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AU NOM DE LA TERRE
d’Edouard Bergeon
avec Guillaume Canet

n°097

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

5,50€

étudiant 4,50€

Samedi 14 septembre à 15h
FOURMI France / 1h45

AU NOM DE LA TERRE France / 1h43

Drame d’Edouard Bergeon
avec Guillaume Canet, Veerle Baetens, Anthony Bajon
Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver Claire sa
fiancée et reprendre la ferme familiale.
Vingt ans plus tard, l’exploitation s’est agrandie, la famille aussi. C’est le
temps des jours heureux, du moins au début… Les dettes s’accumulent
et Pierre s’épuise au travail. Malgré l’amour de sa femme et ses enfants,
il sombre peu à peu…

J’IRAI OU TU IRAS France / 1h40

Comédie de et avec Géraldine Nakache
avec Leïla Bekhti, Patrick Timsit
Vali et Mina sont deux sœurs que tout oppose, éloignées par les
épreuves de la vie. L’une est chanteuse, rêveuse et émotive. L’autre
est thérapeute, distante et rationnelle. Leur père aimant finit par trouver
l’occasion rêvée pour les rassembler le temps d’un week-end et tenter
de les réconcilier : Vali a décroché une audition à Paris et c’est Mina qui
va devoir l’y emmener malgré son mépris pour la passion de sa sœur.

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.

Samedi 5 octobre à 15h
LE DINDON France

Comédie de Jalil Lespert
avec Dany Boon, Guillaume
Gallienne, Alice Pol
Monsieur de Pontagnac a eu un coup de
foudre pour une jolie jeune femme. Ce
qu’il n’avait pas prévu c’est que celle-ci
n’est autre que Victoire, la femme d’un
de ses amis, Vatelin. Et si le notaire le
prend plutôt bien, Victoire, elle n’est
pas si simple à manipuler. Surtout, la
mésaventure a lancé dans leur société un
sujet – et un petit jeu étonnant autour de la
fidélité des uns et des autres. Alors quand
entrent dans l’arène Rediop, soupirant
de Victoire, et Suzy, ancienne flamme de
Vatelin, le jeu se corse encore.

INSEPARABLES Fr / 1h34

Comédie de Varante Soudjian
avec Ahmed Sylla, Alban Ivanov
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 !

FRANKIE USA - Fr / 1h38 / VOST

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

DEUX MOI France / 1h49

Comédie dramatique
de Cédric Klapisch
avec François Civil, Ana Girardot
Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent
dans le même quartier à Paris. Elle
multiplie les rendez-vous ratés sur les
réseaux sociaux pendant qu’il peine à
faire une rencontre. Tous les deux victimes
de cette solitude des grandes villes, à
l’époque hyper connectée où l’on pense
pourtant que se rencontrer devrait être plus
simple… Deux individus, deux parcours.
Sans le savoir, ils empruntent deux
routes qui les mèneront dans une même
direction… celle d’une histoire amour ?

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.

FETE DE FAMILLE Fr / 1h41

Comédie dramatique de Cédric Kahn
avec Catherine Deneuve,
Emmanuelle Bercot, Vincent Macaigne
«Aujourd’hui c’est mon anniversaire et
j’aimerais qu’on ne parle que de choses
joyeuses.» Andréa ne sait pas encore
que l’arrivée « surprise » de sa fille aînée,
Claire, disparue depuis 3 ans et bien
décidée à reprendre ce qui lui est dû, va
bouleverser le programme et déclencher
une tempête familiale.

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…

LES HIRONDELLES
DE KABOUL France / 1h20

Animation de Zabou Breitman,
Eléa Gobbé-Mévellec
avec Zita Hanrot, Simon Abkarian,
Swann Arlaud, Hiam Abbass,
Michel Jonasz
Eté 1998, Kaboul en ruines est occupée
par les talibans. Mohsen et Zunaira
sont jeunes, ils s’aiment profondément.
En dépit de la violence et de la misère
quotidienne, ils veulent croire en l’avenir.
Un geste insensé de Mohsen va faire
basculer leurs vies.

LA VIE SCOLAIRE Fr / 1h51

Comédie dramatique
de Grand Corps Malade, Mehdi Idir
avec Zita Hanrot, Alban Ivanov
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. Parmi eux,
il y a Moussa, le Grand du quartier et
Dylan le chambreur. Samia s’adapte et
prend bientôt plaisir à canaliser la fougue
des plus perturbateurs. Sa situation
personnelle compliquée la rapproche
naturellement de Yanis, ado vif et
intelligent, dont elle a flairé le potentiel.
Même si Yanis semble renoncer à
toute ambition en se cachant derrière
son insolence, Samia va investir toute
son énergie à le détourner d’un échec
scolaire annoncé et tenter de l’amener à
se projeter dans un avenir meilleur...

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.

ÇA CHAPITRE 2
USA / 2h45 / Interdit -12 ans

Horreur d’Andy Muschietti avec
James McAvoy, Jessica Chastain
27 ans après la victoire du Club des
Ratés sur Grippe-Sou, le sinistre Clown
est de retour pour semer la terreur
dans les rues de Derry. Désormais
adultes, les membres du Club ont
tous quitté la petite ville pour faire leur
vie. Cependant, lorsqu’on signale de
nouvelles disparitions d’enfants, Mike, le
seul du groupe à être demeuré sur place,
demande aux autres de le rejoindre.
Traumatisés par leur expérience du
passé, ils doivent maîtriser leurs peurs
les plus enfouies pour anéantir GrippeSou une bonne fois pour toutes. Mais il
leur faudra d’abord affronter le Clown,
devenu plus dangereux que jamais…

LES LUNDIS DU CINEPHILE  
PERDRIX France / 1h39

Comédie d’Erwan Le Duc
avec Swann Arlaud, Maud Wyler,
Fanny Ardant
Pierre Perdrix vit des jours agités
depuis l’irruption dans son existence de
l’insaisissable Juliette Webb. Comme
une tornade, elle va semer le désir et le
désordre dans son univers et celui de sa
famille, obligeant chacun à redéfinir ses
frontières, et à se mettre enfin à vivre.

JEANNE France / 2h17

Drame historique de Bruno Dumont
avec Lise Leplat Prudhomme, Annick
Lavieville, Justine Herbez
Année 1429. La Guerre de Cent Ans
fait rage. Jeanne, investie d’une mission
guerrière et spirituelle, délivre la ville
d’Orléans et remet le Dauphin sur le trône
de France. Elle part ensuite livrer bataille
à Paris où elle subit sa première défaite.
Emprisonnée à Compiègne par les
Bourguignons, elle est livrée aux Anglais.
S’ouvre alors son procès à Rouen, mené
par Pierre Cauchon qui cherche à lui ôter
toute crédibilité.

         
PORTRAIT
DE LA JEUNE
FILLE EN FEU
France / 2h

Drame de Céline Sciamma
avec Noémie Merlant, Adèle Haenel,
Luàna Bajrami
1770. Marianne est peintre et doit
réaliser le portrait de mariage d’Héloïse,
une jeune femme qui vient de quitter le
couvent. Héloïse résiste à son destin
d’épouse en refusant de poser. Marianne
va devoir la peindre en secret. Introduite
auprès d’elle en tant que dame de
compagnie, elle la regarde.

BACURAU

Brésil / 2h12 / VOST /
Interdit -12 ans

Drame de Kleber Mendonça Filho,
Juliano Dornelles
avec Barbara Colen, Sônia Braga,
Udo Kier
Dans un futur proche…
Le village de Bacurau dans le sertão
brésilien fait le deuil de sa matriarche
Carmelita qui s’est éteinte à 94 ans.
Quelques jours plus tard, les habitants
remarquent que Bacurau a disparu de la
carte.

VOTRE NOUVEAU RENDEZ-VOUS
PATAGONIE

4€ UN PETIT AIR DE

à la lisière du monde

Documentaire de Florent de La
Tullaye
Au fil du temps, le rapport des hommes à
la nature patagonienne a évolué : à l’origine
elle demeure un obstacle à contourner pour
les navigateurs ; trois siècles plus tard elle
est considérée comme un immense territoire
sauvage à dompter pour les jeunes états
argentins et chiliens avant de devenir un
lieu de spectacles et d’observations pour les
amoureux de la nature.

FAMILLE Fr / 43 min / dès 4 ans

CINÉ

R

GOUTE

Dimanche 22 sept. dès 16h : Collation offerte avant le film !

SORTIE
NATIONALE

Mercredi 2 octobre à 15h :
En présence du réalisateur Florent de La Tullaye
Tarif plein : 8€ / Tarif réduit : 7€50

79 FESTIVAL NATIONAL
DE COURTS-METRAGES
FFCV
ème

du 26 au 29
septembre 2019
90 courts-métrages !
La programmation sur le site
www.ffcinevideo.com/soulac-2019

Cinq courts-métrages d’animation
La famille, ce n’est que du bonheur !
Enfin, à condition de ne pas se disputer
ni de faire de caprices ! Et si prendre soin
les uns des autres était la plus belle des
aventures ?

CINÉ

R

GOUTE

BONJOUR LE MONDE !
France / 1h01 / dès 5 ans

Animation
d’Anne–Lise Koehler, Eric Serre
Réalisées en papier mâché, les délicates
marionnettes prennent vie dans de
superbes décors colorés, pour raconter
aux petits et aux grands la vie de la faune
et de la flore de nos campagnes et les
sensibiliser à la préservation de la nature
et à l’équilibre des écosystèmes.

Dimanche 6 octobre dès 16h : Collation offerte avant le film !

WONDERLAND Japon /

1h55 / dès 8 ans

Animation de Keiichi Hara
La veille de son anniversaire, Akané
se rend chez sa tante antiquaire pour
récupérer son cadeau. Dans l’étrange
bric-à-brac de la boutique, elle pose sa
main sur une pierre magique. S’ouvre
soudain un passage secret d’où surgit
Hippocrate, un alchimiste.

PROCHAINEMENT

INFORMATIONS PRATIQUES
Tarif normal : 7€

Tarif réduit* : 5,50€

-

-

Tarif +60 ans : 6€

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

Cinéma Océanic - 68, rue de la Plage - Soulac
téléphone : 05 56 09 85 04
www.cinemaoceanic.com / Cinéma Océanic
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@artec.cinemas / www.artec-cinemas.com
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Art et Essai
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