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JEUNE PUBLIC

PROFESSEUR BALTAZAR

À DEUX, C’EST MIEUX !

de J.Daschinskaya,
J.Schiehsl, D.Vyatkina, E.Walf, V.Zacharová,
dès 3 ans
Animation- 40’ -France
Un programme de 7 courts-métrages avec des moutons,
une taupe, un gorille, un lapin et un moineau frigorifié.
Une balade sur le thème de l’amitié, tout en douceur et
spécialement conçue pour les plus jeunes spectateurs.
à l’Eldorado les 30 et 31 juillet

BÉCASSINE!
Voir colonne suivante
dès 7 ans
En sortie Nationale
HÔTEL TRANSYLVANIE 3

de Genndy Tartakovsky
dès 8 ans
Animation - 1h40 - USA
Notre famille de monstre préférée embarque pour une croisière
de rêve: matchs de volley monstres, excursions exotiques
et séances de bronzette au clair de lune… Mais Drac tombe
sous le charme d’Ericka, la capitaine humaine du navire, dont le
secret les menace tous…
à l’Eldorado le 15 et du 18 au 31 juillet
à l’Estran les 15-26-27-31 juillet

L’ENVOL DE PLOÉ

En sortie Nationale

de Arni Asgeirsson
dès 3 ans
Animation - 1h25 - Islande, Belgique
L’hiver arrive, c’est le temps de la migration vers le
Sud. Ploé est trop jeune pour partir. Il va vers Paradise Valley,
préservée du froid et fait la rencontre d’un grand oiseau blanc,
Giron. Ils devront redoubler de courage pour arriver à bon port et
surmonter les dangers de l’hiver arctique.
à l’Eldorado du 11 au 24 juillet
à l’Estran les 11-17-18-19-20-22 juillet

LE VENT DANS LES ROSEAUX

de Arnaud Demuynck, Nicolas Liguori
dès 6 ans
Animation - 1h - France, Belgique
Eliette, 8 ans, vit dans un pays où le roi a interdit la musique
et sculpte en cachette une flûte dans un roseau sauvage. Elle
rencontre un troubadour d’Orient dont les instruments ont été
confisqué...
Un récit énergique, musical et sautillant à l’image d’Éliette, avec
la fraîcheur, l’audace et le brin de folie du troubadour. Par son
courage, et grâce à quelques complices, elle insufflera à tout un
pays le courage de reconquérir la liberté par la musique.
à l’Eldorado les 11-12-13-14 juillet

LES INDESTRUCTIBLES 2

dès 6 ans
de Brad Bird
Animation - 2h - USA
Hélène est sur le devant de la scène tandis que Bob mène
à bien les 1000 et 1 missions du quotidien. … Lorsqu’un nouvel
ennemi fait surface, la famille et Frozone vont s’allier comme
jamais pour déjouer un plan machiavélique.
à l’Eldorado du 11 au 31 juillet
à l’Estran les 11-12-13-15-16-17-18-20-23-24-25-27-30 juillet

de Zlatko Grgic et Boris Kolar
dès 5 ans
Animation - 45’ - Croatie
Tout est imaginable avec le Professeur Balthazar:fabriquer
des arcs-en- ciel, conduire un tramway volant ou acheter des
nuages… Inventeur génial, il aide en permanence les habitants
de Balthazarville à réaliser leurs rêves les plus fous.
à l’Estran les 22-24 juillet

3 BILLBOARDS :
LES PANNEAUX DE LA VENGEANCE
de Martin McDonagh avec Frances McDormand, Woody Harrelson,
Drame - V.O sous-titrée - 1h45 - GB, USA
L’enquête sur la mort de sa fille n’avance pas et après des
mois, Mildred Hayes prend les choses en main. Elle affiche,
sur trois grands panneaux à l’entrée de leur ville, un message
controversé visant le très respecté chef de la police.
Mostra de Venise 2017 : Osella du meilleur scénario
Golden Globes 2018 : 4 Prix.
Prix Jean Lescure des salles Art et essai
à l’Eldorado les 26-29-31 juillet
à l’Estran les 25-30 juillet

3 JOURS À QUIBERON

de Emily Atef avec Marie Bäumer, Birgit Minichmayr, Charly Hübner
Drame - 1h55 - V.O sous-titrée - Allemagne, Autriche, France
1981. Romy Schneider est en cure en Bretagne où elle
accorde une interview au magazine Stern. Elle aime beaucoup le
photographe qui doit venir et veut se débarrasser de l’image de
Sissi que l’Allemagne a d’elle. Dès le début de l’interview, Jürgs
pose des questions très personnelles auxquelles elle répond très
franchement.
E. A : «l’idée du film vient de la lecture de la toute dernière
interview de l’actrice en allemand, fait extrêmement rare après
son installation en France». Elle a rencontré le photographe de
Stern de l’époque
à l’Eldorado les 23-24 juillet
à l’Estran les 12-15 juillet

ANT-MAN ET LA GUÊPE

à l’Eldorado du 17 au 31 juillet
à l’Estran les 20-21-22-23-24-27-28-29-31 juillet

AU POSTE !

de Quentin Dupieux avec Benoît Poelvoorde, Grégoire Ludig,
Marc Fraize, Anaïs Demoustier, Vincent Macaigne
Comédie - 1h15 - France
Un face-à-face au poste de police oppose un commissaire,
chargé de résoudre une affaire de meurtre, au principal suspect.
Une «potacherie» policière.
Réalisateur de Rubber, Wrong Cops
à l’Eldorado du 11 au 16 juillet

MAYA L’ABEILLE 2 : LES JEUX DU MIEL

de Noel Cleary, Sergio Delfino, Alexs Stadermann
dès 4 ans
Animation - 1h25 - Australie, Allemagne
Maya avec l’aide de Willy et ses amis va participer aux
Grands Jeux du Miel. L’enjeu est de taille; si elle perd, elle devra
livrer tout le miel de sa ruche à l’Impératrice des abeilles!
à l’Eldoradodu 18 au 31 juillet
En sortie Nationale
à l’Estran les 25-26-27-28-29 juillet

MON VOISIN TOTORO

1999 - de Hayao Miyazaki
dès 4 ans
Animation - 1h25 - Japon
Deux petites filles et leur père viennent s’installer à la
campagne pour se rapprocher de leur mère hospitalisée. Elles
vont découvrir des créatures merveilleuses, mais très discrètes...
Un film sans méchant, avec des situations de stress vite
évacuées et un doudou en héros.
à l’Eldorado les 26-27-28-31 juillet

PARVANA

dès 10 ans
de Nora Twomey
Animation - 1h35 - USA, Canada, Irlande, Luxembourg, Egypte
Kaboul, sous le régime taliban. Parvana a 11 ans et elle
aime les histoires que son père, lecteur et écrivain public lui
raconte. Il est arrêté pour avoir enseigné à des femmes. La
vie bascule : sans être accompagnée d’un homme, sortir est
impossible. Pour aider sa famille, elle se travestit en garçon,
déterminée à sauver son père.
Un conte merveilleux sur l’imagination face à l’oppression.
Adaptation du roman éponyme de Deborah Ellis.
à l’Eldorado les 11-12-13-15-16 juillet
à l’Estran les 30-31 juillet

PAT ET MAT DÉMÉNAGENT!

dès 3 ans
de Marek Beneš
Animation - 40’ - Tchèquie
Une toute nouvelle maison et des idées à la pelle pour
améliorer leur quotidien. Leur nouveau lieu de vie va-t-il résister
à leurs expériences farfelues ?
à l’Eldorado les 15-16 juillet
à l’Estran les11-16 juillet

En sortie Nationale

de Peyton Reed avec Paul Rudd, Evangeline Lilly
Fantastique / Science-Fiction - 2h - USA
Scott Lang jongle entre sa vie de super-héros dans le costume
d’Ant-Man et celle de père auprès de Cassie. Un spectre veut
conquérir le monde. Ant Man embarque dans une nouvelle
mission avec Hope, La Guêpe. La collaboration est un brin
chaotique, d’autant que Luis, l’ami policier de Scott, est de la
partie.

BÉCASSINE!

de Bruno Podalydès avec Emeline Bayart, Karin Viard
dès 7 ans
Comédie - 1h35 - France
La jeune bretonne rêve de rejoindre Paris mais n’ira pas
bien loin. Sur la route, la marquise de Grand-Air, criblée de
dettes, la recrute pour s’occuper de sa petite fille Loulotte. La fille
de fermier découvre la vie de château...
On y trouve tous les ingrédients de la BD mis à la sauce
Podalydès.
à l’Eldorado les 27-28-30-31 juillet
à l’Estran les 12-13-14-17 juillet

CHRIST(OFF)

de Pierre Dudan avec Michaël Youn, Lucien Jean-Baptiste,
Victoria Bedos
Comédie - 1h30 - France
Avec son groupe de musique chrétienne, le Père Marc
organise une tournée en France pour construire un hôpital pour
enfants en Haïti. Sur la route, il croise Christophe, 33 ans qui vit
chez sa mère; à condition que Chris se fasse passer pour un
membre du clergé...
à l’Estran les18-19-20-21 juillet

DOGMAN

En sortie Nationale
de Matteo Garrone avec Marcello Fonte, Edoardo Pesce,
Policier / Espionnage - V.O sous-titrée - 1h45 - Italie, France
Marcello, toiletteur pour chiens discret et apprécié de tous,
voit revenir de prison son ami Simoncino, un ancien boxeur accro
à la cocaïne qui, très vite, rackette et brutalise le quartier. S’il voit
d’abord cette liberté d’un très bon oeil , Marcello va être entraîné
malgré lui dans une spirale criminelle. Il fait alors l’apprentissage
de la trahison et de l’abandon, avant de planifier une vengeance
féroce.
C’est une Italie moribonde et froide - magistralement bien filmée
- que dessine Matteo Garrone. Avec une remarquable interprétation de l’acteur Marcello Fonte.
Festival de Cannes: Prix d’interprétation masculine
à l’Eldorado les 12-14 et du 16 au 22 juillet
à l’Estran les 23-24 juillet

FLEUVE NOIR

En sortie Nationale

de Erick Zonca avec Vincent Cassel, Romain Duris, Sandrine Kiberlain, Elodie
Bouchez, Charles Berling
Policier - 1h55 - France
Dany n’est pas rentré de l’école. François Visconti,
commandant de police usé par son métier, est mis sur l’affaire. Il
part à la recherche de l’adolescent, lui qui a du mal à s’occuper
de son propre fils. Le professeur particulier de Dany, apprend
la disparition de son ancien élève et propose ses services. Il
s’intéresse de très près à l’enquête.
Adapté d’une «Une disparition inquiétante» de Dror Mishani
à l’Eldorado du 18 au 24 juillet

Cine mémoire : le Japon
à l’Eldorado et à l’Estran
10 films en 8 semaines

RAN

de Akira Kurosawa avec Tatsuya Nakadai, Nezu Jinpachi, Masayuki Yui plus
Drame, Historique,- V.O sous-titrée- 2h40 - Japon - 1998
Dans le Japon du XVIe siècle, le seigneur Hidetora
Ichimonji décide de se retirer et de partager son domaine entre
ses trois fils, Taro, Jiro et Saburo. Mais la répartition de cet
héritage va déchirer la famille.
A.K est peintre de formation, il a passé dix années à
confectionner le story-board de Ran, au pinceau. Il commence à
perdre la vue au début du tournage et ses assistants s’appuient
sur ses peintures pour mettre en image son film, le plus
fidèlement possible. La noirceur de la vision s’accompagne
d’une fulgurante précision de l’image, d’une prodigieuse beauté.
à l’Eldorado les 12 et 15 juillet

UNE FEMME DANS LA TOURMENTE

de Mikio Naruse avec Hideko Takamine, Yûzô Kayama, Mitsuko Kusabue
Drame - V.O sous-titrée - 1h40 - Japon - 2015
Reiko, veuve de guerre qui s’occupe du petit commerce
de ses beaux-parents, voit son avenir menacé par l’ouverture
prochaine d’un supermarché dans le quartier. C’est alors que
Koji, son beau-frère, revient à la maison après avoir quitté son
emploi à Tokyo…
L’un des plus grands réalisateurs japonais du «second âge d’or»
du cinéma japonais.
à l’Eldorado les 18-19-22 juillet
et à l’Estran le 19 juillet

LA BALLADE DE NARAYAMA

de Shohei Imamura avec Sumiko Sakamoto, Ken Ogata,
Drame - 2h10 - V.O sous-titrée - Japon - 1983
Orin, une vieille femme des montagnes du Shinshu, atteint
l’âge fatidique de soixante-neuf ans. Comme le veut la coutume,
elle doit se rendre sur le sommet du Narayama, portée par son
fils, pour attendre la mort.
Festival de Cannes 1983: Palme d’or et 8 nominations
à l’Eldorado les 25-27-29 juillet
et à l’Estran le 30 juillet

MON VOISIN TOTORO
1999 - de Hayao Miyazaki

LE CERCLE LITTERAIRE DE GUERNESEY

de Mike Newell avec Lily James, Michiel Huisman
Drame romance - V.O sous-titrée - 2h05 - GB
Londres, 1946. Juliet Ashton, jeune écrivaine reçoit une
lettre d’un mystérieux membre d’un Club de Littérature de
Guernesey créé durant l’occupation. Juliet se rend sur l’île à
la rencontre des membres du Cercle dont Dawsey, intriguant
fermier à l’origine de la lettre.
Adaptation du roman de Mary Ann Shaffer et Annie Barrows «Le
cercle littéraire des amateurs d’épluchures de patates»
à l’Eldorado les 19-22-23 juillet
à l’Estran les 19-23 juillet

LES AFFAMÉS

de Léa Frédeval avec Louane Emera, François Deblock,
Comédie - 1h35 - France
A 21 ans, Zoé en a sa claque d’entendre «c’est normal, t’es
jeune !». En colocation, elle prend conscience qu’elle n’est pas
la seule à se débattre entre cours, stages et petits boulots mal
payés. Ensemble, ils sont bien décidés à faire entendre leur
voix!
L.F adapte son l’essai «Les Affamés–Chroniques d’une
jeunesse qui ne lâche rien» de Léa Frédeval, 2014.
à l’Eldorado les 11-13-14-17 juillet

MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN

de Ol Parker avec Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth
Comédie musicale - 1h50 - USA
Sur l’île paradisiaque de Kalokairi, Sophie, qui a du mal à
gérer sa grossesse, va trouver le réconfort auprès des amies
de sa mère Donna, qui vont lui conseiller de prendre exemple
sur le parcours de cette dernière.
Adapté de la comédie musicale, «Mamma Mia!», basée sur les
chansons du groupe ABBA.
En sortie Nationale
à l’Eldorado du 25 au 31 juillet

MISSION IMPOSSIBLE - FALLOUT

à

avant-première

de Christopher McQuarrie avec Tom Cruise, Rebecca
Ferguson, Henry Cavill
Action, Espionnage - 2h15 - USA
Quand l’IMF (Impossible Mission Force) échoue dans une
mission, le monde est confronté a un désastre. Ethan Hunt
accompagné de son équipe et de quelques fidèles alliées sont
lancés dans une course contre la montre, pour la corriger.
l’Eldorado le vendredi 27 juillet

à l’Eldorado, le jeudi 26 juillet à 21h
CINÉ RENCONTRE
avec Gaya Jiji, réalisatrice du film
MON TISSU PRÉFÉRÉ

de Gaya Jiji avec Rand Raslan, Amani Ibrahim, Hala Sayasne,
Drame - 1h35 - V.O sous-titrée - France, Turquie, Allemagne
Damas, mars 2011. Le début de la guerre civile. Nahla, 25
ans, rêve d’une vie meilleure. On lui présente Samir, expatrié
aux Etats-Unis, mais il choisit sa jeune sœur. Nahla vient
frapper à la porte de sa nouvelle voisine, une «scandaleuse»
car elle vient d’ouvrir une maison close. Tandis que le pays vit
des heures cruciales et que le mariage de sa sœur se prépare,
Nahla va plonger dans l’univers de Mme Jiji.
Cannes 2018
Film soutenu par la Région Nouvelle Aquitaine,
en partenariat avec CINA
et aussi à l’Eldorado du 27 au 31 juillet

PENCHÉ DANS LE VENT

de Thomas Riedelsheimer avec Andy Goldsworthy
Documentaire - V.O sous-titrée - 1h40 - Allemagne
Andy Goldsworthy est mondialement reconnu pour son
travail de Land Art, éphémère et permanent avec la nature.
On découvre comment il s’introduit lui-même dans ses
œuvres, dans un travail plus fragile et plus personnel et plus
difficile, incorporant des machineries massives et des équipes
importantes sur de plus gros projets. Un voyage créatif qui
nous mène d’Edimbourg à la réserve d’Ibitipoca au Brésil, du sud de la France à la
Nouvelle-Angleterre.
à l’Eldorado les 25-27-29-31 juillet

SANS UN BRUIT

de et avec John Krasinski, Emily Blunt, Millicent Simmonds
Epouvante - 1h30 - USA
En 2020, l’humanité est presque décimée par des
créatures aveugles dotées d’une ouïe surpuissante. Une famille
survit avec des provisions trouvées dans une ville désertée. Ils
communiquent grâce à la langue des signes...
à l’Eldorado les 14 et 16 juillet

SKYSCRAPER

En sortie Nationale

de Rawson Marshall Thurber avec Dwayne Johnson, Neve
Campbell, Pablo Schreiber,
Aventure - 1h45 - Etats-Unis, Chine
Vétéran de guerre et ancien du FBI, Will est maintenant
responsable de la sécurité dans les gratte-ciels. Affecté dans
la plus grande tour du monde en Chine, il est accusé d’avoir
déclenché l’incendie qui ravage l’immeuble. Le bâtiment en
proie aux flammes, il a que quelques heures pour prouver son
innocence, trouver les vrais coupables, rétablir sa réputation
mais aussi sauver sa famille piégée dans le gratte-ciel.
à l’Eldorado du 11 au 24 juillet
à l’Estran les 13-14-16-17-18-22 juillet

TAMARA VOL. 2

d’Alexandre Castagnetti avec Héloïse Martin, Rayane Bensetti,
Sylvie Testud
Comédie - 1h40 - France
Tamara est séparée de Diego depuis 2 ans. Elle part avec
une copine étudier à Paris. Sans appartement, elles acceptent
une colocation. Problème : Diego, qui n’est plus célibataire, fait
partie du lot! Pour Tamara, qui rêve d’oublier sa vie de province,
ça commence mal... Et tout se complique lorsqu’elle flashe le
mec parfait : étudiant-photographe-mannequin-DJ canon, star
des réseaux sociaux !
à l’Eldorado du 11 au 17 juillet
à l’Estran les 25-29-31 juillet

THE RIDER

de Chloé Zhao avec Brady Jandreau, Tim Jandreau, Lilly Jandreau
Drame - V.O sous-titrée - 1h45 - USA
Brady est un jeune cowboy étoile montante du rodéo. Un
tragique accident de cheval lui rend impossible de poursuivre la
compétition. De retour chez lui, il doit trouver une nouvelle raison
de vivre. Dans ses efforts pour reprendre en main son destin,
Brady se lance à la recherche d’une nouvelle identité et tente de
définir ce qu’implique être un homme au coeur de l’Amérique.
C.Z a rencontré Brady, jeune cowboy Lakota dans la réserve
de Pine Ridge. Elle a décidé de tourner un film sur son combat,
tandis qu’il fait face à ses blessures. Ce western humaniste aux
vertus documentaires est à l’image de Brady : humble et digne.
Grand Prix du Festival de Deauville 2017
Prix Art Cinema Award de la Quinzaine des Réalisateurs de Cannes 2017.
à l’Eldorado les 28-31 juillet

UN COUTEAU DANS LE CŒUR

de Yann Gonzalez avec Vanessa Paradis, Nicolas Maury, Kate Moran
Policier - 1h45 - France
Dans les années 1970, une productrice de films
pornographiques gay est quittée par sa compagne et voit ses
collaborateurs éliminés par un tueur en série.
Comme un air de «giallo» à l’italienne des années 60-80 : un
thriller spaghetti entre policier, horreur et érotique.
Le personnage d’Anne est inspiré d’une productrice ayant
réellement existé.
Prix Jean Vigo 2018. En compétition au Festival de Cannes 2018
à l’Eldorado les 18-20-21-24 juillet
à l’Estran les 15-16 juillet

UN VILLAGE DANS LE VENT

de Jean-Louis Gonterre
Documentaire - 1h20 - France
Burdignes, Loire.Les habitants mettent en oeuvre des initiatives liées à l’alimentation, l’énergie, l’habitat et la vie culturelle.
De jeunes agriculteurs s’installent. Les «paysans d’hier» sont là,
dans les années 60, ils ont fait de l’accueil paysan, une station
de ski de fond. Ils ont pris des vacances et élevé leurs enfants
dans la fierté et l’importance du métier de «paysan».
Un regard porté sur une transition écologique en action et un
«mieux-vivre ensemble». Des paroles fortes, des paysages
grandioses, ce documentaire est joyeusement optimiste!
à l’Eldorado les 26-31 juillet

Les courts qui courent, à l’Eldorado, sur 3 semaines
du 11 au 17 juillet
FAUSSE ROUTE
de François Vogel
Animation - Recherche - 5’ - 2017
Un homme, au bord d’une route, déclare vouloir faire un break et quitter
la civilisation. Il se laisse alors glisser au milieu des voitures pour finalement se
perdre en pleine mer.
Une performance filmée en accéléré dans laquelle la marée montante a des airs de
montée des eaux.
JOURNAL ANIMÉ
de Donato Sansone
du 28 juin au 3 juillet
Animation - 3’30- France - 2016
Une improvisation artistique menée au jour le jour, entre le 15 septembre
et le 15 novembre 2015, inspirée par l’actualité internationale des pages du quotidien
Libération, où se sont brutalement invités les tragiques événements survenus à Paris
le 13 novembre.
200 secondes pour raconter le monde sur une période de soixante jours...
de Sylvain Certain
du 4 au 10 juillet T’ES UN BONHOMME
Fiction - Comédie sentimentale - 2’17 - France - 2017
Sous la pression de son grand frère, Willy va devoir devenir un homme.
Un hymne à l’amour inattendu ! (et pourtant c’était mal parti)

UNE ANNÉE POLAIRE

de Samuel Collardey avec Anders Hvidegaard, Asser Boassen, Thomasine
Jonathansen
Comédie dramatique, Aventure -V.O sous-titrée - 1h35 - France
Pour son premier poste d’instituteur, Anders choisit
l’aventure et les grands espaces: il part enseigner au Groenland,
à Tiniteqilaaq, un hameau inuit de 80 habitants. Dans ce
village isolé du reste du monde, la vie est rude, plus rude que
ce qu’Anders imaginait. Pour s’intégrer, loin des repères de
son Danemark natal, il va devoir apprendre à connaître cette
communauté et ses coutumes.
S.C est le réalisateur de L’Apprenti en 2008 et Tempête 2015
Prix du Jury au Festival de Valenciennes
à l’Eldorado les 25-30 juillet

Manifestations sur le Pays Marennes-Oleron
Le Château d’Oléron
les lundis

Théâtre
Dans le cadre des lundis du kiosque,
le service culturel de la mairie propose un concert

St Denis

St Georges

Cine Surf à l’Eldorado
Jeudi 19 juillet à 21h30
VAGUE A L’AME

de Vincent Kardasik, avec Benjamin Sanchis, Shane Dorian,
Jack Robinson, Justin Becret et François Liets.
Documentaire - V.O sous-titrée - 1h10 avec court métrage
Trois ans de tournage de surf de gros, en 4K, à Nazaré, à
Jaws, en Irlande, en Indonésie et en France. On découvre Les
big wave riders en hommes libres, espérant tous les jours surfer
la plus belle vague, en proie aux doutes, aux déceptions. «Les
hauts et les bas, l’amitié entre les surfeurs et les dures leçons
que l’on tire, seul» résume Sancho.
précédé de courts métrages
En partenariat avec l’association Surf Night

18 et 19 juillet

jeudi 19 juillet à 21h30

St Pierre

de Benedikt Erlingsson avec Halldóra Geirharthsdóttir, Jóhann
Sigurdarson, Juan Camillo Roman Estrada
Comédie dramatique - V.O sous-titrée - 1h40 - Islande
Islande. Halla, la cinquantaine, mène des actions de
sabotage contre l’industrie locale de l’aluminium. Elle prend
tous les risques pour protéger les Hautes Terres... Mais la
situation pourraît changer, elle est en cours d’adoption d’un bébé
ukrainien...
B.E fait sienne la phrase de Samuel Fuller: «il faut faire des films
quand on est en colère»
Festival de Cannes : Semaine de la Critique
à l’Eldorado du 11 au 24 juillet

En différé de l’Opéra de Barcelone
à l’Estran
Mardi 26 juillet à 20h

Roméo et Juliette
Opéra de Charles Gounod

L’histoire d’amour la plus célèbre de la littérature, Roméo
et Juliette, a été adaptée dans une version fidèle à la tragédie
de Shakespeare par Charles Gounod, un des plus grands
représentants du drame lyrique français.
Cette coproduction avec l’Opéra de Santa Fe, dirigée par
Josep Pons, met en vedette Saimir Pirgu et Aida Garifullina
dans les rôles-titres. La mise en scène est de Stephen Lawless.
Durée : 3h dont 1 entracte
Tarifs : 17€ - 13€ - 10€ / Réservation : 05 46 36 30 61

Chansons françaises
Treizeurs du mat

St Denis

Prés Valet

Quai de la glacière

Soirée art de la rue
Cartoon toylette à 18h et 21h
Immaginaria à 18h45 et 21h45

jeudi 26 juillet

place Gambetta

Cinéma
Je vais mieux

L’Escale

Festival de musique classique
Balades musicales en Oléron

Gatseau

Mer 18 juillet à 21h
jeudi 26 juillet

WOMAN AT WAR

Festival des musiques de l’Atlantique
Océanophonie
2ème édition «América, América»

La Cotinière

St Trojan

L’Escale

Cinéma
Jurassik world Fallen kingdom

Mer 11 juillet à 21h

Place

Chéray
Médiathèque
Développement durable ! C’est quoi au juste ?
3/07
au 31/08
Expo et atelier découverte
Le Château d’Oléron
22 et 29/07

Visite commentée

Médiathèque

pour plus de détails voir les sites
https://www.ile-oleron-marennes.com/preparer-mes-vacances/manifestations
ou
http://www.oleronmag.com/agenda/

Le LOCAL soutient
LE THÉÂTRE D’ARDOISE
2 spectacles par semaine les mardis et vendredis
programmation : www.letheatredardoise.com
Chenal d’Arceau
LE CHAPITO
Tout l’été, spectacles, stages et ateliers autour du cirque
renseignements : airedecirque@gmail.com
La Cailletière. Dolus

