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LES ANIMAUX FANTASTIQUES
LES CRIMES DE GRINDELWALD GB / 2h14 / VF & VOST

Fantastique de David Yates
avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler
1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier Gellert 
Grindelwald s’évade comme il l’avait promis et de façon spectaculaire. 
Réunissant de plus en plus de partisans, il est à l’origine d’attaques 
d’humains normaux par des sorciers, et seul celui qu’il considérait 
autrefois comme un ami, Albus Dumbledore, semble capable de l’arrêter. 
Mais Dumbledore va devoir faire appel au seul sorcier ayant déjoué les 
plans de Grindelwald auparavant : son ancien élève, Norbert Dragonneau. 
L’aventure qui les attend réunit Norbert avec Tina, Queenie et Jacob, mais 
cette mission va également tester la loyauté de chacun face aux nouveaux 
dangers qui se dressent sur leur chemin, dans un monde magique plus 
dangereux et divisé que jamais.

SORTIES NATIONALESEDITO

1 2

Novembre, c’est le Mois du Film documentaire. 3000 séances en 
France et dans le monde accompagnées de débats, rencontres, ateliers 
ou conférences.  L’Océanic y participe et vous propose deux séances 
spéciales :

Wine calling, le vin se lève : un documentaire enivrant sur des femmes 
et des hommes qui réinventent le vin suivi d’une dégustation de vin en 
biodynamie, en présence de vignerons du Clos de Grange Vieille à St 
Christoly de Médoc. 

L’empire de la perfection : une séquence cinématographique avec 
le gaucher le plus rageur, et sans doute le plus génial de l’histoire du 
tennis mondial, John McEnroe : en présence d’acteurs du Tennis-Club 
de Soulac.

Les pépites ne manquent pas dans cette programmation de 
novembre… et il y en a pour tous les goûts : Thunder road (Grand Prix 
de Deauville 2018), Capharnaüm (Grand Prix du Jury Cannes 2018), 
Cold war (Prix de la Mise en Scène Cannes 2018).

C’est aussi le retour de deux réalisateurs qu’on adore : First man 
(après La La Land, Damien Chazelle garde la tête dans les étoiles avec 
ce biopic consacré à Neil Armstrong), En liberté ! (le brillant et hilarant 
nouveau film de Pierre Salvadori).

Des surprises à la clef (on n’a pas encore vu les films) : Un homme 
pressé le dernier film avec Fabrice Luchini ou Voyez comme on danse de 
Michel Blanc, avec une belle distribution (Carole Bouquet, Karin Viard, 
Charlotte Rampling, Jean-Paul Rouve).

Deux grosses productions américaines : Bohemian Rhapsody, le 
biopic sur le groupe Queen et son chanteur emblématique, Freddie 
Mercury, et Les animaux fantastiques 2 ou le monde d’avant Harry 
Potter…

Et toujours Le grand bain et sa magnifique bande de pieds nickelés, 
Un amour impossible, un film plein d’émotions, mais aussi nos rendez-
vous Ciné-thé et Minokino…

Novembre, souvent synonyme de temps gris et pluvieux... On ne va 
pas le bouder pour autant avec cette belle programmation.

Jean-Michel Portes

LE GRINCH USA / 1h45

Animation de Yarrow Cheney, Scott Mosier
Chaque année à Noël, les Chous viennent perturber la tranquillité solitaire 
du Grinch avec des célébrations toujours plus grandioses, brillantes et 
bruyantes. Quand les Chous déclarent qu’ils vont célébrer Noël trois fois 
plus fort cette année, le Grinch réalise qu’il n’a plus qu’une solution pour 
retrouver la paix et la tranquillité : il doit voler Noël.
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GIRL Belgique / 1h46

Drame de Lukas Dhont
avec Victor Polster, Arieh Worthalter
Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse 
étoile. Avec le soutien de son père, elle 
se lance à corps perdu dans cette quête 
d’absolu. Mais ce corps ne se plie pas si 
facilement à la discipline que lui impose 
Lara, car celle-ci est née garçon.

LE GRAND BAIN Fr / 2h02

Comédie dramatique de Gilles 
Lellouche avec Mathieu Amalric, 
Virginie Efira, Benoît Poelvoorde 
C’est dans les couloirs de leur piscine 
municipale que Bertrand, Marcus, Simon, 
Laurent, Thierry et les autres s’entraînent 
sous l’autorité toute relative de Delphine. 
Ils vont mettre toute leur énergie dans 
une discipline jusque-là propriété de la 
gent féminine : la natation synchronisée.

FIRST MAN - le premier 
homme sur la Lune
USA / 2h20 / VF & VOST

Drame de Damien Chazelle
avec Ryan Gosling, Claire Foy
L’histoire fascinante de la mission de la 
NASA d’envoyer un homme sur la lune, 
centrée sur Neil Armstrong et les années 
1961-1969.

EN LIBERTE ! France / 1h47

Comédie de Pierre Salvadori
avec Adèle Haenel, Pio Marmai 
Yvonne, inspectrice de police, découvre 
que son mari, le capitaine Santi, n’était 
pas le flic intègre qu’elle croyait, mais 
un véritable ripou. Déterminée à réparer 
les torts commis par ce dernier, elle va 
croiser le chemin d’Antoine, injustement 
incarcéré par Santi.

VOYEZ COMME ON 
DANSE Fr / 1h28

Comédie dramatique de Michel Blanc
avec Karin Viard, Carole Bouquet, 
Charlotte Rampling
Seize ans après Embrassez qui vous 
voudrez, nous retrouvons Lucie, Véro, 
Jean-Pierre et les autres qui nous content 
la suite de leurs aventures amoureuses 
et familiales,  tous embarqués dans une 
nouvelle valse grinçante et piquante.

BOHEMIAN RHAPSODY
USA / 2h09 / VF & VOST

Biopic de Bryan Singer avec Rami Malek
Le destin extraordinaire du groupe Queen 
et de leur chanteur emblématique Freddie 
Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé 
les conventions et révolutionné la musique. 

A STAR IS BORN USA / 2h16

Drame de et avec Bradley Cooper
avec Lady Gaga, Sam Elliott
Star de country un peu oubliée, Jackson 
Maine découvre Ally, une jeune chanteuse 
très prometteuse. Tandis qu’ils tombent 
follement amoureux l’un de l’autre, Jack 
propulse Ally sur le devant de la scène et 
fait d’elle une artiste adulée par le public.

HALLOWEEN
USA / 1h49 / Int -12 ans
Horreur de David Gordon Green
avec Jamie Lee Curtis, Judy Greer
Laurie est de retour pour un affrontement 
final avec Michael, le personnage masqué 
qui la hante depuis qu’elle a échappé de 
justesse à sa folie meurtrière 40 ans plus tôt.
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En partenariat avec Soulac Accueille
Collation offerte à l’issue de la séance

CINE-THE

Samedi 1er décembre à 15h
UN AMOUR 
IMPOSSIBLE France / 1h49

Drame de Catherine Corsini
avec Virginie Efira, Niels Schneider
A la fin des années 50 à Châteauroux, 
Rachel, modeste employée de bureau, 
rencontre Philippe, brillant jeune homme 
issu d’une famille bourgeoise. De cette 
liaison passionnelle mais brève naîtra 
Chantal. Philippe refuse de se marier 
en dehors de sa classe sociale. Rachel 
devra élever sa fille seule. Peu importe, 
pour elle, Chantal est son grand bonheur, 
c’est pourquoi elle se bat pour qu’à défaut 
de l’élever, Philippe lui donne son nom.

Samedi 17 novembre à 15h
UN HOMME PRESSE
France / 1h40

Comédie dramatique d’Hervé Mimran
avec Fabrice Luchini, Leïla Bekhti, 
Rebecca Marder 
Alain est un homme d’affaires respecté 
et un orateur brillant. Dans sa vie, il 
n’y a aucune place pour les loisirs ou 
la famille. Un jour, il est victime d’un 
accident cérébral qui le stoppe dans sa 
course et entraîne chez lui de profonds 
troubles de la parole et de la mémoire. 
Sa rééducation est prise en charge par 
Jeanne, une jeune orthophoniste.

5,50€

étudiant 4,50€

LES LUNDIS DU CINEPHILE  
THUNDER ROAD
USA / 1h31 / VOST

Comédie dramatique de et avec
Jim Cummings avec Kendal Farr 
L’histoire de Jimmy Arnaud, un policier 
texan qui essaie tant bien que mal 
d’élever sa fille. Le portrait tragi-comique 
d’une figure d’une Amérique vacillante. 

CAPHARNAUM
Liban / 2h03 / VOST

Drame de Nadine Labaki
avec Zain Alrafeea, Nadine Labaki
A l’intérieur d’un tribunal, Zain, un garçon 
de 12 ans, est présenté devant le juge. 
À la question : «Pourquoi attaquez-vous 
vos parents en justice ?», Zain lui répond: 
«Pour m’avoir donné la vie !».

COLD WAR
Pologne / 1h27 / VOST

Drame de Pawel Pawlikowski
avec Joanna Kulig, Tomasz Kot
Pendant la guerre froide, entre la Pologne 
stalinienne et le Paris bohème des années 
1950, un musicien épris de liberté et une 
jeune chanteuse passionnée vivent un amour 
impossible dans une époque impossible.

LA TENDRE INDIFFERENCE
DU MONDE Kaz / 1h39 / VOST

Drame d’Adilkhan Yerzhanov
avec D. Baktybayeva, K. Dussenbaev 
Criblée de dettes, la famille de Saltanat 
l’envoie dans la grande ville où elle est 
promise à un riche mariage. Escortée par 
Kuandyk, son ami d’enfance, Saltanat 
quitte son village pour l’inconnu. 
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WINE CALLING France / 1h30

Documentaire de Bruno Sauvard 
Depuis une dizaine d’années, le monde 
du vin est en pleine effervescence, 
comme bousculé par une contre-
culture. Un peu partout en France et 
plus particulièrement en Occitanie, de 
joyeux rebelles ont investi nos terroirs 
pour inventer le vin qu’ils aiment : naturel 
et sans artifice. Bien plus qu’un vin bio, 
c’est un vin d’émotion et de réaction, un 
vin qu’aucun label ne régit, un vin libre.

L’EMPIRE DE LA 
PERFECTION France / 1h35

Documentaire de Julien Faraut 
Le cinéma ment, pas le sport… Au 
début des années 80, le tennisman 
John McEnroe est copié dans toutes les 
écoles, étudié sous toutes les coutures, 
filmé sous tous les angles. Roland Garros 
84 : il a tutoyé la perfection, et pourtant…

Vendredi 9 novembre à 21h : suivi d’une dégustation et 
d’une rencontre avec Brice-Alban Roalec et Gérard Pillault, 

vignerons au Clos de Grange Vieille à Saint Christoly de 
Médoc, qui produisent du vin en biodynamie depuis 2008.

Vendredi 23 novembre à 21h : avant le film,
Claude Boucaud (Vice President du Garden Tennis Royan)
et Alain Leborgne, tous deux anciens Présidents du Tennis 
Club de Soulac, et Thomas Cossonet, moniteur au Tennis 
Club de Soulac échangeront avec le public sur le tennis de 
l’époque et d’aujourd’hui, et sur le match Lendl/McEnroe

à Roland Garros en 1984.

UNE SAISON EN 
FRANCE France / 1h40

Drame de Mahamat-Saleh Haroun
avec Eriq Ebouaney,
Sandrine Bonnaire, Aalayna Lys 
En attendant d’obtenir le statut de 
réfugié, le quotidien d’Abbas s’organise : 
ses enfants sont scolarisés et il travaille 
sur un marché où il a rencontré Carole. 
Mais si le droit d’asile lui était refusé, 
qu’adviendrait-il d’Abbas et de sa famille 
déracinée ?

Jeudi 22 novembre à 20h30 : séance proposée par le 
collectif d’Associations humanitaires du Médoc, dans le 

cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale.

Des courts avant les longs !
Infos sur www.cinemas-na.fr

Creature from the lake Fr / 4 min

Court-métrage de l’école Isart
diffusé avant Halloween

Les rues de Paris Fr / 6 min

Court-métrage de Laurent Lagarrigue
diffusé avant Cold war & Un homme pressé

Les Indes galantes Fr / 5 min

Court-métrage de Clément Cogitore
diffusé avant Girl

SEANCE SPECIALE 5,50€



YETI & COMPAGNIE
USA / 1h26 / dès 6 ans
Animation de Karey Kirkpatrick, 
Jason A. Reisig
Vivant dans un petit village reculé, un 
jeune et intrépide yéti découvre une 
créature étrange qui, pensait-il jusque-
là, n’existait que dans les contes : un
humain ! 
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JEAN-CHRISTOPHE & 
WINNIE
USA / 40min / dès 7 ans
Animation de Marc Forster
avec Ewan McGregor, Hayley Atwell
Jean-Christophe, le petit garçon qui 
adorait arpenter la Forêt des Rêves bleus 
en compagnie de ses adorables animaux 
en peluche, est désormais adulte. Pour 
lui rappeler l’enfant attachant et enjoué 
qu’il n’a jamais cessé d’être, ses célèbres 
amis vont prendre tous les risques, y 
compris celui de s’aventurer dans notre 
monde bien réel…

Dimanche 18 novembre à 16h : 
Film précédé du spectacle «Les méchants»

par la Cie Le Rat Bleu.
Goûter bio offert dès 15h30 !

LE RAT SCELERAT
GB / 42min / dès 3 ans
Animation de Jeroen Jaspaert 
«Sais-tu qui je suis ? Je suis le Rat scélérat. Le plus rat… le plus scélérat ! Je 
suis le Rat scélérat. Et tout ce qui me convient me revient…» Il vole ainsi, 
même s’ils ne sont pas à son goût, le trèfle de la lapine, les noisettes de 
l’écureuil ou le foin de son propre cheval, jusqu’au jour où sa route croise 
celle d’une cane bien plus rusée que lui…

Les studios britanniques de Magic light sont de retour ! Après Le 
Gruffalo, La sorcière dans les airs et Monsieur Bout-de-bois, voici leur 
nouvelle adaptation d’un livre de jeunesse. Ce conte de cape et d’épée 
vous enchantera par sa malice, sa drôlerie, son rythme enlevé et sa belle 
animation ! 

1  a n i m a t i o n  +  1  f i l m  +  1  s p e c t a c l e

PETITS CONTES SOUS 
LA NEIGE dès 3 ans
France, Russie, Théquie / 40min

Animation de Filip Diviak,
Krishna Chandran A. Nair
D’une montagne enneigée en passant 
par une mer étoilée, d’une ville tranquille 
à un océan agité, les héros de ces films 
transportent le spectateur dans leurs 
histoires joyeuses et poétiques, pour la 
plupart empreintes d’une magie toute 
hivernale.

4€



11 12

PROCHAINEMENT
REMI SANS FAMILLE 
MORTAL ENGINES 

CASSE-NOISETTE ET LES QUATRE 
ROYAUMES  AMANDA 
MAUVAISES HERBES 

SPIDER-MAN: NEW GENERATION 
HEUREUX COMME LAZZARO  

AQUAMAN  ASTERIX - LE SECRET DE
LA POTION MAGIQUE  PACHAMAMA 

LE RETOUR DE MARY POPPINS

conception : EURL L’EffetKom - 751 038 530 RCS Libourne - contact@leffetkom.org
impression : Imp’Act - 34980 Saint-Gély-du-Fesc - Imprimé sur papier recyclé

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

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

Tarif normal : 7€    -    Tarif +60 ans : 6€
Tarif réduit* : 5,50€    -    Tarif -16 ans : 4,50€

3D : majoration de 1,50€ - achat des lunettes : 1€
Abonnement 6 films (6 mois - 2 places maxi) : 33€

* étudiants, famille nombreuse, demandeurs d’emploi,
les vendredi à 18h

Votre Publicité dans ce Programme
et sur Grand Ecran

Contact : 06 07 56 28 41

CaMéo est un dispositif des Cinémas de Proximité de la Gironde (ACPG). 
Il propose, entre autre, un label, attribué par les salles et par les jeunes 
ambassadeurs CAMEO, qui met à l’honneur une sélection de films de 
qualité, accessibles aux jeunes (à partir de 12 ans).,
PARTICIPEZ ! Vous avez entre 12 et 20 ans, vous habitez en Gironde, 
devenez ambassadrice/ambassadeur du label CaMéo !
Plus d’informations et contact sur cameocine.fr
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21 >> 27 NOVEMBRE 2018 Mer
21

Jeu
22

Ven
23

Sam
24

Dim
25

Lun
26

Mar
27

UNE SAISON EN FRANCE 20h30

UN AMOUR IMPOSSIBLE 18h

L’EMPIRE DE LA PERFECTION 21h

LES ANIMAUX FANTASTIQUES 2 18h

HALLOWEEN             Int-12 21h

JEAN-CHRISTOPHE & WINNIE 15h30

FIRST MAN 18h

COLD WAR                     VO 21h

7 >> 13 NOVEMBRE 2018 Mer
7

Jeu
8

Ven
9

Sam
10

Dim
11

Lun
12

Mar
13

BOHEMIAN RHAPSODY VF
VO 21h

18h

VOYEZ COMME ON 
DANSE 18h

WINE CALLING 21h

YETI & COMPAGNIE 16h

EN LIBERTE ! 21h 15h30

A STAR IS BORN 18h

THUNDER ROAD           VO 21h

14 >> 20 NOVEMBRE 2018 Mer
14

Jeu
15

Ven
16

Sam
17

Dim
18

Lun
19

Mar
20

LES ANIMAUX
FANTASTIQUES 2

VF
VO 21h

18h

GIRL 18h

FIRST MAN VO 21h

UN HOMME PRESSE 15h

LE GRAND BAIN 18h
VOYEZ COMME ON 
DANSE 21h

LE RAT SCELERAT 16h

CAPHARNAUM              VO 21h

 Sortie Nationale  /   Séance spéciale  /    Précédé d’un court-métrage  /    Lundi du Cinéphile

28 NOV >> 4 DEC 2018 Mer
28

Jeu
29

Ven
30

Sam
1er

Dim
2

Lun
3

Mar
4

UN HOMME PRESSE 21h 18h

EN LIBERTE ! 18h

LES ANIMAUX FANTASTIQUES 2 21h

UN AMOUR IMPOSSIBLE 15h

LE GRINCH 18h

BOHEMIAN RHAPSODY 21h

PETITS CONTES SOUS LA NEIGE 16h
LA TENDRE
INDIFFERENCE              VO
DU MONDE

21h




