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Cinéma Eldorado
7 Avenue du Président Wilson
25290 ORNANS
Tel : 03 81 62 29 40
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Durée : 1h32
ÉPOUSE-MOI MON POTE
EN AVANT PREMIÈRE
ET EN SORTIE NATIONALE MERCREDI 25 OCTOBRE 2017
Réalisateur : Tarek Boudali
Genre : Comédie
Avec : Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Charlotte Gabris
Yassine, jeune étudiant marocain vient à Paris faire ses études d’architecture avec un visa
étudiant. Suite à un événement malencontreux, il rate son examen, perd son visa et se
retrouve en France en situation irrégulière. Pour y remédier, il se marie avec son meilleur
ami. Alors qu’il pense que tout est réglé, un inspecteur tenace se met sur leur dos pour
vérifier qu’il ne s’agit pas d’un mariage blanc…
Durée : 1h39
EN SORTIE NATIONALE
MY LITTLE PONY : LE FILM
Des Goodies (chouchous, stickers, tatoos, albums panini) seront offerts
aux enfants dans la limite des stocks disponibles

Genre : Animation, Famille, Aventure
Réalisateur : Jayson Thiessen
Quand le menaçant Storm King envahit Canterlot avec le plan de voler la magie aux
poneys, le futur même d’Equestria est en danger. Cette aventure inédite embarque les
poneys à chercher du secours dans un voyage héroïque et plein d’actions, au-delà des
frontières de leurs foyers, à travers les montagnes magiques, les mondes sous-marins, et
même dans un flamboyant bateau pirate volant.

LE SENS DE LA FÊTE

Durée : 1h57
Genre : Comédie

Réalisateur : Eric Toledano, Olivier Nakache
Avec : Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve, Gilles Lellouche
Max est traiteur depuis 30 ans. Des fêtes il en a organisé des centaines, il est même un
peu au bout du parcours. Aujourd'hui c'est un sublime mariage dans un château du 17ème
siècle, un de plus, celui de Pierre et Héléna. Comme d'habitude, Max a tout coordonné : il
a recruté sa brigade de serveurs, de cuisiniers, de plongeurs, il a conseillé un
photographe, réservé l'orchestre, arrangé la décoration florale, bref tous les ingrédients
sont réunis pour que cette fête soit réussie... Mais la loi des séries va venir bouleverser un
planning sur le fil où chaque moment de bonheur et d'émotion risque de se transformer en
désastre ou en chaos...

L'ÉCOLE BUISSONNIÈRE

Durée : 1h56
Genre : Comédie dramatique

Réalisateur : Nicolas Vanier
Avec : François Cluzet, Jean Scandel, Eric Elmosnino
Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même horizon : les hauts murs de
l’orphelinat. Confié à une joyeuse dame de la campagne, Célestine et à son mari, Borel, le
garde-chasse un peu raide d’un vaste domaine en Sologne, l’enfant des villes, récalcitrant
et buté, arrive dans un monde mystérieux et inquiétant, celui d’une région souveraine et
sauvage. L’immense forêt, les étangs embrumés, les landes et les champs, tout ici
appartient au Comte de la Fresnaye, un veuf taciturne qui vit solitaire dans son manoir. Le
Comte tolère les braconniers sur le domaine mais Borel les traque sans relâche et
s’acharne sur le plus rusé et insaisissable d’entre eux, Totoche. Au cœur de la féérique
Sologne, aux côtés du braconnier, grand amoureux de la nature, Paul va faire
l’apprentissage de la vie mais aussi celui de la forêt et de ses secrets. Un secret encore
plus lourd pèse sur le domaine, car Paul n’est pas venu là par hasard…
ÇA
Réalisateur : Andy Muschietti
Avec : Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard

CAPITAINE SUPERSLIP
Réalisateur : David Soren

Durée : 2h15
Genre : Epouvante-horreur, Thriller
Interdit aux moins de 12 ans

Durée : 1h29
Genre : Animation, Comédie, Aventure

