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Hommage à Jean Labussière, 
Oléronais de coeur
L’association le Local et le cinéma l’Eldorado rendent hommage 
à Jean Labussière, décédé en septembre dernier sur Oléron. 
De 1951 à 1984 il a été ingénieur du son du cinéma français et a reçu 
pour le César du meilleur son avec son collègue Gérard Lamps pour 
le film Tacho Pantin...

Il a côtoyé tous les grands réalisateurs 
du moment : Truffaut, de Broca, Chabrol, 
Rohmer, Varda, Franju, Berri, Molinaro, 
Dera et bien d’autres.
Sous réserve des conditions sanitaires, 
samedi 12 décembre, à partir de 15h, 
le cinéma Eldorado, 
s’associe à la famille pour 
vous proposer trois des 
films qui ont jalonnés son 
immense carrière.

15h - Rue des Cascades
de Maurice Delbez
Belleville, 1963. Alain, 
petit garçon d’une dizaine 
d’années, vit seul avec 
sa mère, qui tient une 
épicerie café de la rue 
des Cascades. L’arrivée de 
Vincent, l’amant noir de sa 
mère, vient bouleverser 
son existence. Autant par racisme 
ordinaire que par jalousie, l’enfant 
commence par rejeter le nouveau venu. 
Par sa grande gentillesse, son humour 
et son imagination, Vincent désarme les 
aprioris du petit garçon qui devient son 
meilleur allié. Mais ses copains de jeu 
n’ont pas forcément le même avis.

Le silence 
des Matriochkas

Rebecca, Raïssa, Anouchka… 
Trois femmes d’une même lignée, 
trois destins… Et un secret.
Elles sont liées par ce qu’elles ont de 
plus intime, l’unité duelle mère-fille.

Inspiré de faits réels, ce roman vous 
transporte de 1885 à aujourd’hui, de 
Kiev à Paris en passant par Berlin.
En 2017, Anouchka, la petite fille, 
l’avocate, affronte le silence qui 
imposa son empreinte à chaque 
génération et reconstitue son his-
toire familiale à travers une enquête 
qu’elle mènera avec un généalogiste 
allemand. Elle découvrira un secret 
de famille enfoui depuis des décen-
nies, une lignée mystérieuse et une 
transmission qui la dépasse.
Un roman plein d’émotion sur le 
monde de nos origines, la transmis-
sion du passé et de sa mémoire. 
Anne Bassi l’auteure passe toutes 
ses vacances dans l’île d’Oléron. Le 
village d’Arceau où elle réside régu-
lièrement a été une grande source 
d’inspiration pour son roman. Elle 
aime se poser, face à la mer ou en-
core dans les marais. Oléronaise de 
cœur, elle admire la beauté de l’île. 
Ce roman, sorti le 9 novembre, est 
disponible à la libraire des Pertuis ou 
en ligne sur le site de l’éditeur 
www.berangel.com

18h - Monsieur Klein 
de Joseph Losey avec Alain Delon, Jeanne 
Moreau, Michael Lonsdale. 
Pendant l’occupation allemande à Paris, 
Robert Klein, un Alsacien qui rachète des 
œuvres d’art à bas prix, reçoit, réexpédié, 

à son nom, le journal 
Les Informations juives 
qui n’est délivré que sur 
abonnement. Il découvre 
bientôt qu’un homonyme 
juif utilise son nom, et 
décide alors de remonter 
la piste qui le mènera à cet 
inconnu.

21h - Tchao Pantin
de Claude Berri  avec Co-
luche, Richard Anconina, 
Agnès Soral
Lambert, le regard fatigué 
et l’oeil rougi par l’alcool, 

traine sa solitude dans un garage pari-
sien. Il est pompiste de nuit. Bensoussan, 
jeune dealer, fuit la police et se réfugie 
dans la station. Ils deviennent amis. Un 
jour, Bensoussan est assassiné... 
Diffusion précisée sur le facebook 
mairie et sur répondeur du cinéma au 
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