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SORTIES NATIONALES

TOP GUN : MAVERICK USA / 2h11

Action de Joseph Kosinski
avec Tom Cruise, Jennifer Connelly
Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine
américaine pendant plus de trente ans, Pete «Maverick» Mitchell
continue à repousser ses limites en tant que pilote d’essai. Il refuse de
monter en grade, car cela l’obligerait à renoncer à voler. Il est chargé de
former un détachement de jeunes diplômés de l’école Top Gun pour une
mission spéciale qu’aucun pilote n’aurait jamais imaginée.

JURASSIC WORLD
LE MONDE D’APRES USA / 2h26

Science-fiction de Colin Trevorrow
avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum
Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les dinosaures font
désormais partie du quotidien de l’humanité entière. Un équilibre
fragile qui va remettre en question la domination de l’espèce humaine
maintenant qu’elle doit partager son espace avec les créatures les plus
féroces que l’histoire ait jamais connues.

Avant-première : Samedi 4 juin à 21h

NITRAM

Australie / 1h50 / VOST / Interdit -12 ans

Thriller de Justin Kurzel
avec Caleb Landry Jones, Essie Davis, Anthony LaPaglia
En Australie dans le milieu des années 90, Nitram vit chez ses parents,
où le temps s’écoule entre solitude et frustration. Alors qu’il propose ses
services comme jardinier, il rencontre Helen, une héritière marginale qui
vit seule avec ses animaux. Ensemble, ils se construisent une vie à part.

Samedi 11 juin à 17h :

PRESENTATION

Introduction au cinéma australien contemporain,
de Stephan Elliott à David Michôd
en passant par Ivan Sen,
John Hillcoat, Rolf de Heer et Peter Weir ;
l’oeuvre de Justin Kurzel (Les Crimes de
Snowtown, Macbeth, Le Gang Kelly...)....

LES LUNDIS DU CINEPHILE  

Lundi 30 mai à 21h

         

Lundi 13 juin à 21h

HIT THE ROAD Iran / 1h33 / VOST

Drame de Panah Panahi
avec Hassan Madjooni, Pantea Panahiha, Rayan Sarlak
Iran, de nos jours. Une famille est en route vers une destination secrète.
A l’arrière de la voiture, le père arbore un plâtre, mais s’est-il vraiment
cassé la jambe ? La mère rit de tout mais ne se retient-elle pas de
pleurer? Leur petit garçon ne cesse de blaguer, de chanter et danser.
Tous s’inquiètent du chien malade. Seul le grand frère reste silencieux.

FRERE ET SOEUR

COMPETITION OFFICIELLE
Argentine / 1h54 / VOST

Comédie de Mariano Cohn
avec Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martinez
Un homme d’affaires milliardaire décide de faire un film pour laisser
une empreinte dans l’Histoire. Il engage alors les meilleurs: la célèbre
cinéaste Lola Cuevas, la star hollywoodienne Félix Rivero et le comédien
de théâtre Iván Torres. Mais si leur talent est grand… leur ego l’est
encore plus !

France / 1h46

Lundi 6 juin à 21h

Drame de Arnaud Desplechin
avec Marion Cotillard,
Melvil Poupaud, Patrick Timsit
Un frère et une sœur à l’orée de la
cinquantaine… Alice est actrice, Louis fut
professeur et poète. Alice hait son frère
depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont
pas vus depuis tout ce temps – quand
Louis croisait la sœur par hasard dans la
rue, celle-ci ne le saluait pas et fuyait…
Ils vont être amenés à se croiser lors du
décès de leurs parents.

L’ECOLE DU BOUT DU
MONDE Bhoutan / 1h49 / VOST

Lundi 20 juin à 21h

Aventure de Pawo Choyning Dorji
avec Sherab Dorji, Ugyen Norbu
Lhendup, Kelden Lhamo Gurung
Un jeune instituteur du Bhoutan est
envoyé dans la partie la plus reculée du
pays. Loin de la ville, le quotidien est rude,
mais la force spirituelle des habitants du
village transformera son destin.

COUPEZ ! Fr / 1h51

Comédie de Michel Hazanavicius
avec Matilda Lutz, Bérénice Bejo,
Romain Duris
Un tournage de film de zombies dans un
bâtiment désaffecté. Entre techniciens
blasés et acteurs pas vraiment
concernés, seul le réalisateur semble
investi de l’énergie nécessaire pour
donner vie à un énième film d’horreur à
petit budget. L’irruption d’authentiques
morts-vivants va perturber le tournage…

ON SOURIT POUR LA
PHOTO France / 1h35

Comédie de François Uzan
avec Jacques Gamblin,
Pascale Arbillot, Pablo Pauly
Thierry passe ses journées à classer
ses photos de famille, persuadé que le
meilleur est derrière lui. Lorsque Claire,
sa femme, lui annonce qu’elle le quitte,
Thierry, dévasté, lui propose de refaire
« Grèce 98 », leurs meilleures vacances
en famille. Officiellement, il veut passer
une dernière semaine avec leurs enfants
avant de leur annoncer la séparation.
Officieusement, il espère reconquérir sa
femme !

PROCHAINEMENT

HOMMES AU BORD DE LA CRISE DE
NERFS France / 1h46

Comédie d’Audrey Dana avec Thierry Lhermitte, Ramzy Bedia,
François-Xavier Demaison, Marina Hands
Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout oppose, sinon d’être au bord de
la crise de nerfs, se retrouvent embarqués dans une thérapie de groupe en
pleine nature sauvage. Ce stage mystérieux, « exclusivement réservé aux
hommes », est censé faire des miracles. Première surprise à leur arrivée : le
coach est une femme !

5,50€

étudiant 4,50€

Samedi 18 juin à 15h : CINE-THE
Collation offerte à l’issue de la séance !
En partenariat avec Soulac Accueille.

EN CORPS France / 1h58

Comédie dramatique de Cédric Klapisch
avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter
Elise, 26 ans est une grande danseuse
classique. Elle se blesse pendant
un spectacle et apprend qu’elle ne
pourra plus danser. Entre Paris et la
Bretagne, au gré des rencontres et des
expériences, des déceptions et des
espoirs, Elise va se rapprocher d’une
compagnie de danse contemporaine.

SEULE LA TERRE EST
ETERNELLE France / 1h52

Documentaire de François Busnel,
Adrien Soland
Un homme rentre chez lui au cœur des
grands espaces. Il raconte sa vie, qu’il a
brûlée par les deux bouts et qui révèle
une autre Histoire de l’Amérique. A
travers ce testament spirituel et joyeux,
il nous invite à revenir à l’essentiel et à
vivre en harmonie avec la nature.

LA RUSE GB / 2h08 / VOST

Drame de John Madden
avec Colin Firth, Matthew Macfadyen,
Kelly Macdonald
1943. Les Alliés sont résolus à briser la
mainmise d’Hitler sur l’Europe occupée
et envisagent un débarquement en Sicile.
Afin de protéger les troupes contre un
massacre quasi assuré, deux brillants
officiers du renseignement britannique
sont chargés de mettre au point la plus
improbable – et ingénieuse – propagande
de guerre…

THE DUKE GB / 1h35 / VOST

Biopic de Roger Michell
avec Jim Broadbent, Helen Mirren,
Fionn Whitehead
En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur
de taxi sexagénaire, vole à la National
Gallery de Londres le portrait du Duc de
Wellington peint par Goya. Il envoie alors
des notes de rançon, menaçant de ne
rendre le tableau qu’à condition que le
gouvernement rende l’accès à la télévision
gratuit pour les personnes âgées.

LES CRIMES
DU FUTUR

Canada / 1h47 / VOST / Interdit -12 ans

Science-fiction de David Cronenberg
avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux,
Kristen Stewart
Alors que l’espèce humaine s’adapte à
un environnement de synthèse, le corps
humain est l’objet de transformations et
de mutations nouvelles. Avec la complicité
de sa partenaire Caprice, Saul Tenser,
célèbre artiste performer, met en scène
la métamorphose de ses organes dans
des spectacles d’avant-garde. Timlin, une
enquêtrice du Bureau du Registre National
des Organes, suit de près leurs pratiques.

THE NORTHMAN USA / 2h17 / VOST / Interdit -12 ans

Action de Robert Eggers
avec Alexander Skarsgård, Nicole Kidman
Le jeune prince Amleth vient tout juste de devenir un homme quand son
père est brutalement assassiné par son oncle qui s’empare alors de la
mère du garçon. Amleth fuit son royaume insulaire en barque, en jurant
de se venger. Deux décennies plus tard, Amleth est devenu un berserkr,
un guerrier viking capable d’entrer dans une fureur bestiale, qui pille et
met à feu, avec ses frères berserkir, des villages slaves jusqu’à ce qu’une
devineresse lui rappelle son vœu de venger son père, de secourir sa
mère et de tuer son oncle.

CHAMPAGNE ! France / 1h43

Comédie de Nicolas Vanier
avec Elsa Zylberstein,
Eric Elmosnino, Stéfi Celma
Jean, Patrick, Joanna, Romane et
Guillaume se connaissent maintenant
depuis plus de 30 ans. Leurs mariages
et leurs enfants n’ont pas réussi à les
éloigner et justement, ce week-end, la
bande de cinquantenaires se retrouve en
Champagne pour l’enterrement de vie de
garçon de Patrick, le dernier célibataire
de la bande. Mais la future épouse,
arrivée à l’improviste, ne semble pas faire
l’unanimité...

J’ADORE CE QUE
VOUS FAITES France / 1h31

Comédie de Philippe Guillard
avec Gérard Lanvin, Artus
Alors que Gérard Lanvin s’apprête à
tourner l’un des films les plus importants de
sa carrière dans le sud de la France, son
chemin croise celui de Momo Zapareto…
Pour son plus grand regret. Car Momo
est fan, très fan, trop fan ! Pour Gérard, le
cauchemar ne fait que commencer…

SORTIE NATIONALE
L’ANNIVERSAIRE DE
TOMMY Suède / 1h15 / dès 4 ans

Animation de Michael Ekbladh
Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement
avec sa famille dans une jolie maison,
entouré de nombreux amis. Mais la
naissance de sa petite sœur bouscule
les habitudes et à cause d’elle, la fête
d’anniversaire de ses cinq ans risque bien
d’être compromise. Une drôle d’aventure
commence alors pour rejoindre la maison
de sa chère grand-mère…

LES FOLIES
FERMIERES France / 1h49

Comédie de Jean-Pierre Améris
avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani
David, jeune paysan du Cantal, vient
d’avoir une idée : pour sauver son
exploitation de la faillite, il va monter un
cabaret à la ferme. Le spectacle sera sur
scène et dans l’assiette, avec les bons
produits du coin. Il en est sûr, ça ne peut
que marcher !

LE ROI CERF Japon / 1h54 / dès 11 ans / Avertissement

Animation de Masashi Ando, Masayuki Miyaji
Van était autrefois un valeureux guerrier du clan des Rameaux solitaires.
Défait par l’empire de Zol, il est depuis leur prisonnier et vit en esclave
dans une mine de sel. Une nuit, la mine est attaquée par une meute
de loups enragés, porteurs d’une mystérieuse peste. Seuls rescapés du
massacre, Van et une fillette, Yuna, parviennent à s’enfuir.

NOUVEAU !

La vente à distance des billets
est désormais possible.
Rendez-vous sur le site du cinéma :
cinemaoceanic.com
Achat par CB.

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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