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Dimanche 19 janvier à 15h30 : PRESENTATION
Introduction au cinéma roumain

et à l’oeuvre de Corneliu Porumboiu

LES SIFFLEURS Roumanie / 1h38 / VOST

Thriller de Corneliu Porumboiu avec Vlad Ivanov, Catrinel Marlon 
Cristi, un inspecteur de police de Bucarest corrompu par des trafiquants 
de drogue, est soupçonné par ses supérieurs et mis sur écoute. 
Embarqué malgré lui par la sulfureuse Gilda sur l’île de la Gomera, il doit 
apprendre vite le Silbo, une langue sifflée ancestrale afin de libérer un 
mafieux de prison.

LOLA VERS LA MER Belgique / 1h30

Comédie dramatique de Laurent Micheli
avec Mya Bollaers, Benoît Magimel  
Alors que Lola, jeune fille transgenre de 18 ans, apprend qu’elle va enfin 
pouvoir se faire opérer , sa mère, qui devait la soutenir financièrement, 
décède. Afin de respecter ses dernières volontés, Lola et son père, qui 
ne se sont pas vus depuis deux ans et que tout oppose, sont obligés de 
se rendre jusqu’à la côte belge.

Jeudi 16 janvier à 21h : Film suivi d’une rencontre
avec la Ligue des Droits de l’Homme St Viven Pointe

et Cœur Medoc

L’ECUME DES JOURS France / 1h30

Comédie dramatique de
Michel Gondry avec Romain Duris, Audrey Tautou, Gad Elmaleh 
L’histoire surréelle et poétique d’un jeune homme idéaliste et inventif, 
Colin, qui rencontre Chloé, une jeune femme semblant être l’incarnation 
d’un blues de Duke Ellington. Leur mariage idyllique tourne à l’amertume 
quand Chloé tombe malade d’un nénuphar qui grandit dans son poumon.

Samedi 18 janvier à 18h : En partenariat avec le service 
culturel de la ville de Soulac, l’association Ecume.doc

et la bibliothèque municipale.
Dans le cadre des animations organisées autour

du centenaire de la naissance de Boris Vian. 

gratuit



BROOKLYN AFFAIRS
USA / 2h25

Policier de et avec Edward Norton
avec Gugu Mbatha-Raw, Alec 
Baldwin, Willem Dafoe, Bruce Willis 
New York dans les années 1950. Lionel 
Essrog, détective privé souffrant du 
syndrome de Gilles de la Tourette, 
enquête sur le meurtre de son mentor et 
unique ami Frank Minna. Grâce aux rares 
indices en sa possession et à son esprit 
obsessionnel, il découvre des secrets 
dont la révélation pourrait avoir des 
conséquences sur la ville de New York…

DOCTEUR ? France / 1h28

Comédie de Tristan Séguéla
avec Michel Blanc, Hakim Jemili, Solène Rigot  
C’est le soir de Noël. Serge est le seul SOS-Médecin de garde ce soir-
là. Ses collègues se sont tous défilés. Les visites s’enchaînent et Serge 
essaye de suivre le rythme, de mauvaise grâce, quand tombe l’adresse 
de sa prochaine consultation.

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

CINE-THE 5,50€

étudiant 4,50€

UNE BELLE EQUIPE France / 1h45

Comédie de Mohamed Hamidi
avec Kad Merad, Alban Ivanov, Céline Sallette
Après une bagarre, toute l’équipe de foot de Clourrières est suspendue 
jusqu’à la fin de la saison. Afin de sauver ce petit club du Nord qui risque de 
disparaître, le coach décide de former une équipe composée exclusivement 
de femmes pour finir le championnat.

Samedi 11 janvier à 15h Samedi 25 janvier à 15h

STAR WARS :
L’ASCENSION DE SKYWALKER USA / 2h21

Science-fiction de J.J. Abrams avec Daisy Ridley, Adam Driver, 
Oscar Isaac, Carrie Fisher, Mark Hamill 
La conclusion de la saga Skywalker. De nouvelles légendes vont naître 
dans cette bataille épique pour la liberté.

PLAY France / 1h48

Comédie d’Anthony Marciano
avec Max Boublil, Alice Isaaz, Malik Zidi, Noémie Lvovsky 
En 1993, Max a 13 ans quand on lui offre sa première caméra. Pendant 
25 ans il ne s’arrêtera pas de filmer. La bande de potes, les amours, les 
succès, les échecs. Des années 90 aux années 2010, c’est le portrait de 
toute une génération qui se dessine à travers son objectif.

SORTIE
NATIONALE

PETITES ANTILLES
coeur battant
Documentaire de Julie Mauduy, Thierry Trésor
Amérindiens, colons européens, esclaves africains, commerçants 
pakistanais et chinois… Au cours des siècles, le peuple multicolore des 
Petites Antilles s’est nourri des apports successifs de population. La 
culture créole s’est constituée progressivement. Mais l’identité commune 
de ceux qui vivent aux Antilles est très liée à la nature, bienveillante ou 
menaçante, tous doivent composer avec elle. 



RENDEZ-VOUS CHEZ 
LES MALAWAS France / 1h32

Comédie de James Huth
avec Christian Clavier, Michaël Youn 
Pour la spéciale Noël de son émission 
phare Rencontre au bout du bout du 
monde, Léo Poli emmène non pas un, 
mais quatre invités exceptionnels. Est-
ce vraiment une bonne idée? Nos stars 
partent à la rencontre des Malawas, une 
des tribus les plus isolées du monde. Une 
comédie sur la nature… humaine.

JOYEUSE RETRAITE ! Fr / 1h39

Comédie de Fabrice Bracq
avec Thierry Lhermitte, Michèle Laroque 
L’heure de la retraite est enfin arrivée pour Philippe et Marilou ! Ils 
s’apprêtent à réaliser leur rêve : partir vivre sous le soleil du Portugal. Au 
revoir le travail, au revoir la famille, au revoir les emmerdes ! Ils pensaient 
enfin être tranquilles… mais leur famille a d’autres projets pour eux !

NOTRE DAME Fr / 1h30

Comédie de et avec Valérie Donzelli
avec Pierre Deladonchamps, Thomas Scimeca 
Maud Crayon est architecte et remporte sur un énorme malentendu le 
grand concours lancé par la mairie de Paris pour réaménager le parvis 
de Notre-Dame… Entre cette nouvelle responsabilité, un amour de 
jeunesse qui resurgit et le père de ses enfants, elle va vivre une tempête.

LA VERITE France-Japon / 1h47

Drame de Hirokazu Kore-eda
avec Catherine Deneuve,
Juliette Binoche, Ethan Hawke
Fabienne, icône du cinéma, est la mère 
de Lumir, scénariste à New York. La 
publication des mémoires de cette grande 
actrice incite Lumir et sa famille à revenir 
dans la maison de son enfance. Mais 
les retrouvailles vont vite tourner à la 
confrontation : vérités cachées, rancunes 
inavouées, amours impossibles se révèlent 
sous le regard médusé des hommes.

LA SAINTE FAMILLE 
France / 1h30

Comédie dramatique
de et avec Louis-Do de Lencquesaing
avec Marthe Keller, Laura Smet,
Léa Drucker
Jean, universitaire réputé, se retrouve 
ministre de la Famille, alors même qu’il est 
perdu dans les événements qui secouent 
la sienne.

UNE VIE CACHEE
USA / 2h53 / VOST
Drame de Terrence Malick
avec August Diehl, Valerie Pachner
Franz Jägerstätter, paysan autrichien, 
refuse de se battre aux côtés des nazis. 
Reconnu coupable de trahison par le 
régime hitlérien, il est passible de la peine 
capitale. Mais porté par sa foi inébranlable 
et son amour pour sa femme, Fani, et ses 
enfants, Franz reste un homme libre. Une 
vie cachée raconte l’histoire de ces héros 
méconnus.

LES FILLES DU 
DOCTEUR MARCH
USA / 2h15

Drame de Greta Gerwig
avec Saoirse Ronan, Emma Watson, 
Florence Pugh, Timothée Chalamet
Dans la Nouvelle-Angleterre des années 
1860, un père part pour un voyage laissant 
ses quatre filles et sa femme derrière lui. 
Elles vont faire la connaissance du jeune 
Laurie plein de ressources…



         LES LUNDIS DU CINEPHILE  

IT MUST BE HEAVEN
France - Palestine / 1h42

Comédie dramatique
de et avec Elia Suleiman
avec Gael García Bernal, Tarik Kopty 
ES fuit la Palestine à la recherche d’une 
nouvelle terre d’accueil, avant de réaliser 
que son pays d’origine le suit toujours 
comme une ombre. Aussi loin qu’il 
voyage, de Paris à New York, quelque 
chose lui rappelle sa patrie.

LA VIE INVISIBLE 
D’EURIDICE GUSMAO 
Brésil / 2h19 / VOST

Drame de Karim Aïnouz
avec Carol Duarte, Julia Stockler
Rio de Janeiro, 1950. Euridice, 18 ans, 
et Guida, 20 ans, sont deux soeurs 
inséparables. Elles vivent chez leurs 
parents et rêvent, l’une d’une carrière de 
pianiste, l’autre du grand amour. A cause 
de leur père, les deux soeurs vont devoir 
construire leurs vies l’une sans l’autre.

LE LAC AUX OIES 
SAUVAGES Chine / 1h50 / VOST

Thriller de Diao Yinan
avec Hu Ge, Gwei Lun Mei, Liao Fan
Un chef de gang en quête de rédemption et 
une prostituée prête à tout pour recouvrer 
sa liberté se retrouvent au cœur d’une 
chasse à l’homme. Ensemble, ils décident 
de jouer une dernière fois avec leur destin.

THE LIGHTHOUSE
USA / 1h49 / Interdit -12 ans
Thriller de Robert Eggers
avec Robert Pattinson, Willem Dafoe, 
Valeriia Karaman 
L’histoire hypnotique et hallucinatoire 
de deux gardiens de phare sur une île 
mystérieuse et reculée de Nouvelle-
Angleterre dans les années 1890.

RAGTIME USA / 2h35 / VOST

Drame de Milos Forman
avec Howard E. Rollins Jr, Elizabeth McGovern, Mary Steenburgen  
1906. Les destins croisés d’hommes et de femmes de milieux différents 
dans le New York du début du siècle qui s’éveille au jazz, au ragtime...

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



VIC LE VIKING
Allemagne / 1h17 / dès 6 ans
Animation d’Eric Cazes
Vic est un jeune Viking pas comme 
les autres : pas très costaud mais très 
malin. Quand son père, Halvar, le chef 
du village, dérobe à son ennemi juré une 
épée magique qui transforme tout en or, 
l’appât du gain sème la pagaille chez les 
Vikings ! Vic va alors devoir embarquer 
pour un périlleux voyage vers une île 
mythique du grand Nord pour briser le 
sortilège de l’épée…

LES INCOGNITOS
USA / 1h42 / dès 7 ans
Animation de Nick Bruno, Troy Quane
Le super espion Lance Sterling et le 
scientifique Walter Beckett ont des 
personnalités radicalement opposées. 
Lance est relax, cool et il a du style. 
Walter est… tout l’inverse. Alors qu’une 
mission tourne mal, Walter et Lance vont 
devoir unir leurs forces. 

LA GRANDE CAVALE 
Allemagne / 1h25  / dès 5 ans
Animation de Christoph Lauenstein, 
Wolfgang Lauenstein 
Marnie, une petite chatte d’intérieure 
passionnée d’enquêtes policières, 
apprend que des cambriolages ont lieu 
dans son petit village de campagne. 
Ravie de quitter son confort, elle part 
en mission secrète pour arrêter les 
malfaiteurs !

LE VOYAGE DU 
PRINCE 1h17 / dès 8 ans
Animation de Jean-François 
Laguionie, Xavier Picard 
Un vieux prince échoue sur un rivage 
inconnu. Blessé et perdu, il est retrouvé 
par le jeune Tom et recueilli par ses 
parents, deux chercheurs contraints à 
l’exil... Le prince, guidé par Tom, découvre 
avec enthousiasme et fascination une 
société pourtant figée et sclérosée.

JUMANJI : NEXT 
LEVEL USA / 2h03

Aventure de Jake Kasdan
avec Dwayne Johnson, Kevin Hart
Alors que l’équipe retournent dans Jumanji 
pour secourir l’un des leurs, ils découvrent 
un monde totalement inattendu. Des 
déserts arides aux montagnes enneigées, 
les joueurs vont devoir braver des espaces 
inconnus et inexplorés, afin de sortir du jeu 
le plus dangereux du monde.
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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

CONNAISSANCE DU MONDE :
 LA PERSE - AU COEUR DE L’IRAN (mercredi 29 janvier à 15h)

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

Bill 4min46

De David Solinhac, Hadrien Rol
Un homme dans sa cuisine, a égaré la tétine du 
biberon de son bébé. Il cherche, fouille et découvre 
que sa maison est quelque peu en désordre…
diffusé avant Play

Toile d’araignée 4min

De Natalia Chernysheva
Alors qu’une mamie tricote tranquillement dans 
son fauteuil, une araignée curieuse vient se poser 
sur son épaule.
diffusé avant It must be heaven



1er >> 7 JANVIER 2020 Mer
1er

Jeu
2

Ven
3

Sam
4

Dim
5

Lun
6

Mar
7

LES INCOGNITOS 14h30 18h

RENDEZ-VOUS CHEZ
LES MALAWAS 21h 18h

JUMANJI : NEXT LEVEL 21h

JOYEUSE RETRAITE ! 16h

PLAY 21h 18h

VIC LE VIKING 16h

IT MUST BE HEAVEN 21h

8 >> 14 JANVIER 2020 Mer
8

Jeu
9

Ven
10

Sam
11

Dim
12

Lun
13

Mar
14

PETITES ANTILLES 15h

BROOKLYN AFFAIRS 21h

LA VERITE 18h

STAR WARS :
L’ASCENSION DE SKYWALKER 21h

DOCTEUR ? 15h

UNE VIE CACHEE VOST 17h30

NOTRE DAME 21h

LES INCOGNITOS 16h

RENDEZ-VOUS CHEZ
LES MALAWAS 18h

LA VIE INVISIBLE 
D’EURIDICE GUSMAO

VOST 21h

 Sortie Nationale  /   Séance spéciale  /    Lundi du Cinéphile 

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

15 >> 21 JANVIER 2020 Mer
15

Jeu
16

Ven
17

Sam
18

Dim
19

Lun
20

Mar
21

LOLA VERS LA MER 21h

RAGTIME VOST 18h

RENDEZ-VOUS CHEZ
LES MALAWAS 21h

LE VOYAGE DU PRINCE 16h

L’ECUME DES JOURS 18h

STAR WARS :
L’ASCENSION DE SKYWALKER 21h

LES SIFFLEURS VOST 15h30

LA SAINTE FAMILLE 18h

THE LIGHTHOUSE
VOST
Int-12 21h

22 >> 28 JANVIER 2020 Mer
22

Jeu
23

Ven
24

Sam
25

Dim
26

Lun
27

Mar
28

LES SIFFLEURS VOST 21h

NOTRE DAME 18h

LA VERITE 21h

UNE BELLE EQUIPE 15h

LES INCOGNITOS 18h

PLAY 21h

LA GRANDE CAVALE 16h

LES FILLES DU 
DOCTEUR MARCH 18h

LE LAC AUX OIES 
SAUVAGES  VOST 21h




