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SORTIES NATIONALES

ASTERIX ET OBELIX : L’EMPIRE DU MILIEU
France / 1h54

Comédie de et avec Guillaume Canet avec Gilles Lellouche, 
Vincent Cassel, Jonathan Cohen, Marion Cotillard, Ramzy Bédia
Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est emprisonnée 
suite à un coup d’état fomenté par Deng Tsin Quin, un prince félon. La 
princesse Fu Yi, fille unique de l’impératrice, s’enfuit alors en Gaule pour 
demander de l’aide aux deux valeureux guerriers Astérix et Obélix. 

KNOCK AT THE CABIN USA / 1h44 / VF & VOST

Thriller de M. Night Shyamalan avec Dave Bautista, Rupert Grint 
Alors qu’ils passent leurs vacances dans un chalet isolé en pleine nature, 
une jeune fille et ses parents sont pris en otage par quatre étrangers 
armés qui exigent d’eux un choix impossible afin d’éviter l’imminence de 
l’apocalypse.

ALIBI.COM 2 France / 1h28

Comédie de et avec Philippe Lacheau
avec Élodie Fontan, Tarek Boudali, Julien Arruti, Didier Bourdon
Après avoir fermé son agence Alibi.com et promis à Flo qu’il ne lui mentirait 
plus jamais, la nouvelle vie de Greg est devenue tranquille, trop tranquille... 
Plus pour longtemps! Lorsqu’il décide de demander Flo en mariage, Greg 
est au pied du mur et doit se résoudre à présenter sa famille. Mais entre 
son père escroc et sa mère ex-actrice de films de charme, ça risque fort 
de ruiner sa future union.

LA GRANDE MAGIE France / 1h43

Comédie dramatique de et avec Noémie Lvovsky
avec Denis Podalydès, Sergi López, Judith Chemla
France, les années 20. Lors d’un spectacle de magie, Marta, une jeune 
femme malheureuse avec son mari jaloux, accepte de participer à un 
numéro de disparition et en profite pour disparaître pour de bon. Pour 
répondre au mari exigeant le retour de sa femme, le magicien lui met 
entre les mains une boîte en lui disant qu’elle est à l’intérieur. Cependant 
il ne doit l’ouvrir que s’il a absolument foi en elle, sous peine de la faire 
disparaître à jamais. 

SORTIES NATIONALES

ANT-MAN ET LA GUEPE : QUANTUMANIA 
USA / 2h05 / 2D & 3D
Science-fiction de Peyton Reed
avec Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas 
En compagnie de Hank Pym et Janet Van Dyne - les parents de Hope – 
Ant-Man et la Guêpe vont explorer la dimension subatomique, interagir 
avec d’étranges nouvelles créatures et se lancer dans une odyssée qui 
les poussera au-delà des limites de ce qu’il pensait être possible.

SACREES MOMIES Espagne / 1h28

Animation de Juan García Galocha
Sous les pyramides d’Egypte se trouve un royaume fabuleux, où les 
momies conduisent des chars, rêvent de devenir des pop stars et vivent 
à l’écart de la civilisation humaine. Mais lorsqu’un archéologue sans 
scrupule pille un de leur trésors, Thut et la princesse Nefer se voient 
contraints de faire équipe et de se rendre dans le monde des vivants. 



NOS SOLEILS Espagne / 2h / VOST

Drame de Carla Simón
avec Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín, Xenia Roset 

Depuis des générations, les Solé passent leurs étés à cueillir des pêches 
dans leur exploitation à Alcarràs en Catalogne. Mais la récolte de cette 
année pourrait bien être la dernière car ils sont menacés d’expulsion. 
Le propriétaire du terrain a de nouveaux projets : couper les pêchers 
et installer des panneaux solaires. Confrontée à un avenir incertain, la 
grande famille se déchire et risque de perdre tout ce qui faisait sa force...

LA FAMILLE ASADA
Japon / 2h07 / VOST

Comédie de Ryôta Nakano avec Kazunari Ninomiya, 
Haru Kuroki, Satoshi Tsumabuki 

Dans la famille Asada, chacun a un rêve secret : le père aurait aimé 
être pompier, le grand-frère pilote de formule 1 et la mère se serait bien 
imaginée en épouse de yakuza ! Masashi, lui, a réalisé le sien : devenir 
photographe. Grâce à son travail, il va permettre à chacun de réaliser 
que le bonheur est à portée de main.

UN PETIT FRERE France / 1h56

Drame de Léonor Serraille avec Annabelle Lengronne, 
Stéphane Bak, Kenzo Sambin 

Quand Rose arrive en France, elle emménage en banlieue parisienne 
avec ses deux fils, Jean et Ernest. Construction et déconstruction d’une 
famille, de la fin des années 80 jusqu’à nos jours.

JOYLAND Pakistan / 2h06 / VOST

Drame de Saim Sadiq
avec Ali Junejo, Alina Khan, Sania Saeed 

A Lahore, Haider et son épouse, cohabitent avec la famille de son frère 
au grand complet. Dans cette maison où chacun vit sous le regard des 
autres, Haider est prié de trouver un emploi et de devenir père. Le jour 
où il déniche un petit boulot dans un cabaret, il tombe sous le charme de 
Biba, danseuse sensuelle et magnétique.

LES LUNDIS DU CINEPHILE  

Lundi 6
février
à 21h

Lundi 13
février
à 21h

Lundi 20
février
à 21h

Lundi 27
février
à 21h



Vendredi 24 février à 18h

CINÉ-THÉ
En partenariat avec Soulac Accueille.

Collation offerte à l’issue de la séance.

5,50€

étudiant
4,50€

Samedi 4 février à 15h Samedi 18 février à 15h

UN PETIT MIRACLE
France / 1h32

Comédie de Sophie Boudre
avec Alice Pol, Jonathan 
Zaccaï, Eddy Mitchell 
Rien ne va plus pour Juliette! 
L’école dans laquelle elle 
enseignait a brulé, et sa classe 
unique va devoir être dispatchée 
aux quatre coins du département. 
Pour éviter cela, elle propose une 
solution surprenante: installer sa 
classe aux Platanes, la maison 
de retraite locale, seul endroit 
qui puisse les accueillir le temps 
des travaux. Pour les enfants 
comme pour les pensionnaires, la 
cohabitation ne sera pas de tout 
repos, mais va les transformer à 
jamais.

ZODI ET TEHU, 
FRERES DU DESERT
France / 1h40

Aventure de Eric Barbier avec 
Alexandra Lamy, Yassir Drief
Zodi, un jeune nomade de 12 
ans, découvre dans le désert un 
bébé dromadaire orphelin. Il le 
recueille, le nourrit, le baptise 
Téhu et devient son meilleur ami. 
Zodi apprend que Téhu est un 
coureur exceptionnel et qu’il peut 
rapporter beaucoup d’argent. 
Mais les qualités de son jeune 
dromadaire suscitent la convoitise 
de Tarek le braconnier de la 
région. 

PANDORA GB / 2h04 / 1951 / VOST

Drame de Albert Lewin
avec James Mason, Ava Gardner, Nigel Patrick
A la fin de l’été 1930, deux corps sont repêchés au large du village 
d’Esperanza, en Espagne. Quelques mois plus tôt, la chanteuse 
américaine Pandora Reynolds enflammait les cœurs de tous les hommes 
de la région. Suite à un pari, elle se fiance avec Stephen Cameron, un 
pilote automobile britannique. Un soir, Pandora observe un yacht amarré 
dans la baie et décide de s’y rendre à la nage. Elle fait alors la rencontre de 
son propriétaire, Hendrick van der Zee, qui n’est autre que le Hollandais 
volant de la légende : un homme condamné à errer sur les océans pour 
l’éternité, jusqu’à ce qu’il trouve une femme prête à mourir pour lui...

UN HOMME HEUREUX
France / 1h37

Comédie de Tristan Séguéla
avec Fabrice Luchini, Catherine Frot 
Alors que Jean, maire très conservateur 
d’une petite ville du Nord, est en 
campagne pour sa réélection, Edith, sa 
femme depuis quarante ans, lui annonce 
une nouvelle qu’elle ne peut plus taire… 
Au plus profond de son être, elle est - et 
a toujours été - un homme. Jean pense à 
une plaisanterie mais réalise rapidement 
qu’Edith est sérieuse et déterminée à 
mener sa transition jusqu’au bout. 



TIRAILLEURS Fr, Sén / 1h49

Drame historique de Mathieu Vadepied
avec Omar Sy, Alassane Diong
1917. Bakary Diallo s’enrôle dans l’armée 
française pour rejoindre Thierno, son 
fils de 17 ans, qui a été recruté de force. 
Envoyés sur le front, père et fils vont devoir 
affronter la guerre ensemble. Galvanisé 
par la fougue de son officier qui veut le 
conduire au cœur de la bataille, Thierno 
va s’affranchir et apprendre à devenir un 
homme, tandis que Bakary va tout faire 
pour l’arracher aux combats et le ramener 
sain et sauf.

BABYLON USA / 3h09 / VF & VOST

Drame de Damien Chazelle
avec Brad Pitt, Margot Robbie,
Tobey Maguire
Los Angeles des années 1920. Récit 
d’une ambition démesurée et d’excès 
les plus fous. L’ascension et la chute de 
différents personnages lors de la création 
d’Hollywood, une ère de décadence et de 
dépravation sans limites.

YOUSSEF SALEM
A DU SUCCES France / 1h37

Comédie de Baya Kasmi avec Ramzy 
Bedia, Noémie Lvovsky, Melha Bedia
Youssef Salem, 45 ans, a toujours réussi 
à rater sa carrière d’écrivain. Mais les 
ennuis commencent lorsque son nouveau 
roman rencontre le succès car Youssef 
n’a pas pu s’empêcher de s’inspirer des 
siens, pour le meilleur, et surtout pour le 
pire. Il doit maintenant éviter à tout prix 
que son livre ne tombe entre les mains 
de sa famille…

DIVERTIMENTO France / 1h50

Drame de Marie-Castille Mention-Schaar
avec Oulaya Amamra, Lina El Arabi,
Niels Arestrup 
A 17 ans, Zahia Ziouani rêve de devenir 
cheffe d’orchestre. Sa sœur jumelle, 
Fettouma, violoncelliste professionnelle. 
Bercées depuis leur plus tendre enfance 
par la musique symphonique, elles 
souhaitent à leur tour la rendre accessible 
à tous et dans tous les territoires. 

NENEH SUPERSTAR
France / 1h35 / dès 10 ans
Comédie dramatique de Ramzi Ben 
Sliman avec Oumy Bruni Garrel, 
Maïwenn, Aïssa Maïga 
Née pour danser, Neneh est une petite fille 
noire de 12 ans qui vient d’intégrer l’école 
de ballet de l’Opéra de Paris. Malgré son 
enthousiasme, elle va devoir redoubler 
d’efforts pour s’arracher à sa condition 
et se faire accepter par la directrice de 
l’établissement, Marianne Belage.

AVATAR LA VOIE DE 
L’EAU USA / 3h12 / 3D
Science fiction de James Cameron
avec Sam Worthington, Zoe Saldana, 
Sigourney Weaver
Jake Sully et Neytiri sont devenus 
parents. Leur vie idyllique, proche 
de la nature, est menacée lorsque la 
Resources Development Administration, 
est de retour sur Pandora. Contraints 
de quitter leur habitat naturel, Jake et sa 
famille se rendent sur les récifs, où ils 
pensent trouver asile. Mais ils tombent 
sur un clan, les Metkayina, aux mœurs 
différentes des leurs...



PROCHAINEMENT

PATTIE ET LA COLERE
DE POSEIDON
France / 1h36 / dès 6 ans
Animation de David Alaux
La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, 
belle et prospère ville portuaire 
de la Grèce antique, lorsque la 
population est menacée par la colère 
de Poséidon. Une jeune souris 
aventurière et le chat qui l’a adoptée 
vont alors aider à son insu le vieux 
Jason et ses Argonautes dans leur 
quête pour sauver la cité. 

MAURICE LE CHAT 
FABULEUX GB / 1h33 / dès 5 ans
Animation de Toby Genkel 
Maurice le chat fabuleux arrive dans 
une nouvelle ville, avec ses compères 
les rats. Un seul but : arnaquer tout 
le monde, puis ronronner sur un 
confortable tas de pièces d’or. Mais, 
à leur arrivée, des événements 
mystérieux et magiques troublent leur 
plan. Rien ne se passe comme prévu 
et ils décident de mener l’enquête.

PIRO PIRO
Corée du Sud / 40 min / dès 3 ans
Animation de Sung-ah Min, 
Miyoung Baek
Un ensemble de 6 films 
d’animation poétiques et sensibles 
où le talent de jeunes réalisatrices 
sud coréennes dévoile des 
univers aux couleurs pastel et 
chaleureuses. Des petits oiseaux 
tissent le lien entre ces films, dans 
lesquels on partage des instants 
de tendresse et d’humour. 

DOUNIA ET LA 
PRINCESSE D’ALEP
France / 1h12 / dès 7 ans
Animation de Marya Zarif, 
André Kadi
Dounia a 6 ans, elle quitte Alep 
avec quelques graines de nigelle 
au creux de la main et avec l’aide 
de la princesse d’Alep, Dounia 
fait le voyage vers un nouveau 
monde…

Mercredi 15 février à 16h30 
MINOKINO

Film précédé de L’Arbre
un spectacle musical

de Jean-Baptiste Pélissier.

Dimanche 19 février à 15h 
MINOKINO

Film précédé de Contes 
d’Orient, un spectacle conté

de Christian Rousseau.

Avec le soutien de
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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

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

Vente à distance des billets  :
cinemaoceanic.com

Achat par CB.



1er >> 7 FEVRIER 2023 Mer
1er

Jeu
2

Ven
3

Sam
4

Dim
5

Lun
6

Mar
7

ASTERIX ET OBELIX
L’EMPIRE DU MILIEU 21h 18h 14h30 18h

TIRAILLEURS 18h

DIVERTIMENTO 21h 18h

UN PETIT MIRACLE CINÉ-THÉ 15h 18h

KNOCK AT THE CABIN 21h 21h

PATTIE ET LA COLERE
DE POSEIDON 15h30 15h30

JOYLAND VOST 21h

8 >> 14 FEVRIER 2023 Mer
8

Jeu
9

Ven
10

Sam
11

Dim
12

Lun
13

Mar
14

ALIBI.COM 2 15h30 18h 21h 18h

LA GRANDE MAGIE 18h 21h 18h

MAYDAY 21h 21h

MAURICE LE CHAT 
FABULEUX 14h30 14h30

AVATAR
LA VOIE DE L’EAU 3D 17h

YOUSSEF SALEM A 
DU SUCCES 21h

BABYLON
VF

VOST 21h
17h

SACREES MOMIES 15h30 14h30

NENEH SUPERSTAR 18h

NOS SOLEILS VOST 21h

22 >> 28 FEVRIER 2023 Mer
22

Jeu
23

Ven
24

Sam
25

Dim
26

Lun
27

Mar
28

UN HOMME HEUREUX 21h 15h

PANDORA         VOST
CINÉ

MÉMOIRE 18h

ALIBI.COM 2 21h 18h

ASTERIX ET OBELIX
L’EMPIRE DU MILIEU 18h

LA GRANDE MAGIE 21h

SACREES MOMIES 15h30

UN PETIT FRERE 21h

 Sortie Nationale  /   Séance spéciale  /    Lundi du Cinéphile

15 >> 21 FEVRIER 2023 Mer
15

Jeu
16

Ven
17

Sam
18

Dim
19

Lun
20

Mar
21

PIRO PIRO MINOKINO 16h30

ANT-MAN ET LA GUEPE 
QUANTUMANIA

2D
3D 18h

21h
21h

18h

KNOCK AT THE CABIN
VF

VOST 21h
21h

ZODI ET TEHU,
FRERES DU DESERT CINÉ-THÉ 14h30 15h

ASTERIX ET OBELIX
L’EMPIRE DU MILIEU 18h 21h

UN PETIT MIRACLE 18h

YOUSSEF SALEM A 
DU SUCCES 18h

DOUNIA ET LA
PRINCESSE D’ALEP MINOKINO 15h

LA FAMILLE ASADA VOST 21h




