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SORTIES NATIONALES

UNE BELLE COURSE France / 1h41

Comédie dramatique de Christian Carion
avec Line Renaud, Dany Boon, Alice Isaaz 
Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la maison de retraite où 
elle doit vivre désormais. Elle demande à Charles, un chauffeur un peu 
désabusé, de passer par les lieux qui ont compté dans sa vie, pour les 
revoir une dernière fois. Peu à peu, au détour des rues de Paris, surgit 
un passé hors du commun qui bouleverse Charles. Il y a des voyages en 
taxi qui peuvent changer une vie…

JUMEAUX MAIS PAS TROP France / 1h38

Comédie d’Olivier Ducray, Wilfried Meance
avec Ahmed Sylla, Bertrand Usclat, Pauline Clément 
33 ans après leur naissance, deux frères jumeaux découvrent 
soudainement l’existence l’un de l’autre... Pour Grégoire et Anthony, la 
surprise est d’autant plus grande que l’un est blanc, l’autre noir ! Il y avait 
une chance sur un million que ce phénomène génétique survienne. Mais 
leur couleur de peau est loin d’être la seule chose qui les différencie ! 
En faisant connaissance, aucun des deux n’a l’impression d’avoir tiré le 
gros lot…

NOVEMBRE France / 1h40

Thriller de Cédric Jimenez
avec Jean Dujardin, Anaïs Demoustier, Sandrine Kiberlain 
Une plongée au cœur de l’Anti-Terrorisme pendant les cinq jours 
d’enquête qui ont suivi les attentats du 13 novembre.
Par le réalisateur de Bac Nord.

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

CINE-THE 5,50€

étudiant 4,50€

LA DEGUSTATION France / 1h32

Comédie de Ivan Calbérac
avec Isabelle Carré, Bernard Campan, Mounir Amamra 
Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite cave à vins, au 
bord de la faillite. Hortense, engagée dans l’associatif et déterminée à ne 
pas finir vieille fille, entre un jour dans sa boutique et décide de s’inscrire 
à un atelier dégustation...

CITOYEN D’HONNEUR France / 1h36

Comédie dramatique de Mohamed Hamidi
avec Kad Merad, Fatsah Bouyahmed, Oulaya Amamra 
Samir Amin est un écrivain comblé, Prix Nobel de littérature, qui vit à 
Paris, loin de son pays natal, l’Algérie. Il refuse systématiquement toutes 
les invitations qui lui sont faites. Jusqu’au jour où il décide d’accepter 
d’être fait « Citoyen d’honneur » de Sidi Mimoun, la petite ville où il est 
né. Mais est-ce vraiment une bonne idée que de revoir les habitants de 
cette ville, qui sont devenus, d’année en année, les personnages de ses 
différents romans ?

Samedi 1er octobre à 15h

Samedi 17 septembre à 15h



LES LUNDIS DU CINEPHILE            

RODEO
France / 1h45

Drame de Lola Quivoron
avec Julie Ledru, Yanis Lafki, Antonia Buresi 
Julia vit de petites combines et voue une passion dévorante, presque 
animale, à la pratique de la moto. Un jour d’été, elle fait la rencontre 
d’une bande de motards adeptes du cross-bitume et infiltre ce milieu 
clandestin, constitué majoritairement de jeunes hommes. Avant qu’un 
accident ne fragilise sa position au sein de la bande...

PLAN 75 Japon / 1h52 / VOST

Drame de Chie Hayakawa
avec Chieko Baishô,
Hayato Isomura, Stefanie Arianne 
Au Japon, dans un futur proche, le 
vieillissement de la population s’accélère. 
Le gouvernement estime qu’à partir d’un 
certain âge, les seniors deviennent une 
charge inutile pour la société et met en 
place le programme « Plan 75 », qui 
propose un accompagnement logistique et 
financier pour mettre fin à leurs jours. Une 
candidate au Plan 75, Michi, un recruteur 
du gouvernement, Hiromu, et une jeune 
aide-soignante philippine, Maria, se 
retrouvent confrontés à un pacte mortifère.Lundi 10 oct. à 21h

Lundi 19 sept. à 21h

REVOIR PARIS France / 1h45 / Avertissement
Drame d’Alice Winocour
avec Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire Colin
A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois mois 
plus tard, alors qu’elle n’a toujours pas réussi à reprendre le cours de sa 
vie et qu’elle ne se rappelle de l’évènement que par bribes, Mia décide 
d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver le chemin d’un bonheur 
possible.
Coup de cœur pour le formidable et puissant film de la jeune réalisatrice Alice 
Winocour. Si l’effroi plane toujours, c’est avec subtilité et une distance parfaite que 
la cinéaste suit le parcours de reconstruction d’une victime, entre ombre et lumière.

TOUT LE MONDE 
AIME JEANNE
France / 1h35

Comédie de Céline Devaux
avec Blanche Gardin, Laurent Lafitte, 
Maxence Tual 
Tout le monde a toujours aimé Jeanne. 
Aujourd’hui, elle se déteste. Surendettée, 
elle doit se rendre à Lisbonne et 
mettre en vente l’appartement de sa 
mère disparue un an auparavant. À 
l’aéroport elle tombe sur Jean, un ancien 
camarade de lycée fantasque et quelque 
peu envahissant.Lundi 26 sept. à 21h

Lundi 3 oct. à 21h

Coup de cœur du jury



TROIS MILLE ANS A T’ATTENDRE
Australie / 1h48 / VOST

Drame de George Miller avec Tilda Swinton, Idris Elba 
Alithea Binnie, bien que satisfaite par sa vie, porte un regard sceptique 
sur le monde. Un jour, elle rencontre un génie qui lui propose d’exaucer 
trois vœux en échange de sa liberté. Mais Alithea est bien trop érudite 
pour ignorer que, dans les contes, les histoires de vœux se terminent 
mal. Il plaide alors sa cause en lui racontant son passé extraordinaire. 
Séduite par ses récits, elle finit par formuler un vœu des plus surprenants.

CHRONIQUE D’UNE LIAISON 
PASSAGERE France / 1h40

Comédie dramatique d’Emmanuel Mouret
avec Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne, Georgia Scalliet
Une mère célibataire et un homme marié deviennent amants. Engagés à 
ne se voir que pour le plaisir et à n’éprouver aucun sentiment amoureux, 
ils sont de plus en plus surpris par leur complicité…
Après les succès de Mademoiselle de Joncquières et de Les choses qu’on dit les 
choses qu’on fait, Emmanuel Mouret nous revient avec Chronique d’une liaison 
passagère qui a eu l’honneur d’une projection « Cannes première » cette année.
Avec une énergie, un humour et un naturel délectables, le formidable duo d’acteurs 
fait son miel de dialogues toujours aussi ciselés. Un film beau à voir et à entendre !

LE TIGRE ET LE 
PRESIDENT France / 1h38

Histoire de Jean-Marc Peyrefitte
avec André Dussollier, Jacques 
Gamblin, Christian Hecq 
1920, les années folles. Georges 
Clemenceau vient de perdre l’élection 
présidentielle face à l’inconnu Paul 
Deschanel, un idéaliste qui veut changer 
le pays. Mais un soir ce dernier tombe 
d’un train et se volatilise. Au petit 
matin, la France cherche son président, 
une occasion en or pour le Tigre 
Clemenceau...

EVERYTHING 
EVERYWHERE ALL AT 
ONCE USA / 2h19 

Science-fiction de Daniel Scheinert, 
Daniel Kwan avec Michelle Yeoh,
Ke Huy Quan, Jamie Lee Curtis 
Evelyn Wang est à bout : elle ne 
comprend plus sa famille, son travail et 
croule sous les impôts… Soudain, elle se 
retrouve plongée dans le multivers, des 
mondes parallèles où elle explore toutes 
les vies qu’elle aurait pu mener. Face 
à des forces obscures, elle seule peut 
sauver le monde mais aussi préserver la 
chose la plus précieuse : sa famille.

DU 22 AU 25 SEPTEMBRE

La programmation
et toutes les informations

du festival sont disponibles
sur le site internet

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



BEAST USA / 1h33 

Thriller de Baltasar Kormákur
avec Idris Elba, Sharlto Copley,
Iyana Halley 
Le Dr. Nate Daniels, revient en Afrique 
du Sud, où il a autrefois rencontré sa 
femme aujourd’hui décédée, pour y 
passer des vacances avec ses deux 
filles. Mais ce repos salvateur va se 
transformer en épreuve de survie quand 
un lion, assoiffé de vengeance, se met 
à dévorer tout humain sur sa route et 
prend en chasse le docteur et sa famille.

AVEC AMOUR
ET ACHARNEMENT France / 1h56

Drame de Claire Denis
avec Juliette Binoche, Vincent Lindon, Grégoire Colin 
C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et Jean s’aiment, ils vivent 
ensemble depuis plusieurs années. C’est un amour qui les rend heureux 
et plus forts. Ils ont confiance l’un en l’autre. Le désir ne s’est jamais 
affadi. Un matin, Sarah croise par hasard François son ancien amant, ce 
François qui lui a présenté Jean, ce François qu’elle a quitté pour Jean 
sans hésiter.
Une histoire de triangle amoureux comme on en a vues si souvent ? Pas tout à fait 
bien sûr, puisque Claire Denis est à la baguette. Dans une atmosphère tendue et 
électrique, la cinéaste filme le bouleversement des sentiments comme un thriller...

Ours d’argent 
Berlin 2022

KOMPROMAT France / 1h44

Thriller de Jérôme Salle avec Gilles Lellouche, Joanna Kulig
Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré sous les yeux de sa 
fille. Expatrié français, il est victime d’un « kompromat », de faux documents 
compromettants utilisés par les services secrets russes pour nuire à un 
ennemi de l’Etat. Menacé d’une peine de prison à vie, il ne lui reste qu’une 
option : s’évader, et rejoindre la France par ses propres moyens…

LES ENFANTS DES 
AUTRES France / 1h43

Comédie dramatique
de Rebecca Zlotowski
avec Virginie Efira, Roschy Zem, 
Antonia Buresi, Yamée Couture, 
Chiara Mastroianni
Rachel a 40 ans, pas d’enfant. Elle aime 
sa vie : ses élèves du lycée, ses amis, 
ses ex, ses cours de guitare. En tombant 
amoureuse d’Ali, elle s’attache à Leila, 
sa fille de 4 ans. Elle la borde, la soigne, 
et l’aime comme la sienne. Mais aimer 
les enfants des autres, c’est un risque à 
prendre…

CANAILLES France / 1h27

Comédie dramatique
de Christophe Offenstein
avec François Cluzet, José Garcia, 
Doria Tillier 
Suite à un casse qui a mal tourné, 
Antoine, blessé à la jambe, débarque 
de force chez Elias pour se trouver une 
planque. Rien ne destinait le braqueur, 
un rien anarchiste, à croiser la route 
de ce prof d’histoire sans histoires. 
S’engage alors un étrange rapport entre 
les deux hommes où se mêlent emprise 
et complicité. Mais c’était sans compter 
sur Lucie, l’enquêtrice un peu spéciale, 
chargée de l’affaire…



LES VOLETS VERTS 
France / 1h37

Drame de Jean Becker
avec Gérard Depardieu,
Fanny Ardant, Benoît Poelvoorde, 
Steffi Celma 
Le portrait d’un monstre sacré, Jules 
Maugin, un acteur au sommet de sa 
gloire dans les années 70. Sous la 
personnalité célèbre, l’intimité d’un 
homme se révèle.

LA PAGE BLANCHE 
France / 1h40

Comédie de Murielle Magellan
avec Sara Giraudeau, Pierre 
Deladonchamps, Grégoire Ludig 
Eloïse se retrouve assise seule sur un 
banc parisien. Qui est-elle ? Que fait-elle 
là ? Elle ne se souvient de rien ! Elle se 
lance alors dans une enquête, pleine de 
surprises, pour découvrir qui elle est. 
Et si cette amnésie lui permettait de 
trouver qui elle est, qui elle aime, et de 
réinventer sa vie ?

RUMBA LA VIE
France / 1h43

Comédie de et avec Franck Dubosc
avec Louna Espinosa,
Jean-Pierre Darroussin
Tony, la cinquantaine, chauffeur d’autobus 
scolaire renfermé sur lui-même, vit seul 
après avoir abandonné femme et enfant 
vingt ans plus tôt. Bousculé par un 
malaise cardiaque, il trouve le courage 
nécessaire pour affronter son passé 
et s’inscrire incognito dans le cours de 
danse dirigé par sa fille, qu’il n’a jamais 
connue, dans le but de la (re)conquérir et 
de donner un sens à sa vie.

LES SECRETS DE 
MON PERE France / 1h14

Animation de Véra Belmont 
Dans les années 60, en Belgique, Michel 
et son frère Charly vivent une enfance 
heureuse dans leur famille juive. Leur 
père, taiseux et discret, ne livre rien de 
son passé. Les deux frères l’imaginent 
en grand aventurier, pirate ou chercheur 
de trésors… Mais que cache-t-il ?

KOATI Mexique / 1h32

Animation de Rodrigo Perez-Castro 
En Amérique latine, une joyeuse bande d’animaux cohabite en 
harmonie au pays de Xo, au coeur de la forêt tropicale. En marge de 
cette communauté vit Nachi, un jeune coati orphelin, débrouillard et 
solitaire. Une catastrophe naturelle menace soudain les habitants de Xo. 
La perfide Saina, un serpent manipulateur, profite de la situation pour 
s’emparer du pouvoir et inciter tous les animaux à quitter leur forêt. Mais 
pour le vieux sorcier Cocopa, un espoir subsiste – et cet espoir, contre 
toute attente, c’est Nachi…



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

La vente à distance des billets
est désormais possible.

Rendez-vous sur le site du cinéma :
cinemaoceanic.com

Achat par CB.

NOUVEAU !
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