
Inscriptions  :  https://forms.gle/F5DzMg526AsdL6FK6

17h30

22h

Les Harkis
de Philippe Faucon
        sortie : 12 octobre 2022
1h22 - Pyramide distribution

VENDREDI 23 SEPTEMBRE

Nos frangins
de Rachid Bouchareb
         sortie 7 décembre 2022
1h32 - Le Pacte

Salle 1

20h30
Stella est amoureuse
de Sylvie Verheyde
        sortie : 21 décembre 2022
1h30 - KMBO

8h45
Straight Up
de James Sweeney
        sortie : 2 novembre 2022
1h33 - L'atelier distribution

Opération père Noël
de Marc Robinet
        sortie : 23 novembre 2022
43min - Gebeka

Salle 1

Salle 1

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

Salle 1

8h45

Salle 2

Journées Professionnelles 
23 - 24 - 25  SEPT 2022

Cinéma Eldorado (Saint-Pierre-d'Oléron)

Fin des années 50, début des années 60, la guerre d’Algérie se prolonge. Salah,
Kaddour et d’autres jeunes Algériens sans ressources rejoignent l’armée française, en
tant que harkis. Á leur tête, le lieutenant Pascal. L'issue du conflit laisse prévoir
l'indépendance prochaine de l'Algérie. Le sort des harkis paraît très incertain. Pascal
s’oppose à sa hiérarchie pour obtenir le rapatriement en France de tous les hommes
de son unité.

La nuit du 5 au 6 décembre 1986, Malik Oussekine est mort à la suite d’une
intervention de la police, alors que Paris était secoué par des manifestations
estudiantines contre une nouvelle réforme de l’éducation.
Le ministère de l’Intérieur est d’autant plus enclin à étouffer cette affaire, qu’un
autre français d’origine algérienne a été tué la même nuit par un officier de
police.

L’héroïne, Stella, a aujourd’hui 16 à 18 ans. Elle a du charme et est plutôt brune. Issue
d’un milieu populaire – ses parents tiennent un bar d’ouvriers dans le 13ème – Stella a
un monde intérieur riche, elle est maligne et aime danser…
La suite de Stella (2008)

Todd, gay d’une vingtaine d’année et bourré de TOC, est inquiet de mourir
seul au point de remettre en question sa sexualité. Quand il rencontre Rory
une jeune actrice débutante aussi drôle qu’énergique et avec son lot
également de névroses, les deux vont nouer une relation forte basée
uniquement sur le dialogue et pas sur le sexe.

Noël avec les frères Koalas
de Tobias Fouracre
        sortie : 16 novembre 2022
46min - Little KMBO

*Films programmés en prévisionnement sous réserve de l'accord des distributeurs*

8h15 Accueil café

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWg6t-UrXghNxTLMJTfbmnA-ScaqP27oFSO-iElTuyyn9gwA/viewform
http://distrib.pyramidefilms.com/pyramide-distribution-catalogue/philippe-faucon.html
http://distrib.pyramidefilms.com/pyramide-distribution-catalogue/les-harkis.html
https://le-pacte.com/france/film/nos-frangins
https://www.kmbofilms.com/
http://distrib.pyramidefilms.com/pyramide-distribution-catalogue/philippe-faucon.html
https://latelierdistribution.fr/
https://www.gebekafilms.com/fiches-films/operation-pere-noel/
https://littlekmbo.com/distribution/noel-avec-les-freres-koalas-film/


15h45
Les années de plomb
de Margarethe von Trotta
        sortie : 12 octobre 2022
1h46 - Splendor films

Salle 1

15h45

Salle 2

DCP RESTAURÉ 4K

  Précédé d'une présentation de l'Agence du court métrage

14h
EO
de Jerzy Skolimowski
        sortie : 19 octobre 2022
1h25 - ARP Sélection

Mon pays imaginaire
de Patricio Guzmán
        sortie : 26 octobre 2022
1h23 - Pyramide distribution

Salle 1

14h

Salle 2

21h30
Annie Colère
de Blandine Lenoir
        sortie : 30 novembre 2022
1h50 - Diaphana

Salle 1

Plus que jamais
de Emily Atef
        sortie : 16 novembre 2022
2h03 - Jour2fête

10h30

Salle 1

Jeune création #6
par L'agence du court métrage
4 courts métrages
1h27 - L'agence du court métrage

4 courts métrages issus des différentes sections de la 75e édition du
Festival de Cannes, entre déambulation dans un centre commercial,
enterrement de vie de jeune fille, deuil et applications de rencontres.

Elles ont été élevées durant l’Allemagne de l’immédiat après-guerre.
Juliane la révoltée est devenue journaliste. Sa soeur Marianne, jadis la plus
soumise, s'est engagée dans la lutte armée…

Le monde est un lieu mystérieux, surtout vu à travers les yeux d'un animal.
Sur son chemin, EO, un âne gris aux yeux mélancoliques, rencontre des
gens bien et d'autres mauvais et fait l'expérience de la joie et de la peine,
mais jamais, à aucun instant, il ne perd son innocence.

Octobre 2019, une révolution inattendue, une explosion sociale. Un million
et demi de personnes ont manifesté dans les rues de Santiago pour plus
de démocratie, une vie plus digne, une meilleure éducation, un meilleur
système de santé et une nouvelle Constitution. Le Chili avait retrouvé sa
mémoire. L’événement que j’attendais depuis mes luttes étudiantes de
1973 se concrétisait enfin. 

Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte accidentellement, Annie, ouvrière et
mère de deux enfants, rencontre le MLAC – Mouvement pour la Liberté de
l’Avortement et de la Contraception qui pratique les avortements illégaux aux yeux de
tous. 
Accueillie par ce mouvement unique, fondé sur l’aide concrète aux femmes et le
partage des savoirs, elle va trouver dans la bataille pour l’adoption de la loi sur
l'avortement un nouveau sens à sa vie.

Hélène et Mathieu sont heureux ensemble depuis de nombreuses années.
Le lien qui les unit est profond. Confrontée à une décision existentielle,
Hélène part seule en Norvège pour chercher la paix et éprouver la force de
leur amour.

10h30

Salle 2

Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse université Al-Azhar du
Caire, épicentre du pouvoir de l’Islam sunnite. Le jour de la rentrée, le
Grand Imam à la tête de l’institution meurt soudainement. Adam se
retrouve alors au cœur d’une lutte de pouvoir implacable entre les élites
religieuse et politique du pays.

La Conspiration du Caire
de Tarik Saleh
       sortie : 26 octobre 2022
2h05 - Memento Distribution

17h45
Nayola
de José Miguel Ribeiro
        sortie : 2 novembre 2022
1h22 - Urban distribution

Despedida
de Luciana Mazeto et Vinícius
Lopes
        sortie : 14 décembre 2022
1h30 - Wayna pitch

Salle 1

17h45

Salle 2

Angola. Trois générations de femmes frappées par la guerre : Lelena (la
grand-mère), Nayola (sa fille) et Yara (sa petite-fille), le passé et le
présent s'entrelacent. Nayola part à la recherche de son mari disparu au
plus fort de la guerre. Des décennies plus tard, le pays est enfin en paix,
mais Nayola n'est pas revenue. Yara est devenue une adolescente rebelle,
chanteuse de rap subversive.

Pendant le carnaval, Ana 11 ans se rend dans le sud du Brésil pour les
funérailles de sa grand-mère. La nuit, par la fenêtre de la maison familiale,
elle voit le fantôme de sa grand-mère entrer dans la forêt. Quand Ana
décide de la suivre, elle découvre un monde de fantaisie et de mystère.
Elle voudrait résoudre une vieille querelle familiale, mais son chemin est
semé d'embûches : des sorcières, des méchants, des créatures étranges
et surtout, un chien sauvage qui garde le passage vers ce monde
fantastique.

http://www.splendor-films.com/items/item/736
http://www.splendor-films.com/items/item/733
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=593.html
http://www.arpselection.com/category/prochainement/eo--516.html#team
http://distrib.pyramidefilms.com/pyramide-distribution-catalogue/patricio-guzman.html
http://distrib.pyramidefilms.com/pyramide-distribution-prochainement/mon-pays-imaginaire.html
http://diaphana.fr/film/annie-colere/
https://jour2fete.com/film/plus-que-jamais/
https://www.agencecm.com/pages/index.php/bientot-dans-vos-salles-le-label-jeune-creation/
https://www.memento.eu/la-conspiration-du-caire/
https://www.urbandistrib.com/films/nayola/
https://www.waynapitch.com/despedida


@CinemasNouvelleAquitaineWWW.CINEMAS-NA.FR

Cinéma Eldorado
5 Rue de la République,
17310 Saint-Pierre-d'Oléron

Les repas sont libres, sauf le samedi soir : repas en commun dans le hall du cinéma. 

14h
Les pires
de Lise Akoka et 
Romane Gueret
         sortie 30 novembre 2022
1h39 - Pyramide distribution

11h15
Charlotte
de Eric Warin et Tahir Rana
        sortie : 9 novembre 2022
1h32 - Nour films

Salle 1

Salle 1
Un tournage va avoir lieu cité Picasso, à Boulogne-Sur-Mer, dans le nord de
la France. Lors du casting, quatre ados, Lily, Ryan, Maylis et Jessy sont choisis
pour jouer dans le film. Dans le quartier, tout le monde s’étonne : pourquoi
n’avoir pris que « les pires » ?

Charlotte Salomon est une jeune peintre juive allemande, dont le destin bascule à
la veille de la Seconde Guerre Mondiale. Face au tourbillon de l’histoire et à la
révélation d’un secret de famille, seul un acte extraordinaire pourra la sauver. Elle
entame alors l’oeuvre de sa vie…

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

9h
Pamfir
de Dmytro Sukholytkyy -
Sobchuk
        sortie : 2 novembre 2022
1h42 - Condor films

Salle 1

Dans une région rurale aux confins de l’Ukraine, Pamfir, véritable force de
la nature, retrouve femme et enfant après de longs mois d’absence.
Lorsque son fils se trouve mêlé à un incendie criminel, Pamfir se voit
contraint de réparer le préjudice. Mais devant les sommes en jeu, il n’a
d’autre choix que de renouer avec son passé trouble. Au risque de tout
perdre.

Inscriptions  :  https://forms.gle/F5DzMg526AsdL6FK6

8h30 Accueil café

9h
Les amandiers
de Valéria Bruni Tedeschi
        sortie : 16 novembre 2022
2h05 - Ad vitam

Salle 2

Fin des années 80, Stella, Etienne, Adèle et toute la troupe ont vingt ans. Ils
passent le concours d’entrée de la célèbre école créée par Patrice
Chéreau et Pierre Romans au théâtre des Amandiers de Nanterre. Lancés
à pleine vitesse dans la vie, la passion, le jeu, l’amour, ensemble ils vont
vivre le tournant de leur vie mais aussi leurs premières grandes tragédies.

https://www.facebook.com/CinemasNouvelleAquitaine
https://www.cinemas-na.fr/
http://distrib.pyramidefilms.com/pyramide-distribution-catalogue/lise-akoka-et-romane-gueret.html
http://distrib.pyramidefilms.com/pyramide-distribution-catalogue/lise-akoka-et-romane-gueret.html
http://distrib.pyramidefilms.com/pyramide-distribution-catalogue/lise-akoka-et-romane-gueret.html
http://distrib.pyramidefilms.com/pyramide-distribution-prochainement/les-pires.html
https://www.nourfilms.com/cinema-independant/charlotte/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=593.html
https://www.condor-films.fr/film/pamfir/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWg6t-UrXghNxTLMJTfbmnA-ScaqP27oFSO-iElTuyyn9gwA/viewform
https://www.advitamdistribution.com/films/les-amandiers/

