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Sur la route de Noël, les films français de ce mois de décembre 2018 sont pleins 
de Bonnes Intentions, comme Agnès Jaoui qui, traversant une crise personnelle, 
emprunte la voie du bénévolat.

«Mes amis, retenez ceci, il n’y a ni mauvaises herbes ni mauvais hommes, il 
n’y a que de mauvais cultivateurs.» disait Victor Hugo. Que faire des Mauvaises 
Herbes, sinon un film humain, drôle et pétri aussi de bonnes intentions? C’est 
le parcours d’un homme qui revient de loin, et qui va mettre à profit son histoire 
personnelle compliquée pour transmettre des valeurs, aider, éduquer et offrir un 
espoir à de jeunes ados.

Petit bijou d’émotion, d’humanité et de sensibilité, Lola et ses Frères se veut un 
film sur l’amour fraternel (en parti tourné à Angoulême). Si vous déprimez à Noël, 
Chacun pour Tous, L’Amour Flou, Le Gendre de ma Vie, des comédies drôles et 
tendres, sont à l’affiche de l’Océanic.

Mais le cinéma français sait faire face aux réalités contemporaines avec gravité: 
avec Amanda ou Les chatouilles, où des personnages que la vie a brisés vont 
chercher la lumière ; avec High life, qui met en scène met en scène le futur pour 
parler de notre présent où, déjà, la haute technologie cohabite avec la grande misère, 
économique, politique, affective.

Sur la route des vacances, de nombreux films à voir en famille : Astérix – le 
Secret de la Potion Magique, Rémi Sans Famille, Casse-Noisette et les Quatre 
Royaumes, Robin des Bois, Le Grinch, Arthur et la Magie de Noël, Spider-Man : 
New Generation, Aquaman… Et quelques jours avant l’arrivée du Père Noël, nos 
chérubins pourront voyager vers la Cordillère des Andes, au temps des Incas, à la 
recherche de la Pachamama et confectionner des décorations de Noël aux couleurs 
de ce merveilleux film d’animation de Juan Antin à l’occasion d’un ciné-goûter de 
Noël le 22 décembre, organisé avec l’Amicale de l’École Primaire Soulacaise. 

N’oublions pas, pour les amateurs de sensations fortes, Mortal Engines, une 
nouvelle saga post-apocalyptique, et Overlord, un film de guerre ? d’épouvante ? 
d’horreur ? A vous de juger (sans trembler).

Enfin, nos deux coups de cœur : Heureux comme Lazzaro, une fable écolo-
christique à l’italienne (Prix du scénario à Cannes), et Une Affaire de Famille, le film 
japonais de Hirokazu Kore-eda, Palme d’Or à Cannes, qui raconte l’histoire d’une 
famille s’élevant comme dernier rempart contre les fractures de la société nippone. 
Hommage aux perdants magnifiques, ce film a fortement déplu au gouvernement 
japonais.

Toute l’équipe du cinéma vous souhaite de joyeuses fêtes !
Jean-Michel Portes

ASTERIX - LE SECRET DE LA POTION 
MAGIQUE Fr / 1h25 / dès 5 ans
Animation de Louis Clichy, Alexandre Astier
A la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix 
décide qu’il est temps d’assurer l’avenir du village. Accompagné d’Astérix 
et Obélix, il entreprend de parcourir le monde gaulois à la recherche 
d’un jeune druide talentueux à qui transmettre le secret de la Potion 
Magique…

REMI SANS FAMILLE France / 1h49

Comédie dramatique d’Antoine Blossier
avec Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen
Rémi est recueilli par la douce Madame Barberin. A l’âge de 10 ans, il 
est arraché à sa mère adoptive et confié au Signor Vitalis, un mystérieux 
musicien ambulant. A ses côtés, il va apprendre la rude vie de saltimbanque 
et à chanter pour gagner son pain. Accompagné du fidèle chien Capi et 
du petit singe Joli-Cœur, son long voyage à travers la France, fait de 
rencontres et d’amitiés, le mène au secret de ses origines…

LE GENDRE DE MA VIE France / 1h49

Comédie de François Desagnat
avec Kad Merad, Pauline Etienne, Julie Gayet
Stéphane et Suzanne sont parents de trois jeunes femmes, le tableau 
peut sembler idéal, mais Stéphane n’a jamais eu de fils et a toujours rêvé 
d’en avoir. Pour combler cette frustration, il s’accapare ses gendres et en 
tombe plus vite amoureux que ses filles. 
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AMANDA Fr / 1h47

Drame de Mikhaël Hers avec Vincent 
Lacoste, Isaure Multrier, Stacy Martin
Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit au 
présent. Il jongle entre différents petits 
boulots et recule, pour un temps encore, 
l’heure des choix plus engageants. Le 
cours tranquille des choses vole en éclats 
quand sa sœur aînée meurt brutalement. 
Il se retrouve alors en charge de sa nièce 
de 7 ans, Amanda.

CHACUN POUR TOUS
France / 1h34

Comédie de Vianney Lebasque
avec Ahmed Sylla, Jean-Pierre 
Darroussin, Olivier Barthelemy 
Martin, coach de l’équipe française de 
basketteurs déficients mentaux, est 
au pied du mur. En pleine préparation 
des Jeux Paralympiques, ses meilleurs 
joueurs viennent de le laisser tomber. 
Refusant de perdre la subvention qui 
est vitale pour sa fédération, il décide de 
tricher pour participer à la compétition.

L’AMOUR FLOU Fr / 1h37

Comédie de et avec
Romane Bohringer, Philippe Rebbot
Romane et Philippe se séparent. Après 
dix ans de vie commune, deux enfants et 
un chien, ils ne s’aiment plus. Enfin... ils 
ne sont plus amoureux. Mais ils s’aiment, 
quand même. Beaucoup. Trop pour se 
séparer vraiment ? Bref... C’est flou.

ROBIN DES BOIS USA / 1h56

Aventure d’Otto Bathurst
avec Taron Egerton, Jamie Foxx
Robin de Loxley, combattant aguerri 
revenu des croisades, et un chef maure 
prennent la tête d’une audacieuse révolte 
contre la corruption des institutions.

OVERLORD 
USA / 1h50 / Int -16 ans
Horreur de Julius Avery avec Jovan 
Adepo, Wyatt Russell, Pilou Asbæk
A la veille du débarquement, un groupe de 
parachutistes est largué en France. Alors 
qu’ils luttent pour accomplir ce qui ressemble 
à une mission impossible, ils tombent 
sur un laboratoire secret dans lequel sont 
menées des expériences surnaturelles, 
aussi étranges que terrifiantes.

MORTAL ENGINES USA / 2h

Science-fiction de Christian Rivers
avec Hera Hilmar, Hugo Weaving
Des centaines d’années après un 
évènement apocalyptique, l’humanité s’est 
adaptée pour survivre. De gigantesques 
villes mobiles errent sur Terre. Tom et 
Hester, qui n’auraient jamais dû se croiser, 
vont former une alliance hors du commun, 
destinée à bouleverser le futur.

COLD WAR Pol / 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.

Après les séances, diffusion d’un complément de programme 
produit par CINA : entretien avec Mikhaël Hers (7 min).
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En partenariat avec Soulac Accueille
Collation offerte à l’issue de la séance

CINE-THE 5,50€

étudiant 4,50€

Samedi 15 décembre à 15h
MAUVAISES HERBES 
France / 1h40

Comédie de et avec Kheiron
avec Catherine Deneuve,
André Dussollier
Waël, un ancien enfant des rues, vit en 
banlieue parisienne de petites arnaques 
qu’il commet avec Monique, une femme 
à la retraite. Sa vie prend un tournant le 
jour où un ami de cette dernière, Victor, lui 
offre, sur insistance de Monique, un petit 
job bénévole dans son centre d’enfants 
exclus du système scolaire.

Samedi 29 décembre à 15h
LOLA ET SES FRERES 
France / 1h45

Comédie dramatique
de et avec Jean-Paul Rouve
avec Ludivine Sagnier, José Garcia
Lola a deux frères : Benoit, qui se marie 
pour la 3ème fois, et Pierre, qui débarque 
en retard au mariage… Excuses, 
reproches, engueulades, brouilles, 
chacun essaye de vivre sa vie de son 
côté. Benoit va devenir père sans y être 
prêt. Lola fait la rencontre de Zoher alors 
qu’elle s’occupe de son divorce. Quant 
à Pierre, ses problèmes professionnels 
s’enveniment. Tout dans leur vie devrait 
les éloigner, mais ces trois-là sont 
inséparables.

LES BONNES 
INTENTIONS Fr / 1h43

Comédie dramatique de Gilles Legrand
avec Agnès Jaoui, Alban Ivanov 
Une quinquagénaire surinvestie dans 
l’humanitaire est mise en concurrence 
dans le centre social où elle travaille. 
Elle va alors embarquer ses élèves en 
cours d’alphabétisation, avec l’aide d’un 
moniteur passablement foireux, sur le 
hasardeux chemin du code de la route.

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.

SPIDER-MAN :
NEW GENERATION USA / 1h50

Animation de B. Persichetti, P. Ramsey
Miles Morales, un adolescent vivant à 
Brooklyn, révèle les possibilités illimitées 
du Spider-Verse, un univers où plus d’un 
peut porter le masque du célèbre super-
héros...

AQUAMAN USA / 2h24

Action de James Wan
avec Jason Momoa, Amber Heard
Aquaman est le Roi des Sept Mers, 
régnant à contrecœur sur Atlantis. Pris 
en étau entre les Terriens qui détruisent 
constamment la mer et les habitants 
d’Atlantis prêts à se révolter, il doit 
protéger la planète tout entière…



7 8

          

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 Aquaman & L’amour flou

Les rues de Paris ont 
toujours deux côtés Fr / 6 min

Court-métrage de Laurent Lagarrigue
diffusé avant Cold war

LES LUNDIS DU CINEPHILE  

HIGH LIFE
France / 1h51 / VOST / Int -12 ans
Science-fiction de Claire Denis
avec Robert Pattinson, Juliette Binoche 
Un groupe de criminels condamnés à 
mort accepte de participer à une mission 
spatiale gouvernementale, dont l’objectif 
est de trouver des sources d’énergie 
alternatives, et de prendre part à des 
expériences de reproduction...

HEUREUX COMME 
LAZZARO Italie / 2h07 / VOST

Drame d’Alice Rohrwacher avec 
Adriano Tardiolo, Alba Rohrwacher
Lazzaro, un jeune paysan d’une bonté 
exceptionnelle, vit à l’Inviolata, un 
hameau resté à l’écart du monde sur 
lequel règne la marquise Alfonsina de 
Luna. La vie des paysans est inchangée 
depuis toujours, ils sont exploités, et 
à leur tour, ils abusent de la bonté de 
Lazzaro. Un été, il se lie d’amitié avec 
Tancredi, le fils de la marquise.

LES CHATOUILLES Fr / 1h43

Drame d’Andréa Bescond, Eric Métayer
avec Andréa Bescond, Karin Viard, 
Clovis Cornillac
Odette a huit ans, elle aime danser et 
dessiner. Pourquoi se méfierait-elle d’un 
ami de ses parents qui lui propose de 
«jouer aux chatouilles»? Adulte, Odette 
danse sa colère, libère sa parole et 
embrasse la vie...

UNE AFFAIRE DE 
FAMILLE Jap / 2h01 / VOST

Drame de Hirokazu Kore-eda avec
Lily Franky, Sakura Andô,
Mayu Matsuoka
Osamu et son fils recueillent dans la rue 
une petite fille qui semble livrée à elle-
même. D’abord réticente à l’idée d’abriter 
l’enfant pour la nuit, la femme d’Osamu 
accepte de s’occuper d’elle lorsqu’elle 
comprend que ses parents la maltraitent.

Lundi 17 déc. à 21h

Lundi 10 déc. à 21h

Dimanche 23 déc. à 21h

Dimanche 30 déc. à 21h

Voyagers Fr / 5 min

Court-métrage de l’école de Mopa
diffusé avant Astérix & High life



LE GRINCH
USA / 1h30 / dès 7 ans
Animation de Y. Cheney, S. Mosier
Chaque année à Noël, les Chous 
viennent perturber la tranquillité solitaire 
du Grinch avec des célébrations toujours 
plus grandioses. 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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ARTHUR ET LA MAGIE 
DE NOEL
Tchéquie - Japon / 38min / dès 3 ans
Animation de T. Yashiro, P. Vodicka
Il n’y a bien que les adultes pour penser 
que les bonshommes de neige restent 
dans le jardin en attendant sagement 
de fondre ! Dès que les grands ont le 
dos tourné, la magie de Noël opère et 
tout le monde part à l’aventure ! Dans 
Charlie, le bonhomme de neige, c’est 
l’heure des retrouvailles pour toutes les 
décorations de Noël ! Toutes, sauf Evie : 
la fiancée de Charlie, manque à l’appel. 
Dans Arthur et les aurores boréales, 
Arthur, un bonhomme de neige, a promis 
à un petit garçon que, lorsqu’il serait 
grand, ils découvriraient ensemble la 
magie des aurores boréales…

4€

MIMI & LISA, LES 
LUMIERES DE NOËL
Slovaquie / 45min / dès 5 ans
Animation de Katarina Kerekesova
Timide et non-voyante, Mimi perçoit le 
monde différemment grâce à ses autres 
sens. Lisa, sa voisine délurée, est 
toujours prête à provoquer des situations 
amusantes. Alors que les deux amies 
veulent décorer le sapin que leurs voisins 
élèvent dans le hall de l’immeuble, Ella, le 
lutin électrique, fait son apparition et les 
conduit sur le toit de l’immeuble, où elles 
découvrent l’existence d’un mystérieux 
voisin… Quatre nouvelles aventures afin 
de nous faire vivre la magie de Noël, avec 
l’imagination pour seule frontière.

4€

PACHAMAMA
France / dès 5 ans
Animation de Juan Antin
Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes, partent 
à la poursuite de la Pachamama, totem protecteur de leur village, 
confisqué par les Incas. Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale 
royale assiégée par les conquistadors.

Samedi 22 décembre : Ciné-goûter de Noël avec l’AEPS
Dès 15h30, confection de décorations de Noël aux couleurs 
de Pachamama et goûter de Noël avec l’Amicale de l’Ecole 

Primaire Soulacaise.
A 16h, projection du film.

4,50€
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PROCHAINEMENT

EDMOND  L’EMPEREUR DE PARIS  MIA ET LE LION 
BLANC  L’INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR CHEVAL  

LE RETOUR DE MARY POPPINS  MIRAÏ MA PETITE SŒUR  
PADDY LA PETITE SOURIS 

JEUDI 17 JANVIER : LES GARDIENNES
avec Ligue des Droits de l’Homme
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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

CaMéo est un label lancé par les Cinémas de Proximité de la Gironde 
(ACPG) qui propose une sélection de films de qualité, accessibles 
aux jeunes (à partir de 12 ans).
Découvrez des films novateurs, variés et originaux, ainsi que des
évènements dans les salles indépendantes près de chez vous.
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

CASSE-NOISETTE ET 
LES QUATRE ROYAUMES 
USA / 1h40

Fantastique de Lasse Hallström,
Joe Johnston avec Mackenzie Foy, 
Keira Knightley, Helen Mirren
Tout ce que souhaite Clara, c’est une clé. 
Une clé unique en son genre, celle qui 
ouvrira la boîte contenant l’inestimable 
cadeau que sa mère lui a laissé avant de 
mourir. A la fête de fin d’année organisée 
par son parrain, Drosselmeyer, Clara 
découvre un fil d’or qui la conduit jusqu’à 
cette précieuse clé… mais celle-ci 
disparaît aussitôt dans un monde étrange 
et mystérieux.

LES ANIMAUX FANTASTIQUES
LES CRIMES DE GRINDELWALD GB / 2h14

Fantastique de D. Yates avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston
1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier Gellert 
Grindelwald s’évade. Réunissant de plus en plus de partisans, il est à 
l’origine d’attaques d’humains normaux par des sorciers. Dumbledore va 
devoir faire appel au seul sorcier ayant déjoué les plans de Grindelwald 
auparavant : son ancien élève, Norbert Dragonneau.
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19 >> 25 DECEMBRE 2018 Mer
19

Jeu
20

Ven
21

Sam
22

Dim
23

Lun
24

Mar
25

LE GENDRE DE MA VIE 21h 18h

AMANDA 18h

LES BONNES INTENTIONS 21h

PACHAMAMA 16h

OVERLORD Int-16 21h
MIMI & LISA
LES LUMIERES DE NOEL 16h

ASTERIX - LE SECRET DE
LA POTION MAGIQUE 18h

LES CHATOUILLES 21h

ARTHUR ET LA MAGIE DE NOEL 14h

LE GRINCH 15h

5 >> 11 DECEMBRE 2018 Mer
5

Jeu
6

Ven
7

Sam
8

Dim
9

Lun
10

Mar
11

ROBIN DES BOIS 21h

LE GRAND BAIN 18h

AMANDA 21h
ASTERIX - LE SECRET
DE LA POTION MAGIQUE 16h 18h

CHACUN POUR TOUS 18h
CASSE-NOISETTE ET LES 
QUATRE ROYAUMES 21h

UN HOMME PRESSE 16h

HIGH LIFE
VOST
Int-12 21h

12 >> 18 DECEMBRE 2018 Mer
12

Jeu
13

Ven
14

Sam
15

Dim
16

Lun
17

Mar
18

ASTERIX - LE SECRET DE 
LA POTION MAGIQUE 14h30

MAUVAISES HERBES 21h 15h

REMI SANS FAMILLE 18h

L’AMOUR FLOU 21h

COLD WAR VOST 18h

LES ANIMAUX FANTASTIQUES 2 21h

LE GRINCH 16h

ROBIN DES BOIS 18h
HEUREUX COMME 
LAZZARO

VOST 21h

26 DEC 2018
>> 1er JANV 2019

Mer
26

Jeu
27

Ven
28

Sam
29

Dim
30

Lun
31

Mar
 1er

AQUAMAN 21h

AMANDA 21h
ASTERIX - LE SECRET
DE LA POTION MAGIQUE 16h

LES BONNES INTENTIONS 18h

REMI SANS FAMILLE 21h 14h

LOLA ET SES FRERES 15h

LE GRINCH 18h

MORTAL ENGINES 21h

PACHAMAMA 16h

SPIDER-MAN : NEW GENERATION 18h
UNE AFFAIRE
DE FAMILLE

VOST 21h
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