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SORTIES NATIONALES

LES BLAGUES DE TOTO France / 1h24

Comédie de Pascal Bourdiaux avec Guillaume De Tonquédec, 
Anne Marivin, Ramzy Bedia, Daniel Prévost
A l’école, Toto est bien plus doué pour faire rire ses copains qu’écouter 
les leçons de la maîtresse. Avec ses parents aussi, les blagues de Toto 
se transforment souvent en catastrophes… La dernière en date? La 
chute d’une sculpture pendant un évènement organisé par le patron de 
son père. Mais cette fois-ci, Toto assure qu’il est innocent et refuse d’être 
accusé d’une bêtise que pour une fois, il n’a pas faite !

YAKARI, LE FILM France / 1h20

Animation de Xavier Giacometti
Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit Sioux part 
vers l’inconnu pour suivre la piste de Petit-Tonnerre, un mustang réputé 
indomptable. En chemin, Yakari fera la rencontre magique de Grand-
Aigle, son animal totem, de qui il recevra une superbe plume... et un don 
incroyable : pouvoir parler aux animaux. Seul pour la première fois, sa 
quête va l’entraîner à travers les plaines, jusqu’au territoire des terribles 
chasseurs à peaux de puma... Mais comment retrouver la trace du tipi ? 
Au bout du voyage, le souffle de l’aventure scellera pour toujours l’amitié 
entre le plus brave des papooses et le mustang plus rapide que le vent.

AVANT-PREMIERE

LES TROLLS 2 : TOURNEE MONDIALE 
USA / 1h31

Animation de Walt Dohrn
Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée de son père Roi 
Thrash, veut détruire tous les autres genres de musique pour laisser 
le rock régner en maître. Le destin du monde en jeu, Poppy et Branch, 
accompagnés de leurs amis – Biggie, Chenille, Satin, Cooper  et Guy 
Diamond – partent visiter tous les autres territoires pour unifier les Trolls 
contre Barb, qui cherche à tous les reléguer au second-plan.

Dimanche 9 août à 15h30



SEANCES EN PLEIN AIR
OFFERTES PAR LA MAIRIE

Lundi 10 août
à 22h

Lundi 17 août
à 22h

RENDEZ-VOUS PLACE DE LA BASILIQUE

DIVORCE CLUB Fr / 1h48

Comédie de et avec Michaël Youn
avec Arnaud Ducret, François-Xavier 
Demaison, Caroline Anglade
Après 5 ans de mariage, Ben est toujours 
aussi éperdument amoureux. Jusqu’au 
jour où il découvre en public que sa 
femme le trompe. Abattu et lâché par 
ses proches, Ben peine à remonter la 
pente jusqu’à ce qu’il croise le chemin de 
Patrick, un ancien ami lui aussi divorcé.

ADORABLES France / 1h30

Comédie de Solange Cicurel
avec Elsa Zylberstein,
Lucien Jean-Baptiste, Ioni Matos
Emma et Victor sont les parents de 
Lila. Alors qu’elle fête ses 14 ans, Lila 
commence sa crise d’ado et passe 
d’une enfant parfaite à une adolescente 
insupportable. Victor tente d’apaiser les 
tensions mais entre mère et fille, la guerre 
est déclarée ! Tous les coups sont permis 
et plus question d’être adorables...

T’AS PECHO ? France / 1h38

Comédie d’Adeline Picault
avec Paul Kircher, Inès d’Assomption,
Ramzy Bedia, Vincent Macaigne,
Sophie-Marie Larrouy
Arthur, 15 ans, a un coup de foudre pour 
Ouassima, qui ne le regarde même pas… 
Alors que lui n’a jamais pécho, elle sort 
avec Matt, le beau gosse du collège. 
Pour s’approcher d’elle, Arthur rassemble 
une bande de losers célibataires et lui 
propose de leur donner des cours de 
péchotage, à 10 euros la leçon. 

TERRIBLE JUNGLE 
France / 1h37

Comédie d’Hugo Benamozig avec 
Vincent Dedienne, Catherine Deneuve, 
Alice Belaïdi, Jonathan Cohen
Jeune aventurier candide, Eliott de 
Bellabre part dans la jungle amazonienne 
à la recherche d’une mystérieuse tribu 
indienne. Il espère trouver le paradis sur 
terre. Il va déchanter. D’autant que son 
pire ennemi se lance à sa poursuite : sa 
mère, la terrifiante Chantal de Bellabre, 
accompagnée par le lieutenant-colonel 
Raspaillès, le plus mauvais militaire de 
l’histoire de France.

FELICITÀ France / 1h22

Comédie de Bruno Merle
avec Pio Marmai, Rita Merle,
Camille Rutherford
Pour Tim et Chloé, le bonheur c’est au 
jour le jour et sans attache. Mais demain 
l’été s’achève. Leur fille, Tommy, rentre au 
collège et cette année, c’est promis, elle 
ne manquera pas ce grand rendez vous. 
C’était avant que Chloé ne disparaisse, 
que Tim vole une voiture et qu’un 
cosmonaute débarque dans l’histoire.



DREAMS Danemark / 1h18

Animation de Kim Hagen Jensen
Emma est une jeune fille qui partage 
sa chambre avec Coco son cochon 
d’Inde. Une nuit, dans son sommeil, elle 
bascule dans un monde merveilleux. Elle 
découvre alors qu’elle a le pouvoir d’entrer 
dans le monde des rêves et de changer 
le futur. Sa vie devient extraordinaire ! 
Jusqu’au jour où revenir dans le monde 
réel s’avère plus compliqué que prévu…

BIGFOOT FAMILY
Belgique / 1h32

Animation de Ben Stassen
Lorsque Bigfoot est alerté par des 
militants écolos, il s’envole pour l’Alaska, 
bien décidé à combattre les méfaits de 
la société pétrolière X-Trakt. Quelques 
jours plus tard, le monde entier est sous 
le choc : l’aventurier velu a disparu.

BLANCHE NEIGE, LES 
SOULIERS ROUGES 
ET LES SEPT NAINS 
Corée du Sud / 1h32

Animation de Hong Sung-Ho
Des princes transformés en nains 
viennent à l’aide d’une princesse dont 
la beauté est cachée dans ses souliers. 
Ici, le conte de fées s’amuse de notre 
obsession du paraître. Mais comme dans 
tous les contes, c’est l’amour qui sauvera 
tous les personnages.

LES LUNDIS DU CINEPHILE  

Lundi 10 août à 21h15

Lundi 17 août à 21h15

BROOKLYN SECRET 
USA, Philippine / 1h29 / VOST

Drame d’Isabel Sandoval
avec Isabel Sandoval, Eamon Farren
Olivia travaille comme soignante auprès 
d’Olga, une grand -mère russe ashkénaze 
de Brighton Beach à Brooklyn. Fragilisée 
par sa situation d’immigrante philippine, 
elle paie secrètement un Américain pour 
organiser un mariage blanc. Alors que 
celui-ci se rétracte, elle rencontre Alex, le 
petit fils d’Olga…

BENNI Allemagne / 1h58 / VOST / Avertissement
Drame de Nora Fingscheidt
avec Helena Zengel, Albrecht Schuch, Gabriela Maria Schmeide
Benni a neuf ans. Négligée par sa mère, elle est enfermée depuis sa 
petite enfance dans une violence qu’elle n’arrive plus à contenir. Prise en 
charge par les services sociaux, elle n’aspire pourtant qu’à être protégée 
et retrouver l’amour maternel qui lui manque tant. De foyer en foyer, son 
assistante sociale et Micha, un éducateur, tenteront tout pour calmer ses 
blessures et l’aider à trouver une place dans le monde.
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SÉANCES SUPPLÉMENTAIRES
À 11H ET/OU 15H EN CAS DE PLUIE

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

PROCHAINEMENT




