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EN SORTIE NATIONALE

LIVRES SUR TOILE - 5ème édition
du 24 au 28 novembre 2022

Tarifs uniques : adulte : 5,50€ - enfant : 4,50€
Le festival LIVRES SUR TOILE est de retour au Cinéma Océanic
avec la Librairie de Corinne du 24 au 28 novembre 2022.
De l’écrit à l’écran, du crayon à l’animation, le cinéma s’inspire
de la littérature sous toutes ses formes et s’ouvre sur la vie,
le monde et l’imaginaire.
Retrouvez le programme détaillé du festival, expositions,
animations, rencontres et concours sur notre site internet
et page Facebook.

VOUS N’AUREZ PAS
MA HAINE Fr / 1h42

Drame de Kilian Riedhof
avec Pierre Deladonchamps,
Camélia Jordana, Thomas Mustin
Comment surmonter une tragédie sans
sombrer dans la haine et le désespoir?
L’histoire vraie d’Antoine Leiris, qui a
perdu Hélène, sa femme bien-aimée,
pendant les attentats du Bataclan à
Paris, nous montre une voie possible : à
la haine des terroristes, Antoine oppose
l’amour qu’il porte à son jeune fils et à sa
femme disparue.

COULEURS DE
L’INCENDIE France / 2h14

Drame historique de Clovis Cornillac
avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde
Février 1927. Après le décès de Marcel
Péricourt, sa fille, Madeleine, doit
prendre la tête de l’empire financier
dont elle est l’héritière. Mais elle a un
fils, Paul, qui, d’un geste inattendu et
tragique, va la placer sur le chemin de
la ruine et du déclassement.

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

UNE ROBE POUR
MRS. HARRIS
GB / 1h56

Drame de Anthony Fabian
avec Lesley Manville, Isabelle Huppert,
Lambert Wilson
Londres, Ada Harris gagne sa vie en
faisant des ménages. Elle n’est pourtant
pas du style à se plaindre, ni même
s’appesantir sur son sort, et pourtant, elle
qui se croyait les pieds bien ancrés dans
la réalité, est tout à coup submergée par
une vague de rêve et d’émerveillement
quand elle découvre une magnifique robe
signée DIOR.

LES MIENS France / 1h25

Drame de et avec Roschdy Zem
avec Maïwenn, Sami Bouajila
Moussa a toujours été doux, altruiste et
présent pour sa famille. À l’opposé de
son frère Ryad, présentateur télé à la
grande notoriété qui se voit reprocher
son égoïsme par son entourage. Seul
Moussa le défend, qui éprouve pour son
frère une grande admiration. Un jour
Moussa chute et se cogne violemment la
tête. Il souffre d’un traumatisme crânien.
Méconnaissable, il parle désormais sans
filtre et balance à ses proches leurs
quatre vérités. Il finit ainsi par se brouiller
avec tout le monde, sauf avec Ryad…

FALCON LAKE France / 1h40

Comédie dramatique de Charlotte Le Bon
avec Joseph Engel, Monia Chokri, Arthur Igual
Une histoire d’amour et de fantômes.

SORTIES NATIONALES

TEMPETE Fr / 1h35 / Dès 8 ans

Comédie dramatique de Christian
Duguay avec Mélanie Laurent,
Pio Marmaï, Kacey Mottet Klein
Née dans le haras de ses parents, Zoé
a grandi au milieu des chevaux et n’a
qu’un rêve : devenir jockey ! Tempête, une
pouliche qu’elle voit naître, va devenir son
alter ego. Mais un soir d’orage, Tempête,
affolée, piétine le dos de Zoé. Celle-ci ne
marchera plus, mais elle va s’accrocher à
ses rêves.

ERNEST ET CELESTINE

LE VOYAGE EN CHARABIE
France / 1h19 / Dès 5 ans

Animation de Julien Chhen
Ernest et Célestine retournent au pays
d’Ernest, la Charabie, pour faire réparer
son précieux violon cassé. Ils découvrent
alors que la musique est bannie dans
tout le pays depuis plusieurs années.
Pour nos deux héros, il est impensable
de vivre sans musique !

Dimanche 27 nov. à 15h : Séance suivie d’un goûter
avec jus de fruits frais et précédée d’un atelier « jeux et
coloriages avec Ernest et Célestine » dès 14h30

LE PETIT NICOLAS QU’EST-CE QU’ON
ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX ? Fr / 1h22 / dès 6 ans

Animation de Amandine Fredon, Benjamin Massoubre
Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre Montmartre
et Saint-Germain-des-Prés, Sempé et Goscinny donnent vie à un petit
garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Au fil du récit, le garçon se
glisse dans l’atelier de ses créateurs, et les interpelle avec drôlerie.

Samedi 26 novembre à 15h : Séance suivie d’un mini
quiz avec des cadeaux à gagner et précédée d’un atelier
« découverte du cinéma d’animation » dès 14h30 :
fabrication d’un thaumatrope et d’un folioscope (flipbook).

BLACK PANTHER : WAKANDA FOREVER
USA / 2h41

Action de Ryan Coogler
avec Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Letitia Wright
Après la mort du roi T’Challa alias Black Panther, le Wakanda est en
deuil et Ramonda a repris le siège royal avec l’aide de sa fille Shuri,
des Dora Milaje, Okoye, Ayo et de M’Baku. Cependant, quand Namor,
roi de Talocan, déclare la guerre à la nation, les personnages que nous
connaissons vont devoir s’allier pour vaincre cette menace.

ENZO, LE CROCO USA / durée : 1h46 / Dès 7 ans

Aventure de Will Speck avec Shawn Mendes, Javier Bardem
Quand la famille Primm déménage à New York, leur jeune fils Josh peine
à s’adapter à sa nouvelle école et à ses nouveaux camarades. Tout cela
change quand il découvre Enzo - un crocodile chanteur qui aime les
bains, le caviar et la musique - et qui vit dans le grenier de sa nouvelle
maison.

PROCHAINEMENT

LES LUNDIS DU CINEPHILE  

         
FALCON LAKE France / 1h40

Lundi 28 nov. à 21h

LES REPENTIS

Lundi 14 nov. à 21h

Espagne / 1h56 / VOST

EO Pologne / 1h29 / VOST

Drame de Jerzy Skolimowski
avec Sandra Drzymalska, Tomasz Organek
Le monde est un lieu mystérieux, surtout vu à travers les yeux d’un
animal. Sur son chemin, EO, un âne gris aux yeux mélancoliques,
rencontre des gens bien et d’autres mauvais et fait l’expérience de la joie
et de la peine, mais jamais, à aucun instant, il ne perd son innocence.
Un film à nul autre pareil, si ce n’est peut-être à Au hasard Balthazar de Robert
Bresson dont il reprend la trame. Le spectateur traverse le monde à hauteur d’animal,
ébloui et fasciné par les sensations, les couleurs et les recherches visuelles du film.
Un film unique et bouleversant.

Lundi 5 déc. à 21h

LA CONSPIRATION
DU CAIRE Suède / 1h59 / VOST

Lundi 21 nov. à 21h

Comédie dramatique de Charlotte Le
Bon
avec Joseph Engel, Monia Chokri,
Arthur Igual
Une histoire d’amour et de fantômes.

Thriller de Tarik Saleh
avec Tawfeek Barhom, Fares Fares
Adam, simple fils de pêcheur, intègre la
prestigieuse université Al-Azhar du Caire,
épicentre du pouvoir de l’Islam sunnite.
Le jour de la rentrée, le Grand Imam à la
tête de l’institution meurt soudainement.
Adam se retrouve alors, à son insu, au
cœur d’une lutte de pouvoir implacable
entre les élites religieuse et politique du
pays.

Drame de Icíar Bollaín
avec Blanca Portillo, Luis Tosar,
Urko Olazabal
L’histoire réelle de Maixabel Lasa, la
veuve de Juan Maria Jauregui, un homme
politique assassiné par l’organisation
terroriste ETA en 2000. Onze ans plus
tard, l’un des auteurs du crime qui
purge sa peine en prison demande à la
rencontrer, après avoir rompu ses liens
avec le groupe terroriste.

MATERNITE
ETERNELLE Jap / 1h51 / VOST

Vendredi 18 nov. à 18h

Drame de Kinuyo Tanaka avec
Yumeji Tsukioka, Ryoji Hayama
Hokkaido, dans le nord du Japon.
Fumiko vit un mariage malheureux. Sa
seule consolation sont ses deux enfants,
qu’elle adore. Un club de poésie devient
sa principale échappatoire, et lui permet
de se rendre en ville. Elle y retrouve Taku
Hori, le mari de son amie Kinuko qui,
comme elle, écrit des poèmes.

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

Samedi 12 nov. à 15h

5,50€

étudiant 4,50€

Samedi 3 déc. à 15h

LE NOUVEAU JOUET Fr / 1h53

Comédie de James Huth avec Jamel Debbouze, Daniel Auteuil
Pour l’anniversaire de son fils Alexandre, Philippe Etienne, l’homme
le plus riche de France fait ouvrir le grand magasin qui lui appartient.
Alexandre choisit Sami, le gardien de nuit, comme nouveau jouet...

PETAOUCHNOK France / 1h36

Comédie de Edouard Deluc
avec Pio Marmaï, Philippe Rebbot, Camille Chamoux
Fin fond des Pyrénées, deux précaires, amis devant l’éternel, ont
l’idée du siècle pour se sortir de la mouise : lancer une chevauchée
fantastique, à travers la montagne, pour touristes en mal d’aventure.

LES AMANDIERS Fr / 2h06

Comédie dramatique
de Valeria Bruni Tedeschi
avec Nadia Tereszkiewicz,
Sofiane Bennacer, Louis Garrel
Fin des années 80, Stella, Etienne,
Adèle et toute la troupe ont vingt ans.
Ils passent le concours d’entrée de
la célèbre école créée par Patrice
Chéreau et Pierre Romans au théâtre
des Amandiers de Nanterre. Lancés à
pleine vitesse dans la vie, la passion,
le jeu, l’amour, ensemble ils vont vivre
le tournant de leur vie mais aussi leurs
premières grandes tragédies.

CLOSE Belgique / 1h45

Drame de Lukas Dhont
avec Eden Dambrine, Gustav De
Waele, Emilie Dequenne
Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis
toujours. Jusqu’à ce qu’un événement
impensable les sépare. Léo se
rapproche alors de Sophie, la mère de
Rémi, pour essayer de comprendre…

ARMAGEDDON TIME
USA / 1h55 / VOST

Comédie dramatique de James Gray
avec Anne Hathaway,
Anthony Hopkins
L’histoire très personnelle du passage à
l’âge adulte d’un garçon du Queens dans
les années 80, de la force de la famille
et de la quête générationnelle du rêve
américain.

MON PAYS
IMAGINAIRE Chili / 1h23 / VOST

Documentaire de Patricio Guzmán
Octobre 2019, une révolution inattendue,
une explosion sociale. Un million et demi
de personnes ont manifesté dans les rues
de Santiago pour plus de démocratie,
une vie plus digne, une meilleure
éducation, un meilleur système de santé
et une nouvelle Constitution. Le Chili avait
retrouvé sa mémoire. L’événement que
j’attendais depuis mes luttes étudiantes
de 1973 se concrétisait enfin.
Le vénérable documentariste Patricio Guzmán
revient au Chili pour filmer son peuple qui se
réveille dans une grande rébellion, 47 ans
après le coup d’état de Pinochet. Guzmán en
est bouleversé, transporté, heureux. Autant de
qualificatifs qui décrivent l’état du spectateur à
l’issue de la séance.

MASCARADE France / 2h14

Comédie dramatique
de Nicolas Bedos
avec Pierre Niney, Isabelle Adjani,
François Cluzet, Marina Vacth
Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous le
charme d’une sublime arnaqueuse, c’est
le début d’un plan machiavélique sous
le soleil brûlant de la Côte d’Azur. Les
deux amoureux sont-ils prêts à tout pour
s’offrir une vie de rêve, quitte à sacrifier
celle d’une ancienne gloire du cinéma et
d’un agent immobilier ?

SIMONE, LE VOYAGE
DU SIECLE Fr / 2h20

Biopic d’Olivier Dahan
avec Elsa Zylberstein, Rebecca
Marder, Élodie Bouchez
Le destin de Simone Veil, son enfance,
ses combats politiques, ses tragédies. Le
portrait épique et intime d’une femme au
parcours hors du commun qui a bousculé
son époque en défendant un message
humaniste toujours d’une brûlante actualité.

PLANCHA France / 1h37

Comédie d’Eric Lavaine
avec Lambert Wilson, Franck Dubosc,
Guillaume De Tonquédec
Huit ans ont passé pour les personnages de
Barbecue : cette année, ils se réjouissaient
de fêter les 50 ans d’Yves. Ce devait être
en Grèce, ce sera finalement dans le
manoir familial d’Yves en Bretagne. Cette
météo tempétueuse va mettre les nerfs du
groupe d’amis à rude épreuve. Et surtout,
l’anniversaire d’Yves va être l’occasion de
révélations inattendues...

EXTRA : ALLAN, BRITNEY
ET LE VAISSEAU SPATIAL

Danemark / 1h20 / dès 6 ans

Animation de Amalie Næsby Fick
Une nuit, alors que la foudre s’abat sur
l’antenne de son immeuble, Allan voit un
objet lumineux non identifié s’écraser sur
le terrain de foot voisin. Allan découvre
alors Britney, une petite extraterrestre…

YUKU ET LA FLEUR DE
L’HIMALAYA

France, Belgique / 1h05 / dès 4 ans

Animation de Arnaud Demuynck
En haut des plus hautes montagnes de
la terre vit une plante qui se nourrit de
la plus parfaite lumière du soleil. Elle
s’appelle… la fleur de l’Himalaya. Yuku
quitte sa famille pour partir à la recherche
de cette fleur à la lumière éternelle.

BELLE ET SEBASTIEN
NOUVELLE GENERATION
France / 1h36

Aventure de Pierre Coré
avec Michèle Laroque, Robinson
Mensah-Rouanet, Alice David
Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à
contrecœur à la montagne chez sa grandmère et sa tante. Mais c’est sans compter
sur sa rencontre avec Belle, une chienne
immense et maltraitée par son maître.
Prêt à tout pour éviter les injustices et
protéger sa nouvelle amie, Sébastien va
vivre l’été le plus fou de sa vie.

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

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

classée
Art et Essai

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
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