
 Du Mer 22 fév au Mar 14 mars 23

cinémas2

association 
gestionnaire 
des 2 cinémas

St PierreSt Pierre 

MarennesMarennes

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

TARIFS

Ciné - Conférence 
le 22 février - LPO -

Mer 22 fév
18h30 - 21h  

Projec  on suivie d’un débat 
animés par les Roseaux 

sur la régénéra  on des sols 

MISSION REGENERATION
Projec  on le 24 février - 19h en partenariat avec 

l’associa  on Permaculture Oléronnaise 
Les Roseaux sociaux IO.

ELDORADO 14h30
ESTRAN 19h15

DIM 5 MARS

AVANT PREMIERE

CINÉ-DÉBAT   
 à Eldorado le 9/3 * 20h30

 à l’Estran le 8/3 * 18h00

Julien, le Marais et la libellule

Cinéma l’Est an
Salle classée Art & Essai

Label : Patrimoine et répertoire, Jeune Public, 
Recherche et ddécouverteMARENNESAvec le sou  en

HORAIRES cinéma ESTRAN

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

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

du 1 au 7 du 1 au 7 
marsmars

Mer Mer 
11

Jeu Jeu 
22

Ven Ven 
33

Sam Sam 
44

DimDim
55

Lun Lun 
66

Mar  Mar  
77

ALIBI.COM 18h30 17h15 20h30 18h30
ANT-MAN ET 
LA GUÊPE : 
QUANTUMANIA

21h 18h30 20h30 14h45 18h

LA FAMILLE ASADA 21h 15h30

MON CRIME 19h15

PIRO PIRO 17h30

UN PETIT FRÈRE 18h15
20h30

JP

du 8 au 14 du 8 au 14 
marsmars

Mer Mer 
88

Jeu Jeu 
99

Ven Ven 
1010

Sam Sam 
1111

DimDim
1212

Lun Lun 
1313

Mar  Mar  
1414

ANT-MAN ET 
LA GUÊPE : 
QUANTUMANIA

18h15 18h30 14h45 20h30

APOCALYPSE EAU 18h

L’ASTRONAUTE 21h 17h15 16h

TAR 15h 21h

THE FABELMANS 21h 21h 18h

UN HOMME HEUREUX 19h30 18h30

CINÉ DÉBAT
L’eau bien commun essentiel

  Voir résumé

du 22 au 28 du 22 au 28 
févfév

Mer Mer 
2222

Jeu Jeu 
2323

Ven Ven 
2424

Sam Sam 
2525

DimDim
2626

Lun Lun 
2727

Mar  Mar  
2828

ALIBI.COM 20h30 18h30 21h 15h 20h30
DIVERTIMIENTO 20h30 18h15 17h

INTERDIT AUX 
CHIENS ET AUX 
ITALIENS

18h30 18h30

LE CARNAVAL DE 
LA PETITE TAUPE

16h

LE ROI LEAR 17h 19h30

POMPON OURS, 
PETITES BALADES ET 
GRANDES AVENTURES

17hJP

JP CINE-GOÛTER
place off erte pour ceux qui sont 

déguisés !

CARNAVAL À MARENNES
organisé par

 Marennes commerces
en diff éré de la comédie française - 

Tarifs : 17€, 13€, 10€

REGARD DUR LE CINÉMA D’AMÉRIQUE LATINE
du 18 au 25 mars

CINÉMA L’ESTRAN MARENNES

Livrets programmes dans vos cinémas et commerces

LES FILMS
- Chili 1976 De Manuela Martelli 
- L’Eden De Andrés Ramirez Pulido 
- La hija de todas las rabias De Laura Baumeister
- Mon pays imaginaire De Patricio Guzmán
Retrospective Tomás Gutiérrez Alea
- Fraise et chocolat De Tomás Gutiérrez Alea
- Mémoires du sous developpement De Tomás - 
Gutiérrez Alea
- La mort d’un bureaucrate De Tomás Gutiérrez Alea
- Le roi du monde De Carlos Saura
- Los reyes del mundo De Laura Mora
- Selkirk De Walter Tournier (Jeune public)
- Sublime De Mariano Biasin
- Tengo sueños electricos De Valentina Maurel
- Tinnitus De Gregório Graziosi
- Un varón De Fabian Hernández
- Utama : la terre oubliée  De Alejandro Loayza Grisi
- Vicenta B De Carlos Lechuga

Les invité.e.s :
- Linett Hernandez
 Valdéz actrice cubaine
- Andrés Ramirez Pulido réalisateur 
Colombien
- Gregorio Graziosi réalisteur Brési-
lien (à l’Eldorado également)
Les critiques de cinéma :
- Catherine Ruelle 
- Cédric Lépine
Concert :
- LE CONCERT : LA BRUJA
en partenariat avec la ville de 
Marennes-Hiers-Brouage
Déambulation :
- Déambulation dans les rues de 
Marennes
avec la batucada Tambores Nago
en partenariat avec
 Marennes Commerces

avant-première

L’EAU BIEN COMMUN ESSENTIEL



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

SWEET DREAMS

03’05 • Fiction • Humour • France 

• 2022 - Benjamin Ifrah
Au “call-center” de Sweet Dreams, 
les employé s assurent le service 
aprè s-vente des rê ves avec soin. 

Sauf Judith,
qui n’a pas vraiment envie de 

travailler

THE KING’S ROOTS

05’00 • Animation • Portrait • France • 2022

Raphael Moucachen, Marie Grilli, 
Sheila Shuster

Longtemps après l’incident 
nucléaire, un homme décide de 

retourner dans sa maison d’enfance 
pour se laisser

mourir : Tchernobyl.

À L’UNISSON !

02’20 • Fiction • Comédie • France • 2022 •

Camille de La Poëze

Jeune élue politique, Anne Gaudin se 
positionne comme la candidate de tous les 

Français. Suivie par une équipe
de tournage pendant sa campagne, elle se 
révèle être prête à tout pour s’attirer le plus 

de voix possible et ainsi
réaliser son rêve : devenir la première 

femme présidente de la France.

Les courts métrages à l’Eldorado 

du 22 au 28 fév. du 1 au 7 mars du 8 au 14  mars 

SN SORTIE NATIONALE

VO VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE FRANÇAIS

 AVANT PREMIÈREAP

Association 
Gestionnaire 
des 2 cinémas

2ÈME SEMAINE DE PROGRAMME

Du 1 au 7  mars
Mer 

1
Jeu 

2
Ven 

3
Sam 

4
Dim 

5
Lun 

6    
Mar 

7

Dounia et la 
princesse 
d’Alep

14:30 14:30

Louise et la 
légende du 
Serpent à plumes

17:00 14:3014:30

Maurice le chat 
fabuleux

14:30

Inséparables 16:15 17:1517:15

Alibi.com 2 19:00 16:3016:30
19:0019:00

21:00 19:00

Ant-Man et la 
guêpe : Quantumania

14:30 16:0016:00 18:1518:15 18:30 16:30 16:45

Chevalier noir 18:4518:45 14:30 19:00

La femme de 
Tchaikovski

18:15 20:4520:45 20:4520:45 18:30 20:45 14:00

La syndicaliste 16:30
21:00

18:3018:30 14:3014:30
21:0021:00

16:15
21:00

16:30 18:00 14:00
21:00

Le Roi Lear

Les choses 
simples

14:30
19:00

18:4518:45 14:3014:30 16:45 18:45
21:00

17:30
20:30

16:30
21:00

Mon crime 14:30
AVP

The 
Fabelmans 20:45

16:0016:00
20:4520:45

15:3015:30
18:1518:15

14:30
20:45

20:30
16:00

18:15
14:00

The son 16:45
21:00

16:0016:00
20:4520:45

16:4516:45
21:0021:00

14:30
18:30

18:45 18:00 16:45

Coup de Coeur
surprise AFCAE

20:30

Opéra Garnier
George 
Balanchine

19:15
Direct

VF

VOSTF

En diff éré de la Comédie Française

VOSTF toutes les séances

Du 8 au 14 mars
Mer 

8
Jeu 

9
Ven 
10

Sam 
11

Dim 
12

Lun 
13

Mar 
14

Inséparables 14:45 15:00

Maurice le chat 
fabuleux

14:30

Ant-Man et la 
guêpe : Quantumania

16:30 18:45 16:30

La syndicaliste 16:30
20:45

18:00 18:0018:00 16:30
21:00

16:15
21:00

18:00 18:00

Le retour des 
hirondelles

20:3020:30 18:00 18:30 14:30 18:00

Les choses 
simples

18:45 14:30 18:45 20:30 16:0016:00
20:3020:30

Les gardiennes 
de la planète

18:45 14:30
19:30

17:00 18:00 16:00

Mon crime 14:30
18:45

18:0018:00 18:00
20:30

16:30
21:00

14:30
18:45

20:30 16:00
20:30

The Fabelmans 20:30 20:15 20:3020:30 16:45 20:30 20:15

The son 16:15
20:45

18:00 20:30 14:30
21:00

18:30
21:00

18:00 18:00
20:30

Julien, le marais 
et la libélulle

20:30

3ÈME SEMAINE DE PROGRAMME

VOSTF toutes les séances

SN

VOSTF toutes les séances

PIRO PIRO à l’Estran le 1er Mars
De Sung-ah Min, 0h40 min /Animation - Corée du sud
Un ensemble de 6 fi lms d’anima  on poé  ques 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 pe  ts 
oiseaux  ssent le lien entre ces fi lms, dans lesquels on partage des instants de 

tendresse et d’humour. 

Ballet en DIRECT OPÉRA
GARNIER

Hommage à la grandeur de la Russie impériale, Ballet impérial a été créé 
en 1941 par l’American Ballet Caravan sur le Concerto pour piano 
n° 2 de Tchaïkovski. George Balanchine y célèbre de manière brillante 
la virtuosité technique du ballet académique dans le style de 
Pe  pa – son « père spirituel » – et de la grande tradi  on de 
Saint-Pétersbourg. - Ballet   1h45 - 1 entracte
Les Étoiles, les Premières Danseuses, les Premiers Danseurs et le 
Corps de Ballet de l’Opéra ; Orchestre de l’Opéra na  onal de Paris
Direc  on musicale : Mikhail Agrest
Présenté par Aurélie Dupont, Directrice de la Danse de l’Opéra na  onal de Paris

ELDORADO * MAR 7 MARS * 19h15

Du 22 au 28 fév
Mer 
22

Jeu 
23

Ven 
24

Sam 
25

Dim 
26

Lun 
27  

Mar 
28

Dounia et la 
princesse 
d’Alep

16:3016:30 14:30

Maurice le chat 
fabuleux

14:3014:30 14:30 16:00

Louise et la 
légende du 
Serpent à plumes

14:30 16:45 16:15

Alibi.com 2 16:45 21:0021:00 16:3016:30 18:30 21:00 18:45 18:45

Ant-Man et la 
guêpe : Quantu-
mania

14:30
18:30

16:0016:00
18:4518:45

14:3014:30 14:30
20:30

14:30
18:30

18:15 14:3014:30
18:3018:30

Astérix et Obélix 
l’empire du milieu

18:1518:15 16:30 20:30 14:30

Conférence
Birds of América

18:30
21:00 

Chevalier 
noir

18:45 16:0016:00 20:3020:30 16:30 18:30 20:45 14:30

L’Astronaute 16:30 16:4516:45 18:30 16:15 16:00 16:30

Les choses 
simples

14:30
21:00

21:0021:00 14:3014:30
18:1518:15

14:30
20:45

14:30
16:45

20:45 16:45
21:00

Mission 
Régénération 19:0019:00

Moonage 
Daydream

 

Royan, la 
tragédie de 1945
Sois belle et 
tais-toi

18:15 16:45

The 
Fabelmans

15:30

20:45

16:0016:00

18:1518:15 20:3020:30

20:30

17:45

17:30

20:30

16:00

20:30

20:30

1ÈME SEMAINE DE PROGRAMME

Visio Conférence UNIPOP à 18h30 le jeudi 23
suivi du fi lm à 20:15

sur le «Gravelot à collier interrompu» 

SN

SN

SN VOSTF

VF

Projec  on suivie d’un débat

Visio Conférence UNIPOP à 18h30 le mardi 28
suivi du fi lm à 20:15



JEUNE PUBLIC Les fi lms de moins d’1h sont au tarif de 4€ & 5€

ANT-MAN ET LA GUÊPE : QUANTUMANIA
à l’Eldorado en 1,2 et 3ème semaine
à l’Estran les 1-2-4-5-6-7-9-11-12-14/03
De Peyton Reed avec  Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, 
Michelle Pfeiffer, Jonathan Majors 
2h15- action, fantastique, science-fi ction -USA
Les super-héros et partenaires Sco   Lang et Hope Van Dyne - alias Ant-Man et 

la Guêpe - vont vivre de nouvelles péripé  es. En compagnie de Hank Pym et Janet Van Dyne - les 
parents de Hope - le duo va explorer la dimension subatomique, interagir avec d’étranges nou-
velles créatures et se lancer dans une odyssée qui les poussera au-delà des limites...

   ASTÉRIX ET OBÉLIX : L’EMPIRE DU MILIEU 
à l’Eldorado en 1ere semaine

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 fi dèle guerrière Tat Han, la princesse Fu Yi, fi lle unique de l’impé-
ratrice, s’enfuit en Gaule pour demander de l’aide aux deux valeureux guerriers Astérix et Obélix. 

BIRDS OF AMERICA 
à l’Eldorado en séance unique le 22/02 à 21h
De Jacques Lœuille - 1h24- documentaire-France
Au début du XIXe siècle, un peintre français, Jean-Jacques Audubon, parcourt la 
Louisiane pour peindre tous les oiseaux du Nouveau Con  nent. Depuis, le rêve 
américain s’est abîmé et l’œuvre d’Audubon forme une archive du ciel d’avant l’ère 
industrielle. Sur les rives du Mississippi, Birds of America retrouve les traces de 
ces oiseaux, aujourd’hui disparus, et révèle une autre histoire du mythe na  onal.

Sortie NationaleCHEVALIER NOIR 
à l’Eldorado en 1ere et 2eme semaine

 
De Emad Aleebrahim Dehkordi - drame -1h41 - Iran, France, 
Allemagne, Italie

 Iman et son jeune frère Payar vivent avec leur père dans un quar  er du nord 
de Téhéran. Après la mort de leur mère, Iman cherche à tout prix à sor  r de 

l’impasse d’une vie étouff ante et profi te de ses rela  ons privilégiées avec la jeunesse dorée de 
Téhéran pour se lancer dans un pe  t trafi c juteux. Mais ce qui semblait être le chemin vers un 
nouveau départ les entraîne dans une spirale qui va bouleverser leur des  n.

LA FEMME DE TCHAÏKOVSKI 
à l’Eldorado en 2eme semaine
De Kirill Serebrennikov avec Odin Lund Biron, Alyona Mikhailova
Biopic, drame- 2h23 - Russie, France, Suisse  
Russie, 19ème siècle. Antonina Miliukova, jeune femme aisée et appren  e pia-
niste, épouse le compositeur Piotr Tchaïkovski. Mais l’amour qu’elle lui porte 
n’est pas réciproque et la jeune femme est violemment rejetée. Consumée par 

ses sen  ments, Antonina accepte de tout endurer pour rester auprès de lui.

DIVERTIMENTO
à l’Estran les 24-25-28/02 
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 acces-

sible 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.

INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS
à l’Estran les 22-27/02
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.  Coup de cœur au Fes  val d’Annecy : un fi lm pétri d’émo  ons.

LA FAMILLE ASADA
à l’Estran les 2-6/03 - 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 perme  re à chacun de réaliser que le bonheur est à portée de main

Sortie NationaleLA SYNDICALISTE
à l’Eldorado en 2 et 3eme semaine
De Jean-Paul SALOME avec Isabelle Huppert, Yvan Attal, Marina Foïs, 
2h00- drame, thriller - France
La Syndicaliste raconte l’histoire vraie de Maureen Kearney, déléguée CFDT chez 
Areva, qui, en 2012, est devenue lanceuse d’alerte pour dénoncer un secret 
d’Etat qui a secoué l’industrie du nucléaire en France. Seule contre tous, elle s’est 
ba  ue bec et ongles contre les ministres et les industriels pour faire éclater ce 

scandale et défendre plus de 50 000 emplois jusqu’au jour où elle s’est fait violemment agresser 
et a vu sa vie basculer…

Sortie NationaleLES CHOSES SIMPLES
à l’Eldorado 1,2 et 3ème semaine
De  Eric Besnard  Avec Lambert Wilson, Grégory Gadebois -
Comédie - France
Vincent est un célèbre entrepreneur à qui tout réussit. Un jour, une panne de 
voiture sur une route de montagne interrompt provisoirement sa course eff ré-
née. Pierre, qui vit à l’écart du monde moderne au milieu d’une nature sublime, 
lui vient en aide et lui off re l’hospitalité. La rencontre entre ces deux hommes 

que tout oppose va bouleverser leurs cer  tudes respec  ves. Et ils vont se surprendre à rire. Au 
fond, vivent-ils vraiment chacun les vies qu’ils ont envie de vivre ? 

LE RETOUR DES HIRONDELLES
à l’Eldorado en 3eme semaine
De  Li Ruijun  Avec Wu Renlin, Hai-Qing - 2h13 min / Drame - Chine
C’est l’histoire d’un mariage arrangé, entre deux êtres méprisés par leurs 
familles. Entre eux, la  midité fait place à l’aff ec  on. Autour d’eux, la vie 
rurale se désagrège…

MAURICE LE CHAT FABULEUX   dès 6 ans
à l’Eldorado 1ere, 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.

   ALIBI.COM 2 
à l’Eldoradoen 1ere 2eme semaine
à l’Estran les 22-24-25-26-27--/02 et les 4-5-6-7 /03
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 men  rait 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 réouvrir son agence avec 
ses anciens complices pour un ul  me Alibi et de se trouver des faux parents plus présentables...

L’ASTRONAUTE
à l’Eldorado en 1ere semaine
à l’Estran les 9-12-14/03
De  Nicolas Giraud  avec  Nicolas Giraud, Mathieu Kassovitz, Hélène 
Vincent, Bruno Lochet, Ayumi Roux
1h50- comédie dramatique - France
Ingénieur en aéronau  que chez ArianeGroup, Jim se consacre depuis des années 
à un projet secret : construire sa propre fusée et accomplir le premier vol spa  al 

habité en amateur. Mais pour réaliser son rêve, il doit apprendre à le partager…

LE CARNAVAL DE LA PETITE TAUPE
à l’Estran 25/02
40 min /  Animation - France - République tchèque, Tchécoslovaquie  
La joyeuse pe  te taupe revient dans des épisodes inédits au cinéma. Sa curiosité 
et sa malice l’entraînent une nouvelle fois dans des aventures burlesques et a  en-
drissantes qui feront le bonheur des plus pe  ts spectateurs

Place off erte pour les personnes déguisées (enfants et 
adultes) par l’associa  on Marennes commerces.

Nombreuses anima  ons dans le centre de Marennes

CARNAVAL À MARENNES A L’estran
sam 25 févr à 16h

DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP  
à l’Eldorado en 1ere et 2eme semaine
De Marie-Castille Mention-Schaar Avec Oulaya Amamra, Lina El Arabi, 
1h50 min / Biopic, drame - France
De Marya Zarif, André Kadi 1h12 / Animation - France  
Dounia a 6 ans, elle qui  e 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…

Dès 6 ans

POMPON OURS    dès 3 ans
à l’Estran le 22/02
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 truff e 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 ! 

Dès 3 ansLOUISE ET LA LÉGENDE DU SERPENT À PLUMES
à l’Eldorado en 1ere et 2eme semaine
De Hefang Wei - 44 min / Animation - France

 de Marya Zarif, André Kadi 1h12 / Animation - France  
Louise, pe  te française de 9 ans, vient d’emménager avec sa famille à Mexico, 
mais elle a du mal à s’y faire et trouve un réconfort salvateur auprès de son 
lézard adoré, Keza. Lorsque celui-ci s’échappe, il entraîne Louise vers 
d’incroyables aventures à la découverte du Mexique et de ses habitants

INSÉPARABLES    dès 3 ans
à l’Eldorado en 2eme et 3eme semaine
De  Natalia Malykhina - 0h35/ Animation - Norvège, France, Corée du Sud  
Qu’est-ce qui réunit un ourson qui recherche sa mère, une lapine qui accompagne 
son pe  t dans ses premiers pas, une bo  e qui court derrière sa paire ou un 
chaton toujours dans les pas de sa maîtresse : l’a  achement à l’être aimé. 
Quatre courts dans un programme pour les tous pe  ts qui forme une ode à l’amour 

incondi  onnel.



LES GARDIENNES DE LA PLANÈTE
à l’Eldorado en 3eme semaine
De Jean-albert Lièvre -Documentaire - France
Une baleine à bosse s’est échouée sur un rivage isolé. Alors qu’un groupe 
d’hommes et de femmes organise son sauvetage, nous découvrons l’histoire 
extraordinaire des cétacés, citoyens des océans du monde, essen  els à l’écosys-
tème de notre planète depuis plus de 50 millions d’années.

TÁR
à l’Estran les 8-13/03
De Todd Field avec Todd Field
2h38 - Drame, Biopic, Musical- USA
Lydia Tár, cheff e 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. 

Sortie NationaleTHE SON
à l’Eldorado en 2 et 3eme semaine
De  Florian Zeller . Avec Hugh Jackman, Laura Dern 
2h03 - Drame - U.S.A., France, Grande-Bretagne
À dix-sept ans, Nicholas semble en pleine dérive, il n’est plus cet enfant lumineux 
qui souriait tout le temps. Que lui arrive-t-il ? Dépassée par la situa  on, sa mère 
accepte qu’il aille vivre chez son père, Peter. Remarié depuis peu et père d’un 

nouveau né, il va tenter de dépasser l’incompréhension, la colère et l’impuissance dans l’espoir de 
retrouver son fi ls.

UN PETIT FRÈRE
à l’Estran les 1-7/03

 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 fi ls, Jean et Ernest. Construc  on et déconstruc  on d’une famille, 
de la fi n des années 80 jusqu’à nos jours.

Sortie Nationale
THE FABELMANS
à l’Eldorado en 2 et 3eme semaine 
à l’Estran les 8-12-14/03
De Steven Spielberg
Avec  Interprètes Gabriel LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano
2 h31- Drame - USA
Portrait profondément in  me d’une enfance américaine au XXème siècle, The 

Fabelmans de Steven Spielberg nous plonge dans l’histoire familiale du cinéaste qui a façonné sa 
vie personnelle et professionnelle.

APOCALYPSE EAU
à l’Estran le Mer 8 mars à 18h
 De Patrick Colin, Patrice Desenne
Documentaire - 52 min. Doumentaire - France
À l’heure du réchauff ement clima  que, de la montée et de l’acidifi ca  on des 
mers, nous nous intéressons «aux racines des océans» que sont les cours d’eau, 

là où la prégnance de l’homme est totale. Notre eau douce qui fait le lien entre nos terres, nos 
li  oraux et nos océans est aujourd’hui porteuse de toutes les pollu  ons. Au moment où la 
terre montre des signes choquants d’épuisement, l’argument écologique commence à se faire 
de plus en plus entendre et certains, de plus en plus nombreux, commencent à explorer des 
pistes d’avenir… Il y a urgence !
Tarif unique : 6,5€, en partenariat avec le collec  f «entre tous»

UN HOMME HEUREUX
à l’Estran les 12-14/03 

 De  Tristan Seguela
Avec Fabrice Luchini, Catherine Frot, Philippe Katerine 
1h29 - Comédie -France
Alors qu Jean, maire très conservateur d’une pe  te ville du Nord, est en campagne 

pour sa réélec  on, Edith, sa femme depuis quarante ans, lui annonce une nouvelle qu’ au plus 
profond de son être, elle est - et a toujours été - un homme. Jean pense d’abord à une plaisanterie 
mais réalise rapidement qu’Edith est sérieuse et déterminée à mener sa transi  on jusqu’au bout. 
Il comprend alors que son couple, mais aussi sa campagne électorale, risquent d’être sacrément 
chamboulés…

JULIEN, LE MARAIS ET LA LIBELLULE
à l’Eldorado Jeu 9 mars à 20h30

De Fabien Mazzocco
Documentaire - 52 min. Doumentaire - France
Le Marais poitevin, deuxième zone humide de France, est aujourd’hui au centre d’un combat 
que mènent les défenseurs de l’eau. Face à un énorme projet de construc  on de bassines 
d’irriga  on, un collec  f s’acharne à prouver la catastrophe écologique annoncée et reven-
dique un autre modèle agricole. Malgré la lu  e qu’il mène sans relâche pour sauver le Marais, 
Julien, batelier, devient avec ce fi lm, le guide pour par  r à la découverte de ce territoire para-
doxal et de ces habitants qui ont pris leur des  n en main. Tarif unique : 5€
En partenariat avec «Bassine non merci», la confédéra  on paysanne et les édi  ons libertaires.

CINÉ-DÉBAT
L’EAU BIEN COMMUN ESSENTIEL

en présence du co-réalisteur Patrick Colin

En présence de Jean Jacques Guillet animateur du collec  f Bassines 
non merci et par Jean-François Périgné my  liculteur, membre de la 
Confédéra  on paysanne.

EN AVANT PREMIERE - DIM 5 /3 - 14H30
MON CRIME  à l’Eldorado et à l’Estran Dim 5 à 19h15
De François Ozon  Avec  Interprètes Nadia Tereszkiewicz, Rebec-
ca Marder - 1h42 min - Comédie dramatique - France
Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune et jolie actrice sans le 
sou et sans talent, est accusée du meurtre d’un célèbre producteur. Aidée 
de sa meilleure amie Pauline, jeune avocate au chômage, elle est acquit-
tée pour légi  me défense. Commence alors une nouvelle vie, faite de 
gloire et de succès, jusqu’à ce que la vérité éclate au grand jour…

SOIS BELLE ET TAIS-TOI
à l’Eldorado en 1ere semaine
De  Delphine Seyrig   Avec  Jenny Agutter, Juliet Berto - 1h52 min
documentaire - France
Delphine Seyrig interviewe vingt-quatre actrices françaises et américaines sur 
leur expérience professionnelle en tant que femme, leurs rôles et leurs rapports 
avec les me  eurs en scène, les réalisateurs et les équipes techniques. Bilan col-
lec  f sur une profession qui, en 1976 ne permet que des rôles stéréotypés et 

aliénants. Actrices interviewées : Jane Fonda, Louise Fletcher, Barbara Steele, Juliet Berto, Anne 
Wiazemsky, Shirley MacLaine, Maria Schneider, Ellen Burstyn ...

AL’ESTRAN
LES 26 & 28 FÉV

Théâtre en diff éré A L’ELDORADO LE 6 MARS

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
Avec les comédiens de la troupe de la Comédie-Française et les comé-
diens de l’Académie de la Comédie-Française Le roi Lear, vieillissant, 

décide de partager son royaume entre ses trois fi lles Goneril, Regan et Cordelia. Le 
transfert de pouvoir est toutefois assor   d’une condi  on : une déclara  on d’amour de 
chacune d’elles à leur père. Si Regan et Goneril lui servent le discours qu’il espérait, 
Cordelia, sa préférée, ne cède pas à l’hypocrisie de ses aînées. La retenue de sa fi lle 
déclenche la colère de Lear qui, humilié, la déshérite… 

18h30 : Conférence avec Nicolas Pa  n suivie du fi lm
Dans les années 1930, Royan, sur la Côte Atlan  que, est la sta  on 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 fi n, toute une série de ratés et d’incompréhensions vont conduire à la destruc-
 on 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’Eldorado à 20h15 
De Guillaume Vincent.  2021. 52min. Documentaire.

. Sélec  onné au Fes  val interna  onal du fi lm d’histoire de Pes-
sac 2021.
En me penchant sur la tragédie que Royan a subie en 1945, 

j’ai été happé par l’enchaînement ka  aïen de malentendus, de décisions hasardeuses et 
d’erreurs qui ont conduit à sa destruc  on. 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

Jeudi 23 février  
Conférence à 18h30 suivie du fi lm à 20h15

Plus d’un demi-siècle après ses débuts, la carrière de David Bowie 
incarne aujourd’hui encore un modèle ar  s  que et audiovisuel, à la fron  ère de l’avant-
garde et du diver  ssement. Le parcours de l’ar  ste, des premiers singles six  es jusqu’aux 
adieux é  ncelants de Blackstar en 2016, sans oublier ses parenthèses cinématographiques, 
sera à l’honneur lors de ce  e conférence animée par Ma  hieu Thibault. Enseignant diplômé 
d’un Master en Musicologie, Ma  hieu Thibault est l’auteur de plusieurs livres aux édi  ons 
Le Mot et Le Reste dont David Bowie, l’avant-garde pop ; Sonic Youth et Bitches Brew ou le 
jazz psychédélique. Musicien mul  -instrumen  ste, il enregistre et publie des albums de rock, 
notamment Blend The Horse! chez Bisou Records, avec le groupe 
The Snobs.

Moonage daydream De Bre   Morgen. USA. 2022. 
2h20. 
Ce documentaire est une plongée dans l’art visuel et musical de 
David Bowie. Considéré comme l’un des plus grands ar  stes de notre époque, David Bowie 
infl uence la culture depuis plus de 50 ans. « Moonage Daydream » est le premier fi lm à avoir 
bénéfi cié du sou  en et de la complicité de la famille et des collaborateurs de Bowie...

Mardi 28 février  
Conférence à 18h30 suivie du fi lm à 20h15

 V.O sous-  trée A découvrir en AVANT PREMIERE. 
Ce fi lm rend hommage à ce  e femme que tous considéraient comme quan  té 

négligeable et qui a su se secouer pour par  r en croisade, avec une foi qui déplace des mon-
tagnes et des parkings. Un joli éloge de la folie douce, élégant et très euphorisant.

Séance: lun 6 mars à 20:30  .1h45 . Tarif 5€50

COUP DE COEUR surprise

 à Eldorado le 9/3 * 20h30 à l’Estran le 8/3 * 18h00


