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SORTIE NATIONALE

BULLET TRAIN USA / 2h06 / Interdit -12 ans

Thriller de David Leitch
avec Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson
Coccinelle est un assassin malchanceux et particulièrement déterminé à
accomplir sa nouvelle mission paisiblement après que trop d’entre elles
ont déraillé. Mais le destin en a décidé autrement et l’embarque dans le
train le plus rapide au monde aux côtés d’adversaires redoutables qui ont
tous un point commun, mais dont les intérêts divergent radicalement... Il
doit alors tenter par tous les moyens de descendre du train.

SORTIES NATIONALES

L’ANNEE DU REQUIN France / 1h27

Comédie de Ludovic Boukherma, Zoran Boukherma
avec Marina Foïs, Kad Merad, Jean-Pascal Zadi
Maja, gendarme maritime dans les Landes, voit se réaliser son pire
cauchemar : prendre sa retraite anticipée ! Thierry, son mari, a déjà prévu
la place de camping et le mobil home. Mais la disparition d’un vacancier
met toute la côte en alerte : un requin rôde dans la baie ! Aidée de ses
jeunes collègues Eugénie et Blaise, elle saute sur l’occasion pour s’offrir
une dernière mission…

KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX
USA / 1h47

Animation de Jared Stern, Sam Levine
Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un défi immense :
sauver son maître, enlevé par Lex Luthor et son maléfique cochon d’inde
Lulu. Pour cela, il devra faire équipe avec une bande d’animaux au grand
cœur mais plutôt maladroits.

SEANCES EN PLEIN AIR
OFFERTES PAR LA MAIRIE
PLACE DE LA BASILIQUE

gratuit

OSS 117 : ALERTE ROUGE EN
AFRIQUE NOIRE France / 1h56

Comédie de Nicolas Bedos
avec Jean Dujardin, Pierre Niney, Fatou N’Diaye
1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est de retour. Pour
cette nouvelle mission, plus délicate, plus périlleuse et plus torride
que jamais, il est contraint de faire équipe avec un jeune collègue, le
prometteur OSS 1001.

CRUELLA USA / 2h14

Famille de Craig Gillespie
avec Emma Stone, Emma Thompson, Joel Fry
Londres, années 70, en plein mouvement punk rock. Escroc pleine
de talent, Estella est résolue à se faire un nom dans le milieu de la
mode. Elle se lie d’amitié avec deux jeunes vauriens qui apprécient ses
compétences d’arnaqueuse et mène avec eux une existence criminelle
dans les rues de Londres. Un jour, ses créations se font remarquer par
la baronne von Hellman, une grande figure de la mode, terriblement
chic et horriblement snob. Mais leur relation va déclencher une série de
révélations qui amèneront Estella à se laisser envahir par sa part sombre,
au point de donner naissance à l’impitoyable Cruella, une brillante jeune
femme assoiffée de mode et de vengeance …

Lundi 1er août à 22h15

Lundi 8 août à 22h

POLY France / 1h42

Aventure de Nicolas Vanier
avec Elisa de Lambert,
François Cluzet, Julie Gayet
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud
de la France avec sa mère, Louise.
L’intégration avec les autres enfants du
village n’est pas facile. Lorsqu’un cirque
de passage s’installe à côté, Cécile
découvre que Poly le poney vedette est
maltraité. Elle décide de le protéger et
d’organiser son évasion !

Lundi 22 août à 22h

LES LUNDIS DU CINEPHILE  
CRESCENDO
Allemagne / 1h51 / VOST

RIFKIN’S FESTIVAL USA / 1h32 / VOST

Lundi 1er août à 21h15

Comédie dramatique de Dror Zahavi
avec Peter Simonischek,
Bibiana Beglau, Daniel Donskoy
Eduard Sporck, chef d’orchestre de
renommée mondiale, accepte de
fonder un orchestre de jeunes israélopalestiniens. Il est rapidement confronté
à des jeunes musiciens qui ont grandi
dans un état de guerre et de répression...
et loin d’être en harmonie.

Comédie de Woody Allen
avec Wallace Shawn, Elena Anaya, Louis Garrel
Un couple d’Américains se rend au Festival du Film de Saint-Sébastien
et tombe sous le charme de l’événement, de l’Espagne et de la magie
qui émane des films. L’épouse a une liaison avec un brillant réalisateur
français tandis que son mari tombe amoureux d’une belle Espagnole.

THOR: LOVE AND
THUNDER USA / 2h01

Science-fiction de Taika Waititi
avec Chris Hemsworth, Natalie
Portman, Christian Bale
Alors que Thor est en pleine introspection
et en quête de sérénité, sa retraite est
interrompue par un tueur galactique
connu sous le nom de Gorr, qui s’est
donné pour mission d’exterminer tous
les dieux. Pour affronter cette menace,
Thor demande l’aide de Valkyrie, de
Korg et de son ex-petite amie Jane
Foster.

Lundi 8 août à 21h15

LES NUITS DE MASHHAD
Iran / 1h56 / VOST / Interdit -12 ans

Thriller d’Ali Abbasi
avec Mehdi Bajestani, Zar Amir Ebrahimi, Arash Ashtiani
Iran 2001, une journaliste de Téhéran plonge dans les faubourgs les plus
mal famés de la ville sainte de Mashhad pour enquêter sur une série
de féminicides. Elle va s’apercevoir rapidement que les autorités locales
ne sont pas pressées de voir l’affaire résolue. Ces crimes seraient
l’œuvre d’un seul homme, qui prétend purifier la ville de ses péchés, en
s’attaquant la nuit aux prostituées.

JOYEUSE RETRAITE 2 France / 1h32

Comédie de Fabrice Bracq
avec Michèle Laroque, Thierry Lhermitte, Constance Labbé
Ils pensaient enfin passer une retraite tranquille… 3 ans ont passé.
Marilou et Philippe décident de faire découvrir à leurs petits-enfants leur
nouvelle maison de vacances au Portugal. Mais une fois sur place, ils
découvrent horrifiés que la maison est encore en chantier !

MENTEUR France / 1h35

Comédie d’Olivier Baroux avec
Tarek Boudali, Artus, Pauline Clément
Jérôme est un menteur compulsif.
Sa famille et ses amis ne supportent
plus ses mensonges quotidiens. Ils
font tout pour qu’il change d’attitude.
N’écoutant pas ce qu’on lui reproche,
Jérôme s’enfonce de plus en plus dans
le mensonge jusqu’au jour où une
malédiction divine le frappe : tous ses
mensonges prennent vie. Commence
alors pour lui un véritable cauchemar.

HOTEL SALVATION France / 1h44 / VOST

5,50€

Comédie dramatique de Shubhashish Bhutiani
avec Adil Hussain, Lalit Behl, Geetanjali Kulkarni
Daya, un vieil homme, sent que son heure est venue et souhaite se
rendre à Varanasi, au bord du Gange, dans l’espoir d’y mourir et atteindre
le salut. A contrecoeur, son fils Rajiv l’accompagne, laissant derrière lui
son travail, sa femme et sa fille. Arrivés dans la ville sainte, les deux
hommes louent une chambre à l’Hôtel Salvation, un endroit réservé aux
personnes en fin de vie. Mais le temps passe et Daya ne montre pas
de signe de fatigue. Or le directeur de l’établissement a été formel : au
bout de quinze jours, ils devront laisser la place aux nouveaux arrivants.
Cette attente inopinée est enfin l’occasion pour le père et son fils de se
connaître et de se comprendre.

Dimanche 7 août à 21h
Ciné-rencontre avec Katja Thomsen,
professeur de yoga à Soulac (https://yogasurmer.fr/).

DUCOBU PRESIDENT!
France / 1h25

Comédie de et avec Elie Semoun
avec Gabin Tomasino, Émilie Caen,
Gérard Jugnot
Une nouvelle année scolaire démarre
pour Ducobu ! A l’école Saint Potache,
une élection exceptionnelle va avoir lieu
pour élire le président des élèves. C’est
le début d’une campagne électorale un
peu folle dans laquelle vont se lancer les
deux adversaires principaux : Ducobu et
Léonie. A l’aide de son ami Kitrish et de
ses nombreux gadgets, Ducobu triche
comme jamais et remporte l’élection.
Parc d’attraction dans la cour, retour de
la sieste, suppression des légumes à la
cantine…pour Latouche, trop c’est trop !

LES MINIONS 2

IL ETAIT UNE FOIS GRU
USA / 1h27

MIA ET MOI, L’HÉROÏNE DE CENTOPIA
Allemagne / 1h22

Animation de Adam Gunn
Mia, une brillante jeune fille, a la capacité, grâce à un bracelet magique,
de se transformer en elfe dans le monde magique des Licornes de
Centopia, où vivent d’extraordinaires créatures. Après avoir découvert
que la pierre magique de son bracelet était liée à une ancienne prophétie,
elle se lance dans un voyage palpitant vers les îles les plus éloignées de
Centopia.

Animation de Kyle Balda
Alors que les années 70 battent leur
plein, Gru qui grandit en banlieue au
milieu des jeans à pattes d’éléphants et
des chevelures en fleur, met sur pied un
plan machiavélique à souhait pour réussir
à intégrer un groupe célèbre de super
méchants, connu sous le nom de Vicious
6, dont il est le plus grand fan. Il est
secondé dans sa tâche par les Minions,
ses petits compagnons aussi turbulents
que fidèles. Avec l’aide de Kevin, Stuart,
Bob et Otto, ils vont déployer ensemble
des trésors d’ingéniosité afin de construire
leur premier repaire, expérimenter leurs
premières armes, et lancer leur première
mission.

NOUVEAU !

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