cinéma

Océanic

soulac sur mer

du mercredi 26 février
au mardi 24 mars 2020

EN AVANT

de Dan Scanlon

n°103

EDITO
Avec une très belle part faite au cinéma d’animation, En avant ouvrira ce mois de mars
en avant-première. Cette création originale des studios Pixar, la seule en trois ans depuis
le film Coco, nous plongera dans un univers magique et fantastique peuplé de licornes, de
fées et de sirènes… L’Odyssée de Choum, un très chouette programme de courts-métrages
d’animation, une ode à la nature d’une beauté grahique fascinante, sera la séance Minokino
du mois, donc précédée d’un goûter et d’un mini spectacle vivant. Et L’Extraordinaire voyage
de Marona, une véritable pépite à laquelle pourront goûter petits et grands, démarrera dès
15h30 le dimanche 22 mars : un film inventif, fantaisiste, à l’esthétique visuelle très créative
utilisant les techniques d’animation 2D, 3D et papiers découpés. Une plongée dans un
univers graphique inspiré du cubisme, du fauvisme, ou encore de l’expressionnisme.
Au registre de l’humour grinçant, Jojo Rabbit, une satire déjantée avec Scarlett
Johansson, inspirée du roman de Christine Leunens Le Ciel en Cage qui a raflé, si j’ose dire,
l’Oscar de la meilleure adaptation, réussira peut-être le pari de nous faire rire sur un sujet
aussi grave que l’embrigadement de la jeunesse par les nazis… Un lundi du cinéphile à ne
pas manquer! Pour les aventuriers, Chris Sanders (Dragons) nous invitera à suivre John et
son courageux chien Buck dans L’Appel de la Forêt, avec Harrison Ford, Omar Sy et Dan
Stevens. Ce long-métrage en prises de vues réelles et images de synthèse est la cinquième
adaptation pour le grand écran du célèbre roman éponyme de l’auteur britannique Jack
London. Et Sonic, le hérisson bleu le plus rapide du monde, débarquant sur Terre pour
sauver la planète permettra à Jim Carrey un retour réussi sous les projecteurs.
Deux films historiques dresseront chacun le portrait d’une figure nationale sous un
angle inhabituel en cristallisant leur intrigue autour d’un moment précis de l’Histoire : De
Gaulle, incarné par Lambert Wilson, aborde non seulement l’épopée militaire et politique du
général mais s’attache aussi à explorer son intimité, à la veille de l’appel du 18 juin 1940.
Lettre à Franco (primé au festival de Haïfa et aux Goyas 2020), décrit les premiers mois
de la guerre civile espagnole et place Franco sous les traits d’un homme lambda, qui tente
en secret d’accéder au pouvoir. Parmi les drames sociaux, Adam (Sélection Un Certain
Regard à Cannes), un premier film engagé de l’actrice marocaine Maryam Touzaniavec,
nous éclairera sur la condition de la femme dans la société contemporaine marocaine. Le
Cas Richard Jewell, de Clint Eastwood, basé sur une histoire vraie pointera du doigt la
calomnie, l’emballement médiatique et les autorités américaines défaillantes.
Côté comédie familiale, Ducobu 3, réalisée par l’instituteur hystérico-psychorigide Elie
Semoun et inspirée par les BD cultes des belges Zidrou et Godi consacrera à nouveau
les tricheries du cancre le plus célèbre de l’histoire de l’école. Le Voyage du Dr Dolittle,
épopée loufoque et extraordinaire, nouvelle adaptation des romans de Hugh Lofting, nous
fera suivre Robert Downey Jr., qui après avoir longuement conversé avec Jarvis parle
maintenant aux animaux.
« Mars est mal aimé, et parfois injustement traité », selon un dicton ardéchois…
Ce ne sera pas le cas au Cinéma Oceanic !
Christian

5,50€

CINE-THE

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

Samedi 7 mars à 15h

étudiant 4,50€

Samedi 21 mars à 15h

LE PRINCE OUBLIE France / 1h42

Comédie de Michel Hazanavicius
avec Omar Sy, Bérénice Bejo, François Damiens
Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui invente une
histoire pour l’endormir. Ses récits extraordinaires prennent vie dans un
monde imaginaire où l’héroïne est toujours la princesse Sofia, et son
père, le Prince courageux. Mais trois ans plus tard, quand Sofia rentre
au collège, elle n’a plus besoin de ces histoires. Désarmé, son père
va devoir accepter que sa fille grandisse et s’éloigne de lui. Dans leur
Monde imaginaire, le Prince va alors devoir affronter la plus épique de
toutes ses aventures pour conserver une place dans l’histoire.

LA BONNE EPOUSE France / 1h49

Comédie de Martin Provost
avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky,
Edouard Baer, François Berléand
Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce
qu’enseigne avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son école
ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et
ruinée. Est-ce le retour de son premier amour ou le vent de liberté de mai
68 ? Et si la bonne épouse devenait une femme libre ?

LE CAS RICHARD
JEWELL USA / 2h09 / VF & VOST

L’APPEL DE LA FORET

THE GENTLEMEN

PAPI-SITTER France / 1h35

Drame de Clint Eastwood avec
Paul Walter Hauser, Kathy Bates
En 1996, Richard Jewell fait partie de
l’équipe chargée de la sécurité des Jeux
d’Atlanta. Il est l’un des premiers à alerter
de la présence d’une bombe et à sauver
des vies. Mais il se retrouve bientôt
suspecté... de terrorisme, passant du
statut de héros à celui d’homme le plus
détesté des Etats-Unis.

USA / 1h53 / Avertissement

USA / 1h44

Aventure de Chris Sanders avec
Harrison Ford, Dan Stevens, Omar Sy
L’histoire de Buck, un chien au grand
coeur, dont la paisible vie domestique
bascule lorsqu’il est brusquement
arraché à sa maison en Californie et se
retrouve enrôlé comme chien de traineau
dans les étendues sauvages du Yukon
en Alaska, pendant la ruée vers l’or,
dans les années 1890. Buck va devoir
s’adapter et lutter pour survivre, jusqu’à
finalement vivre l’aventure de sa vie.

Policier, comédie de Guy Ritchie
avec Matthew McConaughey,
Charlie Hunnam, Michelle Dockery
Quand Mickey Pearson, baron de la
drogue à Londres, laisse entendre qu’il
pourrait se retirer du marché, il déclenche
une guerre explosive : la capitale anglaise
devient le théâtre de tous les chantages,
complots, trahisons, corruptions et
enlèvements…

Comédie de Philippe Guillard
avec Gérard Lanvin, Olivier Marchal,
Camille Aguilar
Franck et Karine sont obligés de confier
leur fille Camille, censée réviser son
bac, à son grand-père André, gendarme
retraité et psychorigide à souhait. La
situation se gâte quand l’autre grandpère, Teddy, ancien gérant de boites
de nuit peu fréquentables, débarque à
l’improviste !

DE GAULLE France / 1h48

10 JOURS SANS
MAMAN France / 1h44

Biopic de Gabriel Le Bomin
avec Lambert Wilson, Isabelle Carré,
Philippe Laudenbach
Paris, juin 1940. Le couple de Gaulle
est confronté à l’effondrement militaire
et politique de la France. Charles de
Gaulle rejoint Londres pour tenter de
poursuivre la lutte, tandis que sa femme
se retrouve avec ses trois enfants sur la
route de l’exode. Elle cherche à échapper
à l’avancée allemande. Le destin saura
les réunir au lendemain du 18 juin 1940.

Comédie de Ludovic Bernard avec
Franck Dubosc, Aure Atika, Alice David
Antoine, DRH d’une grande enseigne
de bricolage, est en passe de devenir le
numéro 1 de sa boîte. C’est le moment
que choisit sa femme, Isabelle, pour faire
une pause et prendre l’air quelques jours
pour s’occuper d’elle. Antoine se retrouve
alors seul à gérer la maison et leur quatre
enfants.

HISTOIRE D’UN
REGARD France / 1h33

Documentaire de Mariana Otero
Gilles Caron, alors qu’il est au sommet
de sa carrière de photojournaliste,
disparaît brutalement au Cambodge en
1970. Il a 30 ans. Témoin majeur de son
époque, il a couvert pour les plus grands
magazines la guerre des Six Jours, mai
68, le conflit nord-irlandais ou encore la
guerre du Vietnam. Lorsque la réalisatrice
Mariana Otero découvre son travail, une
photographie attire son attention qui fait
écho avec sa propre histoire, la disparition
d’un être cher qui ne laisse derrière lui que
des images à déchiffrer.

#JeSuisLà France / 1h38

Comédie d’E. Lartigau avec Alain Chabat, Doona Bae, Blanche Gardin
Stéphane mène une vie paisible au Pays Basque. Le petit frisson dont
chacun rêve, il le trouve sur les réseaux sociaux où il échange au quotidien
avec Soo, une jeune sud-coréenne. Sur un coup de tête, il décide de
s’envoler pour la Corée dans l’espoir de la rencontrer. Dès son arrivée à
l’aéroport de Séoul, un nouveau monde s’ouvre à lui…

LE VOYAGE DU DR
DOLITTLE USA / 1h41

Comédie familiale de Stephen Gaghan
avec Robert Downey Jr.,
Jessie Buckley, Antonio Banderas
Après la perte de sa femme sept ans
plus tôt, l’excentrique Dr. John Dolittle,
docteur et vétérinaire de l’Angleterre de
la Reine Victoria, s’isole avec pour seule
compagnie sa ménagerie d’animaux
exotiques. Mais quand la jeune Reine
tombe gravement malade, Dr. Dolittle se
voit forcé de lever les voiles vers une île
mythique dans une épique aventure à la
recherche d’un remède à la maladie.

5,50€

CINE MEMOIRE

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

LA CIOCIARA It / 1h40 / VOST

Drame de Vittorio De Sica avec Sophia Loren, Jean-Paul Belmondo
En 1943, une jeune femme, veuve, décide de fuir Rome avec sa fille
adolescente pour retrouver le calme de son village. Les deux femmes sont
prises dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale, alors que l’Italie
est envahie à la fois par les Allemands et les Alliés.

Vendredi 13 mars à 18h

UNE SIRENE A PARIS
France / 1h40

Fantastique de Mathias Malzieu
avec Nicolas Duvauchelle,
Marilyn Lima, Rossy de Palma
Crooner au cœur brisé, Gaspard s’était
juré de ne plus retomber amoureux.
Quant à Lula, jolie sirène, elle n’a que
le chant pour se défendre des hommes,
en faisant s’emballer leur cœur jusqu’à
l’explosion. Lorsque la Seine en crue vient
déposer Lula au pied du Flowerburger,
la péniche-cabaret où chante Gaspard,
c’est un mini-tsunami qui va bouleverser
leur existence.

LES LUNDIS DU CINEPHILE  

         
ADAM Maroc / 1h40 / VOST

JOJO RABBIT
USA / 1h48 / VOST

Lundi 2 mars à 21h

Drame de Taika Waititi
avec Roman Griffin Davis,
T. McKenzie, Scarlett Johansson
Jojo est un petit allemand solitaire. Sa
vision du monde est mise à l’épreuve
quand il découvre que sa mère cache une
jeune fille juive dans leur grenier. Avec la
seule aide de son ami aussi grotesque
qu’imaginaire, Adolf Hitler, Jojo va devoir
faire face à son nationalisme aveugle.

Lundi 16 mars à 21h

LA FILLE AU
BRACELET

LETTRE A FRANCO
Espagne / 1h47 / VOST

France / 1h36

Dimanche 8 mars à 18h

Drame de Maryam Touzani
avec Lubna Azabal, Nisrin Erradi,
Douae Belkhaouda
Dans la Médina de Casablanca,
Abla, veuve et mère d’une fillette de 8
ans, tient un magasin de pâtisseries
marocaines. Quand Samia, une jeune
femme enceinte frappe à sa porte, Abla
est loin d’imaginer que sa vie changera à
jamais. Une rencontre fortuite du destin,
deux femmes en fuite, et un chemin vers
l’essentiel.

Drame de Stéphane Demoustier
avec Melissa Guers, Roschdy Zem,
Chiara Mastroianni
Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel
sans histoire et vient d’avoir son bac. Mais
depuis deux ans, Lise porte un bracelet
car elle est accusée d’avoir assassiné sa
meilleure amie. Alors qu’arrive son procès,
elle et sa famille se préparent, chacun à sa
manière…

Lundi 23 mars à 21h

Drame d’Alejandro Amenábar
avec Karra Elejalde, Eduard Fernández
Espagne, été 1936. Le célèbre écrivain
Miguel de Unamuno décide de soutenir
publiquement la rébellion militaire avec
la conviction qu’elle va rétablir l’ordre.
Pendant ce temps, fort de ses succès
militaires, le général Francisco Franco
prend les rênes de l’insurrection. Alors
que les incarcérations d’opposants se
multiplient, Miguel de Unamuno se rend
compte que l’ascension de Franco au
pouvoir est devenue inéluctable.

1 spectacle + 1 film + 1 goûter bio
EN AVANT
USA / 1h43

Animation de Dan Scanlon
Dans la banlieue d’un univers imaginaire,
deux frères elfes se lancent dans une
quête extraordinaire pour découvrir s’il
reste encore un peu de magie dans le
monde.

Dimanche 1 mars à 16h
Venez découvrir le film en avant-première!
er

SONIC LE FILM
USA / 1h40 / dès 6 ans

Animation de Jeff Fowler
Le hérisson bleu le plus rapide du monde
arrive sur Terre, sa nouvelle maison.
Sonic et son nouveau meilleur ami Tom
font équipe pour sauver la planète du
diabolique Dr. Robotnik, bien déterminé à
régner sur le monde entier.

DUCOBU 3 France / 1h35

Comédie de et avec Elie Semoun
avec Mathys Gros, Émilie Caen
Nouvelle rentrée des classes pour l’élève
Ducobu, Léonie Gratin et l’instituteur
Latouche. Mais cette année, un rival de
taille pour Ducobu débarque à l’école :
«TGV», le roi de la triche 2.0.

L’ODYSSEE DE CHOUM Fr / 38min

Animation de Julien Bisaro
Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la tempête la
pousse hors du nid. Faisant rouler le second oeuf de la nichée, la voilà
qui s’élance contre vents et marées, bien décidée à trouver une maman...

Vendredi 28 février à 14h30 : Film précédé d’un
conte musical et gesticulé par la Fatal Cie.
Goûter bio offert après la séance.

L’EXTRAORDINAIRE
VOYAGE DE MARONA
Roumanie / 1h32 / dès 7 ans

Animation d’Anca Damian
Victime d’un accident, Marona, une petite
chienne, se remémore les différents
maîtres qu’elle a connus et aimés tout au
long de sa vie. Par son empathie sans
faille, sa vie devient une leçon d’amour.

Dimanche 22 mars dès 15h30 : CINÉ GOÛTER
Goûter offert avant la séance, avec de véritables
jus de fruits pressés!

LA CROATIE

un trésor en Méditérrannée

Documentaire de Patrick Bureau
Véritable joyau de la côte Adriatique en
méditerranée, la Croatie mérite d’être
connue autrement que par la beauté
de sa côte et de son millier d’îles. De
Zagreb la capitale à Dubrovnik, de la côte
adriatique jusqu’aux rives du Danube,
l’auteur a souhaité, grâce à de multiples
rencontres, découvrir le vrai visage de la
Croatie d’aujourd’hui.

Lundi 16 mars à 14h30 :
En présence du réalisateur Patrick Bureau
Tarif plein : 9€50 / Tarif réduit : 8€

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

Je suis la clé du problème

2min20 / De Gabin Ducourant, Eden Ducourant

Alors qu’il sort du bureau, André va enchainer les
embrouilles.

diffusé avant Papi Sitter

Le p’tit bal

4min / De Philippe Decouflé
Sur une chanson de Bourvil, un couple se
communique toute l’émotion de son amour dans
un langage dérivé de la langue des signes.
diffusé avant De gaulle & Histoire d’un regard

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