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
Projections organisées par le LOCAL, cinéma Eldorado avec l’aide à l’investissement
du Conseil Départemental 17 et de la Communauté des Communes de l’Île d’Oleron

PROGRAMMATION du 4 au 25 août 2021
OSS 117 ALERTE ROUGE AFRIQUE NOIRE

mer 4 à 22h

Séance plein air Les Toiles du Marais
à de Nicolas Bedos avec Jean Dujardin, Pierre Niney, Fa N’Diaye Espion - Fr - 2h
1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est de retour. Pour cette nouvelle mission, plus
délicate, plus périlleuse et plus torride que jamais, il est contraint de faire équipe avec un jeune collègue,
le prometteur OSS 1001.

Ciné concert aquatique Sous les mers du globe

lun 9 à 21h

L’ensemble «Les Alizés» accompagne en direct des courts métrages de fonds marins des Caraïbes,
montés spécialement pour cette occasion.
Les pièces musicales choisies sont de Bizet, Vivaldi, Faure, Dvorak ainsi que des musiques
traditionnelles bretonne et des Caraïbes.
Les réalisateurs sont des professionnels reconnus du cinéma sous-marin: Michel Metery, Albert Falco,
Jean-Pierre Stella.

KAAMELOTT PREMIER VOLET

TARIFS: 15€, 13€ ET 8€

mar 10 à 22h

et séances à l’Eldorado du 21 juilelt au 3Tarifs
août: 7.5€ / 6€ / 4€
de et avec Alexandre Astier, , Lionnel Astier, Alain Chaba1
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...

CINE SURF + SKATE

mer 11 à 22h

THE BLUE BROTHER

lun 16 à 22h

LES 2 ALFRED

mar 17 à 22h

- Set DJ : Black Rackam studio
- Rampe de skate ouvert à tous
ARC OF ALEUTIA 30’ – 2020 (USA) - VOSTFR
suivi de SOS (SOUNDS OF SURFING) de Julie et Vincent Kardasik, 47 ‘ – 2019 (France)

e John Landis avec John Belushi, Dan Aykroyd,
Musical, parodie - 2h30 VOsous-titrée - USA - 1980
Les frères Jake et Elwood Blues, sont des délinquants avec chapeau, costume, lunettes noires et
chaussettes blanches. Ils apprennent que leur orphelinat catholique surendetté va être rasé. Ils ont 11
jours, pour réussir la «mission du Seigneur» et décident de partir en tournée avec leur groupe «The
Blues Brothers»..s...

en présence de Bruno Podalydès

de et avec Bruno Podalydès et Sandrine Kiberlain, Denis Podalydès, Yann Frisch
Comédie - 1h30
- France
2 mois pour prouver à sa femme qu’il peut s’occuper des enfants et devenir autonome financièrement!
1ère règle de la start-up qui l’embauche à l’essai : «Pas d’enfant!». Il doit donc mentir... Sélection Officielle
Cannes 2020. Bruno Podalydès transforme une start-up hyperconnectée en petit théâtre de l’absurde

AINBO, PRINCESSE D’AMAZONIE

6 ans
mer 18 à 22h
de Richard Claus, Jose Zelada
Animation - Pérou - 1h25
Amazonie. Ainbo, 13 ans, rêve d’être meilleure chasseuse et lutte contre la déforestation de sa terre.
Pour vaincre les coupeurs d’arbres et chercheurs d’or, elle peut compter sur Vaca, le tapir et Dillo, le
tatou.

UN
TRIOMPHE
d’Emmanuel Courcol avec Kad Merad, David Ayala, Lamine Cissokho

lun 23 à 22h

IN THE MOOD FOR LOVE

mar 24 à 22h

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
de Wong Kar-Wai avec Tony Leung Chiu Wai, Maggie Cheung, Drame, Romance - 1h40 - Hong-Kong,
VO sous-titrée - 2000
Hong Kong, 1962. Mme Chan loue une chambre chez Mme Suen. Le même jour et sur le même palier,
s’installe M. Chow. Leurs conjoints sont souvent absents. Un jour, M. Chow et Mme Chan découvrent que
leurs époux sont amants. Blessés, ils développent eux aussi une liaison…
Une copie restaurée excep

C’EST QUOI CE PAPY ?

mer 25à 22h

