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Cinémas
St Pierre
Marennes
du mercredi
di 1err au
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UN AUTRE MONDE EST Encore POSSIBLE

Soirées débats et rencontres autour des films
L’an 01 avec Jean Pierre Tertrais le 9
Foodccop avec Jean Claude Richard le 13
Trait de vie avec les réalisateurs Sophie Arlot et Fabien Rabin le 15
Des lois et des hommes avec Nicolas Dubois et Jean François Pérrigné le 17

Rencontre avec Benoit Basirico
compositeur de musique de film
atelier effets spéciaux après le film
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Tarifs des cinémas
Tarif entier : 7,5 €
Tarif réduit :
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- moins de 25 ans
- adhérents LOCAL
- le mercredi
4€
- moins de 14 ans
- les séances du matin
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16:45 11:00
14:45

Épouse moi
mon pote

Jeu
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les nouvelles
aventures de
Cendrillon

Opération Case
noisette 2

Corps et âme VO

Des trésors plein
ma poche

Le tableau

Les séances du matin sont à 4€ pour tous

SN = Sortie Nationale AP = Avant Première

Mer
8

Hirune hime
rêves éveillés

Keaton à quatre
suivi d’un
atelier trucage

Mr chat et les
shammies

du 8 au 14
novembre

Mar
7

Jeune Public

Mer
1

Dans le recoin
du monde

Jeune Public

3 salles classées Art et Essai
3 labels :
Recherche et Découverte
Patrimoine et répertoire
Jeune Public

du 1 au 7
novembre

Jeune public

Eldorado - 5 rue de La République - St Pierre
programme sur répondeur : 05 46 47 22 04
Bureau : 05 46 47 82 31

Durant la manifestation

Un autre monde est encore possible

L’exposition «Marais [In]submersibles?» est composée de 7 panneaux guidant le visiteur sur
l’histoire de l’aménagement des marais oléronais. Pour résumer, cette exposition a pour but de
sensibiliser le lecteur au risque de submersion marine en diffusant un message simple : il est
primordial d’entretenir les marais pour limiter le risque. Plusieurs thèmes sont abordés dans
l’exposition : le fonctionnement hydraulique, l’histoire de l’aménagement, la biodiversité, le
développement urbain, la défense des côtes et les usages. L’objectif est de démontrer que c’est
la combinaison de tous ces éléments qui va jouer sur le risque. La gestion intégrée des marais est
donc primordiale pour limiter le risque de submersion.

suivi du 16 au 30 novembre
de l’Exposition littoral 2070
Face à la dynamique insufflée par la COP21 et en perspective de la Cop 22 pour l’adaptation des
territoires au changement climatique, le ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer
souhaite mobiliser l’ensemble de la société civile pour imaginer le littoral de demain. Cet appel
à idées est parrainé par la navigatrice, Isabelle Autissier, et s’inscrit dans les travaux du Comité
national pour la gestion intégrée du trait de côte, co-présidé par les députées Chantal Berthelot et
Pascale Got.

durant tout le mois
CADASTRE SOLAIRE

ATELIERS/STANDS
Suite à la conférence gesticulée, deux ateliers seront proposés :
L’un sur l’émergence d’une société locale portée par les habitants pour développer des projets
d’énergie renouvelable sur Oléron dont les retombées économiques bénéficieront aux locaux
(entreprises et habitants)
• L’autre sur le «défi Familles à Energie Positive», animation qui permet aux habitants d’apprendre
les économies d’énergie de manière ludique durant l’hiver.

Manifestation sur le Pays Marennes-Oleron
Musique
Orchestre de Chambre
Nouvelle Aquitaine

Mer
1

Alice comedies 1
Wallas et gromit :
coeur à modeler
Le tableau

Opération casse
noisette 2

Jeu
2

Ven
3

Sam
4

Dim
5

Lun
6

Mar
7

16h30
16h30
en partenariat avec le festival internationale du film de
La Rochelle et la médiathèque de Marennes - Tarif : 1.50€

18h30

18h

19h

20h30 20h30
18h

L’école
buissonière
18h30

Corps et ames VOST
20h30
3D

20h30

15h

14h45

Knock

Thor ragnarok

Le cadastre solaire de l’île d’Oléron est un nouvel outil du projet Territoire à Energie Positive de
la Communauté de communes de l’île d’Oléron. Il se présente sous la forme d’un site internet
qui permettra aux oléronais d’identifier le potentiel solaire de leur toiture. Cet outil leur permettra
également de recevoir une estimation des investissements et des recettes pour des projets
photovoltaïques (en revente totale ou en autoconsommation) ou solaires thermique. La cadastre
solaire a été développé en partenariat avec la société In Sun We Trust.
Une borne tactile présentant le cadastre solaire de manière simplifiée sera à la disposition du
public durant le mois de novembre dans le hall de l’Eldorado. Cette borne circulera ensuite sur
tout le territoire pour présenter à la population ce nouvel outil de sensibilisation à l’énergie solaire.

St Pierre
Eldorado
Ven 10 novembre

du 1 au 7
nov

21h

18h

du 8 au 14
nov
FESTIVAL JEUNE PUBLIC

nous vous proposons dans le hall de l’Eldorado
en liaison avec la Communauté de Communes de l’Île d’Oleron
des expositions
du 1 au 15 novembre
Marais (in)submersibles ?

Au revoir la haut
Epouse moi mon
pote
Jeune femme

Mer
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9

Ven
10

Sam
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Dim
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20h30
18h
festival Francophone-tarif : 5.5€ et 4€

L’assemblée
L’atelier
Le vent dans les
roseaux
un conte peut en
cacher un autre

Lun
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ciné-gouter
festival Francophone-tarif : 4€
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16

Ven
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Salle classée Art et Essai Labels : Patrimoine - Jeune
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The square VOST
Thor Ragnarok
Une suite qui
dérange, le temps
de l’action VOST
Don carlos

Dim
19

Lun
20

Mar
21

15h
18h30

21h

Le jeune Karl Marx VOST
18h30

16h

16h30

Mer
15

A la découverte
Coexister

19h
21h

18h

du 15 au 21
nov

18h
15h30

16h

16h

21h
21h

Cycle
Un autre monde est
encore possible
films
Débats
Rencontres
Expositions
Conférences

18h30

18h
18h

ciné-rencontre avec Jean-Pierre Tertrais
auteur d’ouvrages sur la décroissances

20h30

Opéra retransmis en différé
Tarifs : 17€, 13€, 10€

19h

Prochainement au cinéma l’Estran
Tarifs des cinémas

www.local-oleron-marennes.fr / local.marennes@bbox.fr

Place Carnot
programme sur répondeur et bureau:

05.46.36.30.61

www.local-oleron-marennes.fr / local.marennes@bbox.fr

Tarif entier : 7,5 €
Tarif réduit :
6€
- moins de 25 ans
- adhérents LOCAL
- le mercredi
4€
- moins de 14 ans

LOCAL

association
gestionnaire des deux
cinémas
www.local-oleron-marennes.fr
majoration du prix des places de 1€

FESTIVAL JEUNE PUBLIC CLAP
du 18 octobre au 14 novembre
ALICE COMEDIES 1

de Walt Disney
4 courts d’animation - 45’ - USA
dès 3 ans
1ers films de Walt Disney, années 20: des mélanges de
diverses techniques d’animation, des bijoux d’inventivité, de
drôlerie et de poésie, des courts films menés tambour battant par
une petite héroïne en chair et en os, Alice.
à l’Estran le 3 nov

A LA DECOUVERTE DU MONDE

d’H.Ducrocq,R. Kakula,L.Von Döhren,G. Mastnak, K. Karhankova
5 courts métrages d’animation - 40’ - France
dès 3 ans
Tous les petits doivent un jour apprendre à voler de leurs
propres ailes. Quelle aventure de quitter le nid pour se laisser
guider par sa curiosité, se faire des amis différents ou encore
affronter les éléments !
à l’Estran le 19 nov

DANS UN RECOIN DE CE MONDE

de Sunao Katabuchi
Animation - 2h10 - Japon
dès 11ans
La jeune Suzu vit à Kure dans la famille de son mari. Le quotidien
est difficile, mais la jeune femme cultive la joie et l’art de vivre. En
1945, un bombardement va éprouver son courage.
à l’Eldorado

DES TRÉSORS PLEIN MA POCHE

de Ana Chubinidze, Natalia Chernysheva
Animation - 35’ - France
dès 3 ans
Dans la poche, un petit bonhomme, une flûte ou du courage. Un
secret pour apprendre à grandir, s’entraider et réaliser ses rêves
! Six jeunes réalisatrices emmènent les plus petits dans leurs
univers drôles et poétiques.
à l’Eldorado

ERNEST ET CÉLESTINE EN HIVER

de Julien Chheng, Jean-Christophe Roger (II)
AP
Animation - 45’ - France
dès 3 ans
À l’approche de l’hiver, ils préparent l’hibernation d’Ernest,
s’occupent de Bibi, l’oie sauvage, se rendent au bal des souris,
fêtent le premier jour de l’hiver...
à l’Eldorado

HIRUNE HIME, RÊVES ÉVEILLÉS

de Kenji Kamiyama Animation - 1h50 - Japon
dès 10 ans
Morikawa vit avec son père à Okayama. Elle fait des rêves
étranges. Soudain, son père est arrêté par la police. Avec l’aide
de son ami Morio, Morikawa est déterminée à le libérer. Pour
cela, il lui faudra percer le mystère de ses rêves.
à l’Eldorado

Atelier Effets Spéciaux à l’Eldorado

KEATON EN QUATRE

de Buster Keaton, Eddie Cline et Mal St.Clair
Comédie - 1h25 - USA
dès 6 ans
Programme de 4 courts métrages de Buster Keaton.
Champion de tir; L’insaisissable; Frigo Fregoli; Buster et la police.

suivi de l’Atelier de 45’ Spécial effet
Disparaître en 1 seconde, se dédoubler, voler comme
Superman? Impossible mais pas lors de cette création d’un courtmétrage avec l’association «Les Grands Espaces». Gratuit

LE VENT DANS LES ROSEAUX

de Arnaud Demuynck, Nicolas Liguori
Animation - 1h - France, Belgique
dès 5 ans
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 on été
confisqué...
à l’Estran le 11 nov

MR CHAT ET LES SHAMMIES

de Edmunds Jansons
Animation - 35’ - Letton
dès 3 ans
Les Shammies jouent à cache-cache, s’inventent des
histoires ou prennent un bain. Au fil de leurs expériences, ces
petits personnages en patchwork et brins de laine découvrent le
monde et grandissent gaiement...
à l’Eldorado

Mardi 7 - 15h - l’Estran / jeudi 9 -14h Eldorado

Ciné rencontre avec Benoit Basirico
enseignant en cinéma et spécialiste de musique de film autour du film

LE TABLEAU

de Jean-François Laguionie
Animation - 1h15 - France, Belgique
2011
dès 7 ans
Les Toupins sont peints, les Pafinis ont quelques couleurs
et les Reufs sont des esquisses. Les Toupins prennent le
pouvoir. Ramo, Lola et Plume partent à la recherche du peintre
pour qu’il finisse ses personnages.

En partenariat avec le Festival International du Film de la
Rochelle et le réseau des Médiathèques 17.
tarif unique : 1€50

OPÉRATION CASSE NOISETTE 2

de Cal Brunker - Animation - 1h30 - USA
dès 6 ans
Les écureuils vivent au sous-sol d’un magasin de noisettes
lorsqu’une explosion le détruit. Surly repère LE parc idéal pour
tous mais le maire souhaite le transformer en parc d’attraction…
à l’Eldorado
à l’Estran les 1-3-5 nov

UN CONTE PEUT EN CACHER UN AUTRE

de Jakob Schuh, Jan Lachauer
Animation - 1h - France
dès 6 ans
Si le Petit Chaperon Rouge et Blanche-Neige étaient de
vieilles amies, elles s’uniraient pour se débarrasser d’un loup
affamé ou d’une belle-mère meurtrière. Et que ferait Jacques du
Haricot Magique, s’il avait Cendrillon pour charmante voisine ?
à l’Estran les 8-12 nov

WALLACE & GROMIT COEURS A MODELER
de Nick Park animation - 30’ et 29’ - GB
dès 5 ans
Wallace et Gromit mettent du cœur à l’ouvrage. Dans
Rasé de près (1ère apparition de Shaun le mouton) comme dans
Un sacré pétrin (inédit au cinéma), l’amour aveugle de Wallace
va précipiter le duo dans de folles aventures aux allures de polar
!
à l’Eldorado
à l’Estran le 1 nov

ZOMBILLÉNIUM

de Arthur de Pins, Alexis Ducord
Animation - 1h20 - France
dès 11 ans
Au parc d’épouvante, les monstres sont fatigués de divertir
les humains... Hector, le contrôleur sécurité veut le fermer.
Vampire le mord et le transforme en un drôle de monstre... Et
s’il devenait finalement la nouvelle attraction de Zombillénium?
à l’Eldorado

AU REVOIR LÀ-HAUT

de et avec Albert Dupontel et Nahuel Perez Biscayart,
Comédie dramatique - 2h - France
Novembre 1919. Un dessinateur de génie et un comptable,
rescapés des tranchées, décident de monter une arnaque
aux monuments aux morts. L’entreprise va se révéler aussi
dangereuse que spectaculaire...
Roman de P. Lemaitre Prix
Goncourt 2013
à l’Eldorado
à l’Estran les 8-13-14 nov

CARBONE

de Olivier Marchal avec Benoît Magimel, Laura Smet, Gringe
Policier - 1h45 - France
Menacé de perdre son entreprise, Antoine Roca, un
homme ordinaire, met au point le casse du siècle. Rattrapé par
le grand banditisme, il lui faudra faire face.
à l’Eldorado

Jeudi 2 novembre - 21h - l’Eldorado
Retour du Festival de moyen métrage de Brive
et rencontre avec la réalisatrice Sarah Léonor
ET IL DEVINT MONTAGNE

de Sarah Leonor avec Laetitia Dosh, Frank Beauvais
Fiction / 30’ / France
Un quadragénaire quitte tout pour aller vivre dans les bois.
Seul, il se ressource et retrouve goût à la vie. Une amie lui
propose de faire marche arrière.

THE HUNCHBACK

de Gabriel Abrantes et Ben Rivers avec Carlotta Cotta,
Fiction - 30’ - France, Portugal
Futur proche. Une multinationale contraint ses employés
à suivre un séminaire pour améliorer leurs performances. Un
jeu de rôle où chacun se glisse dans la peau de gueux du moyen-âge.
Prix du meilleur moyen au Festival du cinéma indépendant de Lisbonne.

COEXISTER

de et avec Fabrice Eboué et Audrey Lamy, Ramzy Bedia
Comédie - 1h30 - France
Un producteur doit trouver un projet pour remplir l’Olympia.
Il monte un groupe avec un rabbin, un curé et un imam pour
chanter la diversité et le vivre-ensemble. Mais les religieux qu’il
recrute sont loin d’être des saints…
à l’Estran les 15-17-18-19-20 nov

CONFIDENT ROYAL

de Stephen Frears avec Judi Dench, Ali Fazal, Eddie Izzard
Biopic - VF et V.O sous-titrée - 1h50 - GB, USA
L’extraordinaire histoire vraie d’une amitié entre la Reine
Victoria et un jeune employé. Ils vont former une improbable
alliance.
à l’Eldorado

CORPS ET ÂME

de Ildiko Enyedi avec Alexandra Borbély, Morcsányi Géza,
Drame - V.O sous-titrée - 2h - Hongrie
Une responsable Qualité et le directeur d’une entreprise,
vivent chaque nuit un même rêve. En découvrant cela, ils
tentent de trouver dans la vie réelle, l’amour qui les unit la nuit
sous une autre apparence...
Ours d’Or au Berlinade 2017.
à l’Eldorado
à l’Estran les 4-5 nov

DADDY COOL

de Maxime Govare avec Vincent Elbaz, Laurence Arné,
Comédie - 1h35 - France
Adrien, 40 ans, se fait larguer par Maude, 35 ans, désireuse
de fonder une famille. Pour tenter de reconquérir son amour,
Adrien décide de créer une crèche à domicile dans le futur exappartement conjugal...
à l’Eldorado

DETROIT

de Kathryn Bigelow avec John Boyega, Will Poulter,
Drame - V.O sous-titrée - 2h25 - USA int - de 12 ans
Été 1967. Détroit. Guerre du Vietnam et ségrégation
raciale nourrissent des émeutes. Un agent de sécurité privé
afro-américain, tente de survivre tout en protégeant ses
semblables.
Un tableau pétrifiant où la fiction oscille sans complexe entre
brutalité et subtilité pour faire oeuvre documentaire.
par le réal et le scénariste de Démineurs et Zéro Dark Thirty
à l’Eldorado

Les Cultures Francophones

Honneur aux femmes du 9 au 12 nov à l’Estran
samedi 11 novembre à 16h voir Festival Jeune Public

Tarif 4€

LE VENT DANS LES ROSEAUX
suivi d’un goûter

LE FIDÈLE

En sortie Nationale

de Michael R. Roskam avec Matthias Schoenaerts, Adèle
Exarchopoulos - Drame, Policier - 2h10 - Belgique, France
Des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Une passion. Mais Gino a un secret, de ceux qui
mettent la vie en danger. Ils vont se battre contre tous, contre
la raison et contre leurs propres failles pour rester fidèles à leur
amour.
à l’Eldorado

LES NOUVELLES AVENTURES DE CENDRILLON

de Lionel Steketee avec Marilou Berry, Josiane Balasko,
Comédie - 1h30 - France
C’est l’anniversaire de Julie. Marco, qu’elle aime secrètement,
l’appelle pour lui déposer son fils car la baby-sitter s’absente.
Julie, seule avec ce petit garçon, décide de lui raconter l’histoire
de Cendrillon… enfin presque.
à l’Eldorado

LE JEUNE KARL MARX

dimanche 12 novembre à 19h

CHANTIER JEUNE FRANCOPHONE 2017

Court métrage - 7’33 de MOTV. Réalisé au Val d’Aoste et en Normandie au titre de
la coopération de territoire du Pays Marennes Oléron. Echange avec les 2 jeunes
participants du Pays Marennes Oleron

suivi du film

de Raoul Peck avec August Diehl, Stefan Konarske
Drame biopic - V.O sous-titrée - 2h - France
1844. L’Europe est en ébullition. Les ouvriers
s’organisent devant un “capital” effréné. Karl, journaliste et jeune
philosophe, victime de la censure, s’exile à Paris avec Jenny.
à l’Eldorado
à l’Estran les 19-21 nov

LE PRIVÉ

JEUNE FEMME

de Robert Altman avec Elliott Gould, Nina Van Pallandt,
Policier - V.O sous-titrée - 1h55 - USA 1973
En pleine nuit, un ami de Marlowe lui demande de le
conduire de toute urgence au Mexique. A son retour, Marlowe
est inculpé pour meurtre : l’épouse de son ami a été assassinée.
Adaptation du roman de Raymond Chandler «The long Goodbye»
à l’Eldorado

En partenariat avec la ville de Marennes.
Tarif adulte 5.50€ et enfant 4€

LE SALAIRE DE LA PEUR

de Léonor Serraille avec Laetitia Dosch, Grégoire Monsaingeon,
Comédie dramatique - 1h40 - France, Belgique
Un chat sous le bras, rien dans les poches, voici Paula, de
retour à Paris après une longue absence. La jeune femme est
bien décidée à prendre un nouveau départ. Avec panache.
Caméra d’Or au Festival de Cannes (Prix du meilleur premier film)

EPOUSE MOI MON POTE

de Tarek Boudali avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau
Comédie - 1h30 - France
Après avoir échoué à un examen, un étudiant marocain se
retrouve en situation irrégulière. Pour y remédier, il se marie
avec son meilleur ami. Un inspecteur tenace se met sur leur
dos pour vérifier qu’il ne s’agit pas d’un mariage blanc…
à l’Eldorado
à l’Estran les 11-13 nov

GEOSTORM

de Dean Devlin avec Gerard Butler, Jim Sturgess,
Science fiction - 1h50 -USA
Grâce à une coopération entre États, un réseau de
satellites contrôle le climat et protège les populations. Jusqu’à
ce que le dispositif se dérègle… S’engage alors une véritable
course contre la montre…
à l’Eldorado

JUSTICE LEAGUE

En sortie Nationale

de Zack Snyder Avec Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa
Fantastique - USA
Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et The Flash
se liguent pour contrer une nouvelle menace. Mais n’est-ce pas
trop tard pour sauver la planète d’une attaque apocalyptique?
à l’Eldorado

KNOCK

de Lorraine Levy avec Omar Sy, Alex Lutz, Ana Girardot
Comédie - 1h55 - France
Knock, un ex-filou repenti devenu médecin, s’installe au
village de Saint-Maurice pour appliquer une «méthode» destinée
à faire sa fortune : convaincre la population que tout bien portant
est un malade qui s’ignore... Adaptation libre de Jules Romains
à l’Eldorado
à l’Estran les 5-6-7 nov

L’ATELIER

de Laurent Cantet avec Marina Foïs, Matthieu Lucci,
Drame - 1h55 -France
La Ciotat, été 2016. Des jeunes en insertion participent
à un atelier d’écriture sur la ville et son chantier naval fermé
depuis 25 ans. Antoine, sans nostalgie ouvrière va s’opposer
au groupe et à la romancière.
à l’Estran les 8-11-12-14 nov

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE

de Nicolas Vanier avec François Cluzet, Jean Scandel
Comédie dramatique - 1h55 - France
Paris 1930. Paul n’a comme horizon que les murs de
l’orphelinat en banlieue ouvrière parisienne. Confié à Célestine
et son mari, Borel, garde-chasse en Sologne, l’enfant des
villes, récalcitrant et buté, arrive dans une région souveraine
et sauvage.
à l’Eldorado
à l’Estran 6-7 nov

LA PASSION VAN GOGH

de Dorota Kobiela, Hugh Welchman
Animation - 1h35 - GB, Pologne
Paris, été 1891, Armand est chargé de remettre au frère
de Vincent van Gogh, une lettre lui annonçant son suicide. En
interrogeant ceux qui l’ont connu, il découvre combien sa vie
a été surprenante et passionnée.L’animation modifie les toiles
pour composer chaque image du film.
Festival du film d’animation d’Annecy 2017 Prix du public
à l’Eldorado

de Henri-Georges Clouzot avec Yves Montand, Charles Vanel
Thriller - 2h30 - France, Italie 1953
PATRIMOINE CLAP
Amérique Centrale. Une compagnie pétrolière propose
beaucoup d’argent pour conduire 2 camions de nitroglycérine
sur 500 kilomètres de pistes pour éteindre un puits de pétrole...
à l’Eldorado

LE SENS DE LA FETE

Eric Toledano, Olivier Nakache avec Bacri, Clément, Rouve
Comédie - 1h55 - France
Max, traiteur, organise un mariage dans un château. Il a
tout coordonné mais la loi des séries bouleverse un planning sur
le fil.
Par les réalisateurs d’Intouchables et de Samba.
Une comédie entrepreneuriale.
à l’Eldorado

MARYLINE

SN
de Guillaume Gallienne avec Adeline D’Hermy, Vanessa Paradis
Drame - 1h50 - France
Maryline, monte à Paris pour devenir comédienne. Elle
est d’un village où ses parents ne reçoivent personne et vivent
volets clos. Confrontation au métier et au monde: humiliation et
bienveillance. G.G: «Maryline est une héroïne de la modestie, je
me suis inspiré de l’histoire d’une femme que je connais».
à l’Eldorado

NUMÉRO UNE

de Tonie Marshall avec Emmanuelle Devos, Suzanne Clément
Comédie dramatique - 1h50 - France
Une brillante ingénieure est au comité exécutif de son
entreprise. Des femmes d’influence proposent de la soutenir
pour candidater à une entreprise du CAC 40. Le challenge est
exaltant. Mais il s’agit d’une guerre
Une vision convaincante d’un marigot économico-politique
à l’Eldorado

THE SQUARE

de Ruben Östlund avec Elisabeth Moss, Dominic West
Drame- V.O sous-titrée - 2h25 - Allemagne, Danemark, France
Un conservateur apprécié, père attentif, soutien de causes
humanitaires organise une installation qui incite à l’altruisme
et nous rappelle nos devoirs à l’égard de nos prochains. Il est
parfois difficile de vivre en accord avec nos valeurs ...
Palme d’or du Festival de Cannes
à l’Eldorado
à l’Estran les 15-17-19 nov

THOR : RAGNAROK

de Taika Waititi avec Chris Hemsworth, Tom Hiddleston,
Fantastique - 2h05 - USA
Thor est prisonnier aux confins de l’univers. Pour sauver
Asgard, il doit empêcher l’impitoyable Hela d’accomplir la
destruction de son monde. Tout commence par un combat
contre son ancien allié au sein des Avengers : l’incroyable Hulk…
à l’Eldorado
à l’Estran les 1-3-4-5 - 15-18 nov

en différé de l’Opéra Bastille

mardi 21 nov à 19h à l’Estran

DON CARLOS

de Guiseppe Verdi
Mise en scène: Krzysztof Warlikowski
Don Carlos, infant d’Espagne, doit épouser Élisabeth de
Valois. Au cours d’une chasse, ils se trouvent en présence l’un de
l’autre et s’aiment immédiatement. Mais ce n’est plus Don Carlos
mais son père, Philippe II, que la princesse doit épouser.
Durée : 4h50 dont 2 entractes de 30’ et 20’
tarifs : 17€ , 13€ et 10€ réservation au 05.46.36.30.61

UN AUTRE MONDE EST Encore POSSIBLE
cycle sur trois semaines avec trois thèmes différents

du 8 au 14 novembre Economie solidaire Décroissance

Ciné débat - jeudi 9 -20h30 - Eldorado
avec Jean Pierre Tertais auteur d’ouvrages sur la décroissance autour du film

L’AN
01
avec C.Clavier

de JacquesDoillon, AlainResnais, JeanRouch

Coluche Cabu D.Auteuil DelfeildeTon F.Béranger
FrançoisCavanna Gébé G.Depardieu Gotlib G.Jugnot J.Higelin J.Balasko
LeeFalk Miou-Miou P.Leconte P.Starck D.Prévost Professeur Choron
StanLee T.Lhermitte V.Colucci G. Wolinski...

Comédie - 1h30 - France
Un abandon utopique, consensuel et festif de l’économie
de marché et du productivisme.
Adaptation de la bande dessinée de Gébé.

Ciné débat - lundi 13 - 20h30 - Eldorado
avec Jean Claude Richard animateur de Diony Coop : coopératives alimentaires
autogérées dans le 93. autour du film

FOOD COOP

de Tom Boothe
Documentaire - 1h40 - USA,France
La Food Coop à Park Slope, à New York, en 1973. Ce
supermarché participatif a 17 000 membres, tous propriétaires
de la société. Ils y travaillent 2 h 45 par mois pour bénéficier de
denrées alimentaires de qualité à moindre coût.

NOUVEAU MONDE

de Yann Richet Documentaire - 50’ - France
Road-movie écologiste. 4 années de rencontres : de
l’intelligence collective à l’économie circulaire, des monnaies
locales à l’idée d’un revenu de base, ce film nous guide à la
découverte d’une société plus solidaire.
à l’Eldorado le 8-11 et 14

L’ASSEMBLÉE

de Mariana Otero Documentaire - 1h40 - France
Le 31 mars 2016, place de la République à Paris naît le
mouvement Nuit debout. Pendant plus de trois mois, des gens
venus de tous horizons s’essayent avec passion à l’invention
d’une nouvelle forme de démocratie.
à l’Estran le 12 et 14 nov

du 15 au 21 novembre Agriculture Environnement

Ciné rencontre - mercredi 15 - 21h - Eldorado
avec Sophie Arlot et Fabien Rabin co-réalisateurs du
TRAIT DE VIE

Documentaire - 1h15 - France
Des paysans qui se réapproprient l’usage de l’animal
de trait. Un choix motivé par la recherche de bien-être et de
sens dans leur travail: être en phase avec ses convictions
écologiques, s’épanouir au contact de l’animal, gagner en
autonomie...
En liaison avec Clap Poitou-Charentes

Ciné débat - vendredi 17 - 20h30 - Eldorado
avec Nicolas Dubois, directeur du port de la Cotinière et
Jean François Perigné myticulteur et secrétaire national de la Confédération Paysanne

DES LOIS ET DES HOMMES

de Loïc Jourdain - Documentaire - V.O sous-titrée - 1h45 France, Irlande
John O’Brien, irlandais, pêcheur îlien, initie, avec des
citoyens, des experts internationaux et des ONG, une campagne
européenne pour retrouver son droit ancestral de pêche. Huit
années pour prouver, des côtes de Donegal aux couloirs de
Bruxelles, qu’une autre Europe est possible.
et aussi à l’Eldorado le 20 et le 21

Ciné débat lundi 20 - 20h30 - l’Estran
avec Jean Pierre Tertrais auteur d’ouvrages sur la décroissance

UNE SUITE QUI DÉRANGE
de Bonni Cohen, Jon Shenk avec Al Gore
Documentaire - V.O sous-titrée -1h40 - USA
L’ex vice-président Al Gore voyage pour former des défenseurs
du climat et exercer son influence sur la politique climatique
internationale. Les caméras le suivent, il défend l’idée que les
périls du changement climatique peuvent être surmontés par
l’ingéniosité et la passion des hommes.

NOTRE PAIN QUOTIDIEN

de King Vidor
Drame - V.O sous-titrée - 1h15 - USA
1934
1929. John et Mary traversent durement la crise financière.
Ils acceptent de reprendre une ferme hypothéquée mais l’ampleur
de la tâche est telle qu’ils décident de s’organiser en coopérative.
De tout le pays, des volontaires accourent...
et aussi à l’Eldorado le 19 et le 21

Conférence gesticulée mardi 21 nov. à 20h30 à l’Eldorado

Quand les nains jouent au Géant de Vert

par Philippe Massé de l’Association Elise

L’association Energie Partagée invite les habitants du pays à un spectacle
qui mêle humour et sérieux autour des énergies renouvelables.
Organisé par la Communauté de Communes de l’Ile d’Oleron.
Durée : 1h. Gratuit

du 22 au 28 novembre Social et Solidarité (prochaine prog)

