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

PROCHAINEMENT A L’ESTRAN
La guerre des lulus - Asterix et Obélix : l’empire du milieu - Babylon - La 

passagere - nostalgia - Grand marin - Les Banshees d’Inisherin...

Avec le soutien de

marennes

Du Mer  1 au 
Mar 21 Fév
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St Pierre 

Marennes

8€ : Tarif entier
6,50€  : Tarif réduit les - moins de 25 ans - adhérents LOCAL  - le Mer pour tous
4,50 € : Les - moins de 14 ans et les séances du matin.

 Films de moins d’une heure : 5€ place entière 4€ enfant et place réduite

TARIFS

Association 
Gestionnaire 
des 2 cinémas

Conte musical 
Conte musical Fluffy, 
l’oiseau voyageur avant le film 

PIRO PIRO Racontant l’aventure d’un 
petit oiseau migrateur... SAM 4 fév 

à 14h30

ANIMATION JEUNE PUBLIC
Un conte d’une durée 
de 30 min avant le film 
DOuNIA ET LA PRINCESSE 
D’ALEP  Par la conteuse 
Farzaneh - 

Dès 3 ans Dès 6 ans
JEU 16 fév 

à 14h30

FACING MONSTERS 
SOIRéE CINé SuRF - JEU 16/2 - 21h

Cinéma l’Estran
Salle classée Art & Essai

Label : Patrimoine et répertoire, Jeune Public, 
Recherche et ddécouverte

MARENNESAvec le soutien

HORAIRES cinéma ESTRAN

MARENNES - place carnot -  Programme sur répondeur 
et bureau 05 46 36 30 61

www.cinema-estran.fr . local.marennes@gmail.fr

PROCHAINEMENT A L’ESTRAN
Divertimiento - Ant man et la guêpe : Quantumania - Alibi.com 2 - La 

famille Asada. - L’astronaute ..

 séance sous-titrée sourds/malentendants et ouverte à tous

du 8 au 14 
févr

Mer 
8

Jeu 
9

Ven 
10

Sam 
11

Dim
12

Lun 
13

Mar  
14

AStérix et obéLix : 
L’eMPire DU MiLieU

18h30 18h 21h 15h30 18h

AVAtAr : LA Voie 
De L’eAU

17h30 20h15

inSéPArAbLeS 16h30
LA gUerre DeS 
LULUS

20h30 17h45

MAyDAy 21h 18h30 18h 20h30

noS SoLeiLS 21h 20h30

PAttie et LA coLère 
De PoSéiDon

16h15 15h15

3D

JP

du 15 au 21 
févr

Mer 
15

Jeu 
16

Ven 
17

Sam 
18

Dim
19

Lun 
20

Mar  
21

AStérix et obéLix : 
L’eMPire DU MiLieU

18h 20h30 18h30 15h 20h30

DoUniA et LA 
PrinceSSe D’ALeP

16h30

LeS cycLADeS 20h30 17h30 16h
MAyDAy 21h
noStALgiA 20h30 18h
PAttie et LA coLère 
De PoSéiDon

16h 15h45

VAincre oU MoUrir 18h15 18h15

conférence : royAn, 
LA trAgéDie De 1945

18h30

fiLM : royAn, 
LA trAgéDie De 1945

20h15conférence : 5 €
Film : Tarifs du cinéma

JP

JP

du 1 au 7 
févr

Mer 
1

Jeu 
2

Ven 
3

Sam 
4

Dim
5

Lun 
6

Mar  
7

AVAtAr : LA Voie De 
L’eAU

17h

bAbyLon 20h30 17h30 20h45 17h15
grAnD MArin 16h 21h

LA gUerre DeS 
LULUS

18h 18h30 14h30 20h30

Le Secret DeS 
PerLiMS

16h

LeS bAnSheeS 
D’iniSherin

21h 20h30 18h

conteS MUSicAL 
        fLUffy

16h30

Piro Piro 17h15

3D

JP

conteS MUSicAL 
Fluffy, l’oiseau voyageur 

(dès 3 ans)
suivi du film :  Piro Piro

Tarifs : 4€ et 5€

bientôt votre festival 
«regard sur le cinéma d’Amérique latine»

du 18 au 25 mars 2023

JP

Sn

VEN 17 fév 
à 20h30

Rencontre Débat avec le réalisteur
Emad Aleebrahim-Dehkordi pour son film

CHEVALIER NOIR. Son premier long-mé-
trage, a été sélectionné au Festival de San Sebas-
tian 2022, Mannheim-Heidelberg 2022, et Angers 
Premiers Plans 2023. Il a remporté l’Étoile d’Or au 
Festival de Marrakech 2022



Sn Sortie NatioNale

VO VerSioN origiNale SouS-titrée fraNçaiS

 aVaNt PremièreAP

LE BATTEUR DU BOLÉRO

08’12 • Fiction • Humour 
France • Année 1992

Patrice Leconte

Un film culte servi 
par l’immense talent de 

Jacques Villeret.

FIERROT LE POU

08’00 • Fiction • Humour • 
France • Année 1990

Mathieu Kassovitz
Le premier film (CULTE) de 

Mathieu Kassovitz !
Chaque samedi, à heure 
fixe, Solange, une jeune 
métisse superbe vient 

s’entraîner seule au basket 
dans un vieux gymnase 

parisien...

LA ChRYSALIDE ET 
LE PAPILLON

02’01 • Fiction • Humour 
burlesque • France 

• Année 1901
Georges Méliès

Un magicien oriental 
transforme une chenille 

géante en femme papillon, 
qu’il prive de ses ailes pour 

la garder près de lui. 
Mais elle se venge

Les courts qui 
courent à l’Eldorado 

1 au 7 8 au 14 15 au 21 

Du 15 au 21 fév
Mer 
15

Jeu 
16

Ven 
17

Sam 
18

Dim 
19

Lun 
20

Mar 
21

Dounia et la 
princesse d’Alep

14:30

14:30
15:15

11:00 11:00 14:30 16:00

Maurice le chat 
fabuleux

14:30 16:30 11:00 14:30 16:00 14:30

Pompom ours 14:15 14:30

ciné Surf
facing Monster 21:00

Alibi.com 2
18:30

14:30
16:45

15:00
19:00

11:00
16:45
21:00

18:30 18:30
20:45

18:45

Ant-Man et la 
guêpe : Quantu-
mania

16:30

20:45

18:45

14:30

14:15
en 2D
21:00

14:30

21:00

18:45

14:30

 

16:00

16:30

Astérix et obélix 
l’empire du milieu

16:30 20:45 16:45 11:00
18:30

16:15 20:30 18:00

Avatar: 
la voie de l’eau

20:15
en 
3D

babylon 20:15 17:30 20:15 14:30

chevalier noir 20:30

Knock at the 
cabin

16:30 11:00 16:45 15:30
20:30

La grande magie 14:30
18:45

16:45 19:00 21:00 18:30 20:45

L’Astronaute 18:45 18:15 16:45
21:00

14:30
18:45

16:45
21:00

18:30 18:00

tar 20:45 20:30 16:45 14:30 20:30 20:30

Un petit frère 18:30 14:15 16:15 18:30

3ème semaine de programme

Conte pour enfants avant le film 

JEU 16 à 14h30 avant le film Dounia

3D

2D

VOSTF

Sn

Sn

VF VOSTF VF

Rencontre débat avec le réalisateur

VOSTF

 
Adhérer au Local, c’est bénéficier du tarif réduit aux 

séances de cinéma,  aux retransmissions en différé ou en direct,  
aux  spectacles vivants du service culturel de St Pierre.

Tarif : 17€ . 30€ pour deux personnes sur une même adresse
bulletin disponible sur le site de l’Eldorado

cine-eldorado-oleron.fr ou dans les deux cinémas
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MISSION REGENERATION
Projection le 24 février en partenariat avec 

l’association Permaculture Oléronnaise 
Les Roseaux sociaux IO.

Suivi d’un débat sur la régénérations des sols 
animés par les Roseaux

Conférence le 22 février - LPO  sur le 
«Gravelot à collier interrompu» à 18h30 

suivi du film «Bird of America», Inter-
vention de Fabien Mercier (Responsable de 

projets LPO délégation Poitou Charentes) 
d’une durée de 45mn, puis le film à 21h

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

Du 1 au 7 fév
Mer 

1
Jeu 

2
Ven 

3
Sam 

4
Dim 

5
Lun 

6   
Mar 

7

Pattie et la 
colère de 
Poséidon

16:30 14:30 16:30 14:15

Piro Piro 15:30

14:30

15:15 15:00
PomPom ours 14:30 14:15

harry Potter à 
l’école des sorciers

14:15

Astérix et obélix 
l’empire du milieu

14:30
20:30

18:00
20:30

18:00 14:30
20:45

14:15
18:15

18:30 14:15
20:30

Avatar: 
la voie de l’eau

20:15 19:45 
en 3D

babylon 16:45

20:15

20:15 16:45

17:00

16:15 14:15

20:30
Divertimento 14:30 18:00 20:30 16:30

21:00
16:15 14:15

20:45
16:15
21:00

interdit aux chiens 
et aux italiens

18:30 18:00 18:45

Knock at the 
cabin

16:30
21:00

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

14:15
20:45

14:15
18:45

16:30
18:15

La famille 
Asada

18:30
20:30 20:30 20:30

18:30
20:45

16:15 18:30

La guerre des 
Lulus

18:45 18:30 16:30

coup de coeur
surprise AfcAe

20:45

1ème semaine de programme

Fluffy, l’oiseau voyageur, 
conte musical SAM 4 à 14h30 avant le film Piro Piro

VOSTF

VF

VOSTF

Sn

Sn

Sn

2ème semaine de programme

Du 8 au 14 fév
Mer 

8
Jeu 

9
Ven 
10

Sam 
11

Dim 
12

Lun 
13     

Mar 
14

Maurice le chat 
fabuleux

14:30 10:30
15:15

11:00
16:30

11:00
16:30

14:30 16:30

Pattie et la 
colère de 
Poséidon

14:30 10:30
16:45

11:00 16:30 15:30

Piro Piro 15:15 14:30 14:30 14:30

Pompom ours 14:30 14:30 11:00 11:15 15:30

Alibi.com 2 16:30
21:00

18:45 11:00
18:45

14:30
18:30

16:30
20:45

14:30
20:45

20:45

Astérix et obélix 
l’empire du milieu

16:15
21:00

20:45 14:30
20:45

16:00
20:45

14:30
20:45

16:15
20:45

18:30

Avatar: 
la voie de l’eau

14:30 14:30 
en 3D

babylon
18:30 20:30

20:15
16:45

14:30
17:15

interdit aux chiens 
et aux italiens

17:00 16:45 17:00

Knock at the 
cabin

18:30 14:30
18:45

14:30
18:30

14:30
18:15

14:30 18:30
20:45

14:30
20:45

La famille 
Asada

18:30 17:00 18:15 20:30 20:45 20:45

Le roi Lear 20:10

Le Salon de 
Musique

20:30 18:30 18:30

Un petit frère 16:15 14:30 16:30
20:45

18:15 18:30 18:30 18:30

VOSTF

VF

VOSTF

VOSTF

Sn



AVATAR : LA VOIE DE L’EAu
à l’eldorado en 1, 2 et 3eme semaine - Séances en 2 & 3D
à l’estran les 5-11-13/02
De James Cameron, avec Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney 
Weaver  3h14 / Aventure, Science-fiction - USA  
Située plus d’une décennie après le premier film, c’est l’histoire des membres de 
la famille Sully (Jake, Neytiri et leurs enfants), les épreuves auxquelles ils sont 

confrontés, les chemins qu’ils doivent emprunter pour se protéger les uns les autres...

DIVERTIMENTO
à l’eldorado en 1ere 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 cheffe 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 acces-

sible à tous et dans tous les territoires. Alors comment peut-on accomplir ces rêves si ambitieux 
en 1995 quand on est une femme, d’origine algérienne et qu’on vient de Seine-Saint-Denis ? Avec 
détermination, passion, courage et surtout le projet incroyable de créer leur propre orchestre : 
Divertimento.

INTERDIT Aux CHIENS ET Aux ITALIENS
à l’eldorado en 1et 2eme semaine 
Alain Ughetto -1h10 min /Animation -  
france, italie, Suisse 
Début du 20e siècle, dans le nord de l’Italie, à Ughettera, berceau de la famille 
Ughetto. La vie dans cette région étant devenue très difficile, les Ughetto rêvent de 
tout recommencer à l’étranger. Selon la légende, Luigi Ughetto traverse alors les 

Alpes et entame une nouvelle vie en France, changeant à jamais le destin de sa famille tant aimée.  
Coup de cœur au Festival d’Annecy : un film pétri d’émotions.

A partir de 10 ans

jEUNE PUBLIC

MAuRICE LE CHAT FABuLEux   dès 6 ans
à l’eldorado en 2 et 3eme semaine
de Toby Genkel, Florian Westermann - 1h33 / Animation - france  
Maurice le chat fabuleux arrive dans une nouvelle ville, avec ses compères les 
rats. Un seul but : arnaquer tout le monde, puis ronronner sur un confortable 
tas de pièces d’or. Mais, à leur arrivée, des événements mystérieux et magiques 
troublent leur plan. Rien ne se passe comme prévu et ils décident de mener l’en-
quête. Démarre alors une grande aventure pour cette petite bande bien poilue !

 PATTIE ET LA COLèRE DE POSéIDON     dès 7 ans
  à l’eldorado en 1et 2eme semaine
à l’estran les 8-11-15-17/02
De  DAVID ALAUX 1h36 / Animation - france  
La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, belle et prospère ville portuaire de la Grèce 
antique, lorsque la population 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’opération les amènera finalement à affronter les créatures 
mythiques les plus dangereuses de la mythologie et à surmonter tous les dangers à leur place.

POMPON OuRS    dès 3 ans
à l’eldorado en 1, 2eme et 3eme semaine
De  Matthieu Gaillard 0h33/ Animation - france  
Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon s’interroge : que va-t-il bien 
pouvoir faire aujourd’hui ? La truffe au vent et la tête pleine d’idées, Pompon 
est prêt à vivre des aventures pleines de joie et de poésie avec tous ses amis ! 
Pompon Ours, petites balades et grandes aventures est adapté des ouvrages 
Une chanson d’ours, Coquillages et Petit Ours, Poupoupidours, Pompon Ours 

dans les bois de Benjamin Chaud publiés par hélium.

Sortie Nationale
ANT-MAN ET LA GuêPE : QuANTuMANIA
à l’eldorado en 3eme semaine
De Peyton Reed avec  Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, 
Michelle Pfeiffer, Jonathan Majors 
2h15- action, fantastique, science-fiction -USA
Les super-héros et partenaires Scott Lang et Hope Van Dyne - alias Ant-Man et la 
Guêpe - vont vivre de nouvelles péripéties. En compagnie de Hank Pym et Janet 
Van Dyne - les parents de Hope - le duo va explorer la dimension subatomique, 

interagir avec d’étranges nouvelles créatures et se lancer dans une odyssée qui les poussera au-
delà des limites de ce qu’il pensait être possible.

BAByLON
à l’eldorado en 1,2 et 3eme semaine  
à l’estran les 1-3-4-7/02
De  Damien Chazelle avec Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva, Jean 
Smart, Jovan Adepo 
3h09/ drame historique - USA - Avertissement : Des scènes, des propos 
ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambition démesurée et d’excès les plus 

fous, BABYLON retrace l’ascension et la chute de différents personnages lors de la création d’Hol-
lywood, une ère de décadence et de dépravation sans limites.

Sortie NationaleKNOCK AT THE CABIN
à l’eldorado 1,2 et 3 eme semaine 
De  M. Night Shyamalan avec  Dave Bautista, Rupert Grint, Jonathan 
Groff (II), Ben Aldridge, Nikki Amuka-Bird
1h40-epouvante-horreur, thriller - USA
Alors qu’ils passent leurs vacances dans un chalet isolé en pleine nature, une 
jeune fille et ses parents sont pris en otage par quatre étrangers armés qui exigent 

d’eux un choix impossible afin d’éviter l’imminence de l’apocalypse. Alors qu’ils n’ont pratiquement 
aucun moyen de communication avec le reste du monde, ils vont devoir seuls prendre et assumer 
leur décision. 

 LE SECRET DES PERLIMS  dès 7 ans
à l’estran  le 1er/02
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’engloutir 
leur monde sous les eaux, les deux ennemis doivent dépasser leurs différences et 
allier leurs forces. Ils partent alors à la recherche des Perlims, des créatures mys-

térieuses qui, elles seules, peuvent sauver la Forêt…

INSéPARABLES dès 4 ans
à l’estran  le 13/02
De Natalia Malykhina, Fanny Paoli, Camille Monnier, Hyun-Joo Kim-
37min / Animation - norvège, france, corée du Sud
.Quatre courts dans un programme pour les tous petits qui forme une ode à 
l’amour inconditionnel..

GRAND MARIN
à l’estran les 6-7/02
De Dinara Drukarova Avec Dinara Drukarova, Sam Louwyck, Bjorn Hlynur 
Haraldsson, Hjörtur Jóhann Jónsson, Dylan Robert
1h24min / Drame - france, islande, belgique
Lili a tout quitté pour partir au bout du monde réaliser son rêve : pêcher sur les mers 

du Nord. Elle persuade Ian, capitaine de chalutier, de lui donner sa chance et s’embarque sur le 
Rebel. -

   ALIBI.COM 2 
à l’eldorado en 2 eme et 3eme semaine 
De Philippe Lacheau avec Philippe Lacheau, Elodie Fontan, Tarek Bou-
dali, Julien Arruti, Didier Bourdon.. 1h30-comédie  - france  
Après avoir fermé son agence Alibi.com et promis à Flo qu’il ne lui mentirait plus 
jamais. Lorsqu’il décide de demander Flo en mariage, Greg est au pied du mur et 
doit se résoudre à présenter sa famille. l n’a donc pas d’autre choix que de réou-
vrir son agence avec ses anciens complices pour un ultime Alibi et de se trouver 

des faux parents plus présentables...

Sortie Nationale

   ASTéRIx ET OBéLIx : L’EMPIRE Du MILIEu 
à l’eldorado 1.2 et 3eme semaine
à l’estran les 8-9-11-12-14-16-17-18-19-21/02
De Guillaume Canet avec Gilles Lellouche, Vincent Cassel, Jonathan 
Cohen, Marion Cotillard ...
Aventure, comédie 2h00 - 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 Graindemaïs, le marchand 
phénicien, et par sa fidèle guerrière Tat Han, la princesse Fu Yi, fille unique de l’impératrice, s’en-
fuit 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...

Sortie Nationale

   avec le réalisateur 
Emad Aleebrahim-Dehkordi 
CHEVALIER NOIR   
De Emad Aleebrahim-Dehkordi - Drame - iran
A la mort de sa mère, un jeune homme en conflit avec son père, veut prendre 
sa vie en main, et partir avec son frère cadet. Il se lance dans un business 
juteux en profitant de ses liens avec la jeunesse dorée de Téhéran. Mais une 

simple livraison va tourner au cauchemar...

à l’Eldorado

VEN 17 fév 
à 20h30

Rencontre Débat 

Conte musical avant le film PIRO PIRO
Racontant l’aventure d’un petit oiseau migrateur.
Encore jeune et distrait, celui-ci rate le départ de sa 
famille pour les pays chauds. Seul et perdu, il décide de 
partir affronter le monde et le ciel pour retrouver les 
siens. Sa quête sera rythmée par des rencontres 
insolites et des chansons !

Par le duo CALAME
PIRO PIRO
à l’eldorado en 1ere et 2eme semaine 
De Sung-ah Min, 0h40 min /Animation - corée du sud
Un ensemble de 6 films d’animation poétiques et sensibles où le talent de 2 
de jeunes réalisatrices sud coréennes, Baek Miyoung et Min Sung-Ah, 
dévoile des univers aux couleurs pastel et chaleureuses.Des petits 

oiseaux tissent le lien entre ces films, dans lesquels on partage des instants de 
tendresse et d’humour. 

Fluffy, l’oiseau voyageur

Durée du spectacle 

(20 min) dès 3 ans+ 

film 4€ et 5€

Sortie Nationale

DOuNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP  
à l’eldorado en 3eme semaine
à l’estran le 18/02
de Marya Zarif, André Kadi 1h12 / Animation - france  
Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques graines de nigelle au 
creux de la main et avec l’aide de la princesse d’Alep, Dounia fait le 
voyage vers un nouveau monde… 

Un conte d’une durée de 30 min 
avant le film Dounia par la conteuse 
Farzaneh - Cie du Tapis Volant

Conte pour enfants
A L’ELDORADO

Jeu 16 fév à 14h30

dès 6 ans

Conte Musical
SAM 4 février

à L’ELDORADO à 14h30
à L’eStrAn à 16h30



Ce film choral à la fois poétique et décalé met en scène 
une galerie de personnages fantaisistes, drôles, attachants, 
remarquablement écrits et incarnés. Une ode à la nature et 
satire de nos sociétés contemporaines épuisées

Séance le lundi 6 fév à 20:45.2h . Tarif 5€50

LA FAMILLE ASADA
à l’eldorado 1et 2eme semaine - en VoStf

 Ryôta Nakano avec Kazunari Ninomiya, Haru Kuroki, Satoshi Tsuma-
buki, Jun Fubuki, Mitsuru Hirata

 2h07 - comédie - Japon
   Dans la famille Asada, chacun a un rêve secret : le père aurait aimé être pom-

pier, le grand-frère pilote de formule 1 et la mère se serait bien imaginée en 
épouse de yakuza ! Masashi, lui, a réalisé le sien : devenir photographe. Grâce à son travail, il va 
permettre à chacun de réaliser que le bonheur est à portée de main

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 - 3h10 

A L’ELDORADOThéâtre en DIRECT Jeudi 9/2 à 20h10

LA GRANDE MAGIE
à l’eldorado en 3eme semaine  
De Noémie Lvovsky avec Denis Podalydès, Sergi Lopez, Noémie 
Lvovsky, Judith Chemla, François Morel
1h43- comédie dramatique - france, Allemagne 
France, les années 20. Dans un hôtel au bord de la mer, un spectacle de magie 
distrait les clients désœuvrés. Marta, une jeune femme malheureuse avec son 

mari jaloux, accepte de participer à un numéro de disparition et en profite pour disparaître pour de 
bon. Pour répondre au mari exigeant le retour de sa femme, le magicien lui met entre les mains une 
boîte en lui disant qu’elle est à l’intérieur. Cependant il ne doit l’ouvrir que s’il a absolument foi en 
elle, sous peine de la faire disparaître à jamais. Le doute s’installe alors chez Charles…

LA GuERRE DES LuLuS
à l’eldorado en 1ere semaine 
à l’estran les 1-5-6-9-13/02
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...

LE SALON DE MuSIQuE
à l’eldorado en 2eme semaine - en VoStf
De  Satyajit Ray  avec CHHABI BISWAS, Ganda Pada Basu, 
KALI SARKAR, PADMA DEVI, Pinaki Sengupta

 1h40 - bollywood, drame -inde
Alors que son voisin s’apprête à donner une fastueuse réception en l’honneur 
de l’initiation de son fils, Bishwambhar Roy, un vieillard aigri et esseulé, se 
remémore la fête qu’il a autrefois donnée pour célébrer celle de son défunt fils 

Khoka. Suite à ce drame, il a laissé sa splendeur décliner. Courroucé par les attitudes de nouveau 
riche de son voisin, l’usurier Mahim Ganguli, Bishwambhar Roy décide d’inviter les meilleurs musi-
ciens, espérant ranimer l’éclat de son salon et humilier son rival...

uN PETIT FRèRE
à l’eldorado en 2eme et 3eme semaine

 De Léonor Serraille
Avec Annabelle Lengronne, Stéphane Bak, Kenzo Sambin 
1h56- Drame - france
Quand Rose arrive en France, elle emménage en banlieue parisienne avec ses 

deux fils, Jean et Ernest. Construction et déconstruction d’une famille, 
de la fin des années 80 jusqu’à nos jours.

TáR
à l’eldorado en 3eme semaine - en VoStf
De Todd Field avec Todd Field
2h38 - Drame, biopic, Musical- USA
Lydia Tár, cheffe avant-gardiste d’un grand orchestre symphonique allemand, est 
au sommet de son art et de sa carrière. Le lancement de son livre approche et elle 

prépare un concerto de la célèbre Symphonie n° 5 de Gustav Mahler. 

VAINCRE Ou MOuRIR
à l’estran les 15-21/02
De Vincent Mottez, Paul Mignot  avec Hugo Becker, Rod Paradot, Gilles 
Cohen, Grégory Fitoussi, Constance Gay
1h40- Action, historique - france
1793. Charette, ancien officier de la Marine Royale, s’est retiré chez lui en Ven-

dée. Dans le pays, la colère gronde : ils font appel a lui pour prendre le commandement de la 
rébellion. 

LES BANSHEES D’INISHERIN
à l’estran les 3-5-6/02
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 mettre fin à leur amitié. Abasourdi, Padraic n’ac-

cepte pas la situation et tente par tous les moyens de recoller les morceaux, avec le soutien de sa 
sœur Siobhan et de Dominic, un jeune insulaire un peu dérangé...

NOSTALGIA
à l’estran les 15-17/02
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.

MAyDAy
à l’estran les 8-10-12-14-18/02
De Jean-francois Richet Avec  Gérard Butler, Mike Colter,
1h47min / action, thriller - USA
Un pilote commercial, Brodie Torrance, a réussi l’exploit de faire atterrir son 
avion endommagé par une tempête sur la terre ferme. Il va découvrir qu’il s’est 
déposé sur une zone de guerre. Lui et les passagers se retrouvent pris en otage...

NOS SOLEILS
à l’estran les 10-12/02
De Carla Simón Avec Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín
2h -drame - espagne, italie
Depuis des générations, les Solé passent leurs étés à cueillir des pêches dans leur 
exploitation à Alcarràs, un petit village de Catalogne. Mais la récolte de cette 
année pourrait bien être la dernière car ils sont menacés d’expulsion. 

HARRy POTTER à L’éCOLE DES SORCIERS 
à l’eldorado le DiM 5 février à 14h15
De Chris Columbus Avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint, 
Emma Watson, - 2h32 min /fantastique - USA, gb
A l’approche de ses 11 ans, Harry découvre qu’il est le fils de deux puissants 
magiciens et qu’il possède lui aussi d’extraordinaires pouvoirs.

La librairie des Pertuis & le cinéma Eldorado s’associent pour

Tarif réduit 
à toutes les 
personnes 
déguisées

« LA roUte DU Sorcier Mene A PoUDLArD»
Séance UNIQUE DIM 5 FEV - 14h15

L’ASTRONAuTE
à l’eldorado 3eme semaine
De  Nicolas Giraud  avec  Nicolas Giraud, Mathieu Kassovitz, Hélène 
Vincent, Bruno Lochet, Ayumi Roux
1h50- comédie dramatique - france
Ingénieur en aéronautique chez ArianeGroup, Jim se consacre depuis des années 
à un projet secret : construire sa propre fusée et accomplir le premier vol spatial 
habité en amateur. Mais pour réaliser son rêve, il doit apprendre à le partager…

Sortie Nationale

FACING MONSTERS est un film documentaire 
qui explore en profondeur la psyché de l’énigma-
tique surfeur de «slab wave» Kerby Brown, un 
homme dont le lien avec l’océan est aussi profond 
que son amour pour sa famille.

SOIRéE CINé SuRF - JEU 16/2 - 21h

Lundi 20 févr - 18h30 à l’Estran

18h30 : Conférence avec Nicolas Patin suivie du film
Dans les années 1930, Royan, sur la Côte Atlantique, est la station balnéaire française 
à la mode. Mais tout va se briser avec la guerre. Entre janvier et avril 1945, alors que la 
guerre touche à sa fin, toute une série de ratés et d’incompréhensions vont conduire à la 
destruction totale de la ville de Royan. Royan est le symbole de l’absurdité de la guerre, 
une histoire singulière de la Seconde Guerre mondiale.

ROyAN, LA TRAGéDIE DE 1945
à l’estran le 20/02 à 20h15 
De guillaume Vincent.  2021. 52min. Documentaire.

. Sélectionné au Festival international du film d’histoire de Pessac 
2021.

En me penchant sur la tragédie que Royan a subie en 1945, j’ai été happé par l’enchaîne-
ment kafkaïen de malentendus, de décisions hasardeuses et d’erreurs qui ont conduit à sa 
destruction. J’ai tenu à ce que les uns et les autres témoignent pour apporter leur vision, leur 
vécu, en regard du récit des historiens. » Guillaume Vincent

LES CyCLADES
à l’estran les 16-19-21/02
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. Direction 

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



Séance le lundi 6 fév à 20:45.2h . Tarif 5€50


