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EDITO

SEANCE EN PLEIN AIR
Place de la Basilique

Proposée par la Ville de Soulac sur Mer

LES TUCHE 3 France / 1h32

Comédie d’Olivier Baroux 
avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty
Jeff Tuche se réjouit de l’arrivée du TGV 
dans son cher village. Malheureusement, 
le train à grande vitesse ne fait que passer, 
sans s’arrêter à Bouzolles. Déçu, il tente 
de joindre le président de la République 
pour que son village ne reste pas isolé 
du reste du territoire. Sans réponse de 
l’Élysée, Jeff ne voit plus qu’une seule 
solution pour se faire entendre : se 
présenter à l’élection présidentielle... 

Lundi 19 août à 21h30

gratuit

Je vous propose une petite grille de mots fléchés avec les 13 premiers films de notre 
programmation… Et n’oubliez pas que, comme l’écrivit William Shakespeare: «Si l’on passait 
l’année entière en vacances, s’amuser serait aussi épuisant que travailler».

VERTICAL

1. La vie secrète de nos boules de poils
3. Dans le jardin, en patois Jamaïcain
5. Bien plus que des figurines
7. MHD
10. On a tous promis de l’être un jour
11. Je préfère le pratiquer à la piscine
12. Qui s’est fait manger par le loup dans le 
petit chaperon rouge ?
14. Trouvez le mot mystère et vous gagnerez 
peut-être deux places de cinéma* en déposant 
votre réponse dans l’urne à l’accueil du cinéma 
ou sur notre Facebook jusqu’au 20 août 22h00
*2x2 places en jeu, tirage au sort parmi les 
gagnants

HORIZONTAL

2. Double portion de testostérone en version 
originale le mardi 27 Août 
4. Beyoncé est son amie d’enfance en version 
originale le mardi 20 Août
6. Du hip-hop au surf
8. Qui a mangé mamie dans le Petit Chaperon 
Rouge?
9. Give me some…
13. La petite fille cachée d’Harrison Ford avec 
le short d’Angélina Jolie

Maitre Nageur Cinéma Christian

Au mois de septembre, votre cinéma se mettra naturellement au diapason de la rentrée.
Il sera donc l’heure de ranger vos Playmobil et de reprendre le chemin de La vie scolaire où 

l’équipe pédagogique de Grand Corps Malade saura vous avoir à l’œil. 
En classe, vous pourrez retrouver vos Inséparables amis en vous assurant que ces derniers 

ne deviennent pas, à l’avenir, aussi collants qu’un Ivanov. Nul besoin évidemment de suivre 
l’exemple de Melissa McCarthy et de jouer Les Faussaires en copiant allègrement sur votre 
voisin. Sans quoi le commissaire Daoud (Roschdy Zem) sortira des quartiers de sa lumineuse 
Roubaix pour venir vous gronder. Il vous faudra donc bûcher Comme des bêtes. 

Mais ne vous inquiétez pas, vous aurez droit à vos instants de loisirs grâce à l’immuable 
moment de récréation où, si vous avez des fourmis dans les jambes, François Damiens renfilera 
son jogging Adadas pour vous entraîner dans une belle partie de foot.

Si, comme Pio Marmai, vos promesses d’être sages se concrétisent, vous gagnerez une 
visite au musée. En espérant que Léa Drucker n’ait pas volé toutes les œuvres d’ici là… Et si 
vraiment vos premières notes s’avèrent excellentes, le maître Quentin vous offrira un week-end 
dans sa Californie des années 70. Cependant, nous ne cacherons pas que le voyage en question 
comportera certains risques et pour nous éviter le « gourou » de certains parents.

En vous souhaitant une belle rentrée des classes,
Professeur Antoine 



SORTIES NATIONALES

DORA ET LA CITE PERDUE USA / 1h42

Aventure de James Bobin
avec Isabela Moner, Michael Peña, Eva Longoria 
Après des années à explorer la jungle avec ses parents, Dora se prépare 
à vivre l’épreuve la plus difficile de sa vie : l’entrée au lycée ! Son âme 
d’exploratrice ressurgit quand elle doit voler à la rescousse de ses 
parents en danger. Accompagnée de son fidèle singe Babouche, de son 
cousin Diego et de nouveaux amis hauts en couleur, Dora embarque 
dans une folle aventure qui l’amènera à percer le mystère de la Cité d’or 
perdue. 

SORTIES NATIONALES

FOURMI France / 1h45

Comédie dramatique de Julien Rappeneau
avec François Damiens, Maleaume Paquin, André Dussollier 
Le jeune Théo, surnommé « Fourmi », aimerait redonner de l’espoir à 
son père, Laurent, un grand gaillard solitaire et désabusé par la vie. 
L’occasion se présente quand Théo est sur le point d’être recruté par un 
grand club de foot anglais. Finalement non sélectionné car jugé trop petit, 
Fourmi n’a pas le cœur d’imposer une déception de plus à son père. Il se 
lance alors dans un mensonge qui va rapidement le dépasser…

MA FAMILLE ET LE LOUP France / 1h20

Comédie d’Adrià Garcia
avec Carmen Maura, Pierre Rochefort, Bruno Salomone 
C’est l’été. Hugo, un petit garçon de neuf ans, va passer l’été dans la 
maison du bord de mer où son père a grandi. C’est Mamie Sara qui a 
voulu réunir toute la famille pour son anniversaire. Un soir, elle raconte 
qu’un loup viendra la chercher le jour de ses 80 ans, comme convenu il 
y a très longtemps. Pour les adultes, c’est une vieille légende inventée 
par Mamie Sara, mais pour les enfants, c’est une grande et mystérieuse 
aventure qui commence.

INSEPARABLES France / 1h45

Comédie de Varante Soudjian
avec Ahmed Sylla, Alban Ivanov, Néva Kéhouane 
Mika, un petit escroc, a fait un rapide tour en prison, où il a fait la 
connaissance de « Poutine », un détenu cinglé et imprévisible. Sitôt sa 
peine purgée, il décide de repartir à zéro et de refaire sa vie. Alors qu’il 
s’apprête à épouser la fille d’un riche homme d’affaires, son passé le 
rattrape : Poutine débarque sans prévenir ! Mika va vite réaliser qu’on ne 
se débarrasse pas aisément d’un tel boulet...



ONCE UPON A TIME... 
IN HOLLYWOOD
USA / 2h42 / VF & VOST / Interdit -12 ans
Drame, comédie de Quentin Tarantino
avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, 
Margot Robbie, Al Pacino 
En 1969, la star de télévision Rick Dalton 
et le cascadeur Cliff Booth, sa doublure 
de longue date, poursuivent leurs 
carrières au sein d’une industrie qu’ils ne 
reconnaissent plus. 

LES FAUSSAIRES DE 
MANHATTAN USA / 1h47 / VOST

Comédie dramatique de Marielle Heller
avec Melissa McCarthy, Richard E. Grant 
Ancienne auteure à succès aujourd’hui 
sans le sou, Lee Israel se découvre 
par hasard un don exceptionnel : celui 
d’imiter à la perfection le style de grands 
romanciers. Avec l’aide de son ami 
Jack, elle monte une arnaque imparable: 
rédiger de fausses correspondances entre 
auteurs célèbres, que Jack revend à prix 
d’or aux collectionneurs new-yorkais. 

MON FRERE
France / 1h36 / Interdit -12 ans
Drame de Julien Abraham avec
MHD, Darren Muselet, Youssouf Gueye 
Parce qu’il voulait protéger son petit 
frère d’un père trop violent, Teddy se 
voit accusé du meurtre de son père et 
est envoyé dans un Centre Educatif 
Fermé, dans l’attente de son procès pour 
parricide. Il plonge alors dans un univers 
brutal dont il ne connaît pas les règles.

C’EST QUOI CETTE 
MAMIE ?! France / 1h38

Comédie de Gabriel Julien-Laferrière
avec Chantal Ladesou, Julie Gayet, 
Lucien Jean-Baptiste 
Après deux ans de joyeuse colocation, 
la tribu des 7 demi-frères et sœurs doit 
quitter le grand appart’ avant la rentrée. 
Alors que chacun part en vacances pour 
l’été avec ses parents respectifs, Gulliver, 
le petit dernier, est envoyé tout seul chez 
son excentrique Mamie Aurore au bord de 
la mer.

LA VIE SCOLAIRE Fr / 1h51

Comédie dramatique
de Grand Corps Malade, Mehdi Idir
avec Zita Hanrot, Liam Pierron 
Samia, jeune CPE novice, débarque 
de son Ardèche natale dans un collège 
réputé difficile de la ville de Saint-Denis. 
Elle y découvre les problèmes récurrents 
de discipline, la réalité sociale pesant sur 
le quartier, mais aussi l’incroyable vitalité 
et l’humour, tant des élèves que de son 
équipe de surveillants. 

FAST & FURIOUS : HOBBS & SHAW
USA / 2h15 / VF & VOST

Action de David Leitch avec Dwayne Johnson, Jason Statham 
Depuis que Hobbs et Shaw se sont affrontés, ils font tout ce qu’ils peuvent 
pour se nuire. Mais lorsque Brixton, un anarchiste génétiquement modifié, 
met la main sur une arme de destruction massive, les deux ennemis de 
longue date vont devoir faire équipe.

CRAWL USA / 1h28 / Interdit -12 ans
Horreur d’Alexandre Aja avec Kaya Scodelario, Barry Pepper 
Quand un violent ouragan s’abat sur sa ville natale de Floride, Hayley 
ignore les ordres d’évacuation pour partir à la recherche de son père 
porté disparu. Elle le retrouve grièvement blessé dans le sous-sol de 
la maison familiale et réalise qu’ils sont tous les deux menacés par une 
inondation progressant à une vitesse inquiétante.



«Tous mes films ou presque, furent romanesques. Trop! C’est ce «trop» que j’ai 
désiré. Aujourd’hui, j’ai souhaité un film qui colle au réel, de toute part. Qui reprenne 
un matériel brut. Et qui – par l’art de l’acteur – puisse s’enflammer. Comme le 
prologue du scénario l’indique : j’ai voulu ici ne rien offrir à l’imagination, ne rien 
inventer, mais retravailler des images vues à la télévision il y a dix ans, et qui n’ont 
cessé de me hanter depuis. Pourquoi n’ai-je jamais pu oublier ces images ? C’est 
que d’habitude, je ne sais m’identifier qu’aux victimes. Je n’aime pas beaucoup 
les bourreaux. Et pour la première et unique fois de ma vie, chez deux criminelles, 
je découvrais deux sœurs. J’ai voulu considérer ces mots bruts des victimes et 
des coupables comme la poésie la plus pure qui soit. Je l’ai regardée comme un 
matériel sacré, soit : un texte que nous n’en finissons pas d’interpréter. Spectateur, 
je n’en finis pas d’avoir le vertige devant la culpabilité, et l’enfance de ces deux 
meurtrières. Réalisateur, je cherche maintenant comment filmer et diriger, comment 
les acteurs interprèteront de tels rôles. Je crois que la position de la caméra et 
le jeu de l’acteur peuvent donner à voir les pires tourments des âmes. C’est la 
puissance d’incarnation propre au cinéma. Je crois que la fiction gagne à être un 
miroir possible du réel.» Arnaud Desplechin

         LES LUNDIS DU CINEPHILE  
ROUBAIX,
UNE LUMIERE France / 1h59

Thriller d’Arnaud Desplechin
avec Roschdy Zem, Léa Seydoux, 
Sara Forestier  
A Roubaix, un soir de Noël, Daoud, le chef 
de la police locale, et Louis, fraîchement 
diplômé, font face au meurtre d’une 
vieille femme. Les voisines de la victime, 
deux jeunes femmes, Claude et Marie, 
sont arrêtées. Elles sont toxicomanes, 
alcooliques, amantes…

INNA DE YARD
France / 1h39 / VOST

Documentaire de Peter Webber 
Sur les hauteurs verdoyantes de Kingston, 
des légendes du Reggae se retrouvent 
pour enregistrer un disque. Plus de trente 
ans après leur âge d’or, ils s’apprêtent à 
repartir en tournée à travers le monde.

GIVE ME LIBERTY
USA / 1h51 / VOST

Comédie de Kirill Mikhanovsky
avec Chris Galust,
Lauren ‘Lolo’ Spencer 
Vic, malchanceux jeune Américain 
d’origine russe, conduit un minibus pour 
personnes handicapées à Milwaukee. 
Alors que des manifestations éclatent 
dans la ville, il est déjà très en retard et 
sur le point d’être licencié. A contrecœur, 
il accepte cependant de conduire son 
grand-père sénile et ses vieux amis 
Russes à des funérailles. En chemin, Vic 
s’arrête dans un quartier afro-américain 
pour récupérer Tracy, une femme 
atteinte de la maladie de Lou Gehrig. 
C’est alors que la journée de Vic devient 
joyeusement incontrôlable...

FRANKIE USA / 1h38 / VOST

Drame d’Ira Sachs
avec Isabelle Huppert, Marisa Tomei, 
Brendan Gleeson 
Frankie, célèbre actrice française, se sait 
gravement malade. Elle décide de passer 
ses dernières vacances entourée de ses 
proches, à Sintra au Portugal.

«Inna de Yard est un film bâti autour de ces personnalités étonnantes, le portrait 
d’une île et d’un peuple singuliers. Buena Vista Social Club, un des films musicaux 
les plus réussis et les plus populaires de ces dernières années, s’intéressait à la 
musique de Cuba, non loin de la Jamaïque. La musique est ici aussi forte et les 
personnages de la même trempe que ceux du film de Wim Wenders. Ce projet très 
personnel m’a rempli d’enthousiasme et de passion. Il m’a ramené à l’adolescent 
que j’étais autrefois – un gamin qui économisait son argent de poche pour aller 
dénicher les derniers sons jamaïcains sur All Saints Road.» Peter Webber



LE ROI LION
USA / 1h58 / VF & VOST

Aventure de Jon Favreau 
Au fond de la savane africaine, tous les 
animaux célèbrent la naissance de Simba, 
leur futur roi. Simba idolâtre son père, le 
roi Mufasa. Mais Scar, le frère de Mufasa, 
l’ancien héritier du trône, a ses propres 
plans. La bataille pour la prise de contrôle 
de la Terre des Lions est ravagée par la 
trahison, la tragédie et le drame, ce qui finit 
par entraîner l’exil de Simba.

COMME DES BETES 2 
USA / 1h26

Animation de Chris Renaud,
Jonathan Del Val 
Le Fox-Terrier Max doit faire face à un 
grand bouleversement : sa propriétaire 
Katie s’est mariée et a eu un adorable 
bébé, Liam. Max est tellement obsédé par 
la garde du petit, qu’il en développe des 
troubles obsessionnels du comportement.

PLAYMOBIL, LE FILM 
France / 1h40

Animation de Lino DiSalvo 
Lorsque son petit frère Charlie disparaît 
dans l’univers magique et animé des 
Playmobil, Marla se lance dans une quête 
hors du commun pour le retrouver ! C’est 
le début d’une aventure pleine d’action et 
d’humour où Marla fera des rencontres 
inoubliables.

LA SOURCE France / 1h46

Comédie de Rodolphe Lauga
avec Sneazzy, Christophe Lambert 
Samir vit dans une cité populaire. Entre 
l’ennui et les petits coups foireux, son 
père le forme à la plomberie. Mais un 
jour, à la médiathèque de son quartier, il a 
une révélation : devant une couverture de 
magazine représentant un surfeur, il voit 
son avenir. Dès lors, il mettra tout en œuvre 
pour réaliser son rêve, à commencer par 
la base : apprendre à nager. 

En partenariat avec Soulac Accueille
Collation offerte à l’issue de la séance

CINE-THE 5,50€

étudiant 4,50€

JE PROMETS D’ETRE 
SAGE France / 1h32

Comédie de Ronan Le Page
avec Pio Marmai, Léa Drucker 
Après des années de galère dans le 
théâtre, à bout de nerfs, Franck plaque 
tout !  Il aspire à une vie qui se tienne 
enfin et accepte un poste de gardien de 
musée loin de Paris, au calme. C’était 
sans compter sur Sibylle, une agent de 
surveillance caractérielle qui va lui mener 
la vie dure et tout faire pour le décourager. 
Ils vont pourtant être amenés à s’allier 
pour monter une petite escroquerie. Une 
chance peut-être de reprendre leurs vies 
en main… 

Samedi 31 août à 15h

Samedi 17 août à 15h
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INFORMATIONS PRATIQUES

classée
Art et Essai

Cinéma Océanic - 68, rue de la Plage - Soulac
téléphone : 05 56 09 85 04

www.cinemaoceanic.com /  Cinéma Océanic

Administration : ARTEC : 05 56 49 60 55
 @artec.cinemas / www.artec-cinemas.com

Tarif normal : 7€    -    Tarif +60 ans : 6€
Tarif réduit* : 5,50€    -    Tarif -16 ans : 4,50€

Tarif résidents soulacais** : 5,50€
3D : majoration de 1,50€ - achat des lunettes : 1€
Abonnement 6 films (6 mois - 2 places maxi) : 33€

* étudiants, famille nombreuse, demandeurs d’emploi,
jeudis 18h et vendredis 18h

** Sur présentation d’un justificatif

PROCHAINEMENT

ET AUSSI : DEUX MOI  BACURAU



SEANCES SUPPLEMENTAIRES A 16H
EN CAS DE PLUIE JUSQU’AU 30 AOUT

Renseignements le matin même,
sur CinémaOcéanic,

à l’Office du Tourisme : 05 56 09 86 61
ou à Artec (en semaine) : 05 56 49 60 55

14 >> 20 AOUT 2019 Mer
14

Jeu
15

Ven
16

Sam
17

Dim
18

Lun
19

Mar
20

DORA ET LA CITE PERDUE 16h 18h30 18h30

COMME DES BETES 2 18h30 21h15 18h30

LA SOURCE 21h15 15h

PLAYMOBIL, LE FILM 18h30 18h30

FAST & FURIOUS : HOBBS & SHAW 21h15 21h15

CRAWL Int-12 21h15

LE ROI LION VF
VOST

18h30
21h15

INNA DE YARD VOST 21h15

LES TUCHE 3 PLEIN AIR 21h30

21 >> 27 AOUT 2019 Mer
21

Jeu
22

Ven
23

Sam
24

Dim
25

Lun
26

Mar
27

PLAYMOBIL, LE FILM 18h30

FAST & FURIOUS
HOBBS & SHAW

VF
VOST

21h15 21h15
21h15

DORA ET LA CITE PERDUE 16h 18h30 18h30

C’EST QUOI CETTE MAMIE ?! 18h30 21h15

MA FAMILLE ET LE LOUP 21h15 18h30 18h30

COMME DES BETES 2 18h30

MON FRERE Int-12 21h15

GIVE ME LIBERTY VOST 21h15

 Sortie Nationale  /   Séance spéciale  /    Lundi du Cinéphile

28 AOUT >> 3 SEPT 2019 Mer
28

Jeu
29

Ven
30

Sam
31

Dim
1er

Lun
2

Mar
3

PLAYMOBIL, LE FILM 16h

MA FAMILLE ET LE LOUP 18h30 21h15

JE PROMETS D’ETRE SAGE 21h15 15h

COMME DES BETES 2 18h30

DORA ET LA CITE PERDUE 21h15 18h

C’EST QUOI CETTE MAMIE ?! 18h30 16h

FAST & FURIOUS : HOBBS & SHAW 21h15

LES FAUSSAIRES 
DE MANHATTAN

VOST 18h30

ROUBAIX, UNE LUMIERE 21h

4 >> 10 SEPTEMBRE 2019 Mer
4

Jeu
5

Ven
6

Sam
7

Dim
8

Lun
9

Mar
10

INSEPARABLES 21h 16h

JE PROMETS D’ETRE SAGE 18h

FOURMI 21h

PLAYMOBIL, LE FILM 16h

LA VIE SCOLAIRE 18h

ONCE UPON A TIME... 
IN HOLLYWOOD

Int-12 VF
VOST

21h
18h

FRANKIE VOST 21h




