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LES SÉANCES DU MATIN C’EST 5,5 T POUR TOUS

D u  m e r c r e d i  2 1  a u  m a r d i  2 7  a o û tD u  m e r c r e d i  2 1  a u  m a r d i  2 7  a o û tD u  m e r c r e d i  2 1  a u  m a r d i  2 7  a o û tD u  m e r c r e d i  2 1  a u  m a r d i  2 7  a o û tD u  m e r c r e d i  2 1  a u  m a r d i  2 7  a o û t

les fi lms dans les gril les sont classés par ordre alphabétiqueles fi lms dans les gril les sont classés par ordre alphabétiqueles fi lms dans les gril les sont classés par ordre alphabétiqueles fi lms dans les gril les sont classés par ordre alphabétiqueles fi lms dans les gril les sont classés par ordre alphabétique

Du mercredi  28 août au mardi  3 septembreDu mercredi  28 août au mardi  3 septembreDu mercredi  28 août au mardi  3 septembreDu mercredi  28 août au mardi  3 septembreDu mercredi  28 août au mardi  3 septembre

D u  m e r c r e d i   D u  m e r c r e d i   D u  m e r c r e d i   D u  m e r c r e d i   D u  m e r c r e d i   44444 a u  m a r d i   a u  m a r d i   a u  m a r d i   a u  m a r d i   a u  m a r d i  10 septembre10 septembre10 septembre10 septembre10 septembre
Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar

4 5 6 7 8 9 10
Alabama Monroe 18h 18h 21h

Hidjacking 21h 18h15 18h15

Grand central 16h 18h 16h 21h
20h30 20h30

Grigris 18h 20h30 18h 20h30 18h

Landes 18h 21h 18h 18h 16h 21h 16h
18h15 21h

Michael Kolhass 21h 18h 21h 16h
21h

Oh boy 21h 18h 18h

Pour une femme 16h 18h 21h

Shokuzai 1 18h 16h 16h

Shokuzai 2 18h 20h30 20h30

Red 2 16h 18h 20h30 16h 16h 18h 16h
20h30 20h30 20h30 18h15

majoration du prix des places de 2ttttt

Tarifs des cinémas
Tarif entier : 7 t t t t t
Tarif réduit : 5.5 ttttt

- moins de 25 ans
- adhérents LOCAL
- séances du matin
- Le mercredi pour tout le monde
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Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar
28 29 30 31 1 2 3

     Alabama 18h 18h 21h45 18h10
     Monroe 21h50 21h50
Les apaches 17h45 20h15 17h 20h30 18h
Capelito 16h 16h 16h
Elysium 22h 17h40 21h

Elysium 17h40 22h
Les flingueuses 16h 19h40 17h30 19h45 18h 18h 20h30

20h10 22h
Fedora 19h30 16h 18h35 20h30
Frances Ha 21h 18h 16h

The heart and the sea 20h
Insaisissables 15h30 17h30
Jeune et jolie 20h10 21h 16h

18h
Keep Smilling 20h05 20h05 16h 21h50
Kick ass 2 18h10 17h40 15h30 22h 22h 20h30

22h20 21h50
Lone ranger 17h40 22h 20h30
Monstres academy 15h30 16h
     Planes 16h
     Red 2 15h30 15h30 15h30 15h30 18h 18h 16h

20h25 19h45 19h45 17h40 18h
22h30 19h50

Soirée Ciné-Surf

Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar
21 22 23 24 25 26 27

American 19h50 22h15 22h15 22h15 22h15 22h15
nightmare

Aya de Yopougon 20h1 16h 16h

Les bonnes femmes 22h3 20h153

La cage dorée 15h30 17h40 18h 18h30

Django unchained 2 22h10

Fanny 17h45 19h30 16h30

Gold 2 20h15 11h 20h 21h50

Irma la douce 17h15 21h30 16h

Insaisissables VF 21h40 18h

Insaississable VO 19h50 17h45

     Jeune 18h 18h 18h 22h10
     et jolie 21h30 22h 19h50

Lone ranger 2 17h30 19h30 22h 17h30 19h30 19h30 10h30
17h30

Maison sucrée 16h 11h 15h30
jardin salé

Marius 11h 18h40 19h45

Moi moche 16h 16h 16h 11h
et méchant

Monstres academy 16h 16h 16h 16h

Paulette 20h203 22h103

Percy Jackson 15h30 11h 20h15 20h15
en 3D 20h

Percy Jackson 17h30 17h30 17h30
en 2D

    Le prochain 22h15 17h 19h45 20h30 21h30 16h 11h
    film 18h40 21h30 22h05

Le quatuor 11h 20h10 18h 19h50

    Red 2 21h50

Les schtroumpfs 2 11h 16h 15h30 15h30 15h30 15h30
15h30 18h

La saga des Conti 22h 20h 18h

1 Rencontre avec le réalisateur et dessinateur Clément Oubrerie
en partenariat avec la Librairie des pertuis

2 Cycle le nouveau Western abonnement les trois films 13,5T

3 Cycle Bernadette Lafont abonnement les deux films 9T

Cine vélo - venez à vélo et payez 4.5t la place (+2t pour la 3D)

Cine vélo - venez à vélo et payez 4.5t la place (+2t pour la 3D)



 Place Carnot
Programme sur  répondeur   et     bureau :

05 .46.36.30.6105.46.36.30.6105.46.36.30.6105.46.36.30.6105.46.36.30.61
www.local-oleron-marennes.fr  /  local.marennes@bbox .fr

C i n é m a  l ’ E s t r a n
MARENNES

Programmation
du mercredi 21 août

au mardi 10 septembre2013

LOCAL
association gestionnaire des deux cinémas

www.local-oleron-marennes . frwww.local-oleron-marennes . frwww.local-oleron-marennes . frwww.local-oleron-marennes . frwww.local-oleron-marennes . fr

Eldorado
St-Pierre d’Oleron

&

L’Estran
Marennes

C inémasCinémasCinémasCinémasCinémas

majoration du prix des places de 2ttttt

Boucle
magnétique
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Du mercredi  28 août au mardi  3 septembreDu mercredi  28 août au mardi  3 septembreDu mercredi  28 août au mardi  3 septembreDu mercredi  28 août au mardi  3 septembreDu mercredi  28 août au mardi  3 septembre
Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar
28 29 30 31 1 2 3

Elysium 21h
Red 2 20h30 21h
Insaisissables 21h 16h 20h30
Hijacking 18h 21h 18h
Schtroumpfs 2 16h 18h 18h
Drôles d’oiseaux en 3D 18h 18h
Frances Ha 18h

D u  m e r c r e d i   D u  m e r c r e d i   D u  m e r c r e d i   D u  m e r c r e d i   D u  m e r c r e d i   44444 a u  m a r d i   a u  m a r d i   a u  m a r d i   a u  m a r d i   a u  m a r d i  10 septembre10 septembre10 septembre10 septembre10 septembre
Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar

4 5 6 7 8 9 10

Red 2 18h 18h30 18h 20h30
Michael Kohlhaas 18h 18h30
Grand central 21h 16h 21h
Les salauds 21h 21h

Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar
21 22 23 24 25 26 27

The Lone ranger 18h 20h30
Percy Jackson 2 21h 18h 21h
Insaisissables 21h
Paris à tout prix 21h 18h
Aya de Yopougon 16h 21h 18h
Irma la douce 20h30
Oggy et les cafards 18h 16h
Moi moche et 18h 16h
méchant 2
Capelito 11h

VO

VO

 Salle classée
 Art et Essai
Projections

en 35 mm, numérique, 3D

Hommage à
Bernadette Laffont

qui est venue à l’Eldorado
en février dernier

Rencontre
avec

le réalisateur
dessinateur
Clément
Oubrerie

Mer 21 août
à 20h

Eldorado
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PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC
CAPELITO LE CHAMPIGNON MAGIQUE
de Rodolfo Pastor - Film d’animation - 45’ - à partir de 3 ans

Capelito, le champignon magique, réussit à se sortir de situations loufoques
grâce à son nez : dès qu’il appuie dessus, il change de formes ! 8 aventures : Les
chapeaux fous, Le potier, La chorale des moutons, L’arbre coupé, L’oeuf
surprise, Les voleurs des pastèques, La partie de pêche, Les trois poux.
à l’Eldorado les 28-29 août et 1er septembre
à l’Estran le 27 août

DRÔLES D’OISEAUX
de Wayne Thornley - Film d’animation - 1h25 (Afrique du Sud)

Au cœur de l’Afrique, au bord des chutes Victoria, se dresse la Cité des
Oiseaux, Zambezia, perchée sur un baobab géant. C’est là que se rend Kai, un jeune
faucon qui vit isolé avec son père dans la brousse. Débarquant en pleins préparatifs
de la Fête du printemps, il rencontre Jed, un oiseau farceur ainsi que la belle Zoe.
à l’Estran les 2-3 septembre

MAISON SUCRÉE, JARDIN SALÉ
de David Buob - Film d’animation - 40’ - à partir de 3 ans

Programme de 6 courts métrages pour découvrir le petit monde du jardin et de la
maison : Douce rêverie - La maison - Petit frère hiver - Limaçon et caricole
- Carotte au théâtre - Carotte à la plage.
à l’Eldorado les  22-23-27 août

MOI, MOCHE ET MÉCHANT 2
de Chris Renaud, Pierre Coffin - Film d’animation - 1h40 (USA) - à partir de 6 ans

Ayant abandonné ses activités funestes pour se consacrer à la paternité et
élever Margo, Édith et Agnès, Gru doit se trouver de nouvelles occupations. Une
organisation ultrasecrète, menant une lutte acharnée contre le Mal, vient frapper à
sa porte.  Après tout, qui mieux que l’ex plus méchant méchant de tous les temps,
pourrait attraper celui qui rivalise pour lui voler la place qu’il occupait  récemment.
à l’Eldorado les 22-24-26-27 août
à l’Estran les 21-27 août

MONSTRES ACADEMY
de Dan Scanlon - Film d’animation - 1h45 (USA) - à partir de 6 ans

Même quand il n’était qu’un tout petit monstre, Bob rêvait déjà de devenir une
Terreur. Aujourd’hui, il est enfin à la prestigieuse université Monstres Academy, où
sont formées les meilleures Terreurs. Son plan de carrière  est pourtant menacé par
sa rencontre avec  Sulli, un vrai crack qui a un don naturel pour terrifier.
à l’Eldorado les 21-23-25-27 août

OGGY ET LES CAFARDS
de Olivier Jean-Marie - Film d’animation - 1h20 (France) - à partir de 6 ans

Depuis la nuit des temps, deux forces s'affrontent en un combat perpétuel, total
et sans pitié. Un combat dont nous ne soupçonnions pas l'existence malgré sa
férocité. Ce choc de titans,  cette bataille qui perdure à travers les âges, ce n'est pas
celle du bien contre le mal... C'est celle d'Oggy contre les cafards !
à l’Estran les 23-26 août

PLANES
de Klay Hall - Film d’animation - 1h30 (USA) - à partir de 6 ans
Chaque jour, alors qu’il pulvérise des traitements agricoles sur les
récoltes, Dusty rêve qu’il pourrait voler en compétition. Seulement
voilà, Dusty n’a pas vraiment le gabarit d’un champion, et en plus,
il est sujet au vertige ! Comme il n’est pas du genre à renoncer, il
fait appel à Skipper, un as de l’aéronavale, pour l’aider à se
qualifier lors des éliminatoires du Grand Rallye du Tour du Ciel.
à l’Eldorado les 1er septembre

LES SCHTROUMPFS 2
de Raja Gosnell - Film d’animation - 1h45 (USA) - à partir de 6 ans

La suite des aventures des Schtroumpfs, nos sympathiques petits hommes
bleus, repartant pour une nouvelle aventure qui va les conduire jusqu’à Paris...
à l’Eldorado les 23-24-25-26-27 août
à l’Estran les 28-29-30 août

Hommage à Bernadette Lafont
Bernadette Lafont nous a fait le plaisir de venir à l’Eldorado
en février dernier. Durant deux jours elle nous a enchanté
par sa simplicité et sa gentillesse.
En son hommage, nous vous proposons son dernier film
Paulette et Les bonnes femmes qu’elle aimait beaucoup.

LES BONNES FEMMES
1960 - de Claude Chabrol avec Bernadette Lafont - Comédie - 1h35 (France)
         Quatre vendeuses travaillent dans un magasin d’appareils ménagers dans
l’attente de l’heure de la sortie qui leur permet de vivre leurs rêves de pacotille.
Jane se laisse trop facilement draguer. Rita accepte un mariage médiocre. Ginette
se produit dans un music-hall miteux. Jacqueline, rêvant du grand amour.
à l’Eldorado les 22- 27 août

PAULETTE
de Jérôme Enrico avec Bernadette Lafont et Carmen Maura - Comédie - 1h25 (France)

Paulette, retaitée, vit seule dans une cité HLM parisienne. Elle n’arrive plus à
joindre les deux bouts. Lorsqu’elle assiste à un curieux trafic en bas de son
immeuble. Elle décide de se lancer dans la vente de cannabis. Paulette était pâtissière
Son don pour le commerce et ses talents de cuisinière lui font trouver des solutions
originales pour sa nouvelle activité. Mais on ne s’improvise pas dealer !
à l’Eldorado les 22-24 août

         ALABAMA  MONROE
         de Felix Van Groeningen - V.O sous-titrée - Drame - 1h50 (Belgique)
          Didier et Élise vivent une histoire d’amour passionnée et rythmée par la
musique. Lui, joue du banjo dans un groupe de Bluegrass Country et vénère
l’Amérique. Elle, tient un salon de tatouage et chante dans le groupe de Didier. De
leur union fusionnelle naît une fille, Maybelle...
à l’Eldorado les28-29-30-31 août

AMERICAN NIGHTMARE - Interdit aux moins de 12 ans
de James DeMonaco - Thriller, épouvante - 1h25 (USA)

Dans une Amérique rongée par une criminalité débridée et des prisons surpeuplées,
le gouvernement a donné son accord pour qu’une fois par an, toutes activités
criminelles, meurtres inclus, soient légalisées. La police ne peut intervenir.  Au cours
d’une telle nuit hantée par la violence et le crime, une famille va devoir faire un choix
– bourreau ou victime ? – face à un inconnu venu frapper à sa porte.
à l’Eldorado les 21-22-24-25-26-27 août

LES APACHES
de Thierry de Peretti avec François-Joseph Culioli  - Drame - 1h20 (France)
        Corse, l’été. Pendant que les touristes envahissent les plages, cinq
adolescents de Porto-Vecchio traînent. L’un d’eux conduit les quatre autres dans
une luxueuse villa inoccupée... La bande y passe clandestinement la nuit et volent
quelques objets sans valeur et deux fusils de collection. Quand la propriétaire de
la maison débarque, elle se plaint du cambriolage à un petit caïd local…
à l’Eldorado les 30-31  août -1-2-3 septembre

Rencontre avec le réalisateur Clément Oubrerie
Mercredi 21 août à 20h

en partenariat avec la librairie des Perrtui

AYA de Yopougon
de Marguerite Abouet et Clément Oubrerie - Film d’animation
- 1h25 (France)

Fin des années 1970, en Côte d’Ivoire à Yopougon, quartier
d’Abidjan où vit Aya, une jeune fille sérieuse qui préfère rester
étudier à la maison plutôt que de sortir avec ses copines Adjoua et
Bintou. Les choses se gâtent lorsqu’Adjoua se retrouve enceinte.

Dédicace de la Bande dessinée Aya de 10h à 12h Librairie des pertuis
à l’Eldorado les 21-23-25 août
à l’Estran les 21-22-25 août

LA CAGE DORÉE
de Ruben Alves avec Rita Blanco  - Comédie - 1h30 (Portugal)

 Maria et José vivent depuis 30 ans au rez-de-chaussée d’un bel immeuble, dans
leur chère petite loge. Ce couple d’immigrés portugais est tellement apprécié  que, le
jour où on leur offre de rentrer au Portugal, personne ne veut les laisser partir.
à l’Eldorado les 21-25-26-27 août

DJANGO UNCHAINED
de Quentin Tarantino avec Jamie Foxx-  V.O sous-titrée - Western - 2h45 (USA)

Sud des États-Unis, avant la guerre de Sécession. Le Dr Schultz, un chasseur de
primes, fait l’acquisition de Django, un esclave qui peut l’aider à traquer les meurtriers
qu’il recherche. Schultz promet à Django de lui rendre sa liberté lorsqu’il les aura
capturé. Django n’a qu’un but, retrouver Broomhilda, sa femme, dont il a été séparé…
à l’Eldorado le 21 août

ELYSIUM
de Neill Blomkamp avec Matt Damon et Jodie Foster  - Science-fiction - 1h50 (USA)

En 2159, alors que les gens riches vivent sur une station spatiale artificielle, le
reste de la population tente de survivre sur la Terre dévastée. Un homme accepte une
mission qui pourrait ramener l'égalité entre les deux mondes.
à l’Eldorado les 29-30 août - 2 septembre
à l’Estran le 31 août

FANNY
de et avec Daniel Auteuil, avec Victoire Belezy - Comédie dramatique - 1h40 (France)

Fanny, amoureuse et abandonnée, apprend qu’elle attend un enfant de Marius.
Incapable d’assurer son propre avenir et celui de son enfant, elle accepte  de se
marier avec un commerçant prospère du Vieux-Port, Honoré Panisse. Quelques mois
après le mariage et la naissance du bébé, Marius revient...
à l’Eldorado les 23-25-27 août

LES FLINGUEUSES
de Paul Feig avec Sandra Bullock  - Comédie  - 1h55 (USA)

D'un côté il y a l’agent spécial du FBI, Sarah Ashburn,
une enquêtrice rigoureuse , et de l'autre l’agent de police Shannon
Mullins, reconnue pour son fort tempérament et son vocabulaire
fleuri. Radicalement opposées, elles sont obligées de faire équipe
pour arrêter un baron de la drogue sans pitié...
à l’Eldorado les 28-29-30-31 août - 1-2-3 septembre

GOLD
de Thomas Arslan avec Nina Hoss - V.O sous-titrée - Western - 1h40 (Canada)

Canada, été 1898. En pleine Ruée vers l'Or du Klondike, Emily Meyer rejoint un
groupe d'immigrés allemands pour entamer une chevauchée périlleuse à la recherche
du précieux minerai, animée par l'espoir d'une vie meilleure.
à l’Eldorado les 21-23-25-27 août

GRAND CENTRAL
de Rebecca Zlotowski avec Tahar Rahim et Léa Seydoux - Drame - 1h35 (France)
         Gary est embauché dans une centrale nucléaire. Là, au plus près des
réacteurs,  il tombe amoureux de Karole, la femme de Toni. L’amour interdit et les
radiations contaminent lentement Gary. Chaque jour devient une menace.
à l’Eldorado les 4-5-7-9 septembre
à l’Estran les 6-8-10 septembre
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GRIGRIS
de Mahamat Saleh Haroun avec Souleymane Démé  - Drame  - 1h40 (Tchad)

Alors que sa jambe paralysée devrait l'exclure de tout, Grigris, 25 ans, se rêve
en danseur. Un défi. Mais son rêve se brise lorsque son oncle tombe gravement
malade. Pour le sauver, il décide de travailler pour des trafiquants d'essence…
à l’Eldorado les 4-5-7-8-10 septembre

HIJACKING
de Tobias Lindholm - V.O sous-titrée - Thriller - 1h40 (Danemark)

En plein océan Indien, le navire danois "MV Rosen" est pris d’assaut par des
pirates somaliens qui retiennent en otage l’équipage et réclament une rançon. Parmi
les hommes restés à bord, Mikkel, le cuisinier. Prisonnier et affaibli, il se retrouve au
cœur d’une négociation entre le PDG de la compagnie du cargo et les pirates.
à l’Eldorado les 6-8-10 septembre
à l’Estran les 28-30 août - 1 septembre

INSAISISSABLES de Louis Leterrier  - Thriller - 1h55 (France)
Un groupe d’illusionnistes vient de donner deux spectacles de magie

époustouflants : le premier en braquant une banque sur un autre continent, le
deuxième en transférant la fortune d’un banquier véreux. Deux agents spéciaux
veulent les arrêter avant qu’ils ne réalisent des braquages encore plus audacieux.
à l’Eldorado en VF les 23-24 août - en VO les 22-25-29-31 août
à l’Estran les 24-28 août - 1-3 septembre

JEUNE ET JOLIE - Int aux  moins de 12 ans
de François Ozon avec Marine Vacth - Drame - 1h35 (France)
       Le portrait d’une jeune fille de 17 ans en 4 saisons et 4
chansons. Isabelle, jeune fille de bonne famille, décide de se
prostituer en trouvant ses rendez-vous par internet, histoire
de vivre une aventure interdite…
à l’Eldorado les 21-22-23-24 août - 1-2-3 septembre

KEEP SMILING
de Rusudan Chkonia - VO sous-titrée - Comédie dramatique - 1h30 (Géorgie)

À Tbilissi, la télévision géorgienne organise un concours pour élire la "Meilleure
Mère de l’année", qui recevra un appartement et 25 000 dollars. Dix mères vont
s’affronter et tout faire pour ne pas laisser passer cette chance d’une vie meilleure.
à l’Eldorado les 28-29-30-31 août
à l’Estran les

KICK-ASS 2 - Interdit aux moins de 12 ans
de Jeff Wadlow avec Aaron Taylor-Johnson  - Action - 1h45 (USA)
         L’audace insensée de Kick-Ass a inspiré une pléthore de vengeurs masqués
autodidactes, le Colonel Stars & Stripes en tête, auxquels notre héros va s’allier
pour patrouiller les rues de la ville et assurer la sécurité générale. Mais  Red Mist,
réincarné en Mother F%&*^r, décide de s’attaquer à ces super-héros amateurs.
 à l’Eldorado les 28-29-30-31 août- 1-3 septembre

LANDES
de François-Xavier Vives avec Marie Gillain et Jalil Lespert - Drame - 1h35 (France)

Années 20, dans les Landes. Liéna, 35 ans, hérite à la mort de son mari de ses
vastes propriétés au cœur d’une forêt industrielle et de son drôle de rêve : l’électricité
partout sur ses terres. Elle veut à tout prix faire de ce rêve électrique une réalité.
Sauf que personne n’en veut, ni son milieu, ni les syndicats.
à l’Eldorado les 4-5-6--7-8-9-10 septembre

LONE RANGER, naissance d’un héros
de Gore Verbinski avec Johnny Depp - Aventure, western - 2h30 (USA)

Tonto, le guerrier indien, raconte comment John Reid, un ancien défenseur de la
loi, est devenu un justicier légendaire. Ces deux héros à part vont devoir apprendre
à faire équipe pour affronter le pire de la cupidité et de la corruption. Le tandem fait
des étincelles et entraîne le public dans un tourbillon de surprises et d’humour.
à l’Eldorado du 21 au 27  août
à l’Estran les 22-26 août

MARIUS de et avec Daniel Auteuil - Comédie dramatique - 1h35 (France)
Sur le Vieux-Port de Marseille, dans le Bar de la Marine tenu par César et son fils Marius.

Marius ne rêve que d’embarquer  vers les pays lointains. Fanny, jolie marchande de
coquillages, aime  Marius depuis l’enfance ; Marius, sans l’avouer, a toujours aimé Fanny.
à l’Eldorado les 22-24-26 août

MICHAEL KOHLHAAS
de Arnaud des Pallières avec Mads Mikkelsen - Drame - 2h (France)

Au XVIème siècle dans les Cévennes, le marchand de chevaux Michael Kohlhaas mène
une vie familiale prospère et heureuse. Victime de l'injustice d'un seigneur, cet homme pieux
et intègre lève une armée et met le pays à feu et à sang pour rétablir son droit.
à l’Eldorado les 4-5-6-7 septembre
à l’Estran les 9-10 septembre

PARIS À TOUT PRIX
de et avec Reem Kherici, avec Cécile Cassel - Comédie - 1h35 (France)

Maya, d’origine marocaine, vit à Paris depuis 20 ans et s’apprête à décrocher
son premier CDI de styliste dans la maison de haute couture pour laquelle elle
travaille. Mais un simple contrôle de police, où l’on découvre que son permis de
séjour est périmé, la renvoie en moins de 24 heures directement au Maroc.  Choc des
cultures, choc des préjugés, Maya va tout faire pour rentrer.
à l’Estran les 23-27 août

PERCY JACKSON : la mer des monstres
de Thor Freudenthal avec Logan Lerman  - Fantastique - 1h45 (USA)

Percy Jackson, fils de Poséidon, poursuit ses aventures épiques afin d'accomplir
sa destinée. Aidé de ses amis, demi-Dieux comme lui, il part à la recherche de la
toison d'or...
à l’Eldorado en 3D les 21-23-24-27 août - en 2D les 22-25-26 août
à l’Estran les 21-26-27 août

Soirée Ciné SURF
THE HEART AND THE SEA
de Nathan Oldfield - Documentaire - 1h25 (Australie)

Venez découvrir le nouveau film de Nathan Oldfield mettant en scène la relation
sacrée entre un surfeur, sa planche et l'océan ! A travers un retour à l'essence-même
du surf (longboard, planches en alaia...), The Heart & the Sea prône une approche
originale et authentique du surf sur les plus beaux spots d'Australie, de Nouvelle-
Zélande et sur notre belle côte basque.
à l’Eldorado le 30 août

POUR UNE FEMME
de Diane Kurys avec Benoît Magimel et Mélanie Thierry - Drame - 1h50 (France)

A la mort de sa mère, Anne fait une découverte qui la bouleverse : une photo
ancienne va semer le doute sur ses origines et lui faire découvrir l'existence d'un
oncle mystérieux que ses parents ont accueilli après la guerre. La jeune femme va
comprendre que sa mère a connu un grand amour, aussi fulgurant qu'éphémère…
à l’Eldorado les 4-6-9 septembre

LE PROCHAIN FILM
 de René Féret avec Frédéric Pierrot  - 1h25 (France)
     A cinquante ans, Louis Gravet aimerait devenir un acteur
comique. Son frère Pierre, réalisateur, a l’idée de l’engager dans
le rôle principal d’une comédie. Les circonstances familiales, leurs
femmes, leurs enfants, une nièce, les en empêcheront jusqu’à
choisir de tourner un autre film, neuf et inattendu.
à l’Eldorado du 21 au 27 août

LE QUATUOR
de Yaron Zilberman avec Catherine Keener  - V.O sous-titrée - Drame - 1h45 (USA)

Lorsque le violoncelliste d’un quatuor à cordes de renommée mondiale apprend
qu’il est atteint de la maladie de Parkinson, l’avenir du groupe ne tient plus qu’à un
fil.  À la veille du concert qui célèbrera leur 25e et sans doute ultime anniversaire,
seuls leurs liens étroits et la musique peuvent encore préserver ce qu’ils ont construit.
à l’Eldorado les 22-24-26-27 août

RED 2
 de Dean Parisot avec Bruce Willis  - Action - 1h55 (USA)
       Lorsque l’agent retraité de la CIA F.Moses apprend la
mort de son ancien collègue Marvin, il se rend à son enterrement
avec sa compagne Sarah… Arrêté et interrogé par le FBI au
sujet d’un mystérieux «Projet Nightshade», il ne doit son salut
qu’à l’intervention de Marvin qui avait simulé sa mort...
à l’Eldorado les 26  août et du 28 août au 3 septembre
à l’Estran les 4-6-7-9septembre

LA SAGA DES CONTI
de Jérôme Palteau  - Documentaire - 1h35 (France)

Le 11 mars 2009, les 1 120 salariés de l’usine de pneumatiques "Continental" de
Clairoix reçoivent leur lettre de licenciement. Ceux que l’histoire retiendra sous le
nom des "Conti" ont une certitude : celui qui se bat n’est pas sûr de gagner, mais celui
qui ne se bat pas a déjà perdu. A pied, en train, en voiture, mobilisés contre la
stratégie financière d’une multinationale, ils écrivent une page d’histoire sociale.
à l’Eldorado les 25-26-27 août

LES SALAUDS - Interdit aux moins de 12 ans
de Claire Denis avec Vincent Lindon et Chiara Mastroianni - Drame - 1h40 (France)

Commandant à bord d’un supertanker, Marco Silvestri doit rentrer d’urgence à
Paris. Sa sœur Sandra est aux abois… son mari suicidé, une entreprise en faillite et sa
fille unique à la dérive. Sandra désigne le coupable : l’homme d’affaires Edouard
Laporte. Marco loue un appartement dans l’immeuble où Laporte a installé sa maitresse...
à l’Estran les 4-7 septembre

SHOKUZAI 1 - Celles qui voulaient se souvenir
de Kiyoshi Kurosawa avec Kyôko Koizumi et Hazuki Kimura - Drame - 2h (Japon)

Dans la cour d’école d’un paisible village japonais, quatre fillettes sont témoins du
meurtre d’Emili, leur camarade de classe. Aucune n’est capable de se souvenir de
l’assassin.  Quinze ans après, que sont-elles devenues ? Sae et Maki veulent se souvenir.
à l’Eldorado les 4-8-10 septembre

SHOKUZAI 2 - Celles qui voulaient oublier
de Kiyoshi Kurosawa avec Kyôko Koizumi, Hazuki Kimura - Drame - 2h25 (Japon)

Il y a quinze ans, quatre fillettes étaient témoins du meurtre d’Emili, leur camarade de
classe. Incapables de se souvenir du visage du tueur, elles étaient menacées de
pénitence par Asako, la mère de la disparue. Contrairement à Sae et Maki, Akiko et Yuka
veulent oublier. Et la mère d’Emili, que cherche-t-elle encore après tout ce temps ?
à l’Eldorado les 6-8-10 septembre

Cycle Billy Wilder (suite et fin)
FEDORA
de Billy Wilder avec Marthe Keller - Drame - V.O sous-titrée - 1h55 (Allemagne)

Un producteur américain tente de convaincre une star légendaire à la retraite,
Fedora, d’effectuer un comeback retentissant.
à l’Eldorado les 30-31 août - 1-3 septembre

IRMA LA DOUCE
de Billy Wilder avec Jack Lemmon et Shirley MacLaine
Comédie - V.O sous-titrée - 2h25 (USA)
       Pour sortir de la rue celle qu’il aime, Irma, Nestor, ancien gardien de la paix,
n’hésite pas à se déguiser en un certain lord X, gentleman anglais. Ce bon
gentleman donne mille francs par semaine à la belle pour jouer au double solitaire
avec elle. De quiproquo en quiproquo, lord X et Nestor ne feront plus qu’un...
à l’Eldorado les 21-23-24 août
à l’Estran les 25 août
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