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80 anniversaire du bombardement de Guernica
le 26 avril 1937, la petite cité de Guernica est pilonnée par l’aviation allemande,
ses habitants sont massacrés. Ce documentaire revient sur ce fait historique
entrée libre
- à 12h30, plantation d’un chêne, arbre de la liberté
«hommage aux victimes civiles des guerres» au City Park Dolus.
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Rencontre avec la réalisatrice Blandine Lenoir
autour de son film Aurore

Manifestations sur le Pays Marennes-Oleron
Jeudi 4 mai à 21h
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son aigle
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place limitée : 50 personnes
réservation : 05.46.47.82.31
tarif : 2€
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Jeux vidéo
sur Grand écran
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The young Lady

Rencontre avec le réalisateur Adrien Bellay
autour de son film L’Éveil de la Permaculture

Marennes

Rencontre avec la réalisatrice Élise Girard
autour de son film
en avant première Drôle d’oiseaux
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Un concert de Swing Do - Trio de Jazz Manouche
suivi du film Django de Etienne Comar
tarif : 13 € et 8 €
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Hommage à Django Reinhardt

= En Avant Première
En Version Originale
VO =sous-titrée
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les films de moins
d’une heure
Plein : 4,5 €
Réduit : 3,5 €

Prochainement à l’Eldorado
Pirate des Caraibes : la vengeance de Salazar
Marie-Francine - Rodin

imprimé par nos soins - ne pas jeter sur la voie publique
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Cinémas
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Marennes
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* 1 concert (avec le groupe Swing Do) + 1 film (Django),
soirée «Jazz Manouche», en liaison avec ciné-passion 17

jeudi 11 mai à 21h - Eldorado

Tarifs des cinémas

Prochainement à l’Estran
Alien covenant - Les mauvaises herbes
Monsieur et Madame Adelman
Cessez le feu

Tarif entier : 7,5 €
Tarif réduit :
6€
- moins de 25 ans
association
- adhérents LOCAL
gestionnaire
des
- le mercredi
deux cinémas
4€
- moins de 14 ans
- les séances du matin www.local-oleron-marennes.fr
majoration du prix des places de 1€

LOCAL

JEUNE PUBLIC
BABY BOSS A partir de 6 ans

C’EST BEAU LA VIE QUAND ON Y PENSE

de Gérard Jugnot avec Gérard Jugnot, François Deblock
Comédie dramatique - 1h35 (France)
Loïc Le Tallec ne s’est jamais vraiment occupé de son fils.
Quand ce dernier disparaît dans un accident de la route, Loïc
est dévasté. Il n’a plus qu’une idée en tête : retrouver celui qui
vit désormais avec le cœur de son fils. Il va tomber sur Hugo, un
jeune que ce cœur tout neuf rend totalement déraisonnable et
incontrôlable. Leur rencontre promet d’être explosive.
à l’Estran les 10-12-13-14 mai

de Tom McGrath Animation - 1h40 (USA)
Un bébé hors du commun qui porte un costume et adore
les sushis va, avec l’aide de Tim, son frère de 7 ans, mettre en
place une stratégie pour déjouer les plans terribles de la société
ToutouCo.
à l’Eldorado les 27-28-30 avril
à l’Estran les 26-29 avril

CORPORATE

LES P’TITS EXPLORATEURS

de Nicolas Silhol avec Céline Sallette, Lambert Wilson
Thriller - 1h35 (France)
Emilie est DRH, une killeuse. Une enquête est ouverte suite
à un drame. Elle doit faire face à l’inspectrice du travail et à sa
hiérarchie. Emilie est bien décidée à sauver sa peau. Jusqu’où
restera-t-elle corporate ?
à l’Estran les 6-7-8 mai

de Mercedes Marro, Sylwia Szkiladz, Aline Quertain, Loïc Bruyère,
Stéphane Piera - Animation - 0h50 (France)
Jo, un enfant sourd et solitaire, tombe sur un adorable robot
tombé du ciel, Clé à Molette. Cette découverte va bouleverser sa
vie… Grâce à une rencontre, les héros de ces quatre aventures
vont devenir les petits explorateurs d’un monde plein de surprises
et d’amitié !
à l’Eldorado les 29-27-28-30 avril 1er-6-7 mai
à l’Estran les 28 - 30 avril

LES SCHTROUMPFS ET LE VILLAGE PERDU
de Kelly Asbury
Animation, Comédie - 1h35 (USA)
La Schtroumpfette, le Schtroumpf costaud, le
Schtroumpf à lunettes et le Schtroumpf maladroit ont filé en douce
pour suivre une carte vers un mystérieux village.
à l’Eldorado les 26-27-30 avril

ALIEN : COVENANT

En sortie Nationale

de Ridley Scott avec Katherine Waterston, Michael Fassbender
Science fiction - 2h (USA)
Les membres d’équipage du vaisseau Covenant, à destination
d’une planète située au fin fond de notre galaxie, découvrent ce
qu’ils pensent être un paradis encore intouché. Il s’agit en fait d’un
monde sombre et dangereux, cachant une menace terrible. Ils vont
tout tenter pour s’échapper.
à l’Eldorado du 9 au 16 mai

Rencontre avec la réalisatrice
Blandine Lenoir
jeudi 11 mai à 20h30 à l’Eldorado

AURORE

En sortie Nationale

de Blandine Lenoir avec Agnès Jaoui, Thibault de Montalembert Comédie - 1h30 (France)
Aurore est séparée, elle vient de perdre son emploi et apprend
qu’elle va être grand-mère. La société la pousse doucement vers
la sortie, mais quand Aurore retrouve par hasard son amour de
jeunesse, elle entre en résistance, refusant la casse à laquelle elle
semble être destinée. Et si c’était maintenant qu’une nouvelle vie
pouvait commencer ? Tourné à La Rochelle
à l’Eldorado du 26 avril au 11 mai
à l’Estran les3-5-6-7 mai

A VOIX HAUTE LA FORCE DE LA PAROLE

de Stéphane De Freitas - Documentaire - 1h40 (France)
Chaque année à l’Université de Saint-Denis se déroule le
concours «Eloquentia», qui vise à élire « le meilleur orateur du 93
». Des étudiants de cette université issus de tout cursus, décident
d’y participer et s’y préparent grâce à des professionnels (avocats,
slameurs, metteurs en scène...) qui leur enseignent le difficile
exercice de la prise de parole en public. Au fil des semaines, ils vont
apprendre les ressorts subtils de la rhétorique, et vont s’affirmer, se
révéler aux autres, et surtout à eux-mêmes.
à l’Eldorado les 10-12-13-14-16 mai

BOULE & BILL 2
de Pascal Bourdiaux avec Charles Langendries, Franck Dubosc,
Comédie - 1h20 (Belgique, France)
La famille mène une existence paisible. Mais l’éditrice du
père de Boule rejette ses bandes dessinées: le bonheur familial
a un effet négatif sur sa créativité. Il rentre chez lui avec la ferme
intention de réveiller sa famille de ce bonheur débilitant.
à l’Estran les 26-27-29-30 avril

CESSEZ-LE-FEU
de Emmanuel Courcol avec Romain Duris, Céline Sallette, JulieMarie Parmentier,
Drame - 1h45’ (France)
1923. Georges, héros de 14, mène une vie nomade en Afrique
lorsqu’il rentre en France. Il retrouve sa mère et son frère, invalide
de guerre muré dans le silence. Il noue avec Hélène, professeure
de langue des signes une relation tourmentée...
à l’Eldorado du 3 au 9 mai

CHACUN SA VIE
de Claude Lelouch avec Éric Dupond-Moretti, Johnny Hallyday
Comédie - 2h (France)
Ils ne se connaissent pas, mais ont rendez-vous
pour décider du sort d’un de leurs semblables. Avant d’être juges,
avocats ou jurés, ils sont d’abord femmes et hommes au tournant
de leurs existences. Dans une ville de province, le temps d’un
festival de jazz, la vie va jongler avec les destins…
à l’Eldorado les 26-27-29 avril 1er-2 mai

Django

1 CONCERT + 1 FILM
Hommage à Django

un film d’Etienne Comar

mercredi 3 mai à 20h30 à l’Eldorado
lundi 15 mai à 20h30 à l’Estran
Swing d’O

1er partie : concert de

Swind Do trio de jazz manouche
DJANGO

suivie du film

de Etienne Comar avec Reda Kateb, Cécile de France
Biopic - 1h55 (France)
En 1943 pendant l’occupation allemande, le tsigane Django
Reinhardt, véritable “guitare héros”, est au sommet de son art.
Chaque soir il fait vibrer le tout Paris aux Folies Bergères avec sa
musique swing alors qu’en Europe, ses frères sont pourchassés
et massacrés. Lorsque la propagande allemande veut l’envoyer à
Berlin pour une série de concerts, il sent le danger et décide de
s’évader en Suisse aidé par une de ses admiratrices, Louise de
Klerk. ...
En liaison avec Cine Passion 17
et aussi à l’Eldorado les 4-6-7-9 mai
et aussi à l’Estran le 16 mai

Rencontre avec la réalisatrice
Élise Girard
samedi 6 mai à 21h à l’Eldorado

DRÔLES D’OISEAUX

avant-première

de Élise Girard avec Jean Sorel, Lolita Chammah
Comédie dramatique - 1h10 (France)
Belle, jeune et pleine de doutes, Mavie cherche sa voie. Elle
arrive à Paris et y rencontre Georges, libraire au Quartier Latin
depuis quarante ans. Solitaire, comme caché dans sa boutique où
personne ne vient, Georges l’intrigue et la fascine.
Aussi improbable qu’inattendue, leur histoire d’amour va définitivement transformer le
destin de ces deux drôles d’oiseaux.

FAST & FURIOUS 8

de F. Gary Gray avec Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham
Action - 2h15’ (USA, GB, Japon, France, Canada, Samoa)
Une mystérieuse femme entraîne Dom dans le monde de la
criminalité et l’équipe va sillonner le globe pour tenter d’empêcher le
chaos mondial et le ramener à la maison.
à l’Eldorado du 26 avril au 2 mai
à l’Estran 27 avril 1er-2 mai

Rencontre avec le réalisateur
Adrien Bellay
Mardi 2 mai à 21h à l’Eldorado
L’ÉVEIL DE LA PERMACULTURE

de Adrien Bellay - Documentaire - 1h22 (France)
La permaculture laisse entrevoir une lueur d’espoir avec ses
solutions écologiquement soutenables, économiquement viables
et socialement équitables. Accessible à tous, elle peut être mise
en oeuvre partout… Aujourd’hui, des hommes et des femmes
se rencontrent et expérimentent cette alternative crédible. La
transition “permacole” est en marche !
et aussi à l’Eldorado les 7 et 9 mai
à l’Estran le 14 mai à 19h dans le cadre de la journée Végétale
organisée par La Bigaille

LES FLEURS BLEUES

de Andrzej Wajda avec Boguslaw Linda, Aleksandra Justa
Boipic V.O sous titrée - 1h40 (Pologne)
Dans la Pologne d’après-guerre, le célèbre peintre Wladyslaw
Strzeminski, figure majeure de l’avant-garde, enseigne à l’École
Nationale des Beaux Arts de Lodz. Il est considéré par ses étudiants
comme le grand maître de la peinture moderne mais les autorités
communistes ne partagent pas cet avis. Car, contrairement à la
plupart des autres artistes, Strzemiński ne veut pas se conformer
aux exigences du Parti...
à l’Eldorado les 27-28-30 avril 1er mai

Festival Cinéma du Réel Hors les murs

Rencontre avec le réalisateur
Guillaume Massard
samedi 29 avril à 21h à l’Eldorado
FLEURS SAUVAGES

de Guillaume Massart avec Pierre-Jacques Dusseau
2016 - Documentaire - 40 minutes (France)
Depuis une trentaine d’années, l’anthropologue et
psychologue Pierre-Jacques Dusseau sort des prisons dans
lesquelles il travaille des objets fabriqués par les détenus.
Ces créations, rejetées par les musées, séjournent dans son grenier et donnent un
éclairage différent sur l’univers carcéral.

LES GARDIENS DE LA GALAXIE 2

de James Gunn (II) avec Chris Pratt
En sortie Nationale
Science fiction - 2h15 (USA)
Les Gardiens doivent se battre pour que leur nouvelle famille
reste ensemble tandis qu’ils cherchent à percer le mystère de la
véritable filiation de Star-Lord.
à l’Eldorado du 26 avril au 9 mai
à l’Estran les 3-7-8 mai

LES INITIÉS

de John Trengove avec Nakhane Touré, Bongile Mantsai
Drame - 1h30 (Afrique du Sud)
Afrique du sud, montagnes du Cap Oriental. Comme tous les
ans, Xolani, ouvrier solitaire, participe avec d’autres hommes de
sa communauté aux cérémonies rituelles d’initiation d’une dizaine
d’adolescents. L’un d’eux, venu de Johannesburg, découvre un
secret précieusement gardé… Toute l’existence de Xolani menace
alors de basculer.
à l’Eldorado les 26-27 avril 1er-2 mai
à l’Estran les 28 et 30 avril

JE DANSERAI SI JE VEUX

de Maysaloun Hamoud avec Mouna Hawa, Sana Jammelieh,
Shaden Kanbou Drame - 1h45 (Palestine, Israël, France)
Avertissement : des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Layla, Salma et Nour, jeunes femmes palestiniennes,
partagent un appartement à Tel Aviv, loin du carcan de leurs villes
d’origine et à l’abri des regards réprobateurs. Mais le chemin vers
la liberté est jalonné d’épreuves…
à l’Estran les 10 - 12 -13 mai

LA JEUNE FILLE ET SON AIGLE

de Otto Bell avec Daisy Ridley - V.O sous titrée
Documentaire fiction - 1h25 (Mongolie)
Dresseur d’aigles, c’est un métier d’hommes en Mongolie.
Depuis l’enfance, Aisholpan assiste son père qui entraîne les
aigles. L’année de ses 13 ans, elle décide, avec la complicité de
son père, d’adopter un aigle pour en faire un chasseur de renards.
Parviendra-t-elle à briser les traditions et à se faire accepter par les
anciens du village ?
à l’Eldorado du 10 au 16 mai
à l’Estran les 14-16 mai

MADAME DE

de Max Ophüls avec Danielle Darrieux, Jean Debucourt
Drame - 1h45 (France)
Pour payer une dette de jeu, Madame de... vend les boucles
d’oreilles en forme de coeur que son mari lui a offertes. Quelque
temps plus tard, le baron Donati dont elle est amoureuse lui fait
cadeau des memes boucles d’oreilles.
Dans le cadre des Rendez -vous avec le Patrimoine de Clap
à l’Eldorado les 3-5-8 mai
à l’Estran le 16 mai

LES MAUVAISES HERBES

de Louis Bélanger avec Alexis Martin, Gilles Renaud
Comédie - 1h45 (Québec)
Jacques, comédien de théâtre, a accumulé une lourde dette auprès
de Patenaude, un mafieux de Montréal. Poursuivi par ce dernier, il
fuit précipitamment les lieux et se retrouve, en plein hiver, sur les
terres de Simon, un ermite un tantinet illégal qui cultive du cannabis
dans sa grange.
à l’Eldorado du 6 au 16 mai

MONSIEUR & MADAME ADELMAN

de Nicolas Bedos avec Doria Tillier, Nicolas Bedos
Comédie dramatique - 2h (France)
Comment Sarah et Victor ont-ils fait pour se supporter pendant
plus de 45 ans ? Qui était vraiment cette femme énigmatique vivant
dans l’ombre de son mari ? Amour et ambition, trahisons et secrets
nourrissent cette odyssée...
à l’Eldorado du 29 avril au 2 mai et 8-9 mai

ORPHELINE

de Arnaud des Pallières avec Adèle Haenel, Adèle Exarchopoulos,
Drame - 1h40 (France)
Kiki vit à la campagne un tragique cache-cache. Adolescente,
baptisée Karine, elle s’échappe du foyer familial. À 20 ans, elle est
Sandra et vit à Paris. Les années passent et Renée devenue une
femme accomplie, pense être libérée de son passé.
à l’Estran les 26-30 avril 1er -2 mai

PARIS LA BLANCHE

de Lidia Terki avec Tassadit Mandi, Zahir Bouzerar
Drame - 1h25 (France)
Sans nouvelles de son mari, Rekia, soixante-dix ans, quitte
pour la première fois l’Algérie pour ramener Nour au village. Mais
l’homme qu’elle finit par retrouver est devenu un étranger.
à l’Eldorado les 4- 5- 7 -8 - 9 mai

THE LOST CITY OF Z

de James Gray avec Charlie Hunnam, Sienna Miller, Tom Holland
Aventure - 2h20 (USA)
Percival Harrison Fawcett, colonel britannique, un des grands
explorateurs du XXe siècle. 1906, la Royal Geographical Society
lui propose de cartographier les frontières entre le Brésil et la
Bolivie. Il découvre les traces d’une cité très ancienne.
à l’Estran les 27 avril 1er -2 mai

LE ROI ARTHUR

LA LÉGENDE D’EXCALIBUR
de Guy Ritchie avec Charlie Hunnam,
avant-première
Action aventure - 2h05 (USA)
Jeune homme futé, Arthur tient les faubourgs de Londonium
avec sa bande, sans soupçonner le destin qui l’attend – jusqu’au
jour où il s’empare de l’épée Excalibur et se saisit, dans le même
temps, de son avenir. Mis au défi par le pouvoir du glaive, Arthur
est aussitôt contraint de faire des choix difficiles. Rejoignant la
Résistance et une mystérieuse jeune femme du nom de Guenièvre,
il doit apprendre à maîtriser l’épée...
à l’Eldorado le 16 mai

SOUS LE MÊME TOIT

de Dominique Farrugia avec Gilles Lellouche, Louise Bourgoin
Comédie - 1h35 (France)
Delphine et Yvan divorcent. Alors que sa situation financière
ne lui permet pas de retrouver un domicile, Yvan se rappelle qu’il
détient 20% de la maison de son ex-femme. Il revient alors vivre
chez Delphine, dans ses 20%. Les deux ex vont découvrir les joies
de la colocation forcée...
à l’Eldorado du 3 au 16 mai
à l’Estran les10-14 mai

TELLE MÈRE TELLE FILLE

de Noémie Saglio avec Juliette Binoche, Camille Cottin
Comédie - 1h35 (France)
Inséparables, Avril et sa mère Mado ne peuvent pourtant pas
être plus différentes. Avril, 30 ans, est mariée, salariée et organisée
à l’inverse de sa mère, éternelle ado insouciante et délurée qui vit
aux crochets de sa fille depuis son divorce. Mais quand les deux
femmes se retrouvent enceintes en même temps et sous le même
toit, le clash est inévitable...
à l’Estran les 28-29 avril

UN PROFIL POUR DEUX

de Stéphane Robelin avec Pierre Richard, Yaniss Lespert
Comédie - 1h40 (France)
Pierre, veuf et retraité, ne sort plus de chez lui depuis
deux ans. Il découvre les joies d’internet grâce à Alex, un jeune
homme embauché par sa fille pour lui enseigner les rudiments
de l’informatique. Sur un site de rencontre, une ravissante jeune
femme, Flora63, séduite par le romantisme de Pierre, lui propose
un premier rendez-vous. Amoureux, Pierre revit. Mais sur son profil
il a mis une photo d’Alex et non la sienne...
à l’Eldorado du 26 avril au 2 mai
à l’Estran les 5- 6- 7 mai

THE YOUNG LADY

de William Oldroyd avec Florence Pugh, Cosmo Jarvis
V.O sous titrée - Drame - 1h30 (GB)
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs
1865, Angleterre rurale. Katherine mène une vie malheureuse
d’un mariage sans amour avec un Lord qui a deux fois son âge.
Un jour, elle tombe amoureuse d’un jeune palefrenier qui travaille
sur les terres de son époux et découvre la passion. Habitée par ce
puissant sentiment, Katherine est prête aux plus hautes trahisons
pour vivre son amour impossible.
à l’Eldorado les 10- 11- 13- 15 16 mai

Dimanche 7 mai de 17h à 20h
Cinéma Eldorado

Jeux vidéo sur Grand Écran
avec Mario kart 8

Après une heure où chacun pourra jouer au moins une partie
en guise d’échauffement, le tournoi comencera par des séances
éliminatoires jusqu’à la finale
(affiches et places de cinéma à gagner)
Vous pouvez vous inscrire et réserver vos places à l’avance
(05.46.47.82.31) : Place limité à 50 participants. Inscription: 2€
en partenariat avec L’Espace Culturel Leclerc

Ballet en Différé de l’Opéra Garnier
Jeudi 18 mai à 20h à l’Estran

LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ
de Felix Mendelssohn-Bartholdy
D’après William Shakespeare,
Musique : Felix Mendelssohn-Bartholdy
Chorégraphie : George Balanchine
Décors et costumes : Christian Lacroix
Nombreux sont les chorégraphes qui ont puisé dans l’oeuvre de Shakespeare
la matière dramatique de leur ballet. En amoureux de cette partition, George Balanchine ne pouvait faire
exception. Ainsi, en 1962, il crée pour le New York City Ballet, sa version de la comédie de Shakespeare.
Le Songe d’une nuit d’été est un des rares ballets narratifs de George Balanchine qui fait son
entrée au répertoire du Ballet de l’Opéra national de Paris.
La réalisation des décors et costumes a été confiée à un magicien de la scène, Christian Lacroix

2h dont 1 entracte - Tarifs : 17€ / 13€ / 10€ - réservation 05.46.47.82.31

