
MOURIR PEUT ATTENDRE
avec Daniel Craig

du mercredi 15 septembre
au mardi 12 octobre 2021

soulac sur mer

cinéma
Océanic

n°121



La programmation et toutes les informations
du festival sont disponibles sur le site internet

https://ffcinevideo.com/cine-en-courts/

SORTIE NATIONALE

MOURIR PEUT ATTENDRE USA / 2h43 / VF & VOST

Espionnage de Cary Joji Fukunaga
avec Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux
James Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux en 
Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte durée car son vieil ami Felix 
Leiter de la CIA débarque pour solliciter son aide : il s’agit de sauver un 
scientifique qui vient d’être kidnappé. Mais la mission se révèle bien plus 
dangereuse que prévu et Bond se retrouve aux trousses d’un mystérieux 
ennemi détenant de redoutables armes technologiques…



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

CINE-THE 5,50€

étudiant 4,50€

Samedi 18 septembre à 15h Samedi 2 octobre à 15h

DELICIEUX France / 1h52

Comédie d’Eric Besnard
avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe
A l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, cuisinier audacieux 
mais orgueilleux, est limogé par son maître le duc de Chamfort. La 
rencontre d’une femme étonnante, qui souhaite apprendre l’art culinaire 
à ses côtés, lui redonne confiance en lui et le pousse à s’émanciper 
de sa condition de domestique pour entreprendre sa propre révolution. 
Ensemble, ils vont inventer un lieu de plaisir et de partage ouvert à tous: 
le premier restaurant. Une idée qui leur vaudra clients… et ennemis.

POURRIS GATES Fr / 1h35

Comédie de Nicolas Cuche avec Gérard Jugnot, Camille Lou, Artus
Paresseux, capricieux, fêtards, les trois enfants de l’homme d’affaires 
Francis Bartek ne font rien de leur vie, à part dépenser l’argent que leur 
père a durement gagné. Lassé par leur comportement, celui-ci leur fait 
croire qu’ils sont totalement ruinés, les forçant ainsi à faire l’impensable: 
travailler !

BOITE NOIRE France / 2h09

Thriller de Yann Gozlan
avec Pierre Niney, Lou de Laâge, 
André Dussollier
Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-
Paris avant son crash dans le massif 
alpin ? Technicien au BEA, autorité 
responsable des enquêtes de sécurité 
dans l’aviation civile, Mathieu Vasseur 
est propulsé enquêteur en chef sur une 
catastrophe aérienne sans précédent. 
L’analyse minutieuse des boîtes noires 
va pousser Mathieu à mener en secret 
sa propre investigation. Il ignore encore 
jusqu’où va le mener sa quête de vérité.

DUNE USA / 2h35 / VF & VOST

Science-fiction de Denis Villeneuve
avec Timothée Chalamet, Rebecca 
Ferguson, Oscar Isaac, Zendaya, 
Jason Momoa, Charlotte Rampling
L’histoire de Paul Atreides, jeune 
homme aussi doué que brillant, voué 
à connaître un destin hors du commun 
qui le dépasse totalement. Car s’il veut 
préserver l’avenir de sa famille et de son 
peuple, il devra se rendre sur la planète 
la plus dangereuse de l’univers…

DRIVE MY CAR
Japon / 2h59 / VOST

Drame de Ryusuke Hamaguchi
avec Hidetoshi Nishijima, Toko Miura
Alors qu’il n’arrive toujours pas à se 
remettre d’un drame personnel, Yusuke 
Kafuku, acteur et metteur en scène de 
théâtre, accepte de monter Oncle Vania 
dans un festival, à Hiroshima. Il y fait 
la connaissance de Misaki, une jeune 
femme réservée qu’on lui a assignée 
comme chauffeure. 



SHANG-CHI ET LA 
LÉGENDE DES DIX 
ANNEAUX USA / 2h12

Fantastique de Destin Daniel Cretton
avec Simu Liu, Awkwafina,
Tony Leung Chiu Wai
Shang-Chi va devoir affronter un 
passé qu’il pensait avoir laissé derrière 
lui lorsqu’il est pris dans la toile de 
la mystérieuse organisation des dix 
anneaux.

L’ORIGINE DU 
MONDE France / 1h38

Comédie de et avec Laurent Lafitte
avec Karin Viard, Vincent Macaigne, 
Hélène Vincent
Jean-Louis réalise en rentrant chez 
lui que son coeur s’est arrêté. Plus un 
seul battement dans sa poitrine, aucun 
pouls, rien. Pourtant, il est conscient, il 
parle, se déplace. Est-il encore vivant ? 
Est-il déjà mort ? Ni son ami vétérinaire 
Michel, ni sa femme Valérie ne trouvent 
d’explication à cet étrange phénomène. 
Alors que Jean-Louis panique, Valérie 
se tourne vers Margaux, sa coach de vie, 
un peu gourou, pas tout à fait marabout, 
mais très connectée aux forces occultes. 
Et elle a une solution qui va mettre Jean-
Louis face au tabou ultime...

STILLWATER
USA / 2h20 / VF & VOST

Thriller de Tom McCarthy
avec Matt Damon, Camille Cottin, 
Abigail Breslin
Bill Baker, foreur de pétrole, débarque à 
Marseille du fin fond de l’Oklahoma, pour 
soutenir sa fille qu’il connait à peine mais 
qui purge une peine de prison, accusée 
d’un crime qu’elle nie avoir commis. 
Confronté au barrage de la langue, aux 
différences culturelles et à un système 
juridique complexe, Bill met un point 
d’honneur à innocenter sa fille. Au cours 
de ce cheminement intime, il va se lier 
d’amitié avec une jeune femme du coin 
et sa petite fille tout en développant une 
conscience élargie de son appartenance 
au monde.

UN TRIOMPHE France / 1h46

Comédie d’Emmanuel Courcol
avec Kad Merad, David Ayala,
Lamine Cissokho, Marina Hands
Un acteur en galère accepte pour boucler 
ses fins de mois d’animer un atelier 
théâtre en prison. Surpris par les talents 
de comédien des détenus, il se met en 
tête de monter avec eux une pièce sur 
la scène d’un vrai théâtre. Commence 
alors une formidable aventure humaine. 
Inspiré d’une histoire vraie.

TOUT S’EST BIEN 
PASSE France / 1h53

Comédie dramatique
de François Ozon
avec Sophie Marceau, André 
Dussollier, Géraldine Pailhas
A 85 ans, le père d’Emmanuèle est 
hospitalisé après un accident vasculaire 
cérébral. Quand il se réveille, diminué et 
dépendant, cet homme curieux de tout, 
aimant passionnément la vie, demande 
à sa fille de l’aider à mourir.



         LES LUNDIS DU CINEPHILE  

Lundi 4 oct. à 21h

Lundi 27 sept. à 21h

SANS SIGNE 
PARTICULIER
Mexique / 1h35 / VOST / Avertissement
Drame de Fernanda Valadez avec 
Mercedes Hernández, David Illescas
Magdalena entreprend une traversée 
du Mexique à la recherche de son 
fils, disparu lors de son trajet vers 
la frontière. Durant son parcours, 
Magdalena fait la connaissance de 
Miguel, un jeune homme qui vient d’être 
expulsé des États-Unis. C’est ainsi qu’ils 
s’accompagnent

Lundi 11 oct. à 21h

LA VOIX D’AIDA
Bosnie / 1h44 / VOST

Drame de Jasmila Žbanić
avec Jasna Đuričić, Izudin Bajrovic, 
Boris Ler
Srebrenica, juillet 1995. Modeste 
professeure d’anglais, Aida vient 
d’être réquisitionnée comme interprète 
auprès des Casques Bleus, stationnés 
aux abords de la ville. Leur camp est 
débordé : les habitants viennent y 
chercher refuge par milliers, terrorisés 
par l’arrivée imminente de l’armée serbe. 
Chargée de traduire les consignes et 
rassurer la foule, Aida est bientôt gagnée 
par la certitude que le pire est inévitable. 
Elle décide alors de tout tenter pour 
sauver son mari et ses deux fils, coincés 
derrière les grilles du camp.

SERRE MOI FORT
France / 1h37

Drame de Mathieu Amalric
avec Vicky Krieps, Arieh Worthalter, 
Anne-Sophie Bowen-Chatet
Ça semble être l’histoire d’une femme 
qui s’en va.

LES RENCONTRES DE L’
Séance exceptionnelle en présence de la réalisatrice

Nora Martirosyan qui sera parmi nous pour échanger avec le 
public après le flm, soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine. 

En partenariat avec

SI LE VENT TOMBE France / 1h40

Drame de Nora Martirosyan avec Grégoire Colin, Hayk Bakhryan
Auditeur international, Alain débarque dans une petite république auto-
proclamée du Caucase afin d’expertiser la possibilité d’ouverture de son 
aéroport. Au contact des habitants du Haut-Karabagh et d’un mystérieux 
enfant, Alain s’ouvre à un monde nouveau et risque le tout pour le tout.

Lundi 20 sept. à 21h



LA VIE DE CHATEAU France / 48min / dès 6 ans
Animation de Clémence Madeleine-Perdrillat, Nathaniel H’limi
Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part vivre avec son oncle Régis, 
agent d’entretien au château de Versailles. Timide, Violette le déteste : 
elle trouve qu’il pue, elle décide alors qu’elle ne lui dira pas un mot. Dans 
les coulisses du Roi Soleil, la petite fille têtue et le grand ours vont se 
dompter et traverser ensemble leur deuil.

MUSH-MUSH ET LE 
PETIT MONDE DE LA 
FORET Fr, Bel / 44 min / dès 4 ans
Animation de Joeri Christiaen
Si vous pensiez tout savoir du petit 
monde de la forêt, c’est que vous ne 
connaissez pas encore Mush-Mush, 
Lilit et Sep. Chaque jour, le trio des 
inséparables Champotes est entraîné 
dans de nouvelles aventures : sauver un 
arbre centenaire, protéger une rainette 
ou s’envoler à dos de libellule – c’est 
toujours une journée palpitante qui 
s’annonce !

LA PAT’ PATROUILLE 
LE FILM USA / 1h26

Animation de Cal Brunker
La Pat’ Patrouille part en mission pour 
sa première grande aventure au cinéma 
! Près de chez eux, leur plus grand rival, 
Monsieur Hellinger, devient le maire 
d’Aventureville et commence à semer 
le trouble. C’est à Ryder et les chiens 
intrépides de la Pat’ Patrouille de plonger 
dans l’action pour l’arrêter. Tandis que 
l’un de nos héros se voit confronté à son 
passé, l’équipe va trouver une nouvelle 
alliée : Liberty, une teckel futée et 
pleine d’énergie. Équipée de gadgets et 
d’équipements inédits, la Pat’ Patrouille 
va voler au secours des citoyens 
d’Aventureville. Aucune mission n’est 
trop dure car la Pat’ Patrouille assure !

D’ARTAGNAN ET LES
TROIS  MOUSQUETAIRES 1h29 / dès 5 ans
Animation de Toni García
Le jeune D’Artagnan quitte sa Gascogne natale pour se rendre à Paris 
avec pour ambition de devenir Mousquetaire du Roi. À peine arrivé, il 
tombe sous le charme de la douce Constance, la dame de confiance 
de la Reine… Intrépide et ne refusant aucun combat, il se rend vite 
indispensable auprès des trois mousquetaires, Athos, Porthos et Aramis 
qui l’intègrent dans la célèbre garde du Roi. Ensemble ils vont devoir 
déjouer un complot imaginé par le Cardinal de Richelieu et retrouver le 
collier de la Reine ! 

4€

4€



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

Régie Publicitaire : Pubvision
06 07 56 28 41 - pub.vision@orange.fr

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

conception : EURL L’EffetKom
751 038 530 RCS Libourne

contact@leffetkom.org - 06 29 70 11 30
imp. : Imp’Act - 34980 Saint-Gély-du-Fesc

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE



22 >> 28 SEPTEMBRE 2021 Mer
22

Jeu
23

Ven
24

Sam
25

Dim
26

Lun
27

Mar
28

81ÈME EDITION FESTIVAL FFCV CINE EN COURTS

DUNE
VF

VOST 21h 18h

LA VIE DE CHATEAU 16h

SERRE MOI FORT 21h

15 >> 21 SEPTEMBRE 2021 Mer
15

Jeu
16

Ven
17

Sam
18

Dim
19

Lun
20

Mar
21

BOITE NOIRE 21h 18h

UN TRIOMPHE 18h

DELICIEUX 21h 15h

DRIVE MY CAR VOST 17h30

SHANG-CHI ET LA LEGENDE
DES DIX ANNEAUX 21h

LA PAT’ PATROUILLE - LE 
FILM 15h

SI LE VENT TOMBE 21h

PROCHAINEMENT

6 >> 12 OCTOBRE 2021 Mer
6

Jeu
7

Ven
8

Sam
9

Dim
10

Lun
11

Mar
12

MOURIR PEUT
ATTENDRE

VF
VOST 21h

21h 18h

POURRIS GATES 18h

TOUT S’EST BIEN PASSE 21h 15h

L’ORIGINE DU MONDE 18h

MUSH-MUSH ET LE PETIT 
MONDE DE LA FORET 16h

LA VOIX D’AIDA VOST 21h

 Sortie Nationale  /   Séance spéciale  /    Lundi du Cinéphile

29 SEPT. >> 5 OCT. 2021 Mer
29

Jeu
30

Ven
1er

Sam
2

Dim
3

Lun
4

Mar
5

STILLWATER
VF

VOST 21h
18h

DELICIEUX 18h

DUNE
VF

VOST
21h

17h30

POURRIS GATES 15h

L’ORIGINE DU MONDE 21h

D’ARTAGNAN ET LES
TROIS MOUSQUETAIRES 15h30

SANS SIGNE
PARTICULIER

VOST 21h




