
 CINE BLEU 
 Cinéma Eldorado 
 St Pierre d’Oléron 

Mercredi 14 octobre 2015 à 15 h 
Le Ciné Bleu : un rendez-vous pour se retrouver au ciné et échanger autour d’une pause gourmande. 

Dans le cadre de la semaine bleue et de la semaine du goût  

En partenariat avec le festival Vision d’Afrique  

Les nouvelles aventures d'Aladin, film réalisé en 2015 par Arthur Benzaquen, 
durée de 1h47’ 

À la veille de Noël, Sam et son meilleur pote Khalid se déguisent en Père-Noël afin de 
dérober tout ce qu’ils peuvent aux Galeries Lafayette. Mais Sam est rapidement coincé 
par des enfants et doit leur raconter une histoire... Dans la peau d’Aladin, Sam 
commence alors un voyage au cœur de Bagdad, ville aux mille et une richesses... Où le 
peuple subit la tyrannie du terrible Vizir. Aladin le jeune voleur, aidé de son Génie, 
pourra-t il déjouer les plans diaboliques du Vizir, sauver Khalid et conquérir le cœur de la 
Princesse Shallia ? En fait oui, mais on ne va pas vous mentir, ça ne va pas être facile ! 
  

Adama, film d’animation réalisé en 2014 Simon Rouby, durée de 1h22’ 

Adama, 12 ans, vit dans un village isolé d’Afrique de l’Ouest. Au-delà des falaises, s’étend 
le Monde des Souffles. Là où règnent les Nassaras. Une nuit, Samba, son frère aîné, 
disparaît. Adama, bravant l'interdit des anciens, décide de partir à sa recherche. Il 
entame, avec la détermination sans faille d’un enfant devenant homme, une quête qui 
va le mener au-delà des mers, au Nord, jusqu’aux lignes de front de la première guerre 
mondiale. Nous sommes en 1916. 

Suivi d’un goûter pour découvrir des saveurs 
africaines 

préparé par le club UNRPA de St Pierre et tous ceux qui le souhaitent !! 
Recettes disponibles au CLIC Oléron 05 46 47 33 27 

 

Ouvert à tous  Tarif spécial 4,5 €  Club 3ième âge Oléron/Asso FAVEC et résidents EHPA(D) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignements CLIC Oléron 05 46 47 33 27 
 

                                                    

A noter : le cinéma est équipé d’une boucle magnétique qui 
permet aux personnes malentendantes appareillées de 
recevoir le soin directement dans leurs prothèses auditives. 

Séance accessible 
aux personnes à 
mobilité réduite. 


