cinéma

du mercredi 5 janvier
au mardi 1er février 2022

Océanic

n°125

soulac sur mer

OUISTREHAM
d’Emmanuel Carrère

LIVRES SUR TOILE

du jeudi 27 au lundi 31 janvier

AVANT-PREMIERE

VAILLANTE France / 1h32

Animation de Laurent Zeitoun
Depuis qu’elle est enfant, Georgia Nolan
n’a qu’une seule ambition : devenir
pompier comme son père ! Hélas, à New
York en 1932, les femmes n’ont pas le
droit d’exercer cette profession. Quand
les pompiers de la ville disparaissent unà-un dans de mystérieux incendies dans
des théâtres de Broadway, Georgia y voit
une occasion en or : elle se déguise en
homme et intègre l’équipe de pompiers
débutants chargés d’arrêter le pyromane!

Avant-première : Dimanche 23 janvier à 15h

SORTIE NATIONALE

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

5,50€

étudiant 4,50€

MES TRES CHERS
ENFANTS France / 1h35

Comédie de Alexandra Leclère
avec Josiane Balasko,
Didier Bourdon, Marilou Berry
Chantal et Christian vivent une retraite
paisible. Mais depuis que leurs enfants
Sandrine et Stéphane ont quitté le nid,
ceux-ci ne donnent plus beaucoup de
nouvelles. Les occasions de se réunir
en famille se font de plus en plus rares...
Quand les rejetons annoncent qu’ils ne
viendront pas fêter Noël, c’en est trop
pour Chantal et Christian ! Ils décident
alors de leur faire croire qu’ils ont touché
le jackpot.

Samedi 8 janvier à 15h

ADIEU MONSIEUR
HAFFMANN France / 1h56

MORBIUS USA / Interdit -12 ans

Action de Daniel Espinosa
avec Jared Leto, Matt Smith (XI), Michael Keaton
Gravement atteint d’une rare maladie sanguine, et déterminé à sauver
toutes les victimes de cette pathologie, le Dr Morbius tente un pari
désespéré. Mais ce qui semble à première vue être un succès se
révèle rapidement comme un remède potentiellement plus grave que la
maladie…

Drame de Fred Cavayé
avec Daniel Auteuil, Gilles Lellouche,
Sara Giraudeau
Paris 1941. François Mercier est un homme
ordinaire qui n’aspire qu’à fonder une
famille avec la femme qu’il aime, Blanche. Il
est aussi l’employé d’un joaillier talentueux,
M. Haffmann. Mais face à l’occupation
allemande, les deux hommes n’auront
d’autre choix que de conclure un accord
dont les conséquences, bouleverseront le
destin de nos trois personnages.

Samedi 22 janvier à 15h

LES LUNDIS DU CINEPHILE  

         
TWIST A BAMAKO Fr / 2h09

CHERE LEA France / 1h30

Lundi 10 janv. à 21h

Comédie de Jérôme Bonnell
avec Grégory Montel,
Grégory Gadebois, Anaïs Demoustier
Après une nuit arrosée, Jonas décide
sur un coup de tête de rendre visite à
son ancienne petite amie, Léa, dont
il est toujours amoureux. Malgré leur
relation encore passionnelle, Léa le
rejette. Éperdu, Jonas se rend au café
d’en face pour lui écrire une longue lettre,
bousculant ainsi sa journée de travail, et
suscitant la curiosité du patron du café.
La journée ne fait que commencer...

Lundi 17 janv. à 21h

MADELEINE COLLINS France / 1h47

Drame d’Antoine Barraud
avec Virginie Efira, Bruno Salomone
Judith mène une double vie entre la Suisse et la France. D’un côté Abdel,
avec qui elle élève une petite fille, de l’autre Melvil, avec qui elle a deux
garçons plus âgés. Peu à peu, cet équilibre fragile fait de mensonges,
de secrets et d’allers-retours se fissure dangereusement. Prise au piège,
Judith choisit la fuite en avant, l’escalade vertigineuse.

Lundi 24 janv. à 21h

Drame de Robert Guédiguian
avec Alicia Da Luz Gomes,
Stéphane Bak, Issaka Sawadogo
1962. Le Mali goûte son indépendance
fraîchement acquise et la jeunesse de
Bamako danse des nuits entières sur
le twist venu de France et d’Amérique.
Samba, le fils d’un riche commerçant,
vit corps et âme l’idéal révolutionnaire:
il parcourt le pays pour expliquer aux
paysans les vertus du socialisme. C’est
là, en pays bambara, que surgit Lara, une
jeune fille mariée de force, dont la beauté
et la détermination bouleversent Samba.

TROMPERIE France / 1h45

Lundi 31 janv. à 21h

Drame de Arnaud Desplechin
avec Denis Podalydès, Léa Seydoux,
Anouk Grinberg, Emmanuelle Devos
Londres - 1987. Philip est un écrivain
américain célèbre exilé à Londres. Sa
maîtresse vient régulièrement le retrouver
dans son bureau, qui est le refuge
des deux amants. Ils y font l’amour, se
disputent, se retrouvent et parlent des
heures durant ; des femmes qui jalonnent
sa vie, de sexe, d’antisémitisme, de
littérature, et de fidélité à soi-même…

PROCHAINEMENT

LIVRES SUR TOILE - 4ème édition
du 27 au 31 janvier 2022

Tarifs uniques : adulte : 5,50€ - enfant : 4,50€
Le festival LIVRES SUR TOILE est de retour
au Cinema Oceanic avec la Librairie de Corinne.
De la bédé au ciné, du roman au grand écran, toutes les origines
littéraires, toutes les formes de cinéma se rencontrent
et parfois se confondent pour le plaisir de tous.
Retrouvez le programme du festival, expositions
et animations sur notre site Internet et page Facebook.

OUISTREHAM France / 1h47

Drame de Emmanuel Carrère
avec Juliette Binoche,
Hélène Lambert, Léa Carne
Adapté du récit de Florence Aubenas
« Le quai de Ouistreham »
Marianne Winckler, écrivaine reconnue,
entreprend un livre sur le travail précaire.
Elle s’installe près de Caen et, sans
révéler son identité, rejoint une équipe
de femmes de ménage. Confrontée à
la fragilité économique et à l’invisibilité
sociale, elle découvre aussi l’entraide et
la solidarité qui unissent ces travailleuses
de l’ombre.

LA PANTHERE DES
NEIGES France / 1h32

Documentaire de Marie Amiguet,
Vincent Munier
Au coeur des hauts plateaux tibétains,
le photographe Vincent Munier entraîne
l’écrivain Sylvain Tesson dans sa quête
de la panthère des neiges. Il l’initie à l’art
délicat de l’affût, à la lecture des traces et
à la patience nécessaire pour entrevoir
les bêtes.

Stand de livres par la Librairie de Corinne
à chaque séance.

JEAN-MICHEL LE
CARIBOU ET LES

HISTOIRES D’AMOUR
INTERDITES Fr / 42min / dès 4 ans

Animation de Matthieu Auvray
Albums jeunesse à partir de 3 ans
chez Actes Sud Junior
Marcel, le maire, décide d’interdire les
histoires d’amour : ça n’engendre que
des problèmes et ça rend tout le monde
malheureux ! Interdire les histoires
d’amour ? Jean-Michel n’est pas trop pour
et sa petite amie Gisèle encore moins…

POUPELLE Jap / 1h40 / dès 7 ans

Animation de Yusuke Hirota
Adapté de l’album « Poupelle et
la ville sans ciel » d’Akihiro Nishino
Lubicchi vit au milieu de grandes
cheminées
dont
l’épaisse
fumée
recouvre depuis toujours le ciel de sa
ville. Il aimerait prouver à tous que son
père disait vrai et que, par-delà les
nuages, il existe des étoiles. Un soir
d’Halloween, le petit ramoneur rencontre
Poupelle, une étrange créaturel.

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN France / 1h56
Drame de Fred Cavayé avec Daniel Auteuil, Gilles Lellouche
Retrouvez le résumé du film en page 2

TROMPERIE France / 1h45

Drame de Arnaud Desplechin avec Denis Podalydès, Léa Seydoux
Adapté du roman éponyme de Philip Roth
Retrouvez le résumé du film en page 4

CINE MEMOIRE

LE CIEL EST A VOUS
France / 1h45

Drame de Jean Gremillon avec
Madeleine Renaud, Charles Vanel
Pierre et Thérèse Gauthier, sont
expropriés de leur garage à Villeneuve
au profit d’un terrain d’aviation civile.
Une fois installés en ville, rappelé par sa
passion pour les airs, Pierre délaisse peu
à peu travail et famille. D’abord furieuse,
Thérèse se laisse à son tour gagner par
l’enthousiasme de son mari. Dévorés par
cette passion commune, ils achètent un
avion que Thérèse pilote avec brio. Avec
le soutien de Pierre elle en vient même
à songer à battre le record de distance
établi par Lucienne Ivry. Thérèse,
s’envole, traverse la Méditerranée, mais
disparaît bientôt sans laisser signe de vie.

Vendredi 7 janvier à 18h

MATRIX RESURRECTIONS
USA / 2h28

Science-fiction de Lana Wachowski
avec Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss
Dix-huit ans après les événements de
Matrix Revolutions, Thomas A. Anderson
(alias Neo) ne se souvient plus de rien et
mène une vie d’apparence normale à San
Francisco. Il se rend régulièrement chez
un psychiatre à qui il raconte ses rêves
étranges et qui lui prescrit des pilules
bleues. Après la réapparition de visages
familiers et en quête de réponses, Neo
repart à la recherche du lapin blanc.

EN ATTENDANT
BOJANGLES France / 2h05

Comédie dramatique de Regis Roinsard
avec Virginie Efira, Romain Duris,
Grégory Gadebois
Camille et Georges dansent tout le temps
sur leur chanson préférée Mr Bojangles.
Chez eux, il n’y a de place que pour le
plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu’au
jour où la mère va trop loin, contraignant
Georges et leur fils Gary à tout faire pour
éviter l’inéluctable coûte que coûte.

LE TEST France / 1h19

Comédie de Emmanuel Poulain-Arnaud
avec Alexandra Lamy,
Philippe Katerine, Matteo Perez
Annie Castillon est heureuse. Sa vie
conjugale avec Laurent est un exemple
d’harmonie. Ses deux grands, Maximilien
et César sont des garçons brillants
et sensibles. Et Poupi, sa jeune ado,
l’épaule sans jamais se plaindre dans
l’éducation d’Antoine, le petit dernier.
Un week-end comme tous les autres, la
découverte d’un test de grossesse positif
dans la salle de bain va enrayer la belle
harmonie.

WEST SIDE STORY
USA / 2h36 / VOST

Comédie musicale de Steven Spielberg
avec Rachel Zegler, Ansel Elgort,
Ariana DeBose
L’histoire légendaire d’un amour naissant
sur fond de rixes entre bandes rivales
dans le New York de 1957.
Librement adaptée de la comédie
musicale créée à Broadway par Leonard
Bernstein.

THE KING’S MAN :
PREMIERE MISSION
GB / 2h11

Espionnage de Matthew Vaughn
avec Ralph Fiennes, Harris
Dickinson, Gemma Arterton
Lorsque les pires tyrans et les plus
grands génies criminels de l’Histoire se
réunissent pour planifier l’élimination de
millions d’innocents, un homme se lance
dans une course contre la montre pour
contrecarrer leurs plans.

MES FRERES ET MOI
France / 1h48

Comédie dramatique de Yohan Manca
avec Maël Rouin Berrandou, Judith
Chemla, Dali Benssalah
Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier
populaire au bord de la mer. Il
s’apprête à passer un été rythmé
par les mésaventures de ses grands
frères, la maladie de sa mère et des
travaux d’intérêt général. Alors qu’il doit
repeindre un couloir de son collège, il
rencontre Sarah, une chanteuse lyrique
qui anime un cours d’été. Une rencontre
qui va lui ouvrir de nouveaux horizons...

SPIDER-MAN :
NO WAY HOME

USA / 2h28

Fantastique de Jon Watts avec
Tom Holland, Benedict Cumberbatch
Spider-Man est démasqué et ne peut
désormais plus séparer sa vie normale
de ses lourdes responsabilités de superhéros. Quand il demande de l’aide à
Doctor Strange, les enjeux deviennent
plus dangereux, le forçant à découvrir ce
qu’être Spider-Man signifie véritablement.

UN HEROS Iran / 2h07 / VOST

Thriller d’Asghar Farhadi
avec Amir Jadidi, Mohsen
Tanabandeh
Rahim est en prison à cause d’une dette
qu’il n’a pas pu rembourser. Lors d’une
permission de deux jours, il tente de
convaincre son créancier de retirer sa
plainte contre le versement d’une partie
de la somme. Mais les choses ne se
passent pas comme prévu…

ROSE France / 1h43

Comédie dramatique d’Aurélie Saada
avec Françoise Fabian, Aure Atika
Rose, 78 ans, vient de perdre son mari
qu’elle adorait. Lorsque sa peine laisse
place à une puissante pulsion de vie lui
faisant réaliser qu’elle peut encore se
redéfinir en tant que femme, c’est tout
l’équilibre de la famille qui est bouleversé...

MINCE ALORS 2 !
France / 1h45

Comédie de et avec
Charlotte De Turckheim avec
Catherine Hosmalin,Lola Dewaere
Isabelle et sa nièce Nina ouvrent une
cure « jeûne et détox » au cœur de la
Provence, avec l’aide de Baptiste, yogi,
Jessica, masseuse tantrique, et Maxime,
séduisant équithérapeute. Parmi les
premiers curistes, Marion et Lio, sa sœur
maigrichonne qui lui impose la cure
«pour son bien» ; et leur amie Émilie qui,
délestée de ses kilos en trop, découvre
à peine arrivée que son époux adoré se
pâme dans les bras d’un homme… en
nette surcharge pondérale !

PRINCESSE DRAGON
France / 1h14 / dès 6 ans

Animation de Jean-Jacques Denis,
Anthony Roux
Poil est une petite fille élevée par un
puissant dragon. Mais lorsque son
père doit payer la Sorcenouille de son
deuxième bien le plus précieux, c’est
Poil qu’il offre, plongeant sa fille dans
une infinie tristesse et l’obligeant à fuir
la grotte familiale. Poil se lance alors
dans un voyage à la découverte du
monde des hommes. À leur contact, elle
apprendra l’amitié, la solidarité, mais
aussi la cupidité qui semble ronger le
cœur des hommes.

TOUS EN SCENE 2 USA / 1h50 / dès 6 ans

Animation de Garth Jennings
Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau Théâtre Moon la salle de
concert à la mode, il est temps de voir les choses en plus grand :
monter un nouveau spectacle dans la prestigieuse salle du théâtre de
la Crystal Tower, dirigée par le loup du show-biz, Jimmy Crystal. Afin
d’attirer l’attention de Jimmy, Buster se lance un défi : faire participer au
spectacle le roi du rock, le lion Clay Calloway.

INFORMATIONS PRATIQUES
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
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