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Avec le soutien de

Salle classée Art et Essai
Labels : Patrimoine et répertoire, Jeune public, Recherche et découverte

PROCHAINEMENT À L’ESTRAN

Nomadland - Les 2 alfred - Black Widow - Kuessipan Fast and furious 9 - Les Croods 2 - Pierre lapin 2...

Tarif entier : 7,5 €
Tarif réduit :
6€
- moins de 25 ans
- adhérents LOCAL
- le mercredi
4€
- moins de 14 ans
- les séances du matin
Les films de moins d’une heure:
enfant: 3,5 €
adulte: 4,5 €

l’ Eldorado

2ème SEMAINE DE PROGRAMME

St Pierre

9 au 15 JUIN
J P

5 rue de La République / Bureau : 05 46 47 82 31
programme sur répondeur : 05 46 47 22 04

www.local-oleron-marennes.fr
local.oleron@interpc.fr

Salles classées Art et Essai
3 Labels
Recherche et découverte, Patrimoine et répertoire, Jeune public
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On rallume nos projecteurs
tous les jours!

Règle sanitaire jusqu’au 8 juin:
• couvre-feu à 21h,
• 35% des spectateurs par salle
• 2 sièges libres entre chaque personne à votre gauche et
à votre droite.
Règle sanitaire à parƟr du 9 juin:
• couvre-feu à 23h
• 65% des spectateurs par salle
• 1 siège libre entre chaque personne à votre gauche et
à votre droite.
Les comportements restent inchangés dans le cinéma
• mainƟen de la distanciaƟon physique
• port du masque obligatoire hors et dans la salle
• uƟlisaƟon de la borne de gel à l’entrée du cinéma et en
caisse; savon dans les sanitaires.
• groupe de 6 personnes maximum.
• veillez à ne rien laisser en salle pour faciliter le neƩoyage.
• sorƟe se fait par l’arrière de chaque salle, côté rue.
• séance tous les 1/4 heure pour éviter les aƩentes.
• une 1/2 heure entre séance des salle pour le neƩoyage
• virucide 2 fois/jour sur surfaces, distributeurs, sanitaires,
rampes...
Chaque salle a une climaƟsaƟon indépendante.
Vous pouvez venir acheter vos billets à l’avance en
caisse, pour les 3 semaines de programmaƟon, pendant
les horaires d’ouverture.
Nous vous remercions de votre participation
à ces mesures de prévention.
Bon ciné!
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Prochainement à l’Eldorado
La nuée - Courts métrage milllimétrage volet 2
Billie Holiday - Un homme en colère- Cruella
Ibrahim - Gagarine - AnneƩe
Les courts qui courent à l’Eldorado
2 au 8 juin
ROBO

9 au 15 juin
WILD LOVE

16 au 22 juin
LE VOLEUR

de Léo Becker
de Paul Autric, Quentin
INVISIBLE
2’50 Animation 2018
Camus, Léa Georges
Segundo de Chomon
L’étrange rencontre
6’55 Animation Fr 2018 4’34 Burlesque Fr 1909
entre une tour
Une escapade romantique
Sans doute la
résidentielle et un robot
pour Alan et Beverly. Le
première «adaptation»
géant dans le canal de territoire des marmottes. Ce cinématographique de
Bruxelles.
crime ne restera pas impuni «l’homme invisible» de
Doublement Primé à
Il y a Wild dans le titre... On
H.G. Wells.
Anima 2019, une fin
vous aura prévenu !!
redoutable !
En Version Originale
VO = sous-titrée
en français

AP = En Avant Première

film possible en audio description

SN = En Sortie Nationale

JEUNE PUBLIC
100% LOUP

dès 6 ans
à l’Estran les 12-13 juin
d’Alexs Stadermann
Animation - 1h30 - Australie
Freddy et sa famille sont des humains qui, à la tombée de la nuit,
deviennent loups-garous ! Le jour de ses 14 ans, Freddy s’attend
à se transformer pour la 1ère fois. Mais il devient un mignon petit
caniche blanc et rose !

LA BALEINE ET L’ESCARGOTE

dès 3 ans
à l’Eldorado en 2me semaine
3 courts d’animation - 40’ - Tchèquie, Suisse, GB
LE GNOME ET LE NUAGE 5’ de Filip Diviak, Zuzana Čupová Tchèquie
Un petit nuage passe devant le soleil de Monsieur Gnome alongé
sur son transat. Mais il sait quoi faire !
KUAP 7’ de Nils Hedinger Suisse
Le chemin est long avant de devenir une grenouille qui sautille dans
la prairie !
LA BALEINE ET L’ESCARGOTE 27’ de Max Lang, Daniel Snaddon GB
Une baleine à bosse propose à une petite escargote de mer de
l’emmener en voyage à travers les océans du globe.

FALLING

Découverte 1er long métrage
à l’Eldorado en 2me semaine
à l’Estran les 19-21-22 juin
de et avec Viggo Mortensen, Lance Henriksen, Terry Chen
Drame - 1h55 - Angleterre
Leur père vit seul dans sa ferme isolée. Ils l’emmènent en Californie,
dans l’espoir de lui trouver un foyer plus proche de chez eux. Mais
leurs bonnes intentions se heurtent au refus absolu de Willis, qui ne
veut rien changer à son mode de vie...
Sélection Officielle Cannes 2020.

HOSPITALITE
à l’Eldorado en 1ère semaine
de Kôji Fukada Comédie - V.O sous -titrée - 1h35 - Japon
Au cœur de Tokyo, la famille Kobayashi vit paisiblement de
l’imprimerie. Quand un vieil ami de la famille réapparaît, aucun ne
réalise à quel point il est en train de s’immiscer progressivement
dans leur vie. Un hurluberlu perché, un manipulateur
machiavélique?
Film sorti en 2010 au Japon, il arrive sur nos écrans. Le 1er film
du réalisateur d’Harmonium.

LES OURS GLOUTONS

dès 3 ans
à l’Eldoradoen 3me semaine
d’Alexandra Hetmerová, Katerina Karhankova
6 fables d’animation - 45’ - Tchéquie
Les ours sont des solitaires, mais ces deux-là sont très amis. Ils
adorent les petits plats et sont prêts à tout pour s’en procurer....
Amitié, persévérance, entraide, partage, réconciliation, jeu.

HONEYLAND

à l’Eldorado en 1ère semaine
deTamara Kotevska, Ljubomir Stefanov Documentaire-1h30- Fr
Macédoine. Hatidze récolte le miel de manière traditionnelle,
dans la montagne, une moitié de récolte pour elle, l’autre pour les
abeilles. Sa vie est perturbée quand une famille s’installe et que le
père de famille, Hussein, commence à produire du miel.
Oscar du Meilleur film documentaire.
Grand prix du Jury au Festival américain Sundance

TOM ET JERRY
à l’Eldorado en 1ère semaine
dès 7 ans
à l’Estran les 19-20 juin
de Tim Story Animation et prise réelle - 1h40 - USA
Tom, le chat et Jerry, la souris n’ont plus de domicile. Ils
emménagent dans un hôtel chic de New York où Kayla a trouvé un
emploi. Mais pour qu’elle puisse le garder, il faut impérativement
qu’elle chasse Jerry avant la réception d’un mariage...

ADIEU LES CONS

à l’Eldorado en 1ère semaine
à l’Estran les 4-6-8 juin
de et avec Albert Dupontel avec Virginie Efira, Nicolas Marié
Comédie - 1h25 - France
Lorsque Suze apprend qu’elle est malade, elle part à la recherche
de l’enfant qu’elle a dû abandonner à 15 ans. Elle rencontre
un jeune chômeur de 50 ans en plein burn out et un archiviste
enthousiaste aveugle.
7 récompenses aux César dont Meilleur film, Meilleure réalisation

BALLOON
à l’Estran les 16-17- juin
de Pema Tseden avec Sonam Wangmo, Jinpa, Yangshik Tso
Drame - V.O sous-titrée - 1h40 - Tibet
Tibet. Drolkar et son mari, 3 enfants, élèvent des brebis. Drolkar
accède à des préservatifs en secret, soumise à la politique de
l’enfant unique de Pékin. Ils deviennent son bien le plus précieux.
Le jour où elle surprend ses enfants jouer dehors avec des
«ballons», elle sait qu’elle va devoir tout affronter : les reproches
des aînés, le tabou lié à la réincarnation et une naissance à venir…
Au Tibet, seuls les ballons ont la latitude de s’envoler et de vivre

leur vie dans l’azur.
P T a toujours sa malice, son ironie et son humour toujours à proximité.

CHACUN CHEZ SOI
à l’Eldorado en 2me et 3me semaine
de et avec Michèle Laroque, Stéphane De Groodt, Alice de
Lencquesaing
Comédie - 1h25 - France
Yann a quitté son travail et s’est pris de passion pour les bonsaïs
tandis que Catherine se sent délaissée. Leur fille et son copain,
sans logement,s’installent chez eux. Tout se complique.

DEMON SLAYER

DES SCÈNES PEUVENT HEURTER LES SPECTATEURS
dès 14 ans
à l’Eldorado en 2me semaine
à l’Estran à l’Estran les 4-5-6 juin
de Haruo Sotozaki avec Enzo Ratsito, Christophe Lemoine,
Maxime Baudoin Animation, Action, Fantastique - 2h - Japon
Les Tanjirô ont terminé leur entraînement. Ils embarquent à bord du
train de l’infini car 40 personnes ont disparu en peu de temps. Ils
s’allient à l’un des plus puissants épéistes, le Pilier de la Flamme.
Manga de Koyoharu Gotōge.

DES HOMMES

Sortie Nationale

DES SCÈNES PEUVENT HEURTER LES SPECTATEURS
à l’Eldorado en 1ère,2me semaine
à l’Estran les 9-13-14-15 juin
de Lucas Belvaux avec Gérard Depardieu, Catherine Frot, JeanPierre Darroussin
Drame, Historique - 1h40 - France
1960. 2 ans après avoir été appelés en Algérie, ils sont rentrés
en France. Ils se sont tus, ont vécu leurs vies. Parfois, il suffit de
presque rien pour que 40 ans après, le passé fasse irruption dans
la vie de ceux qui ont cru pouvoir le nier.
Sélection Officielle Cannes 2020.

ENVOLE MOI
ère

à l’Eldorado en 1 semaine
de Christophe Barratier avec Victor Belmondo, Gérard Lanvin,
Yoann Eloundou Noah
Comédie dramatique - 1h30 - France
Thomas passe ses nuits en boites et ses journées au lit, jusqu’au
jour où son père, médecin lui coupe les vivres et lui impose de
s’occuper de l’un de ses patients, Marcus, 12 ans.
Par le réalisateur du film «Les choristes».

LE DERNIER VOYAGE

Découverte 1er long métrage
à l’Eldorado en 1ère semaine
de Romain Quirot avec Jean Reno et Philippe Katerine.
Science-Fiction - 1h30 - France
Une mystérieuse lune rouge est exploitée à outrance. Lorsqu’elle
fonce droit sur la Terre, le seul astronaute capable de la détruire,
refuse de le faire et disparaît. Traqué, il croise la route d’une
adolescente au tempérament explosif qui va l’accompagner dans
sa fuite.
Ode aux films de S-F des années 80, pamphlet écologiste et film à grand spectacle. Une
proposition originale et inédite dans le paysage cinématographique français.

LE DISCOURS

Sortie Nationale
à l’Eldorado en 2me et 3me semaine
à l’Estran à l’Estran les 19-20-21-22 juin
de Laurent Tirard avec François Morel, Benjamin Lavernhe, Sara
Giraudeau
Comédie - 1h30 - France
Adrien est coincé à un repas de famille qui lui donne des envies
de meurtre, lorsque son futur beau-frère lui demande d’écrire
un «petit» discours pour le mariage. Adrien panique. Et si c’était
finalement la meilleure chose qui puisse lui arriver ?

LES 2 ALFRED

Sortie Nationale
à l’Eldorado en 3me semaine
de et avec Bruno Podalydès avec Sandrine Kiberlain, Denis
Podalydès, Yann Frisch
Comédie - 1h30 - France
Alexandre a 2 mois pour prouver à sa femme qu’il peut s’occuper des enfants et devenir autonome financièrement. La start-up
qui l’embauche à l’essai a pour bannière: «Pas d’enfant!» et une
directrice au caractère éruptif. Il doit donc mentir... Sa rencontre
avec Arcimboldo, le roi des petits boulots sur appli, aidera-t-elle cet
homme vaillant et déboussolé à surmonter tous ces défis?
Sélection Officielle Cannes 2020.

MANDIBULES

à l’Eldorado en 1ère semaine
à l’Estran les 3-5-6-7 juin
de Quentin Dupieux avec Grégoire Ludig, David Marsais, Adèle
Exarchopoulos
Comédie, Fantastique - 1h15 - France
Jean-Gab et Manu, deux amis simples d’esprit, trouvent une
mouche géante dans le coffre d’une voiture et se mettent en tête
de la dresser.
On pense savoir ce qu’on va voir avec Q D, et on est quand même

bluffé. Et hilare.
Festival international Catalogne 2020 : Meilleur acteur Grégoire Ludig et David Marsais.

MEDECIN DE NUIT

Sortie Nationale
à l’Eldorado en 3me semaine
de Elie Wajeman avec Vincent Macaigne, Sara Giraudeau, Pio
Marmai
Drame - 1h20 - France
Mikaël soigne des patients de quartiers difficiles, mais aussi ceux
que personne ne veut voir: les toxicomanes. Tiraillé entre femme
et maîtresse, entraîné par un cousin dans un trafic de fausses
ordonnances de Subutex, sa vie est un chaos. Cette nuit, il doit
reprendre son destin en main.

NOBODY
à l’Eldorado en 3me semaine
de Ilya Naishuller avec Bob Odenkirk, Aleksey Serebryakov,
Connie Nielsen
Action - 1h30 - USA
Dans un barrage de poings, de coups de feu et de crissements
de pneus, un homme enragé doit sauver sa femme et son fils et
s’assurer qu’il ne sera plus jamais sous-estimé.

«Les jeunes s’engagent»

NOMADLAND
à l’Eldorado en 3me semaine
de et avec Chloé Zhao et Frances McDormand, David Strathairn,
Gay DeForest
Drame - 1h50 - USA
2008. Fern et Bo vivent dans un pavillon d’usine à Empire, Nevada
et subissent la Grande Récession. L’usine ferme, Bo décéde, la
ville devient fantôme. Fern a tout perdu, elle n’a pour toit que son
van. La sexagénaire se lance dans un voyage à travers l’Ouest
américain, en nomade des temps modernes....
Oscar du Meilleur film, Oscar de la Meilleure réalisation, Oscar de la Meilleure actrice.
C Z, sino-americaine, a dit: «La Chine était pour moi, un pays où le mensonge était
partout». Son film ne sort pas sur les écrans chinois.

PLAYLIST

Découverte 1er long métrage
à l’Eldorado en 1ère,2me semaine
Sortie Nationale
à l’Estran les 9-11-12-15 juin
de Nine Antico de Grégoire Colin, Sara Forestier, Anne Steffens,
Comédie - 1h25 - France
Sophie, 26 ans, multiplie expériences amoureuses et
professionnelles, prend des coups, beaucoup, en donne, un peu.
Le tout au rythme de sa playlist.
L’énergie du tandem Sara Forestier / Laetitia Dosch accompagne
le noir et blanc «glamour» de N A.

SLALOM

à l’Estran les 5-7-8 juin
1er
long métrage
de Charlène Favier avec Noée Abita (Ava), Jérémie Renier, Marie
Denarnaud
Drame - 1h30 - France, Belgique
Lyz, 15 ans, entre en section ski-études. Fred, entraîneur, est
un ex-champion et sa compagne est éducatrice. Lyz, fait tout
pour s’intégrer au groupe et le convaincre qu’elle vise les Jeux
Olympiques. Il souffle le chaud et le froid, méthodes perverses
d’emprise jusqu’à...
Le film donne brillamment à voir le piège qui se referme sur Lyz.
Prix d’Ornano-Valenti au Festival de Deauville. Cannes 2020

SI LE VENT TOMBE

à l’Estran les 10-14 juin
Découverte 1er long métrage
de Nora Martirosyan avec Grégoire Colin, Hayk Bakhran, Arman
Navasardyan
Drame - 1h40 - France, Belgique, Arménie
Alain, auditeur international, vient expertiser l’aéroport d’une petite
république auto-proclamée, le Haut-Karabagh, pour autoriser sa
réouverture. Il rencontre un jeune garçon du coin qui se livre à
un étrange commerce autour de l’aéroport. Au contact de l’enfant
et des habitants, Alain découvre cette terre isolée et ses enjeux.
1er long métrage de N M, réalisatrice arménienne, qui questionne avec justesse le
rapport des humains aux frontières.
Sélection Officielle Cannes 2020 et Sélection ACID Cannes 2020.
Festival de Tallinn : Prix spécial du Jury

THE FATHER
à l’Eldorado en 1ère semaine
à l’Estran à l’Estran les 10-11-12-13-15 juin
de Florian Zeller avec Anthony Hopkins, Olivia Colman, Olivia
Williams
Drame - 1h40 - France, GB
Anthony, 80 ans, refuse les aides-soignantes que sa fille, Anne,
lui propose car elle s’installe à Paris. Un étranger dans son salon,
prétend être marié avec elle depuis 10 ans et affirme qu’il est chez
eux, et non chez lui. Pourtant, il s’agit bien de son appartement, et
la veille encore, Anne lui rappelait qu’elle avait divorcé…
2 Oscars Meilleur scénario adapté et Meilleur acteur

UN PAYS QUI SE TIENT SAGE

1er long métrage
à l’Eldorado en2me semaine
de David Dufresne
Documentaire / 1h30 / France
Des citoyens, des personnalités des mouvements sociaux, des
policiers, des spécialistes interrogent et approfondissent leur point
de vue sur l’ordre social et la légitimité de l’usage de la violence par
l’Etat à partir d’images brutes, collectées lors de manifestations de
gilets jaunes, entre nov 18 et fév 20.
Programmé au Young French Festival de l’ambassade de France aux USA.
César du Meilleur film documentaire. Prix Meilleur documentaire Lumières du Cinéma.
Grand Prix des Assises du journalisme.

Courts- métrages
Festival Millimétrages 2020
Session 1

ESTRAN

mar 22/06 - 20h30

6 courts de jeunes réalisateur(trice)s

TAST YCOOL VELVET 4’ de Tastycrew Clip musical
ANOUK 13’ de Louis Klein Le voyage solitaire et spatial d’Anouk, vingt
ans, ramenant les cendres de sa mère sur terre.

SLURP 4’15 de Paul Guérin & François Guérin Un petit garçon essaie de corriger
une mauvaise habitude de sa grand-mère à table.
DE RIEN 13’25 Xavier, 30 ans, est vendeur à domicile de vide à domicile...
REFLET 14’ Tous les jours, le reflet d’Alexandre imite au mieux son propriétaire
sans que celui-ci ne se rende compte de rien. Un événement dans la vie d’Alexandre
va venir bouleverser les choses...
L A CAVERNE AU BALLON 21’ Loane n’a pas d’amis. Elle croise un groupe dont
chacun possèdent un ballon. Émerveillée, elle doit se procurer son propre ballon.

En présence de Thibaut Lacoste jeune réalisateur et cofondateur
de l’association Charabia, organisatrice du Festival Millimétrages à
Rochefort, dont le but est de favoriser la mise en avant des artistes et
des créateurs émergents.
Avec Ciné Passion 17
Tarif unique 3€

Collège Jean Ray 4ème et 3ème

ESTRAN

Ven 18/06 - 18h

Projet artistique du Collège de Marennes
18h Présentation du film et échanges

SWAGGER

d’Olivier Babinet avec Aïssatou Dia, Mariyama Diallo, Abou
Fofana
Documentaire - 1h25 - France
Seine St Denis. Collège Debussy d’Aulnay; Onze enfants et
adolescents aux personnalités surprenantes sont scolarisés et
participe à l’atelier vidéo d’O B. Leurs difficultés de vie ne leur
coupe pas la vie. Regards singuliers et réflexions percutantes
accompagnent leurs rêves et ambitions.
20h30 Chorégraphie de Hip Hop. Accompagnement Compagnie Pyramid
Récitation de Slam. Accompagnement Audrey Ribes

Festival Avant-Premieres
AFCAE et Télérama

ELDORADO

du 9 au 15 juin

5€ la séance avec le Pass Télérama disponible
dans le numéro Spécial Cinéma de Télérama du 26 mai

FIRST COW
à l’Eldorado le 9 à 20h30
de Kelly Reichardt avec John Magaro, Orion Lee, Toby Jones
Western, Drame - V.O sous-titrée - 2h - USA
1820, Cookie, cuisinier solitaire, voyage vers l’ouest et rejoint
un groupe de trappeurs en Oregon. Il se lie avec un immigrant
chinois lui aussi à la recherche d’une vie meilleure. Ils vont
devoir compter l’un sur l’autre…
Une citation de William Blake ouvre le film: «L’oiseau a son nid,
l’araignée sa toile, et l’homme l’amitié»
Festival du cinéma américain de Deauville 2020 : Prix du jury
Adaptation du roman The Half-Life de Jonathan Raymond
Retransmission en direct d’une
rencontre avec l’équipe du film animée
à l’Eldorado le 10 à 20h par un journaliste de Télérama
de Naël Marandin avec Diane Rouxel, Finnegan Oldfield, Jalil
Lespert
Drame - 1h35 - France
Constance est fille d’agriculteur. Avec son fiancé, elle reprend
l’exploitation de son père pour la sauver de la faillite. Il faut
agrandir, investir et s’imposer face aux grands exploitants qui
se partagent la terre et le pouvoir...
Sélection Semaine de la Critique Cannes 2020

LA TERRE DES HOMMES

GAGARINE

Découverte 1er long métrage
à l’Eldorado le 11 à 20h30
de Fanny Liatard, Jérémy Trouilh avec Alséni Bathily, Lyna
Khoudri, Jamil McCraven
Drame - 1h40 - France
Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, cité de briques rouges d’Ivrysur-Seine. Il rêve de devenir cosmonaute. La cité est menacée
de démolition et Youri déicide d’entrer en résistance.
La destruction de la cité Gagarine a débuté le 31 août 2019.
Sélection Officielle Cannes 2020.

KUESSIPAN

Rencontre avec Marine Chavanne, de
l’associaƟon Culture and Spirit autour de la
à l’Eldorado le 12 à 20h15 culture amérindienne innue.
(sous réserve)
de Myriam Verreault avec Yamie Grégoire, Sharon FontaineIshpatao, Cédrick Ambroise Drame - 2h - Québec
Québec. Mikuan et Shaniss, grandissent dans une réserve
innue. Petites, elles se promettent de toujours rester ensemble.
A l’approche de leurs 17 ans, elles s’éloignent : Shaniss fonde
une famille, tandis que Mikuan tombe amoureuse d’un blanc
et rêve de quitter cette réserve devenue trop petite pour elle...
Un film tendre et profond.
7 Prix Canada et France

MILLA
à l’Eldorado le 13 à 16h30
de Shannon Murphy (avec Eliza Scanlen, Toby Wallace, Essie
Davis Drame, Comédie - V.O sous-titrée - 2h - Australie
Milla est une adolescente pas comme les autres et quand elle
tombe amoureuse pour la première fois, c’est toute sa vie et
celle de son entourage qui s’en retrouvent bouleversées.
Mostra de Venise 2019: Prix Marcello-MastroianniFestival
international de Transylvanie: Trophées du Meilleur Film et
Prix du Public.

TEDDY
à l’Eldorado le 14 à 18h
de Ludovic Boukherma, Zoran Boukherma avec Anthony
Bajon, Ludovic Torrent, Christine Gautier Comédie horreur1h30- France
Teddy, 19 ans, vit avec son oncle adoptif et travaille dans un
salon de massage. Sa petite amie Rebecca passe bientôt son
bac. Un été ordinaire s’annonce. Mais un soir de pleine lune,
Teddy est griffé par une bête inconnue. Les semaines qui
suivent, il est pris de curieuses pulsions animales…

UN TRIOMPHE
à l’Eldorado le 15 à 20h45
d’Emmanuel Courcol avec Kad Merad, David Ayala, Lamine
Cissokho Comédie - 1h45 - France
Un acteur en galère accepte d’animer un atelier théâtre en
prison. Surpris par les talents de comédien des détenus, il
se met en tête de monter avec eux une pièce sur la scène
d’un vrai théâtre. Commence alors une formidable aventure
humaine. Inspiré d’une histoire vraie.
Angoulême Prix Valois du Meilleur Acteur

