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Samedi 2 novembre à 15h : CINE-THE
Collation offerte à l’issue de la séance !
En partenariat avec Soulac Accueille.

5,50€

étudiant 4,50€

SORTIES NATIONALES

JOKER USA / 2h02 / VF & VOST

Policier de Todd Phillips
avec Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz 
Dans les années 1980, à Gotham City, Arthur Fleck, un comédien de 
stand-up raté est agressé alors qu’il erre dans les rues de la ville déguisé 
en clown. Méprisé de tous et bafoué, il bascule peu à peu dans la folie 
pour devenir le Joker, un dangereux tueur psychotique.

HORS NORMES France / 1h54

Comédie de Eric Toledano, Olivier Nakache
avec Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent 
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des 
enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations 
respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour 
encadrer ces cas qualifiés «d’hyper complexes». Une alliance hors du 
commun pour des personnalités hors normes.

SORTIES NATIONALES

ANGRY BIRDS : COPAINS COMME 
COCHONS USA / 1h37

Animation de Thurop Van Orman 
Les oiseaux et les cochons continuent de se battre sans relâche. Mais 
la menace d’un nouvel adversaire vient perturber les voisins ennemis. 
Red, Chuck, Bombe et l’Aigle Vaillant recrutent Silver, la sœur de Chuck 
et s’associent aux cochons Léonard, son assistante Courtney et Garry 
(le geek), pour former une équipe improbable et tenter de sauver leurs 
foyers !

ABOMINABLE USA / 1h37

Animation de Jill Culton, Todd Wilderman 
Tout commence sur le toit d’un immeuble à Shanghai, avec l’improbable 
rencontre d’une jeune adolescente, l’intrépide Yi avec un jeune Yeti. La 
jeune fille et ses amis Jin et Peng vont tenter de ramener chez lui celui 
qu’ils appellent désormais Everest, leur nouvel et étrange ami, afin qu’il 
puisse retrouver sa famille sur le toit du monde.

MON CHIEN STUPIDE France / 1h46

Comédie de et avec Yvan Attal
avec Charlotte Gainsbourg, Pascale Arbillot 
Henri est en pleine crise de la cinquantaine. Les responsables de ses 
échecs, de son manque de libido et de son mal de dos ? Sa femme et 
ses quatre enfants, évidemment ! A l’heure où il fait le bilan critique de sa 
vie, de toutes les femmes qu’il n’aura plus, des voitures qu’il ne conduira 
pas, un énorme chien mal élevé et obsédé, décide de s’installer dans 
la maison, pour son plus grand bonheur mais au grand dam du reste 
de la famille et surtout de Cécile, sa femme dont l’amour indéfectible 
commence à se fissurer.



Dimanche 20 octobre à 15h :
Présentation du film avant la séance.

DONNE-MOI DES 
AILES France / 1h53

Aventure de Nicolas Vanier avec 
Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey 
Christian étudie les oies sauvages. Pour 
son fils, adolescent obnubilé par les jeux 
vidéos, l’idée de passer des vacances 
avec son père en pleine nature est un 
cauchemar. Pourtant, père et fils vont se 
rapprocher autour d’un projet fou : sauver 
une espèce en voie de disparition, grâce 
à l’ULM de Christian ! Commence alors 
un incroyable et périlleux voyage...

Samedi 19 octobre à 15h : CINE-THE
Collation offerte à l’issue de la séance !
En partenariat avec Soulac Accueille.

5,50€

étudiant 4,50€

PAPICHA France-Algérie / 1h46 / VOST

Drame de Mounia Meddour avec Lyna Khoudri, Nadia Kaci
Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante habitant la cité universitaire, 
rêve de devenir styliste. A la nuit tombée, elle se faufile à travers les mailles 
du grillage de la Cité avec ses meilleures amies pour rejoindre la boîte de nuit 
où elle vend ses créations aux « papichas «, jolies jeunes filles algéroises.

CINE MEMOIRE

5€

DEAD MAN USA / 2h01 / VOST

Western de Jim Jarmusch, avec 
Johnny Depp, Gabriel Byrne,
John Hurt, Iggy Pop, Robert Mitchum 
William Blake prend le train vers l’Ouest 
pour y exercer le métier de comptable. 
Arrivé dans la sinistre ville de Machine, 
il s’y trouve accusé à tort d’un double 
meurtre et prend la fuite, une balle logée 
près du cœur. 

HAPPY, LA MEDITATION 
A  L’ECOLE France / 1h16

Documentaire de Hélène Walter,
Eric Georgeault 
La méditation de pleine conscience 
(mindfulness) est une pratique laïque qui 
séduit de nombreux adultes, mais aussi 
des enfants de tous âges et de tous 
milieux. Appuyée par de nombreuses 
études scientifiques, elle devient 
courante aujourd’hui dans les écoles. 

AVANT PREMIERE

Dimanche 13 octobre :
En partenariat avec Yoga sur Mer.

18h : présentation du film et courte séance d’initiation à 
la méditation de pleine conscience par Katja Thomsen, 

professeur de yoga à Soulac-sur-Mer,
suivies de la projection et d’une discussion autour du film.

La carte des Lundis du Cinéphile est
également valable pour les Ciné-Mémoire

Samedi  12 octobre à 18h



AD ASTRA USA / 1h54 / VF & VOST

Science-fiction de James Gray avec 
Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Liv Tyler  
L’astronaute Roy McBride s’aventure 
jusqu’aux confins du système solaire à 
la recherche de son père disparu et pour 
résoudre un mystère qui menace la survie 
de notre planète. Lors de son voyage, il 
sera confronté à des révélations mettant 
en cause la nature même de l’existence 
humaine, et notre place dans l’univers.

UN JOUR DE PLUIE A 
NEW YORK USA / 1h32 / VOST

Comédie dramatique de Woody Allen
avec Timothée Chalamet, Elle Fanning 
Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh, 
envisagent de passer un week-end en 
amoureux à New York. Mais leur projet 
tourne court, aussi vite que la pluie 
succède au beau temps… 

MATTHIAS & MAXIME 
Canada / 1h59

Drame de et avec Xavier Dolan
avec Gabriel D’Almeida Freitas,
Anne Dorval 
Deux amis d’enfance s’embrassent pour 
les besoins d’un court métrage amateur. 
Suite à ce baiser d’apparence anodine, 
un doute récurrent s’installe, confrontant 
les deux garçons à leurs préférences, 
bouleversant l’équilibre de leur cercle 
social et, bientôt, leurs existences.

ALICE ET LE MAIRE 
France / 1h43

Comédie dramatique de N. Pariser
avec Fabrice Luchini, Anaïs 
Demoustier, Nora Hamzawi 
Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va 
mal. Il n’a plus une seule idée. Après 
trente ans de vie politique, il se sent 
complètement vide. Pour remédier à 
ce problème, on décide de lui adjoindre 
une jeune et brillante philosophe, Alice 
Heimann. Un dialogue se noue, qui 
rapproche Alice et le maire et ébranle 
leurs certitudes.

FAHIM France / 1h47

Biopic de Pierre-François Martin-Laval
avec Assad Ahmed, Isabelle Nanty, 
Gérard Depardieu  
Forcé de fuir son Bangladesh natal, le 
jeune Fahim et son père quittent le reste 
de la famille pour Paris. Dès leur arrivée, 
ils entament un véritable parcours du 
combattant pour obtenir l’asile politique, 
avec la menace d’être expulsés à tout 
moment. Grâce à son don pour les 
échecs, Fahim rencontre Sylvain, l’un 
des meilleurs entraîneurs d’échecs de 
France. Entre méfiance et attirance, ils 
vont apprendre à se connaître et se lier 
d’amitié. 

TERMINATOR
DARK FATE USA

Action de Tim Miller
avec Arnold Schwarzenegger,
Linda Hamilton, Mackenzie Davis 
De nos jours à Mexico. Dani Ramos, 21 
ans voit sa vie bouleversée quand elle se 
retrouve soudainement confrontée à 2 
inconnus: d’un côté Gabriel, une machine 
Terminator des plus évoluées,  venu du 
futur pour la tuer ; de l’autre Grace, un 
super-soldat génétiquement augmenté, 
envoyée pour la protéger. 



         LES LUNDIS DU CINEPHILE  

THE BRA Allemagne / 1h30 / VOST

Comédie dramatique de Veit Helmer
avec Predrag ‘Miki’ Manojlovic,
Denis Lavant, Paz Vega
Chaque jour, Nurlan conduit son train 
à travers une banlieue de Bakou, 
Azerbaïdjan, où les habitations sont 
construites si près des rails que sa 
locomotive accroche souvent du linge 
mis à sécher en travers des voies, ou 
des jouets abandonnés à la hâte par les 
enfants. Le conducteur récupère tous les 
objets et les restitue scrupuleusement  
à leurs propriétaires. Nurlan va prendre 
sa retraite. A l’issue de sa dernière 
journée de travail, il trouve un soutien-
gorge accroché à son train. Déterminé à 
retrouver sa propriétaire, il se lance dans 
la plus grande aventure de sa vie… 

CEUX QUI TRAVAILLENT 
Suisse / 1h42

Drame de Antoine Russbach
avec Olivier Gourmet, Adèle 
Bochatay, Louka Minnella 
Cadre supérieur dans une grande 
compagnie de fret maritime, Frank consacre 
sa vie au travail. Alors qu’il doit faire face à 
une situation de crise à bord d’un cargo, 
Frank, prend - seul et dans l’urgence 
- une décision qui lui coûte son poste. 
Profondément ébranlé, trahi par un système 
auquel il a tout donné, le voilà contraint de 
remettre toute sa vie en question.

JOKER USA / 2h02 / VOST

Policier de Todd Phillips
avec Joaquin Phoenix, Robert De 
Niro, Zazie Beetz 
Lion d’or à la Mostra de Venise 2019
Dans les années 1980, à Gotham City, 
Arthur Fleck, un comédien de stand-up 
raté est agressé alors qu’il erre dans les 
rues de la ville déguisé en clown. Méprisé 
de tous et bafoué, il bascule peu à peu 
dans la folie pour devenir le Joker, un 
dangereux tueur psychotique.

ATLANTIQUE
France / 1h45 / VOST

Drame de Mati Diop
avec Mama Sané, Amadou Mbow 
Dans une banlieue populaire de Dakar, 
les ouvriers d’un chantier, sans salaire 
depuis des mois, décident de quitter le 
pays par l’océan pour un avenir meilleur. 
Parmi eux se trouve Souleiman, qui 
laisse derrière lui celle qu’il aime, Ada, 
promise à un autre homme. Quelques 
jours après le départ en mer des 
garçons, un incendie dévaste la fête 
de mariage d’Ada et de mystérieuses 
fièvres s’emparent des filles du quartier. 
Issa, jeune policier, débute une enquête, 
loin de se douter que les esprits des 
noyés sont revenus.

Après le film, restez en salle pour découvrir,
en complément de programme, une interview

de la réalisatrice, réalisée par CINA.



1 spectacle + 1 film + 1 goûter bio

SHAUN LE MOUTON  
LA FERME CONTRE-ATTAQUE 
GB / 1h30 / Animation de W. Becher 
Un vaisseau spatial s’est écrasé près 
de la ferme de Shaun. A son bord, une 
adorable petite créature, prénommée 
LU-LA immédiatement adoptée par 
le troupeau. Mais lorsqu’une sombre 
organisation gouvernementale se lance 
à sa poursuite, la ferme contre-attaque ! 

LA REINE SOLEIL Fr / 1h17 

Animation de Philippe Leclerc 
Egypte antique, 18ème dynastie. Akhesa, 
fille du pharaon Akhenaton et de Nefertiti, 
est loin d’imaginer qu’elle règnera un jour 
sur l’Egypte. Elle décide de s’enfuir du 
palais royal dans l’espoir de retrouver sa 
mère et de sauver l’Egypte.

J’IRAI OU TU IRAS Fr / 1h30

Comédie de et avec Géraldine Nakache avec L. Bekhti, P. Timsit 

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU Fr / 2h

Drame de Céline Sciamma avec Noémie Merlant, Adèle Haenel

JEANNE France / 2h17

Drame historique de Bruno Dumont
avec Lise Leplat Prudhomme, Annick Lavieville, Justine Herbez

BACURAU Brésil / 2h12 / VOST / Interdit -12 ans
Drame de Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles
avec Barbara Colen, Sônia Braga, Udo Kier  

LE DINDON France

Comédie de J. Lespert avec Dany Boon, Guillaume Gallienne, Alice Pol

JACOB ET LES CHIENS QUI PARLENT Let / 1h10

Animation de Edmunds Jansons 
Quand son père doit s’absenter pour son travail, Jacob est obligé de 
passer une semaine chez son oncle Ange et sa cousine Mimi en périphérie 
de Riga. Son séjour va prendre une tournure inattendue quand, avec l’aide 
de drôles de chiens qui parlent, Jacob et Mimi vont tenter de sauver le 
vieux quartier d’un colossal et destructeur projet immobilier.

Vendredi 25 octobre à 16h : spectacle semi-improvisé
et interactif sur la ville, ses habitants,

par La BIP (Bordeaux Improvisation Professionnelle)
Goûter bio offert dès 15h30 !

TOUJOURS A L’AFFICHE

MALÉFIQUE : LE 
POUVOIR DU MAL USA / 1h45

Fantastique de Joachim Rønning
avec Angelina Jolie, Elle Fanning, 
Michelle Pfeiffer 
Continuez à explorer les relations 
complexes entre la sorcière et la future 
reine, alors qu’elles nouent d’autres 
alliances et affrontent de nouveaux 
adversaires dans leur combat pour 
protéger leurs terres et les créatures 
magiques qui les peuplent.

AU NOM DE LA TERRE France / 1h43

Drame d’Edouard Bergeon avec Guillaume Canet, Veerle Baetens 
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…
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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

Des courts avant les longs !
Infos sur www.cinemas-na.fr

Je suis ton meilleur ami 2min20

Court-métrage de David Chausse,
Ambroise Sabbagh
Jules se confie à son ami Mathieu sur son amour 
de collège perdu. A sa grande surprise, Mathieu 
semble la connaitre…
diffusé avant J’irai où tu iras, Un jour de pluie à New 
York & Le dindon

PROCHAINEMENT

MAIS AUSSI : J’ACCUSE
MINOKINO : LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES (2 nov.)

CINE MEMOIRE : MATADOR
CONNAISSANCE DU MONDE :

SPLENDEURS DES LACS ITALIENS  LES TERRES SAINTES



9 >> 15 OCTOBRE 2019 Mer
9

Jeu
10

Ven
11

Sam
12

Dim
13

Lun
14

Mar
15

JOKER
Int-12

VF
VOST

21h
21h

PORTRAIT DE LA JEUNE 
FILLE EN FEU 18h

AD ASTRA VOST 21h

LA REINE SOLEIL 16h

DEAD MAN VOST 18h

ALICE ET LE MAIRE 21h 16h

HAPPY, LA MEDITATION
A L’ECOLE 18h

JEANNE 21h

16 >> 22 OCTOBRE 2019 Mer
16

Jeu
17

Ven
18

Sam
19

Dim
20

Lun
21

Mar
22

J’IRAI OU TU IRAS  21h 18h

DONNE-MOI DES AILES 21h 15h

ANGRY BIRD
COPAINS COMME COCHONS 18h 14h30

UN JOUR DE PLUIE
A NEW YORK

VOST 21h

PAPICHA VOST 15h

AD ASTRA 18h

LE DINDON 18h

THE BRA 21h

 Avant-Première  /   Sortie Nationale  /   Séance spéciale  /    Lundi du Cinéphile

 Carte du petit cinéphile  /   Précédé d’un court-métrage

23 >> 29  OCTOBRE 2019 Mer
23

Jeu
24

Ven
25

Sam
26

Dim
27

Lun
28

Mar
29

ABOMINABLE 14h30 16h

HORS NORMES 21h 16h

JACOB ET LES CHIENS
QUI PARLENT 16h

MATTHIAS & MAXIME 18h 21h

ALICE ET LE MAIRE 21h

JOKER Int-12 18h

BACURAU
VOST
Int-12 18h

SHAUN LE MOUTON
LA FERME CONTRE-ATTAQUE 14h30

AU NOM DE LA TERRE 18h

CEUX QUI TRAVAILLENT 21h

30 OCT >> 5 NOV 2019 Mer
30

Jeu
31

Ven
1er

Sam
2

Dim
3

Lun
4

Mar
5

MALEFIQUE : LE POUVOIR DU MAL 14h30 18h

DONNE-MOI DES AILES 21h

TERMINATOR : DARK FATE 18h 21h

FAHIM 21h 18h

MON CHIEN STUPIDE 15h

ANGRY BIRD
COPAINS COMME COCHONS 16h

ATLANTIQUE  
VOST

21h




