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St Pierre 

MarennesMarennes

association 
gestionnaire 
des 2 cinémas

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@gmail.com

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

Avec le soutien de

PROCHAINEMENT À L’ESTRAN
Tempete - Les bonnes étoiles - Tirrailleurs - 

Le torrent - Le lyceen - Caravage.... - 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 réduiteTA
RI

FS

Du Mer 21 
déc 2022

au Mardi 10 
janvier  2023  

ELDORADO JEU  22 déc à 14:30

Ciné spectacle
La machine à voyager 

dans le temps. 
suivi du fi lm 

  LE MECANO DE 
  LA GENERALE  

à par  r de 7 ans

ESTRAN JEU  22 déc à 17h30

Les équipes des cinémas de Estran 
& de l’Eldorado 

vous souhaitent de passer de 
 joyeuses fêtes de fin d’année ! 

du 28 déc au du 28 déc au 
3 janv3 janv
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AVATAR 2 : LA VOIE 
DE L’EAU

20h15 17h30 17h30 15h45 20h15 20h15

LE CHAT POTTÉ 2 15h15

LE PETIT PIAF 18h 21h 21h 18h30

LE ROYAUME DES 
ÉTOILES

15h30 14h

UN HÉRISSON 
DANS LA NEIGE
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LES PIRES 20h30 18h
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AVATAR 2 : LA VOIE 
DE L’EAU

20h15 20h15 17h30 16h 19h30 17h30 20h15

ERNEST ET CÉLES-
TINE : LE VOYAGE EN 
CHARABIE

15h30 14h 15h30

LE CHAT POTTÉ 2 18h 21h
NOÊL AVEC LES 
FRÈRES KOALAS

16h30 16h15

SHE SAID 21h 17h30

LE MECANO DE LA 
GÉNÉRALE

17h30
À PARTIR DE 7 ANS

CINE-SPECTACLE
LA BOBINE À REMONTER LE TEMPS ! 

suivi du film
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CINÉ GOÛTER 
DE NOÊL

du 4 au 10 du 4 au 10 
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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

28 Déc au 3 Jan

THE SOLOISTS
Mehrnaz Abdollahinia, 

Razahk Issaka, Céleste 
Jamneck

Durée 07’57 • Animation • Genre 
dramatique • Année 2021 •

Une mise en scène 
éblouissante, pour un 
appel à la tolérance.

Notre coup de cœur de 
novembre.

21 au 27 Déc

NOUVEAU VOISIN
Vincent Hazard

Durée 04’48 • Fiction • Comédie 
• Pays France • Année 2022

Une comédie sur la surdité 
et la cécité qui nous donne 

avec humour une leçon 
d’interprétation. Une 

question deregard, en 
somme..

Scénario Vincent Hazard

Les COURTS qui courent à l’Eldorado

SN SORTIE NATIONALE AP  AVANT PREMIÈRE

VO VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE FRANÇAIS

Prochainement à l’Eldorado
Grand Marin - divertimento - Babylone 

les cadors - la famille Asada

2e semaine de programmation
du 28 dec au 

3 janvier
Mer 
28

Jeu 
29

Ven 
30

Sam
31

Dim
1

Lun
2

Mar 
3

Ernest et
Céléstine : le 
voyage en Charabie

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

Le Chat Potté 16:4516:45 18:45 16:30 16:15

Noël avec les 
fréres Koalas

16:30 16:30

Un hérisson 
dans la neige

18:15

Avartar: 
la voie de l’eau

14:30

20:15

20:15

16:45

14:30

20:00

14:30

17:30

20:15

19:15
Caravage 21:00 21:00 14:30 16:30

20:45
18:30
20:45

16:30
21:00

14:30
18:45

Corsage 14:30 14:30 18:45 20:30 14:30

Le lycéen 16:30 14:30 21:00 20:45 18:45

Le petit Piaf 17:30
19:00

14:30
18:45

16:45 14:30 21:00 14:30
16:45

Les Pires
21:00 18:00 18:30 18:45

16:45
18:45

Nos frangins 19:15 19:00 21:00 14:30 21:00

Tempête 18:00 16:30 18:45 16:30
20:30

16:45
18:15

14:30
20:45

Un jour sans fi n 18:30 21:00 16:15

Violent night 21:00 16:30 18:45

3D
2D

SN

4 au 10 Jan

# NIGHTOUT
Clarke, Clarke

Durée 02’20 • Fiction • Année 2019
Avant de partir en soirée, 

Clara poste une photo 
d’elle sur les réseaux. 
Sans s’attendre aux 
conséquences de sa

publication

3D

du  21 au 27
décembre
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24
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Lun  
26

Mar
27

Ernest et 
Céléstine : le 
voyage en Charabie

16:30 18:1518:15 14:3014:30 18:30 16:30 14:30 14:30
16:45

Le Chat Potté 16:4516:45
20:4520:45

16:3016:30
18:3018:30

16:30 18:30 16:30

Le Royaume des 
étoiles

14:30 16:4516:45 16:30 18:15 14:30

Noël avec les 
fréres Koalas

14:30 16:30 18:30

Le mécano de la 
générale

14:30

Avartar: 
la voie de l’eau

15:45

20:00

20:00

14:30

16:30

20:15

14:30

18:30 20:00

14:30

19:30

20:00

Le petit Piaf 14:30 14:30 14:30
18:45

14:30
20:30

16:30 14:30
18:45

16:15
18:15

Le Torrent 20:45 18:30 16:15 20:30 18:15 18:45 20:45

Les bonnes 
étoiles

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

Mamma Roma 18:15 20:45 18:30

Tempête 16:15
20:30

18:45 14:30
20:30

14:30
18:15

20:30 16:30
20:45

14:30
18:30

1ere semaine de programmation

2D

VOSTF

3D

SN

SN

Ciné spectacle - JEUNE PUBLIC à partir de 7 ans 
La machine à voyager dans le temps. suivi du fi lm. 

Goûter de noël à l’issue de la projection

VOSTF

VOSTF

VOSTF

3e semaine de programmation
du  4 au 10

janvier
Mer 

4
Jeu 

5
Ven 

6
Sam

7
Dim

8
Lun 

9
Mar
10

Un hérisson 
dans la neige

14:30

Noël avec les 
fréres Koalas

16:45

Avartar: 
la voie de l’eau

14:30

20:00

16:45

16:30

17:00
Caravage 16:45

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

20:30
14:30
20:30

Visio conférence 
Unipop

18:30

Cet étè là 14:30
18:30

18:00 18:00
20:30

14:30
20:30

14:30
16:30

18:00 14:30
18:45

Joyland 14:30
20:30

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

Le parfum vert 16:30
19:00

18:15
20:30

14:30 16:45

Tirailleurs 18:15
21:00

20:30 18:00
20:30

16:00
20:30

14:30
16:30

18:00 16:45
20:30

Film surprise 
AFCAE

20:30

SN

SN

VOSTF

3D

2D
VOSTF



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

à l’Estran les 21-23-29/12
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...

AVATAR : LA VOIE DE L’EAU
à l’Eldorado en 1ère,2me et 3me semaine
à l’Estran les 21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31dec et les1-3-5-8 janv
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...

LES BONNES ÉTOILES
à l’Eldorado en 1ère  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 NationaleLE PETIT PIAF
à l’Eldorado en 1ère,2me semaine
à l’Estran les 28-29-30/12 et le 2/01
De Gérard Jugnot, avec Marc Lavoine, Soan Arhimann 1h35 / Comé-
die dramatique, musical - France
Dans un village de La Réunion, Nelson, 10 ans, rêve de devenir un grand chan-
teur et ainsi rendre fi ère sa mère qui l’élève seule. Après avoir postulé à l’émis-

sion télévisée Star Kids avec l’aide de ses amis Mia et Zizou, ils décident de trouver un coach pour 
préparer son concours. 

 LE ROYAUME DES ÉTOILES   dès 8 ans
  à l’Eldorado en 1ère,semaine

à l’Estran les 30-31/12
De Ali Samadi Ahadi 1h25 / Animation - Allemagne, Autriche
Et si votre pe  te sœur disparaissait soudainement au beau milieu de la nuit ? 
Et si vous deviez par  r sur la lune et la rechercher dans le royaume des étoiles ? 
C’est ce qui arrive à Peter, et le temps est compté pour la retrouver avant le lever 

du jour… À bord du traîneau magique du Marchand de sable, que la grande course commence !

LE TORRENT
à l’Eldorado en 1ère,emaine
 De Anne le Nay avec José Garcia, André dussolier.
1h42 / thriller - France
Lorsqu’Alexandre découvre que sa jeune épouse, Julie  e, le trompe, une violente 
dispute éclate. Julie  e s’enfuit dans la nuit et fait une chute mortelle. La gendar-
merie entame une enquête. Alexandre qui craint d’être accusé, persuade Lison, 

sa fi lle d’un premier lit (18 ans), de le couvrir. Il s’enfonce de plus en plus dans le mensonge et c’est 
le début d’un terrible engrenage…

Sortie NationaleCARAVAGE
à l’Eldorado en,2me et 3me semaine
De Michel Placido avec Riccardo Scamario, Louis Garel, Isabelle Hu-
pert -1h58 /Biopic historique - Italie, France
Italie 1609. Accusé de meurtre, Le Caravage a fui Rome et s’est réfugié à Naples. 
Soutenu par la puissante famille Colonna, Le Caravage tente d’obtenir la grâce 
de l’Église pour revenir à Rome. Le Pape décide alors de faire mener par un inqui-

siteur, l’Ombre, une enquête sur le peintre dont l’art est jugé subversif et contraire à la morale de 
l’Église.

CORSAGE
à l’Eldorado en 2me semaine
à l’Estran les 5-9-10/01
De Marie Kreuser avec Vicky Krieps, Florence Teichtrmeister, 
1h53 /Biopic historique -Autriche
Noël 1877, Élisabeth d’Autriche (Sissi), fête son 40e anniversaire. Première dame 
d’Autriche, femme de l’Empereur François-Joseph Ier, elle n’a pas le droit de 
s’exprimer et doit rester à jamais la belle et jeune impératrice. Étouff ée par ces 

conven  ons, avide de savoir et de vie, Élisabeth se rebelle de plus en plus contre ce  e image.

LE LYCEEN
à l’Eldorado en 2me semaine
De Christophe Honoré avec Paul Kircher, Juliette Binoche, Vincent 
Lacoste
2h02 /Drame -France
Lucas a 17 ans quand soudain son adolescence vole en éclats. Avec l’aide de son 
frère, monté à Paris, et de sa mère, avec qui il vit désormais seul, il va devoir 

lu  er pour apprendre à espérer et aimer de nouveau.

LES PIRES
à l’Eldorado en2me semaine
à l’Estran 2-3/01
De Lise Akoka et Romane Gueret avec Rose Pou Pellicer, Juliette 
Havelange, Marina Foïs - 1h39/Comédie dramatique 
France, Belgique
Un tournage va avoir lieu cité Picasso, à Boulogne-Sur-Mer, dans le nord de la 

France. Lors du cas  ng, quatre ados, Lily, Ryan, Maylis et Jessy sont choisis pour jouer dans le fi lm. 
Dans le quar  er, tout le monde s’étonne : pourquoi n’avoir pris que « les pires » ?

Sortie NationaleCET ÉTÉ LÀ
à l’Eldorado en,2me et 3me semaine
De Eric Lartigau avec Mallory Wanecque, Timéo Mahaut - 
Comédie drame - France
Un tournage va avoir lieu cité Picasso, à Boulogne-Sur-Mer, dans le nord de la 
France. Lors du cas  ng, quatre ados, Lily, Ryan, Maylis et Jessy sont choisis pour 
jouer dans le fi lm. Dans le quar  er, tout le monde s’étonne : pourquoi n’avoir 

pris que « les pires » ?

 NOËL AVEC LES FRÈRES KOALAS             dès 3 ans
  à l’Estran les 21-26/12

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 !

 UN HÉRISSON DANS LA NEIGE                        dès 3 ans
à l’Estran le 28/12
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!  

ANNIE COLÈRE
à l’Estran les 4-5-9-10 janv
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.

JOYLAND
à l’Eldorado en t 3me semaine
2h06min / Drame, Romance. De Saim Sadiq
Avec Ali Junejo, Alina Khan, Sania Saeed 
A Lahore, Haider et son épouse, cohabitent avec la famille de son frère au grand 
complet. Dans ce  e maison où chacun vit sous le regard des autres, Haider est 
prié de trouver un emploi et de devenir père. Le jour où il déniche un pe  t boulot 

dans un cabaret, il tombe sous le charme de Biba, danseuse sensuelle et magné  que. 

LE PARFUM VERT
à l’Eldorado en 3me semaine
1h 41min / Comédie, Policier. De Nicolas Pariser
En pleine représentation, un comédien de la Comédie-Française est 
assassiné par empoisonnement. Martin, membre de la troupe témoin 
direct de cet assassinat, est bientôt soupçonné par la police et pour-
chassé par la mystérieuse organisation qui a commandité le meurtre. 

Aidé par une dessinatrice de bandes dessinées, Claire, il cherchera à élucider ce mystère 
au cours d’un voyage très mouvementé en Europe.

MAMA ROMA
à l’Eldorado en 1ère,semaine
De Pier Paolo Pasolini. 1h 47min / Drame.
Avec Anna Magnani, Ettore Garofalo, Franco Citti 
Mamma Roma, une pros  tuée d’âge mûr, est libérée de son souteneur à l’occa-
sion du mariage de celui- ci. Elle reprend alors avec elle son jeune fi ls, E  ore, qui 
ne sait rien de son ancienne condi  on, s’installe dans un quar  er populaire de 

Rome et devient vendeuse sur un marché. Alors qu’elle nourrit des espoirs de réussite pour E  ore, 
celui-ci commence à traîner avec les jeunes désœuvrés du quar  er...

JEUNE PUBLIC

 ERNEST ET CÉLESTINE : LE VOYAGE EN CHARABIE     dès 6 ans
  à l’Eldorado en1ère,2m  semaine

à l’Estran les 23-24/12 et le 8/01

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.

CINÉ GOÛTER DE NOÊLCINÉ GOÛTER DE NOÊL
LE 23/12 À 15H30 À L’ESTRANLE 23/12 À 15H30 À L’ESTRAN



 Sortie NationaleTEMPÊTE
à l’Eldorado en 1ère,2me semaine
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 deve-
nir 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.

NOS FRANGINS
à l’Eldorado en 2me et 3me semaine
à l’Estranles 4-6-8-10/01
De Rachid Bouchareb avec Reda Kateb, Lyna Khoudri, Raphaêl Per-
sonnaz - 1h32 /Drame -France, Algérie
La nuit du 5 au 6 décembre 1986, Malik Oussekine est mort à la suite d’une 
interven  on de la police, alors que Paris était secoué par des manifesta  ons 
estudian  nes. Le ministère de l’intérieur est d’autant plus enclin à étouff er ce  e 

aff aire, qu’un autre français d’origine algérienne a été tué la même nuit par un offi  cier de police.

Sortie NationaleTIRAILLEURS
à l’Eldorado en 3me semaine
De Mathieu Vadepied avec Omar Sy, Alassane Diong- 1h40/Drame, 
Historique, Guerredramatique - France, Sénégal
1917. Bakary Diallo s’enrôle dans l’armée française pour rejoindre Thierno, 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. Galvanisé par la fougue de son offi  cier qui 
veut le conduire au cœur de la bataille, Thierno va s’aff ranchir et apprendre à 

devenir un homme, tandis que Bakary va tout faire pour l’arracher aux combats et le ramener 
sain et sauf.

SHE SAID
à l’Estran les 26/27/12
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

Les mystères du Caravage
Conférence à 18h30 (durée : 1h30) suivie du fi lm

En 1592, Le Caravage arrive à Rome. Quelques années plus tard, il révolu  onne le style 
pictural de son époque par sa technique du ténébrisme et son u  lisa  on du clair-obscur – 
caractéris  ques qui fonderont le « caravagisme » ou « école caravagesque ». Grâce à un 
sens de la mise en scène et au réalisme des personnages semblant vouloir s’échapper de 
ses tableaux, Pierre Curie décrit son style comme étant « presque l’œuvre d’un cinéaste ». 

Pierre Curie est spécialiste de la peinture 
italienne du XVe au XVIIIe siècle. Il a occupé le poste 
de conservateur en chef de la fi lière peinture du 
Centre de recherche et de restaura  on des musées de France et a dirigé la Revue de 
l’art jusqu’en 2020. En 2015 il a pris les rênes du musée Jacquemart-André à Paris, où il 
a été co-commissaire d’une exposi  on 
dédiée au Caravage en 2019.

 ELDORADO
jeu 05/01 18h30

VIOLENT NIGHT
à l’Eldorado en 2me semaine
De De Tommy Wirkola. 1h 52min / Action, Thriller
Par Patrick Casey, Josh Miller (LVIII) 
Aver  ssement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs
Le soir de Noël, quand un groupe de mercenaires entre par eff rac  on sur la 
propriété d’une famille aisée qu’ils prennent en otage, ils vont devoir aff ronter un 

adversaire auquel ils ne s’a  endaient pas : Le Père Noël est dans la place et il va leur montrer que 
ce bon vieux Saint Nicolas a plus d’un tour dans sa ho  e.

A découvrir en AVANT PREMIERE. VO sous  trée 
Bien plus qu’un fi lm de genre «feel good movie», 
c’est une fi c  on bouleversante, d’une humanité 
rare, qui nuance ses traits et sème des pe  ts 
cailloux qu’il vous faudra récolter un à un, au fi l 
de ses pages.

Séance le lundi 9 janv à 20:30  .2h07. Tarif 5€

UN JOUR SANS FIN
à l’Eldorado en 3me semaine
De Harold Ramis
Avec Bill Murray, Andie MacDowell, Stephen Tobolowsky 
Phil Connors, journaliste à la télévision et responsable de la météo part faire son 
reportage annuel dans la bourgade de Punxsutawney où l’on fête le «Groundhog 
Day» : «Jour de la marmo  e». Dans l’impossibilité de rentrer chez lui ensuite à 

Pi  sburgh pour cause d’intempéries il se voit forcé de passer une nuit de plus dans ce  e ville per-
due. Réveillé très tôt le lendemain il constate que tout se produit exactement comme la veille et 
réalise qu’il est condamné à revivre indéfi niment la même journée, celle du 2 février... 

LE MECANO DE LA GENERALE
à l’Eldorado
1h 29min / Action, Comédie. 
De Clyde Bruckman, 
Buster Keaton
Avec Buster Keaton, Marion Mack, Glen Cavender 
Le cheminot Johnnie Gray partage sa vie entre sa fi ancée Annabelle Lee et sa 
locomo  ve, la Générale. En pleine Guerre de Sécession, il souhaite s’engager 

dans l’armée sudiste, mais celle-ci es  me qu’il se montrera plus u  le en restant mécanicien. 
Pour prouver à Annabelle qu’il n’est pas lâche, il se lance seul à la poursuite d’espions nordistes 
qui se sont emparés d’elle et de sa locomo  ve... 

SPECTACLE - 
LA MACHINE A VOYAGER DANS LE TEMPS
Un spectacle éduca  f sur les frères Lumière joué par Anaïs Ancel & 
Cyril Fragniere avant la projec  on du fi lm d’une durée de 15 minutes. 
Rire et poésie seront au rendez vous !

ELDORADO
JEU 22/12 14:30

ESTRAN
 JEU 22/12 17h30

GGrraannd d GGooûûtteer r 
ddee  NNooeell

à l’issu de la projection 
à l’eldorado

à par  r de 7 ans

 
Acheter des places de cinéma

renseignement à la caisse des deux cinémas

Pour les fêtes une idée de cadeau

Adhérer au Local
Vous bénéfi cierez du tarif réduit 

aux séances de cinéma,  
aux retransmissions en diff éré ou en direct,  
aux spectacles vivnat des servicezs culturels 

des deux communes

Tarif : 17€
30€ pour deux personnes 

sur une même adresse

bulle  n disponible sur le site de l’eldorado
cine-eldorado-oleronn.fr
ou dans les deux cinémas


