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SORTIES NATIONALESEDITO
Enfin les vacances !
Est-ce que tu viens … ?
C’que j’ai pensé à toi 
Les nuits d’hiver où j’avais froid.

Je sais que tu hésites entre Berlin, Venise et Londres avec Peter Parker alias 
Spiderman, ou Paris, Londres, Marrakech avec les Men in Black, c’est vrai qu’ils ne 
manquent pas d’entrain. 

Mais si une envie irrépressible de retour à une nature salvatrice te prend, alors 
pourquoi pas les plaines du Nevada avec notre héros, prisonnier d’un pénitentier en plein 
désert, qui va devoir dompter les chevaux sauvages, ces fameux mustangs, pour trouver 
le chemin de sa réhabilitation ? Ou bien, la savane et ses paysages somptueux avec Le 
roi lion, adaptation spectaculaire et émouvante en prises de vues réelles du mythique film 
d’animation original ?

Au pays du matin calme, tu pourrais également goûter à la sublime nature environnante 
et aux délices gustatifs des saisons dans Petite forêt de Yim Soon-rye ou bien retrouver 
les destins croisés de deux familles que tout oppose dans l’extraordinaire Parasite, la 
Palme d’Or de Bong Joon-ho.

Mais on est si bien à Soulac-sur-Mer…  

Il y aura, c’est vrai, Annabelle, la poupée un peu épouvantable échappée de sa vitrine 
qui réussira à réveiller tous les autres objets maudits du musée des horreurs.

Mais ne t’inquiète pas, il y a aussi Anna, elle saura jouer de la gâchette telle une jolie 
poupée russe au visage angélique qui sait cacher son jeu. La nouvelle héroïne d’action 
de Luc Besson nous révélera peut-être sa véritable personnalité…

Alors,
Est-ce que tu viens pour les vacances 
Moi je n’ai pas changé d’adresse 
Je serai je pense 
Un peu en avance 
Au Cinéma Océanic.

Christian 

*Merci au soleil, à Artec, aux films, et aux deux poètes méconnus du siècle dernier 
David et Jonathan qui m’ont inspiré cet édito. 

A l’Océanic, nous tenons à vous proposer une programmation diversifiée tout au long 
de l’année. Aussi, les œuvres d’auteur côtoient les blockbusters, même durant l’été. Cela 
fait plusieurs années que nous tenons à maintenir cette diversité et vous êtes chaque 
fois plus nombreux à nous donner raison. La Mairie de Soulac-sur-Mer nous a renouvelé 
sa confiance tout dernièrement et c’est donc avec grand plaisir que l’équipe d’ARTEC et 
de l’Océanic continuera de proposer aux Soulacais du rire, de l’émotion, des sensations 
fortes et… des frayeurs !

Nicolas Rabaud

ANNA France / 1h58

Thriller de Luc Besson
avec Sasha Luss, Helen Mirren, Luke Evans, Cillian Murphy 
Anna est une jolie femme de 24 ans, mais qui est-elle vraiment et 
combien de femmes se cachent en elle ? Est-ce une simple vendeuse 
de poupées sur le marché de Moscou ? Un top model qui défile à Paris ? 
Une tueuse qui ensanglante Milan ? Un flic corrompu ? Un agent double? 
Ou tout simplement une redoutable joueuse d’échecs ?

ANNABELLE 3 : LA MAISON DU MAL
USA / 1h46 / Interdit -12 ans
Horreur de Gary Dauberman avec Vera Farmiga, Patrick Wilson 
Résolus à empêcher Annabelle de causer davantage de dégâts, Ed et 
Lorraine Warren rangent la poupée possédée dans la pièce verrouillée 
de leur maison réservée aux artefacts. Mais une nuit d’horreurs se profile 
alors qu’Annabelle réveille les esprits maléfiques de la salle.

LE ROI LION USA / 1h58

Aventure de Jon Favreau 
Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance de 
Simba, leur futur roi. Simba idolâtre son père, le roi Mufasa. Mais Scar, le 
frère de Mufasa, l’ancien héritier du trône, a ses propres plans. La bataille 
pour la prise de contrôle de la Terre des Lions est ravagée par la trahison, 
la tragédie et le drame, ce qui finit par entraîner l’exil de Simba.

 Un petit détour chez les Beaux-parents, puis direction Ibiza te ferait du bien aussi aux 
zygomatiques.



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

CINE-THE 5,50€

étudiant 4,50€

Samedi 6 juillet à 15h

MADE IN CHINA France / 1h28

Comédie de Julien Abraham
avec Frédéric Chau, Medi Sadoun, Julie de Bona 
François, jeune trentenaire d’origine asiatique, n’a pas remis les pieds 
dans sa famille depuis 10 ans après une violente dispute avec son père 
Meng. Depuis, il essaie toujours d’éviter les questions sur ses origines, 
jusqu’à mentir en faisant croire qu’il a été adopté. Mais lorsqu’il apprend 
qu’il va être père, il réalise qu’il va devoir renouer avec son passé et 
ses origines. Poussé par sa compagne Sophie, il se décide à reprendre 
contact avec les siens et retourne dans son XIIIème arrondissement natal 
pour leur annoncer la bonne nouvelle, accompagné de son meilleur ami 
Bruno.

BEAUX-PARENTS Fr / 1h24

Comédie d’Héctor Cabello Reyes 
avec Josiane Balasko,
Didier Bourdon, Bruno Bénabar 
Coline et André sont en parfaite harmonie 
avec leur fille, Garance, et leur gendre 
Harold. Mais Garance se sépare d’Harold 
et ordonne à ses parents de ne plus 
jamais le revoir. Les beaux-parents ne 
peuvent s’y résoudre : elle l’a largué, 
mais pas eux ! Ils devront mener une 
double vie pour continuer à voir leur 
gendre adoré, en cachette de leur fille, 
qui ne va pas les lâcher...

IBIZA France / 1h24

Comédie d’Arnaud Lemort
avec Christian Clavier,
Mathilde Seigner, JoeyStarr 
Philippe et Carole, tous deux divorcés, 
viennent de se rencontrer. Très 
amoureux, Philippe est prêt à tout pour 
se mettre les deux ados de Carole dans 
la poche. Il propose un deal au fils aîné : 
s’il a son bac, c’est lui qui choisit leur lieu 
de vacances. Et ce sera Ibiza ! Mais pour 
Philippe, plutôt habitué à de paisibles 
vacances dans la Baie de Somme, c’est 
un véritable choc.

MEN IN BLACK : 
INTERNATIONAL USA / 1h55

Science-fiction de F. Gary Gray
avec C. Hemsworth, T. Thompson 
Les Men In Black ont toujours protégé 
la Terre de la vermine de l’univers. Dans 
cette nouvelle aventure, ils s’attaquent à 
la menace la plus importante qu’ils aient 
rencontrée à ce jour : une taupe au sein 
de l’organisation Men In Black.



LES LUNDIS DU CINEPHILE  

PETITE FORET
Corée du Sud / 1h43 / VOST

Comédie dramatique de Yim Soon-rye
avec Kim Tae-Ri, Ryu Jun-yeol,
Moon So-ri   
Pas de travail, un amour à la dérive, des 
études ratées… Rien ne va dans la vie 
de Hye-won, 20 ans. Sur un coup de 
tête, elle décide de quitter la grande ville, 
laissant ses problèmes derrière elle. De 
retour au village, elle retrouve Jae-ha 
et Eun-sook, ses amis d’enfance. Alors 
que l’hiver se prépare, les journées de 
la jeune fille sont remplies de moments 
paisibles, autour de repas préparés avec 
des ingrédients cultivés dans une nature 
préservée.

NEVADA France / 1h36 / VOST

Drame de Laure De Clermont-Tonnerre
avec Matthias Schoenaerts,
Jason Mitchell, Bruce Dern 
Incarcéré dans une prison du Nevada, 
Roman n’a plus de contact avec l’extérieur 
ni avec sa fille... Pour tenter de le sortir 
de son mutisme et de sa violence, on 
lui propose d’intégrer un programme de 
réhabilitation sociale grâce au dressage 
de chevaux sauvages. 

SPIDER-MAN : FAR 
FROM HOME USA / 2h10

Action de Jon Watts
avec Tom Holland, Jake Gyllenhaal 
L’araignée sympa du quartier décide de 
rejoindre ses meilleurs amis Ned, MJ, et 
le reste de la bande pour des vacances 
en Europe. Cependant, le projet de Peter 
de laisser son costume de super-héros 
derrière lui pendant quelques semaines 
est rapidement compromis quand il 
accepte à contrecoeur d’aider Nick Fury 
à découvrir le mystère de plusieurs 
attaques de créatures, qui ravagent le 
continent !

PROCHAINEMENT

ET AUSSI : YVES
PLEIN AIR 
LE 22/07

PLEIN AIR 
LE 29/07

PARASITE
Corée du Sud / 2h12 / VOST / Avertissement
Drame de Bong Joon-Ho
avec Song Kang-Ho, Sun-kyun Lee
Toute la famille de Ki-taek est au chômage. 
Elle s’intéresse particulièrement au train 
de vie de la richissime famille Park. Mais 
un incident se produit et les deux familles 
se retrouvent mêlées, sans le savoir, à 
une bien étrange histoire…
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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€

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

TOY STORY 4 USA / 1h45

Animation de Josh Cooley 
Woody a toujours privilégié la joie et le 
bien-être de ses jeunes propriétaires 
– Andy, puis Bonnie – et de ses 
compagnons, n’hésitant pas à prendre 
tous les risques pour eux, aussi 
inconsidérés soient-ils. L’arrivée de 
Forky, un nouveau jouet qui ne veut pas 
en être un, dans la chambre de Bonnie 
met toute la petite bande en émoi. C’est 
le début d’une grande aventure et d’un 
extraordinaire voyage pour Woody et ses 
amis. Le cowboy va découvrir à quel point 
le monde peut être vaste pour un jouet…

MANOU A L’ECOLE DES 
GOELANDS
Allemagne / 1h28 / dès 3 ans
Animation de Andrea Block,
Christian Haas
C’est l’histoire d’un martinet orphelin, 
élevé par des goélands. Courageux 
comme ses parents et astucieux comme 
tous les siens, il parviendra à réunir ces 
deux familles d’oiseaux qu’à priori tout 
oppose.



6 >> 12 JUILLET 2019
Sam

6
 

Dim
7
 

Lun
8

Mar
9

Mer
10
 

Jeu
11

Ven
12

MADE IN CHINA 15h

PARASITE VOST 18h30

BEAUX-PARENTS 21h15

IBIZA 18h30

TOY STORY 4 21h15 18h30 18h30
SPIDER-MAN
FAR FROM HOME 18h30 16h 18h30

PETITE FORET VOST 21h15
MEN IN BLACK
INTERNATIONAL 21h15

MANOU A L’ECOLE 
DES GOELANDS 18h30

ANNA 21h15 21h15
ANNABELLE 3
LA MAISON DU MAL

Int-12 21h15

13 >> 19 JUILLET 2019
Sam
13

Dim
14

Lun
15

Mar
16

Mer
17
 

Jeu
18

Ven
19

MANOU A L’ECOLE DES 
GOELANDS 18h30 18h30

SPIDER-MAN
FAR FROM HOME 21h15

ANNABELLE 3
LA MAISON DU MAL

Int-12 17h30 21h15 21h15

IBIZA 20h15 16h

ANNA 18h30 21h15 21h15

NEVADA VOST 21h15

TOY STORY 4 18h30

LE ROI LION 18h30 18h30

 Sortie Nationale  /   Séance spéciale  /    Lundi du Cinéphile

SEANCES EN APRES-MIDI 
«en cas de pluie»

Renseignements le matin même,
sur CinémaOcéanic,

à l’Office du Tourisme :
05 56 09 86 61

ou à Artec (en semaine) :
05 56 49 60 55




