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

www.cinéma-estran.fr - local.marennes@gmail.com

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

PROCHAINEMENT À L’ESTRAN

Avatar 2 - She said - Noêl avec les frêres Koalas

association 
gestionnaire 
des 2 cinémas

NES PlMARENN C

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

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 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

du 30 nov au du 30 nov au 
6 déc6 déc

Mer Mer 
3030

Jeu Jeu 
11

Ven Ven 
22

Sam Sam 
33

DimDim
44

Lun Lun 
55

Mar  Mar  
66

ARMAGEDDON TIME 21h 18h30
BLACK PANTHER : 
WAKANDA FOREVER

18h 21h 20h30

BOHEMIAN 
RHAPSODY

20h15

COULEURS DE 
L’INCENDIE

21h 14h15 18h 21h

EO 18h30
LA PUCE À 
L’OREILLE

19h30

LE CHAT POTTÉ 2 : 
LA DERNIÈRE QUÊTE

17h30

LES AMANDIERS 18h30 16h
UN HÉRISSON 
DANS LA NEIGE

17h

AVANT-PREMIÈRE

du 7 au 13 du 7 au 13 
décdéc

Mer Mer 
77

Jeu Jeu 
88

Ven Ven 
99

Sam Sam 
1010

DimDim
1111

Lun Lun 
1212

Mar  Mar  
1313

AUCUN OURS 18h30 21h
COULEURS DE 
L’INCENDIE

21h 18h15

LA PROIE DU 
DIABLE

18h30

LA PUCE À 
L’OREILLE

19h30

LES FEMMES DU 
SQUARE

15h30 21h 19h15 17h15

PENELOPE MON 
AMOUR

18h

RESTE UN PEU 21h 17h15

du 14 au 20 du 14 au 20 
décdéc

Mer Mer 
1414

Jeu Jeu 
1515

Ven Ven 
1616

Sam Sam 
1717

DimDim
1818

Lun Lun 
1919

Mar  Mar  
2020

BELLE TE SÉBASTIEN : 
NOUVELLE GÉNÉRATION

16h

FUMER FAIT TOUSSER 19h30 21h

LE CHAT POTTÉ 2 : 
LA DERNIÈRE QUÊTE

18h15 17h30 21h 17h15 18h

LE MENU 18h30 18h30

LES MIENS 20h30 15h15 20h30
OPÉRATION PÈRE 
NOËL

17h 17h

LA VIE PARISIENNE 19h30

UNIPOP DE VILLE EN VILLE
retransmission conférence en direct à 18h30 : 

rencontre  avec Philippe  Manoeuvre

en différé de la comedie française
tarifs : 17€, 13€ et 10€

CINÉ FRISSONCINÉ FRISSON
pass 2  Films 9€pass 2  Films 9€

CINÉ FRISSONCINÉ FRISSON
pass 2  Films 9€pass 2  Films 9€

en différé de la comedie française
tarifs : 17€, 13€ et 10€

CINÉ-GOÛTER-SIGNÉ 

en différé du Théatre des Champs Elysées
tarifs : 17€, 13€ et 10€

présenta  on du grand prix ex aequo des Escales 
Documentaires par des membres.  

IE PARISIENNE de Jacques Off enbach    ven 16 dec à19h30
Le Palazze  o Bru Zane et ses partenaires proposent la découverte de la version origi-
nelle de La Vie parisienne telle qu’imaginée par son auteur en 1866. Récemment mis au 
jour, le matériel d’orchestre complet de l’orchestre du Palais-Royal con  ent la musique 
créée le soir de la première, ainsi que de précieuses indica  ons d’exécu  on ajoutées 
alors que le compositeur est à la manœuvre. 
Opéra-bouff e en cinq actes   3h20 -1  entracte / Filmé au Théâtre des Champs-Elysées 

en décembre 2021 - En français, sous-  tres en français

Opéra bouffeOpéra bouffe

tarifs : 17€, 13€ et 10€

ciné surf
Eldorado 

lun 19/12 à 20h45

les Escales Documentaires 
proposent

à l’Estran le 7/12 à 18h 
à l’Eldorado le 7/12 à 21h 

ciné-rencontre avec 
le réalisateur 

Nicolas Giraud 
Eldorado  jeu 8/12 à 20h30



St PierreSt Pierre l’ Eldorado

3 salles classées Art et Essai 
 Labels : Recherche et découverte,Patrimoine et répertoire, Jeune public

Prochainement à l’Eldorado
le pe  t piaf - corsage - Tirailleurs - Nos frangins -Les pires

5 rue de La République   
Programme/ 05 46 47 22 04   / Bureau : 05 46 47 82 31

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

30 nov au 
6 dec

Mer 
30

Jeu 
1

Ven 
2

Sam 
3

Dim 
4

Lun 
5  

Mar 
6

Le Chat Potté 2 14:30

Noêl avec les 
frères Koalas

16:45 14:30

Annie Colère 14:30
21:00

18:00 18:00
20:30

14:30
20:45

14:30
16:45

18:00 16:45
20:30

Comedy Queen 19:15 20:30 16:30 19:00 20:30 14:30

Couleurs de 
l’incendie

14:30 20:30 18:30 18:15 14:30

Coup de Coeur 
surprise

20:30

Fumer fait 
tousser

17:45
19:15

18:00 18:00
20:30

14:30
19:00
20:45

16:30 18:00 14:30
19:00

La Puce à 
l’oreille

20:00

Visio conférence
Philippe Manoeuvre

19:15

Les Doors 20:30

Les miens 17:30
21:00

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

14:30
16:30

20:30 17:00
18:45

Plus que jamais 18:00 16:45
18:30

18:15 18:00 16:45
20:45

SEMAINE 1 DE PROGRAMMATION

7 au 13
décembre

Mer 
7

Jeu 
8

Ven 
9

Sam 
10

Dim 
11

Lun 
12

Mar 
13

Le chat Potté 2 14:30
16:30

18:0018:00 18:0018:00 14:30
16:45
21:00

14:30
16:45

18:00 19:00
21:00

Samouraî 
Academy

14:30 14:30

Annie Colère 17:00
21:00

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

17:00 18:00 14:30
20:45

Aucun ours 21:00 14:30 20:30 14:30
21:00

Fumer fait 
tousser

17:00
19:15

18:0018:00 20:3020:30 17:00
21:00

19:15 20:30 16:45
19:15

L’Astronaute 20:3020:30

Les bonnes 
étoiles

14:30
18:30

18:00 18:00
20:30

14:30
21:00

14:30 18:00
20:30

16:45
18:45

Pénélope mon 
amour

21:00 19:15 14:30

la Puce à l’oreille 16:30

Saint Omer 18:30 20:30 20:30 18:45 18:45 16:45

Tempête 19:00

SEMAINE 2 DE PROGRAMMATION

SN

 DU 14  AU
 20 DEC

Mer 
14

Jeu 
15

Ven 
16

Sam 
17

Dim 
18

Lun 
19

Mar 
20

Ernest et 
Célestine:
 le voyage en 
Chabarie

15:30
17:00

18:0018:00 19:0019:00 14:30
16:30

14:30
17:00

14:30
16:30

14:30
16:30

Le chat Potté 2 14:30
16:30

18:0018:00 19:0019:00 14:30
16:30
21:00

17:00 14:30
16:30

14:30
16:30

Un hérisson 
dans la neige

14:30 14:30 14:30

Avatar 14:30
20:15

20:0020:00
16:3016:30
20:0020:00

20:15
14:30

14:30 
20:15

16:30 20:15
16:30

Visio 
conférence

18:3018:30

Ciné surf 20:45

Couleurs de 
l’incendie

21:00 14:30
18:30

20:45

Les bonnes 
étoiles

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

21:00 18:30
21:00

18:30
21:00

Saint Omer 18:00 16:30 18:00

She said 18:30 20:30
16:30

18:30
21:00 18:30

Le Menu 21:00 21:00 18:00 19:00
18:30 21:00

SEMAINE 3 DE PROGRAMMATION

AP

fi lm possible en audio description

SN = En Sortie NationaleAP = En Avant Première

VO = En Version Originale
    sous-titrée en français

 15 AOÛT
de Tamara Kozo-

02’20 • Comédie drama  que

Kaboul, 15 aoû t 2021. Alors 
qu’elle est en plein entre  en, 
Maud est interrompue et se 

retrouve confronté e à  sa
propre impuissance face au rê ve 

de Sadiqa : celui de vivre

Mode-express
de Manon Talva, Louis 

Lecointre02’20 •drame social 

Mode-express nous plonge dans 
le quo  dien de Romy et Lili. Deux 
femmes, deux con  nents, deux 

modes de
vie qui se croisent dans une 
société de consomma  on.

                98m³
de Joanna Charpen  er, Mélanie 

Hyvert, Lisa Perez - 05’ •
 Anima  on

June fait des heures sup’ 
lorsqu’une fuite dans son appar-

tement apparait0 Elle sombre 
dans l’angoisse mais décide enfi n 

de lâcher prise et de se
recentrer sur ce qui est le plus 

important : elle et son bien-être.

Les courts qui courent à l’Eldorado
30 au 6 7 au 13 14 au 20 

J
eu

ne
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ub
lic

J
eu

ne
 P

ub
lic

J
eu

ne
 P

ub
lic

VOSTF

SN

VOSTF

AP

VOSTF

VOSTF

VF

3D
2D

présenta  on du grand prix ex aequo Pénélope mon amour 
par des membres  des Escales soirée organisée en partenariat 
avec le fes  val les Escales Documentaires de La Rochelle et Ciné Passion 17

Rencontre avec le réalisateur Nicolas Giraud pour son second 
long métrage L’astronaute en avant première, 

séance organisée avec l’aide de distributeur Diaphana et CINA

séance organisée avec le Lions club Oleron 
au profi t des enfants en situa  on de Handicap  

tarifs 15€ / 10€ moins 18 ans / 8€ moins de 12 ans

le Rock dans tous ses états
Vision conférence avec Philippe Manoeuvre memoire vivante du rock 
sous toutes ses formes suivie du fi lm Les doors de Oliver Stone

 en diff éré de la Comédie Française tarifs : 17€ / 13€ / 10€

A découvrir en AVANT PREMIERE. VO sous-  trée
Dans le fi lm, chaque scène rappelle l’écart existant entre le devoir, 
les codes à respecter, mais aussi les pulsions et les désirs. Le héros se 
retrouve ainsi inadapté à la vie en communauté, que ce soit chez lui ou 
dans ce  e famille d’adop  on qui le reje  e très rapidement.

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

AP

SN

SN

SN

SN

James Cameron, l’odyssée d’un cinéasteJames Cameron, l’odyssée d’un cinéaste
Visio-Conférence de David Fakrikian sur Jame Cameron 

suivie du fi lm  Avatar : la voie de l’eau à 20h

VOSTF

VOSTF

Visio-Conférence 
de David Fakrikian 

James Cameron, l’odyssée d’un cinéasteJames Cameron, l’odyssée d’un cinéaste

VOSTF

VF



Sortie Nationale

J E U N E  P U B L I C

SAMOURAÏ ACADEMY             dès 7 ans
à l’Eldorado en 2me semaine 
De Rob Minkoff, Mark Koetsier, Chris Bailey. 1h37 / Animation, 
Comédie, Famille USA
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

 ERNEST ET CÉLESTINE : LE VOYAGE EN CHARABIE     dès 6 ans
  à l’Eldorado en 3me 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.

 LE CHAT POTTÉ 2 : LA DERNIÈRE QUÊTE                           dès 7 ans
  à l’Eldorado en 1ère, 2me et 3me semaine

à l’Estran les 4-14-16-17-18-20 dec
De Januel P. Mercado, Joel Crawford 1h42 / Animation, Aventure, 
Comédie, Famille - USA  
Le Chat Po  é a épuisé huit de ses neuf vies. Afi n de retomber sur ses pa  es, 
notre héros velu se lance li  éralement dans la quête de sa vie, dans une aven-
ture épique aux confi ns de la Forêt Sombre afi n de dénicher la mythique Etoile à 
vœu, seule suscep  ble de lui rendre ses vies perdues...

 UN HÉRISSON DANS LA NEIGE                        dès 3 ans
à l’Eldorado en 3me semaine 
à l’Estran le 30 nov
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!  

COULEURS DE L’INCENDIE
à l’Eldorado en 1ère et 3me semaine 
à l’Estran le 302 nov et les 4-5-6-10-12 dec
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 ravager l’Europe.

LES MIENS
à l’Eldorado en 1ère semaine
à l’Estran les 14-18-20 dec
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…

AUCUN OURS
à l’Eldorado en 2me semaine 
à l’Estran les 8-12 dec
De Jafar Panahi, avec Mina Kavani, Vahid Mobasheri, Naser Hashemi, 
Mina Khosrovani 1h47 / Drame, Romance, Thriller - Iran  
Dans un village iranien proche de la fron  ère, un me  eur en scène est témoin 
d’une histoire d’amour tandis qu’il en fi lme une autre. La tradi  on et la poli  que 
auront-elles raison des deux ?

AVATAR : LA VOIE DE L’EAU
à l’Eldorado en 3me semaine 
De James Cameron, avec Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney 
Weaver  3h14 / Aventure, Science-fi ction - USA  
Située plus d’une décennie après le premier fi lm, c’est l’histoire des membres de 
la famille Sully (Jake, Ney  ri et leurs enfants), les épreuves auxquelles ils sont 
confrontés, les chemins qu’ils doivent emprunter pour se protéger les uns les 

autres, les batailles qu’ils doivent mener pour rester en vie et les tragédies qu’ils endurent...

COMEDY QUEEN 
à l’Eldorado en 1ère semaine 
De Sanna Lenken, avec Sigrid Johnson, Oscar Töringe, Anna Bjelkerud  
1h33 / Comédie, Drame - VO sous titrée  - Suède  
Dans la vie, il y a deux catégories de personnes : celles qui sont naturellement 
drôles et celles qui peuvent apprendre à le devenir... Sasha, 13 ans, appar  ent 
à la deuxième catégorie. Pour ne surtout pas ressembler à sa mère qui était 

toujours triste, elle décide de devenir une reine du stand-up et de faire à nouveau rire son père !

FUMER FAIT TOUSSER 
à l’Eldorado en 1ère, 2me semaine 
à l’Estran les 18-19 dec
De Quentin Dupieux, avec Gilles Lellouche, Vincent Lacoste, Anaïs De-
moustier, Jean-Pascal Zadi, Oulaya Amamra  1h20 / Comédie - France  
Après un combat acharné contre une tortue démoniaque, cinq jus  ciers qu’on 
appelle les «TABAC FORCE», reçoivent l’ordre de par  r en retraite pour renforcer 
la cohésion de leur groupe qui est en train de se dégrader. Le séjour se déroule à 

merveille jusqu’à ce que Lézardin, empereur du Mal, décide d’anéan  r la planète Terre…

 NOËL AVEC LES FRÈRES KOALAS             dès 3 ans
  à l’Eldorado en 1èr semaine

De Tobias Fouracre 0h46 / Animation, Famille - GB  
Ce  e année, Noël sera inoubliable dans le désert australien : les Frères Koalas 
ont invité tous ceux qu’ils aiment, même Penny qui vit en Antarc  que ! Mais 
celle-ci se blesse l’aile avant de par  r… Qu’à cela ne  enne, les Frères Koalas 
décident de traverser l’océan à bord de leur avion pour par  r à sa recherche sur 

la banquise. Pendant ce temps, leurs amis fi nalisent les prépara  fs de la grande fête, ce qui ne se 
fera pas sans quelques rebondissements !

ANNIE COLÈRE
à l’Eldorado en 1ère, 2me semaine 
De Blandine Lenoir, avec Laure Calamy, Zita Hanrot, India Hair, Rose-
mary Standley  1h47 / comédie dramatique - France 
Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte accidentellement, Annie, ou-
vrière et mère de deux enfants, rencontre le MLAC - Mouvement pour la Liberté 
de l’Avortement et de la Contracep  on qui pra  que les avortements illégaux aux 

yeux de tous. Accueillie par ce mouvement unique, fondé sur l’aide concrète aux femmes et le 
partage des savoirs, elle va trouver dans la bataille pour l’adop  on de la loi sur l’avortement un 
nouveau sens à sa vie.

EO
à l’Estran le 3 dec
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.

ARMAGEDDON TIME
à l’Estran les 2-6 dec
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’Estran les 2-3-5 dec
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 Wakan-
da dans une nouvelle ère. Mais une terrible menace surgit d’un royaume caché : Talokan.

LES AMANDIERS
à l’Estran le 30 nov et le 6 dec
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’Estran les 7-8-11-13 dec 
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...

BELLE ET SEBASTIEN : NOUVELLE GÉNÉRATION
à l’Estran le 17 dec
De Pierre Coré avec Michèle Laroque, 1h36 / Aventure - France.  
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. 

OPÉRATION PÈRE NOÊL                                         dès 3 ans
à l’Estran le 14 dec 
De Marc Robinet, Caroline Attia 0h43 / animation .  
Enfant gâté vivant dans un grand manoir, William est habitué à tout obtenir de ses 
parents. Alors ce  e année, il demande comme cadeau… le Père Noël en personne ! 

Sortie Nationale

Sortie Nationale

Sortie Nationale

Sortie Nationale

LE MENU
à l’Eldorado en 3eme semaine et à l’Estran  les 17-19 dec
De Mark Mylod, avec Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult 
1h48 / Epouvante-horreur - USA  
Un couple se rend sur une île isolée pour dîner dans un des restaurants les 
plus en vogue du moment, en compagnie d’autres invités triés sur le volet. 
Le savoureux menu concocté par le chef va leur réserver des surprises aussi 

étonnantes que radicales...



                   
endiffèré de la Comédie Française
Raymonde Chandebise soupçonne son mari d’adul-
tère. Elle lui tend un piège en lui donnant rendez-vous 
anonymement à l’hôtel du Minet-Galant. Monsieur Chandebise répond à l’appel 
en y envoyant son fi dèle ami Tournel, mais il ne sait pas que le garçon d’étage, 
Poche, est son sosie. L’hôtel devient alors le théâtre d’une farce gigantesque où 
la mécanique des quiproquos, des mensonges et des tromperies s’emballe sans 
que personne ne parvienne à l’arrêter... 

la puce à l’oreillela puce à l’oreille
de Georges Feydeau de Georges Feydeau 

 ELDORADO
jeu 1/12 20h

dim 11/12 à 17h

ESTRAN 
dim 4/12 à 19h30
mar 13/12 à 19h30

tarifs  à 17€/ 13€ / 10€

PÉNÉLOPE, MON AMOUR
aussi à l’Eldorado les  
De Claire Doyon  1h28 / Documentaire - France  
Pénélope mon amour trace le parcours d’une mère et de sa fi lle, jeune adulte 
porteuse d’au  sme, à travers les années. Il raconte diff érentes étapes : le choc 
du diagnos  c, la déclara  on de guerre, l’abdica  on des armes, pour fi nalement 
accepter et découvrir un mode d’existence autre. 

Prix ex aequo  du Fes  val les Escales Documentaires
séance organisée avec l’aide de Ciné-Passion 17

PLUS QUE JAMAIS
à l’Eldorado en 1èree semaine 
De Emily Atef avec Vicky Krieps, Gaspard Ulliel, Bjorn Floberg 
2h / drame - France  
PHélène et Mathieu sont heureux ensemble depuis de nombreuses années. Le 
lien qui les unit est profond. Confrontée à une décision existen  elle, Hélène part 
seule en Norvège pour chercher la paix et éprouver la force de leur amour.  

SHE SAID
à l’Eldorado en 1ère, 2me et 3me semaine 
De Maria Schrader avec Carey Mulligan, Zoe Kazan, Patricia Clarkson 
2h10 / biopic - drame - USA - VO sous titrée et VF
Deux journalistes du New York Times, Megan Twohey et Jodi Kantor, ont de 
concert mis en lumière un des scandales les plus importants de leur généra  on. 
À l’origine du mouvement #Metoo leur inves  ga  on a brisé des décennies de 

silence autour du problème des agressions sexuelles dans le milieu du cinéma hollywoodien, chan-
geant à jamais la société américaine et le monde de la culture

SAINT OMER
à l’Eldorado en 2me et 3me semaine 
De Alice Diop avec Kayije Kagame, Guslagie Malanda, Valérie Dreville, 
2h /  drame, judiciaire - France  
Rama, jeune romancière, assiste au procès de Laurence Coly à la cour d’assises 
de Saint-Omer. Ce  e dernière est accusée d’avoir tué sa fi lle de quinze mois en 
l’abandonnant à la marée montante sur une plage du nord de la France. Mais 

au cours du procès, la parole de l’accusée, l’écoute des témoignages font vaciller les cer  tudes de 
Rama et interrogent notre jugement.

 ELDORADO
jeu 08/12 20h30

Rencontre avec le réalisateurRencontre avec le réalisateur
Nicolas GiraudNicolas Giraud

L’ASTRONAUTE
à l’Eldorado en 
De Nicolas Giraud, avec Nicolas Giraud, Mathieu Kassovitz, Hélène 
Vincent  / Comédie dramatique - France  
Ingénieur en aéronau  que chez Ariane Group, Jim se consacre depuis des 
années à un projet secret et hors normes : construire sa propre fusée et 

accomplir le premier vol spa  al habité en amateur. Mais pour réaliser son rêve, il va devoir 
apprendre à le partager…
Nicolas revient nous voir pour présenter son deuxiéme long métrage

séance organisée avec l’aide de distributeur Diaphana et CINA

 avant-première

A découvrir en AVANT PREMIERE. VO sous-  trée
Dans le fi lm, chaque scène rappelle l’écart existant entre le devoir, 
les codes à respecter, mais aussi les pulsions et les désirs. Le héros se 
retrouve ainsi inadapté à la vie en communauté, que ce soit chez lui ou 
dans ce  e famille d’adop  on qui le reje  e très rapidement.

Séance le lundi 5 dec à 20:30  .2h . Tarif 5€
 ELDORADO

jeu 15/12 18h30

James Cameron, l’odyssée d’un cinéasteJames Cameron, l’odyssée d’un cinéaste
Visio-Conférence de David Fakrikian suivie du fi lm Avatar : la voie de 
l’eau de James Cameron. 
Réalisateur visionnaire, mais souvent polémique, James « Jim » Came-
ron a marqué le cinéma contemporain. C’est un voyage fascinant et approfondi 
dans l’in  mité de l’ar  ste que nous propose le journaliste David Fakrikian, 
spécialiste mondialement reconnu de son oeuvre et auteur d’une biogra-
phie de référence qui revient sur quarante ans de carrière d’un personnage 
atypique.  suivi du fi lm 
AVATAR : LA VOIE DE L’EAU  - 3h1518h30  visioconférence   avec Philippe Manoeuvre. Mémoire vivante du 

rock sous toutes ses formes, Philippe Manoeuvre, cri  que français le plus 
célèbre de la planète rock, indissociable de son blouson en cuir et 
de ses Ray Ban, vit et respire rock’n roll. 

 suivi à l’Eldorado du fi lm  THE DOORS                       
de Oliver Stone avec  Val Kilmer, Meg Ryan, Bio-
pic musical - USA 2h20 V.O. sous  trée
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  cisme des Indiens, 
qu’il a découvert durant son enfance au Nouveau-Mexique. La sensibilité 
des poèmes de Morrison impressionne Ray Manzarek et, bientôt, un groupe 
musical se forme…

 ELDORADO
mar 6/12 18h30

Le rock dans tous ses étatsLe rock dans tous ses états

ESTRAN 
mer 7/12 18h
ELDORADO
mer 7/12 21h

les Escales Documentaires de les Escales Documentaires de 
La Rochelle vous proposentLa Rochelle vous proposent

suivi à l’Estran du fi lm  BOHEMIAN RHAPSODY
De Bryan Singer avec Rami Malek, Gwilym Lee, 
Lucy Boynton  /  Biopic - 2h15 USA  
Bohemian Rhapsody retrace le des  n extraordinaire 
du groupe Queen et de leur chanteur embléma  que Freddie Mercury, qui a 
défi é les stéréotypes, brisé les conven  ons et révolu  onné la musique. Du succès 
fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, risquant la quasi-implosion du groupe, 

jusqu’à son retour triomphal sur scène lors du concert Live Aid, 

ESTRAN 
jeu 1/12 18h30

pour les fêtes
une idée de cadeau

Acheter des places de cinéma
renseignement à la caisse des deux cinémas

Ciné surfCiné surf  ELDORADO
lun19/12 20h45

AFRICAN TERRITORYAFRICAN TERRITORY
de Joaquín Azulay et Julián Azulay - 1h52 -  Documentaire
Deux frères voyagent dans une ancienne ambulance militaire de 1985, 
pour une expédi  on anthropologique de 22 mois sur le con  nent 
africain. L’objec  f est d’encourager les rela  ons humaines par la décou-
verte du surf et d’un échange de cultures dans ces territoires variés et 
sans limites. 
- Meilleur fi lm à l’Interna  onal Surf Film Fes  val d’Anglet
- Meilleure cinématographie au Portuguese Surf Film Fes  val d’Ericeira

LES BONNES ÉTOILES
à l’Eldorado en 2me et 3me semaine 
De Hirokazu Kore-eda, avec Song Kang-ho, Dong-won Gang, Doona 
Bae, Ji-eun Lee  2h09 / V.O. sous-titrée, Drame - Corée du Sud  
Par une nuit pluvieuse, une jeune femme abandonne son bébé. Il est récupéré 
illégalement par deux hommes, bien décidés à lui trouver une nouvelle famille. 
Lors d’un périple insolite et ina  endu à travers le pays, le des  n de ceux qui 

rencontreront cet enfant sera profondément changé. 

Sortie Nationale

TEMPÊTE
de Christian Duguay avec Mélanie Laurent, Pio Marmaï, Kacey Mottet 
Klein, Carmen Kassovitz , 1h50 /  comédie dramatique - France  
Née dans le haras de ses parents, Zoé a grandi au milieu des chevaux et n’a qu’un 
rêve : devenir jockey ! Tempête, une pouliche qu’elle voit naître, va devenir son 
alter ego. Mais un soir d’orage, Tempête, aff olée, renverse Zoé et vient briser 
son rêve. Elle va pourtant s’accrocher et tenter l’impossible pour renouer avec 

son des  n.

le Lions club vous proposele Lions club vous propose  
en avant première en avant première TempêteTempête

Faites un don au profi t des enfants en situation de handicap :    Faites un don au profi t des enfants en situation de handicap :    tarifs
15€

10€/8€

 ELDORADO
sam10/12 - 21h

 avant-première

RESTE UN PEU
à l’Estran le dec
De Gad Elmaleh Avec Gad Elmaleh, Régine Elmaleh, 1h 33min / Comédie 
Après trois années à vivre l’« American dream » Gad Elmaleh décide de ren-
trer en France. Sa famille et ses amis lui manquent. Du moins, c’est la réponse 
offi  cielle pour jus  fi er son retour… car Gad n’est pas (seulement) rentré pour 
le couscous de sa mère. Non, c’est une autre femme qu’il vient retrouver à 

Paris… la Vierge Marie..  

LE MENU
à l’Estran les 17-19 dec
De Mark Mylod, avec Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult 
1h48 / Epouvante-horreur - USA  
Un couple se rend sur une île isolée pour dîner dans un des restaurants les 
plus en vogue du moment, en compagnie d’autres invités triés sur le volet. 
Le savoureux menu concocté par le chef va leur réserver des surprises aussi 

étonnantes que radicales...

LA PROIE DU DIABLE
à l’Estran le 10 dec
 De Daniel Stamm Avec Jacqueline Byers, Virginia Madsen, Colin 
Salmon / 1h 33min / Epouvante-horreur, Thriller  
Selon les archives du Va  can, les cas de possession démoniaque ont considéra-
blement augmenté ces dernières années. Pour y faire face, l’Église catholique 
a secrètement rouvert les écoles d’exorcisme. Sœur Ann, une jeune nonne, se 

dis  ngue comme une comba  ante prome  euse. 

Ciné-frissonCiné-frisson pass 2 
fi lms 
9€

ESTRAN 


