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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 PREMIÈREAVP

UNA FURTIVA LAGRIMA
Carlo Vogele
03’08 • Anima  on • Pays 
Etats-Unis • Année 2011
À la fois drôle et drama-
 que, un poisson chante 

son requiem (celui de 
Caruso), de la poissonnerie 
à la poêle àfrire.

3 minutes délicieusement 
absurdes.

HYPERSTITION
Maxime Chuchana, 
Stephane Chis
06’25 • Fic  on • Humour 
Pays France • Année 2021
Deux supers   eux, deux vies 
parallè les et une journé e 
é trange où  les pe  ts jeux 
de chacun ont le pouvoir de 
changer le des  n. Et 
s’ils suffi  saient de marcher
sur les carreaux sans toucher 
les lignes pour que nos voeux 
se ré alisent ?

LE TOURBILLON
Noémie Lefort
09’16 • Fic  on • 
Comédie sen  mentale 
• Pays France • 2015
Alice est une jeune 
femme de 30 ans qui 
rêve du grand amour. 
Passionnée de cinéma 
et de comédiesroman-
 ques, elle veut en vivre 

une et fait de sa vie un 
conte de fée. 

Les courts qui courent à l’Eldorado
11 au 17 jan 18 au 24 Jan 25 au 31 Jan

Plein tarif : 8€

Tarif réduit pour :
- Les moins de 25 ans : 6,50€ 
- Adhérents LOCAL : 6,50€
- Le Mercredi pour tous : 6,50€

- Pour les moins de 14 ans & les 
séances du ma  n : 4,50€

Pour les fi lms de moins de 1h 
5€ pour les adultes & 4€ pour les 
enfantsno
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A par  r du 11 janvier

VF

Du 11 au 17 jan
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18:30

16:00 18:00 14:30
16:30
20:45

Godland 20:45 18:0018:00 14:30 18:00
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1ÈME SEMAINE DE PROGRAMME
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2ÈME SEMAINE DE PROGRAMME
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3ÈME SEMAINE DE PROGRAMME
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En Avant Première le DIM 29 jan à 14:30

A par  r de 10 ans

SN

SN

VF

Adhérer au Local
Vous bénéfi cierez du tarif réduit aux séances de 

cinéma,  aux retransmissions en diff éré ou en direct,  
aux  spectacles vivant des services 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

LES BONNES ÉTOILES
à l’Estran les 11-17/01 
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. 

A l’ESTRAN



AVATAR : LA VOIE DE L’EAU
à l’Eldorado les 3 semaines
à l’Estran le 14/01
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...

   ASTÉRIX ET OBÉLIX : 
L’EMPIRE DU MILIEU 
à l’Eldorado à Dim 29 à14h30
à l’Estran Dim 29 à 16h
De Guillaume Canet, 
Gilles Lellouche, Vincent Cassel, 
Jonathan Cohen, Marion Cotillard ...
Aventure, comédie  - France  

Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est 
emprisonnée suite à un coup d’état fomenté par Deng Tsin Quin, un prince félon. Aidée par Grain-
demaïs, le marchand phénicien, et par sa fi dèle guerrière Tat Han, la princesse Fu Yi, fi lle unique 
de l’impératrice, s’enfuit en Gaule pour demander de l’aide aux deux valeureux guerriers Astérix 
et Obélix. Et les voici tous en route pour une grande aventure vers la Chine. Mais César et sa puis-
sante armée, toujours en soif de conquêtes, ont eux aussi pris la direc  on de l’Empire du Milieu.

LA PASSAGERE
à l’Eldorado en 1ere semaine
De Héloïse Pelloquet Avec Cécile De France, Félix Lefebvre 
1h35min / Drame, Romance - France

 Chiara vit sur une île de la côte atlan  que, là où son mari Antoine a grandi. Ils 
forment un couple heureux et amoureux. Elle a appris le mé  er d’Antoine, la 
pêche, et travaille à ses côtés depuis vingt ans. L’arrivée de Maxence, un nouvel 
appren  , va bousculer leur équilibre et les cer  tudes de Chiara…

GODLAND
à l’Eldorado en 1ere semaine
De Hlynur Palmason Avec Elliott Crosset Hove, Ingvar Eggert Sigurôs-
son -  2h23min / Drame - Danemark, Islande, France, Suède
 A  la fi n du XIXème siècle, un jeune prêtre danois arrive en Islande avec pour 
mission de construire une église et photographier la popula  on. Mais plus il 
s’enfonce dans le paysage impitoyable, plus il est livré aux aff res de la tenta  on 

et du péché.

CET ÉTÉ LÀ
à l’Eldorado en 1ere et 2eme semaine
à l’Estran les 29-30-31/01

 De Eric Lartigau. Avec Rose Pou Pellicer, Juliette Havelange, Marina Foïs
1h 39min / Comédie, Drame
Dune a 11 ans. Depuis toujours, chaque été, elle traverse la France 
avec ses parents pour passer les vacances dans leur vieille maison des 

Landes. Là-bas, Mathilde, 9 ans, l’attend de pied ferme. Une amitié sans failles. Mais cet 
été-là ne sera pas un été de plus.

 LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ    dès 3 ans
à l’Estran le 15/01
De Kariem Saleh, An Vrombaut, Benoît Chieux , 0h 40min / Ani-
mation, Famille
Que feriez-vous si un  gre géant frappait à votre porte un après-midi, pour 
manger votre goûter, dévorer le dîner qui mijote et englou  r 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 me  ront en appé  t… 

de  gre ! Un programme de 4 courts métrages.

 ERNEST ET CÉLESTINE : LE VOYAGE EN CHARABIE     dès 6 ans
  à l’Eldorado 1ere semaine

à l’Estran les
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 rame-

ner la joie au pays.

 LE SECRET DES PERLIMS  dès 7 ans
à l’Eldorado 2eme et 3eme semaine semaine
De Alê Abreu 1h16 / Animation - Brésil
Claé et Bruô sont deux agents secrets de royaumes rivaux, ceux du Soleil et de la 
Lune, qui se partagent la Forêt Magique. Lorsque les Géants menacent d’englou-
 r leur monde sous les eaux, les deux ennemis doivent dépasser leurs diff érences 

et allier leurs forces. Ils partent alors à la recherche des Perlims, des créatures 
mystérieuses qui, elles seules, peuvent sauver la Forêt…

 PATTIE ET LA COLÈRE DE POSÉIDON     dès 7 ans
  à l’Eldorado 3eme semaine

De  DAVID ALAUX 1h36 / Animation - France  
La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, belle et prospère ville portuaire de la 
Grèce an  que, lorsque la popula  on est menacée par la colère de Poséidon. 
Une jeune souris aventurière et le chat qui l’a adoptée vont alors aider à son 
insu le vieux Jason et ses Argonautes dans leur quête pour sauver la cité. Mais 
bien plus qu’un coup de main, l’opéra  on les amènera fi nalement à aff ronter 

les créatures mythiques les plus dangereuses de la mythologie et à surmonter tous les dangers à 
leur place.

JEUNE PUBLIC

DIM 29 Janvier

Avant Première
à l’Eldorado & à l’Estran

JOYLAND
à l’Eldorado en 1ere semaine
à l’Estran les 18-21/01
De Saim Sadiq Avec Ali Junejo, Alina Khan, Sania Saeed 
2h06min / Drame, Romance- Pakistan. 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. 

VOSTF

LES BANSHEES D’INISHERIN
à l’Eldorado en 1ere et 2eme semaine
De  Martin Mcdonagh Avec  Colin Farrell, Brendan Gleeson
1h54min / Drame - Irlande, U.S.A.
 Sur Inisherin - une île isolée au large de la côte ouest de l’Irlande - deux com-
pères de toujours, Padraic et Colm, se retrouvent dans une impasse lorsque Colm 
décide du jour au lendemain de me  re fi n à leur ami  é. Abasourdi, Padraic 

n’accepte pas la situa  on et tente par tous les moyens de recoller les morceaux, avec le sou  en 
de sa sœur Siobhan et de Dominic, un jeune insulaire un peu dérangé. Mais les eff orts répétés de 
Padraic ne font que renforcer la détermina  on de son ancien ami et lorsque Colm fi nit par poser 
un ul  matum désespéré, les événements s’enveniment et vont avoir de terribles conséquences.

VOSTF & VF

DIVERTIMENTO
à l’Eldorado en 3eme semaine
De Marie-Castille Mention-Schaar Avec Oulaya Amamra, Lina El Arabi, 
1h50 min / Biopic, drame - France
 À 17 ans, Zahia Ziouani rêve de devenir cheff e d’orchestre. Sa sœur jumelle, Fet-
touma, violoncelliste professionnelle. Bercées depuis leur plus tendre enfance 
par la musique symphonique classique, elles souhaitent à leur tour la rendre 
accessible à tous et dans tous les territoires. Alors comment peut-on accomplir 

ces rêves si ambi  eux en 1995 quand on est une femme, d’origine algérienne et qu’on vient de 
Seine-Saint-Denis ? Avec détermina  on, passion, courage et surtout le projet incroyable de créer 
leur propre orchestre : Diver  mento.

Sortie Nationale

INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS
à l’Eldorado en 3eme semaine

Alain Ughetto -1h10 min /Animation -  France, Italie, Suisse 
Début du 20e siècle, dans le nord de l’Italie, à Ughe  era, berceau de la famille 
Ughe  o. La vie dans ce  e région étant devenue très diffi  cile,
les Ughe  o rêvent de tout recommencer à l’étranger. Selon la légende, Luigi 
Ughe  o traverse alors les Alpes et entame une nouvelle vie en France, 

changeant à jamais le des  n de sa famille tant aimée.  Son pe  t-fi ls retrace ici leur histoire. 

Coup de cœur au Fes  val d’Annecy : un fi lm pétri d’émo  ons.
Prix du jury et Prix de la Fonda  on GAN au Fes  val d’Annecy 2022

A par  r de 10 ans

 VIVE LE VENT D’HIVER     dès 3 ans
à l’Estran les 29/01
De Milen Vitanov, Mara Linina, Britt Raes 0h 35min / Animation, Famille
Un programme qui réchauffe les cœurs à l’arrivée de l’hiver ! Le vent 
souffl e, les premières neiges font leur apparition et chacun se prépare 
à accueillir l’hiver. Des rencontres inattendues et des amitiés extraordi-
naires auront lieu tout au long de cette saison...

LE PARFUM VERT
à l’Estran les 25-27/01
1h 41min / Comédie, Policier. De Nicolas Pariser
En pleine représentation, un comédien de la Comédie-Française est as-
sassiné par empoisonnement. Martin, membre de la troupe témoin direct 
de cet assassinat, est bientôt soupçonné par la police et pourchassé par la 
mystérieuse organisation qui a commandité le meurtre...

CHOEUR DE ROCKER
à l’Estran les 20-21-22-24/01
 De Ida Techer, Luc Bricault avec Mathilde Seigner, Bernard Le Coq, 
Anne Benoit 1h 31min / Comédie, Musical
. 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. 

Sortie NationaleCARAVAGE
à l’Estran les 18-22/01
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.

LE TORRENT
à l’Estran les 13-17/01
 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 
gendarmerie 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…

VOSTF



TIRAILLEURS
à l’Eldorado 1ere et 2eme semaine
à l’Estran les 20-22-23-24-25-28-30/01
De Mathieu Vadepied avec Omar Sy, Alassane Diong- 1h40/Drame, 
Historique, Guerre dramatique - 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.

Sortie NationaleLA GUERRE DES LULUS
à l’Eldorado 2eme 1ere et 3eme semaine
De Yann Samuell, avec Isabelle Carré, Didier Bourdon, François Da-
miens, Ahmed Sylla- - 1h49 - 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 »...

LES HUIT MONTAGNES
à l’Eldorado en 2eme semaine
à l’Estran les 23-24-31/01
De Charlotte Vandermeersch, Felix Van Groeningen Avec Luca Mari-
nelli, Alessandro Borghi - 2h27min / Drame -  Italie, Belgique, France 
Pietro est un garçon de la ville, Bruno est le dernier enfant à vivre dans un village 
oublié du Val d’Aoste. Ils se lient d’ami  é dans ce coin caché des Alpes qui leur 
 ent lieu de royaume. La vie les éloigne sans pouvoir les séparer complètement. 

Alors que Bruno reste fi dèle à sa montagne, Pietro parcourt le monde. Ce  e traversée leur fera 
connaître l’amour et la perte, leurs origines et leurs des  nées, mais surtout une ami  é à la vie à la 
mort. D’après Les Huit Montagnes de Paolo Cogne   .

LES RASCALS
à l’Eldorado en 3eme semaine
De  Jimmy Laporal-Tresor avec Jonathan Feltre, Missoum Slimani, 
1h55/ drame - France
Les Rascals, une bande de jeunes de banlieue, profi te de la vie insouciante des 
années 80. Chez un disquaire, l’un d’eux reconnait un skin qui l’avait agressé et 
décide de se faire jus  ce lui-même. Témoin de la scène, la jeune sœur du skin 
se rapproche d’un étudiant extrémiste qui lui promet de se venger des Rascals. 

Alors que l’extrême droite gagne du terrain dans tout le pays, la bande d’amis est prise dans un 
engrenage. C’est la fi n de l’innocence…

LES SURVIVANTS
à l’Eldorado en 2eme semaine
De Guillaume Renusson Avec Denis Menochet, Zar Amir Ebrahimi
1h34min / Drame, thriller -  France

 Samuel part s’isoler dans son chalet au cœur des Alpes italiennes. Une nuit, une 
jeune femme se réfugie chez lui, piégée par la neige. Elle est afghane et veut tra-
verser la montagne pour rejoindre la France. Samuel ne veut pas d’ennuis mais, 
devant sa détresse, décide de l’aider. Il est alors loin de se douter qu’au-delà de 
l’hos  lité de la nature, c’est celle des hommes qu’ils devront aff ronter...

L’IMMENSITA
à l’Eldorado en 2eme et 3eme semaine
à l’Estran les 27-28-31/01
De Emanuele Crialese.  Avec Pénélope Cruz, Vincenzo 
Amato - 1h37min / Drame - Italie, France
 Rome dans les années 1970. Dans la vague des changements sociaux et 
culturels, Clara et Felice Borghe    ne s’aiment plus mais sont incapables de 
se qui  er. Désemparée, Clara trouve refuge dans la rela  on complice qu’elle 

entre  ent avec ses trois enfants, en par  culier avec l’aînée née dans un corps qui ne lui correspond 
pas. Faisant fi  des jugements, Clara va insuffl  er de la fantaisie et leur transme  re le goût de la 
liberté, au détriment de l’équilibre familial…

LES CYCLADES
à l’Eldorado 1ere et 2eme semaine
De Marc Fitoussi avec Laure Calamy, Olivia Cote, Kristin Scott Thomas,  
1h50/ comédie - France, Belgique, Grèce
Adolescentes, Blandine et Magalie étaient inséparables. Les années ont passé 
et elles se sont perdues de vue. Alors que leurs chemins se croisent de nouveau, 
elles décident de faire ensemble le voyage dont elles ont toujours rêvé. Direc  on 

la Grèce, son soleil, ses îles mais aussi ses galères car les deux anciennes meilleures amies ont 
désormais une approche très diff érente des vacances… et de la vie !

Sortie Nationale

JEUDI 19 JAN - 18h30 à l’Eldorado

18h30 : Conférence suivie du fi lm
Romy Schneider vivait pour son mé  er, sans cesse à la recherche 
de nouveaux défi s sur les plateaux de tournage. En dehors de 
l’écran aussi, elle a toujours cherché à s’aff ranchir des barrières qui 
l’entouraient, qu’il s’agisse des fron  ères na  onales ou des limites 
sociétales contraignant les femmes de son époque. C’est ce prisme 
qu’emprunte le documentaire Romy, femme libre, réalisé tout en 
archives et présenté au dernier Fes  val de Cannes. 
La réalisatrice Lucie Cariès partagera et confrontera son regard personnel sur l’actrice 
avec Jean-Pierre Lavoignat, commissaire de l’exposi  on Romy Schneider à Boulogne-
Billancourt en 2011 et auteur de plusieurs ouvrage consacrés à l’actrice et la femme

ROMY, FEMME LIBRE
à l’Eldorado jeudi 19 jan 20h30 

De Lucie Caries - 1h31 - Documentaire - France
Le fi lm fait par  e de la sélec  on Cannes Classics 2022 : 
les documentaires. L’actrice fut en Compé   on dès 1957 avec Sissi 
impératrice avant de revenir de nombreuses fois sur la Croise  e, 
notamment en tant qu’interprète pour la légendaire projec  on de 
Les Choses de la vie de Claude Sautet. Ce documentaire excep  onnel 
retrace avec passion la carrière d’une femme vibrante et passionnée.

Théâtre en DIRECT 
Jeu 9 février à 20h10

LE ROI LEAR de 
William Shakespeare
Lear, Denis Podalydès - Cordélia, Claïna Clavaron
Edgar, Noam Morgensztern - Le fou du roi, Stéphane Varupenne. 
Tragédie en 5 actes
Le vieux roi Lear décide de partager son royaume entre ses trois 
fi lles, auxquelles il demande d’énoncer publiquement l’amour 
qu’elles lui portent. La retenue de Cordélia va déclencher sa colère...

JEUDI 16 JAN - 18h30 à l’Estran

18h30 : Conférence avec Antoine Bondaz suivie du fi lm
Depuis son arrivée au pouvoir en 2012, la Chine de Xi Jinping s’est affi  rmée sur la scène 
interna  onale suscitant les inquiétudes des pays Occidentaux mais aussi de ses voisins. 
Mieux la comprendre est indispensable pour s’adapter au mieux à son émergence et 
essayer de limiter les tensions interna  onales.

LE MONDE DE XI JINPING
à l’Estran le 16 janv à 20h15 
De Sophie Lepault et Romain Franklin - 1h33 - France 2021
Xi Jinping, leader chinois le plus puissant depuis Mao, dévoile ses 
ambi  ons pour la Chine et pour le monde. Alors que la popula  on 
chinoise dans une large majorité semble adhérer au rêve chinois de 
toute puissance, la communauté interna  onale a pris conscience 

du vrai visage du président chinois et de la nature de son régime et demande un front uni des 
démocra  es pour contenir la Chine de Xi Jinping.

Opéra en Diff éré 
Jeu 26 janvier à 19h30
TOSCA de Giacomo Puccini
Mise en scène : Lilo Baur - Sénographie : Andrew D Edwards,Olympe 
Ferraillon, Clo  lde de Bayser - Augus  n Ferraillon, Thierry Hancisse - 
Docteur Finacle, Alexandre Pavloff 

Tosca, rempli de chaos et de dangers dès les premières mesures, 
est un opéra cap  vant. Avec ce mélodrame, écrit en 1900 dans un 
style provocateur, audacieux et cinématographique, Puccini n’a pas 
seulement annoncé le XXe siècle, il l’a pris d’assaut. Barrie Kosky 
met en scène le premier opéra dont il est tombé amoureux dans 
son enfance. 

TEMPÊTE
à l’Estran les 11-13-15/01
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.

ESTRAN

ELDORADO

M3GAN
à l’Estran les 11-14-15/01

 De Gerard Johnstone Avec Allison Williams, Violet McGraw, Ronny 
Chieng  1h 41min / Epouvante-horreur, Thriller - USA  
M3GAN est un miracle technologique, une cyber poupée dont l’intelligence ar  -
fi cielle est programmée pour être la compagne idéale des enfants et la plus sûre 
alliée des parents. Quand Gemma devient tout à coup responsable de sa nièce 

de 8 ans, Cady, débordée et sous pression au travail, elle décide de lier le prototype M3GAN encore 
en développement à la pe  te fi lle. Une décision qui va entraîner d’épouvantables conséquences.

VOSTF & VF

VOSTF 

NOSTALGIA
à l’Eldorado en 2eme semaine
De Mario Martone Avec Pierfrancesco Favino - 
1h57min / Drame - Italie, France
Après 40 ans d’absence, Felice retourne dans sa ville natale : Naples. 
Il redécouvre les lieux, les codes de la ville et un passé qui le ronge.

VOSTF 


