Les Toiles du Marais

Cinéma plein air au Théâtre d’Ardoise

Cet été l’Eldorado fait aussi son cinéma en plein air !
Venez vivre en famille, entre amis, une séance sous les étoiles.
3 jours par semaine du 1er juillet au 1er septembre. Les lundi, mardi et mercredi.
A l’affiche: des films récents, classiques et des avant-premières.

Tarifs : 6€ / 4€ moins de 14 ans (sauf Kaamelott tarifs de l’eldorado)

Plan d’accès
ouverture 1/2 h avant la séance
Parking sur place
Buvette
Réalisé par JMC

Vente des billets sur place (uniquement chèque ou espèce),
au cinéma Eldorado en caisse, par internet sur Allociné
et cine-eldorado-oleron (bientôt)
Pensez tout de même à vous couvrir le soir car les nuits sont parfois fraîches.
En cas de mauvais temps,la séance aura lieu à l’Eldorado, tel 05.46.47.82.31
Programme des spectacles du théâtre sur le site letheatredardoise.com

PROGRAMMATION du 14 juillet au 4 août 2021
BOHEMIAN RHAPSODIE

mer 14 à 22h

de Bryan Singer avec Rami Malek, Gwilym Lee, Lucy Boynton, Biographie,
Drame- 2h15 - G.B, USA, - 2018
1970. Le destin du chanteur Freddie Mercury et du groupe Queen. Ils ont défié les stéréotypes,
brisé les conventions. Du succès aux excès fulgurants de Freddie Mercury jusqu’à la quasi-implosion du groupe, et leur retour triomphal pour Live Aid

SPECTACLE DE RUE (au chapeau) STRADIVARIUS SPECTACLE ITINERANT Cies Dare d’Art La Coupole
Variation comique et poétique du film La Strada d’Olivier Roustan et Xavier Martin

suivi du film

lun 19 à 21h

LA STRADA de Federico Fellini avec Anthony Quinn, Giulietta Masina, Richard Basehart

Drame - 1h50 - It - 55
Gelsomina a été vendue par sa mère à Zampano, qui la brutalise et la trompe. Ils partent ensemble
sur les routes, vivant misérablement du numéro de saltimbanque de Zampano. Surgit Il Matto ,
violoniste et poète, qui seul sait parler à Gelsomina.

KAAMELOTT PREMIER VOLET

Tarifs : 7.5€ / 6€ / 4€

et séances à l’Eldorado du 21 juilelt au 3 août
mar 20 à 22h
de et avec Alexandre Astier, , Lionnel Astier, Alain Chabat
Comédie, Aventure, Historique - 2h - France
484. Dix ans après que Lancelot a pris le pouvoir. Il organise une chasse aux sorcières - aidés par
des mercenaires saxons - pour retrouver Arthur et ses chevaliers, aujourd’hui, divisés et dispersés...

BUENA VISTA SOCIAL CLUB

de Wim Wenders avec C.Segundo, E.Ochoa, Ry et Joachim Cooder
mer 21 à 22h
Doc- Musical - 1h45-U.S.A., Cuba, G-B, All, Fr - 1999
Ry Cooder, compositeur de musique de films de WW avait enregistré à Cuba le disque, «Buena
Vista Social Club». Un succès international. Au printemps 1998, WW est du voyage...

THE CROODS 2

dès 6 ans
lun 26 à 22h
et séances à l’Eldorado du 14 au 30 juillet
de Joel Crawford
Animation, Comédie / 1h30 / USA
Les Croods ont besoin d’un nouveau lieu de vie. Ils s’installent près des Bettermans, bien avancés
sur l’échelle de l’évolution... Une menace va propulser les deux familles dans une aventure hors des
murs. Ils vont avoir besoin des forces des uns et des autres...

OLD

mar 27 à 22h

MYSTERE A SAINT TROPEZ

mer 28 à 22h

et séances à l’Eldorado du 21 juillet au 3 août
de M. Night Shyamalan avec Gael Garcia Bernal, Vicky Krieps, Epouvante - 1h50 USA
En vacances dans les tropiques, une famille s’arrête sur un atoll isolé. Ils découvrent avec effroi
que leur vieillissement s’accélère et qu’ils vivent leur ultime journée.
Un des nouveaux maîtres
du thriller.

et séances à l’Eldorado du 29 juillet au 3 août
de Nicolas Benamou avec Christian Clavier, Benoît Poelvoorde, Thierry Lhermitte Comédie - Belg,
Fra - 1h30
Août 70. Un couple milliardaire, Tranchant, invite le show-business à Saint Tropez et leur
décapotable est sabotée. Tranchant fait appel d’une protection après cette tentative de meurtre...

KAAMELOTT PREMIER VOLET

Tarifs : 7.5€ / 6€ / 4€

de et avec Alexandre Astier, , Lionnel Astier, Alain Chabat
Comédie, Aventure, Historique - 2h - France

lun 2/08à 22h

JUNGLE CRUISE

Famille, dès 10 ans
mar 3/08 à 22h
séances à l’Eldorado du 28 juilelt au 3 août
de Jaume Collet-Serra avec Dwayne Johnson, Emily Blunt, Aventure - U.S.A. - 2h07
Chercheuse intrépide, la doctoresse Lily Houghton quitte Londres pour explorer la jungle
amazonienne à la recherche d’un remède qui pourraient changer l’avenir de la médecine. Pour
descendre le fleuve, elle engage Frank Wolff, un capitaine roublard aussi douteux que son vieux
rafiot délabré....

IN THE MOOD FOR LOVE de Wong Kar-Wai

mer 4/08 à 22h

