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AVANT-PREMIERE
DANS LE CADRE DE
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CHANSON DOUCE

avec Karin Viard

n°099



Samedi 23 novembre à 15h : CINE-THE
Collation offerte à l’issue de la séance !
En partenariat avec Soulac Accueille.

5,50€

étudiant 4,50€

LIVRES SUR TOILE
3ème Edition

du 22 au 24 Novembre
Tarifs uniques : adulte : 5.50€ - enfant : 4,50€

MON CHIEN STUPIDE France / 1h46

Comédie de et avec Yvan Attal avec Charlotte Gainsbourg 
Henri est en pleine crise de la cinquantaine. Les responsables de ses 
échecs, de son manque de libido et de son mal de dos ? Sa femme et ses 
quatre enfants, évidemment! A l’heure où il fait le bilan critique de sa vie, de 
toutes les femmes qu’il n’aura plus, des voitures qu’il ne conduira pas, un 
énorme chien mal élevé et obsédé, décide de s’installer dans la maison.

DOCTOR SLEEP
USA / 2h31 / Int. -12 ans
Fantastique de Mike Flanagan avec 
Ewan McGregor, Rebecca Ferguson 
Encore profondément marqué par le 
traumatisme qu’il a vécu, enfant, à l’Overlook 
Hotel, Dan Torrance a dû se battre pour 
tenter de trouver un semblant de sérénité. 
Mais quand il rencontre Abra, courageuse 
adolescente aux dons extrasensoriels, ses 
vieux démons resurgissent. 

J’ACCUSE France / 2h12

Drame historique de Roman Polanski
avec Jean Dujardin, Louis Garrel, 
Emmanuelle Seigner
Pendant les 12 années qu’elle dura, 
l’Affaire Dreyfus déchira la France. Dans 
cet immense scandale, le plus grand 
sans doute de la fin du XIXème siècle, se 
mêlent erreur judiciaire, déni de justice et 
antisémitisme. L’affaire est racontée du 
point de vue du Colonel Picquart qui, une 
fois nommé à la tête du contre-espionnage, 
va découvrir que les preuves contre le 
Capitaine Dreyfus avaient été fabriquées.

LA FAMEUSE INVASION 
DES OURS EN SICILE It / 1h22 

Animation de Lorenzo Mattotti
Profitant de la rigueur d’un hiver, le roi 
Léonce décide de partir à la recherche 
de Tonio et d’envahir la plaine où habitent 
les hommes. Il finit par retrouver Tonio et 
prend la tête du pays. Mais il comprendra 
vite que le peuple des ours n’est peut-être 
pas fait pour vivre au pays des hommes...

CHANSON DOUCE 
France / 1h40

Drame de Lucie Borleteau
avec Karin Viard, Leïla Bekhti
Paul et Myriam ont deux enfants en bas 
âge. Ils engagent Louise, une nounou 
expérimentée, pour que Myriam puisse 
reprendre le travail. Louise se montre 
dévouée, consciencieuse, volontaire, 
au point que sa présence occupe une 
place centrale dans la famille. Mais très 
vite les réactions de Louise deviennent 
inquiétantes.

AVANT 
PREMIERE

Dimanche 24 novembre à 16h
Séance précédée d’un goûter

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

Exposition sur les films adaptés
d’œuvres littéraires.



Jeudi 28 novembre à 18h :
Présentation du film avant la séance (plus d’informations 

sur le site internet et la page facebook du cinéma)

UN LIEN QUI NOUS 
ELEVE France / 1h28

Documentaire d’Oliver Dickinson
Alors que l’industrialisation a surtout 
donné à l’élevage français la forme 
de porcheries-usines, de stabulations 
surpeuplées, voire de fermes entièrement 
robotisées, Laure, Nicolas, Annabelle et 
d’autres éleveurs choisissent une voie 
différente pour offrir une existence plus 
digne à leurs animaux, du début à la fin.

MOIS DU DOC
DEMAIN EST A NOUS 
France / 1h24

Documentaire de Gilles de Maistre 
Ce sont des enfants venus des quatre 
coins du monde, des enfants qui se 
battent pour défendre leurs convictions. 
Ils s’appellent José Adolfo, Arthur, 
Aïssatou, Heena, Peter, Kevin et 
Jocelyn... Jamais ils ne se sont dit qu’ils 
étaient trop jeunes, trop faibles, trop 
isolés pour se lever contre l’injustice ou 
les violences. Au contraire, grâce à leur 
force de caractère et à leur courage, 
ils inversent le cours des choses et 
entraînent avec eux des dizaines 
d’autres enfants.

Jeudi 21 novembre à 21h : Dans le cadre de Festisol.
Cette année, le festival des Solidarités a pour thème : 

l’anniversaire de la déclaration universelle
des droits de l’enfant.

5,50€

GLORIA MUNDI Fr / 1h46

Drame de Robert Guédiguian avec Gérard Meylan,
Anaïs Demoustier, Robinson Stévenin, Ariane Ascaride 
Daniel sort de prison où il était incarcéré depuis de longues années et 
retourne à Marseille. Sylvie, son ex-femme, l’a prévenu qu’il était grand-
père : leur fille Mathilda vient de donner naissance à une petite Gloria. En 
venant à la rencontre du bébé, Daniel découvre une famille recomposée 
qui lutte par tous les moyens pour rester debout. Quand un coup du sort 
fait voler en éclat ce fragile équilibre, Daniel va tout tenter pour les aider.

MARTIN EDEN
Italie / 2h08 / VOST / Avertissement
Drame de Pietro Marcello
avec Luca Marinelli, Jessica Cressy 
Naples. 20ème siècle. Le parcours 
initiatique de Martin Eden, un jeune marin 
prolétaire, individualiste dans une époque 
traversée par la montée des grands 
mouvements politiques. 

Dimanche 24 novembre à 18h
Séance suivie de l’apéro du libraire

SORTIE NATIONALE



LES MUNICIPAUX TROP C’EST TROP Fr / 1h39

Comédie de et avec Francis Ginibre, Eric Carrière 
Le charmant petit port de Port-Vendres, riche de 280 employés municipaux 
est secoué par une rumeur : le Maire, aidé de son chef de service, énarque 
et parisien, ont le noir dessein de réduire l’effectif des salariés communaux. 

LA VERITE SI JE MENS! LES DEBUTS Fr / 1h50

Comédie de Michel Munz, Gérard Bitton avec Y. Manca, M. Lumière
Années 80, Patrick, va se transformer en talentueux entrepreneur. 
Dov, quitte le lycée pour travailler dans le Sentier tout en séduisant la 
femme de son patron. Yvan prend de l’assurance au fil des épreuves 
professionnelles. Et Serge ne cesse d’inventer des bobards pour séduire 
la plus belle fille du lycée.

JOYEUSE RETRAITE ! 
Fr / 1h39

Comédie de Fabrice Bracq avec 
Thierry Lhermitte, Michèle Laroque 
L’heure de la retraite est enfin arrivée 
pour Philippe et Marilou ! Ils s’apprêtent 
à réaliser leur rêve : partir vivre sous le 
soleil du Portugal. Au revoir le travail, au 
revoir la famille, au revoir les emmerdes ! 
Ils pensaient enfin être tranquilles… mais 
leur famille a d’autres projets pour eux !

DOWNTON ABBEY
GB / 2h03 / VOST

Drame de Michael Engler
avec Michelle Dockery,
Hugh Bonneville, Maggie Smith 
Les Crawley et leur personnel intrépide 
se préparent à vivre l’événement le plus 
important de leur vie : une visite du roi 
et de la reine d’Angleterre. Cette venue 
ne tardera pas à déclencher scandales, 
intrigues amoureuses et manigances qui 
pèseront sur l’avenir même de Downton.

Samedi 16 novembre à 15h : CINE-THE
Collation offerte à l’issue de la séance !
En partenariat avec Soulac Accueille.

5,50€

étudiant 4,50€

CINE THE
LA BELLE EPOQUE Fr / 1h55

Comédie dramatique de Nicolas Bedos
avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet
Victor voit sa vie bouleversée le jour 
où Antoine, un brillant entrepreneur, 
lui propose une attraction d’un genre 
nouveau : mélangeant artifices théâtraux 
et reconstitution historique, cette 
entreprise propose à ses clients de 
replonger dans l’époque de leur choix. 
Victor choisit alors de revivre la semaine 
la plus marquante de sa vie : celle où, 40 
ans plus tôt, il rencontra le grand amour...

CINE MEMOIRE

5€

La carte des Lundis du Cinéphile est
également valable pour les Ciné-Mémoire

Vendredi 15 novembre à 18h

MATADOR Espagne / 1h47 / VOST

Drame de Pedro Almodóvar avec 
Antonio Banderas, Assumpta Serna
Diego Montes, torero, doit prendre une 
retraite prématurée après une blessure. 
Maria Cardenal aime tuer ses amants lors 
de leurs ébats amoureux. Diego crée une 
école de tauromachie. Maria, fascinée 
par l’art de Diego, tue ses partenaires 
sexuels comme lui ses taureaux. 



         LES LUNDIS DU CINEPHILE  

SORRY WE MISSED 
YOU GB / 1h40 / VOST

Drame de Ken Loach avec
Kris Hitchen, Debbie Honeywood 
Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent 
à Newcastle. Alors qu’Abby travaille 
pour des personnes âgées à domicile, 
Ricky enchaîne les jobs mal payés ; ils 
réalisent que jamais ils ne pourront devenir 
indépendants ni propriétaires de leur 
maison. Une réelle opportunité semble leur 
être offerte par la révolution numérique.

CHAMBRE 212 France / 1h27

Comédie dramatique de Christophe 
Honoré avec Chiara Mastroianni,
Vincent Lacoste, Camille Cottin 
Après 20 ans de mariage, Maria décide 
de quitter le domicile conjugal. Une nuit, 
elle part s’installer dans la chambre 212 
de l’hôtel d’en face. De là, Maria a une 
vue plongeante sur son appartement, 
son mari, son mariage. Elle se demande 
si elle a pris la bonne décision. Bien des 
personnages de sa vie ont une idée sur la 
question, et ils comptent le lui faire savoir.

LE TRAITRE Italie / 2h31 / VOST

Biopic de Marco Bellocchio avec 
Pierfrancesco Favino, Maria F. Cândido 
Au début des années 1980, la guerre entre 
les parrains de la mafia sicilienne est à 
son comble. Tommaso Buscetta, membre 
de Cosa Nostra, fuit son pays pour se 
cacher au Brésil. En Italie, les règlements 
de comptes s’enchaînent, et les proches 
de Buscetta sont assassinés les uns après 
les autres. Arrêté par la police brésilienne 
puis extradé, Buscetta, prend la décision 
de rencontrer le juge Falcone.

LES MISERABLES Fr / 1h42

Drame de Ladj Ly
avec Damien Bonnard, Alexis Manentio 
Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, 
intègre la Brigade Anti-Criminalité de 
Montfermeil, dans le 93. Il va faire la 
rencontre de ses nouveaux coéquipiers, 
Chris et Gwada, deux «Bacqueux» 
d’expérience. Il découvre rapidement les 
tensions entre les différents groupes du 
quartier. Alors qu’ils se trouvent débordés 
lors d’une interpellation, un drone filme 
leurs moindres faits et gestes...

HORS NORMES Fr / 1h54
Comédie d’E. Toledano, O. Nakache avec Vincent Cassel, R. Kateb

FAHIM France / 1h47
Biopic de P.-F. Martin-Laval avec A. Ahmed, G. Depardieu, I. Nanty

MATTHIAS & MAXIME Canada / 1h59
Drame de et avec Xavier Dolan avec Gabriel D’Almeida Freitas 

TOUJOURS
JOKER USA / 2h02
Policier de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix, Robert De Niro

DONNE-MOI DES AILES France / 1h53
Aventure de Nicolas Vanier avec Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey

AU NOM DE LA TERRE France / 1h43
Drame d’Edouard Bergeon avec Guillaume Canet, Veerle Baetens

A L’AFFICHE



ABOMINABLE USA / 1h37

Animation de J. Culton, T. Wilderman 
Tout commence sur le toit d’un immeuble 
à Shanghai, avec l’improbable rencontre 
d’une jeune adolescente, l’intrépide Yi avec 
un jeune Yeti. La jeune fille et ses amis Jin 
et Peng vont tenter de ramener chez lui 
celui qu’ils appellent désormais Everest, 
leur nouvel et étrange ami, afin qu’il puisse 
retrouver sa famille sur le toit du monde.

Samedi 30 novembre dès 15h30 
Précédé d’un goûter et d’un mini-atelier découverte

de l’animation image par image (stopmotion).
En partenariat avec l’AEPS

(Amicale de l’Ecole Primaire de Soulac).

WILLY ET LE LAC GELE 
Hongrie / 1h10 / dès 3 ans
Animation de Zsolt Pálfir 
Willy est un enfant du peuple Verdie. Cet 
hiver, le froid a gelé le lac qu’ils ont pour 
mission de garder. On peut désormais 
venir dans le village Verdie à pied depuis 
l’autre rive. Une aubaine pour la tribu de 
rats vivants dans le sous bois en face, 
qui menace alors l’équilibre des petits 
peuples de Fort Verdie et ses alentours.

LE VOYAGE DANS
LA LUNE Norvège / 1h20 / dès 5 ans
Animation de Rasmus A. Sivertsen
Tous les pays du monde rêvent d’atteindre 
la Lune pour y planter leur drapeau. Solan 
et Ludvig décident de tenter leur chance 
à bord de la fusée construite par Féodor. 
Commence alors une incroyable odyssée 
spatiale !

1 spectacle + 1 film + 1 goûter bio

LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES
Fr - Bel / 52min / dès 3 ans
Un programme de films d’animation
Un loup qui se croit le plus beau, un louveteau qui veut chasser tout seul, 
un petit loup qui aime la compagnie… Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils 
roulent des mécaniques, s’imaginent régner sur tous les autres animaux, 
mais au fond, c’est bien connu : les loups ont tous un cœur d’artichaut !

Dimanche 10 novembre à 16h
Film précédé d’un conte sur les espèces protégées

par la Cie Pas folle la guêpe !
Goûter bio offert dès 15h30 !
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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

PROCHAINEMENT
SPLENDEUR DES 
LACS ITALIENS
Documentaire de Mario Introia
Le lac Majeur, le lac d’Orta, le lac de 
Côme, et le lac de Garde  offrent à l’Italie 
ses plus beaux paysages.

En présence des réalisateurs
Tarif plein : 9,50€  / Tarif réduit : 8€

LA TERRE SAINTE, 
Naissance des trois 
Monothéismes
Documentaire d’Arthur R. David, 
Jessica Bisson
Le film nous emmène sur un chemin 
qui, selon les traditions des trois 
monothéismes, aurait été emprunté par 
un personnage mythique : Abraham.

Mercredi 6 nov. à 15h

Mercredi 27 nov. à 15h

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

Leçon de choses 4min

Comédie de Pierre Dugowson
Donner un cours de finance, c’est bien. Penser à 
vérifier l’âge des élèves avant de donner le cours, 
ça peut être mieux.
diffusé avant Hors normes



6 >> 12 NOVEMBRE 2019 Mer
6

Jeu
7

Ven
8

Sam
9

Dim
10

Lun
11

Mar
12

SPLENDEURS DES 
LACS ITALIENS 15h

AU NOM DE LA TERRE 21h

LES MUNICIPAUX,
TROP C’EST TROP 18h

DOWNTON ABBEY VOST 21h

WILLY ET LE LAC GELE 16h

HORS NORMES  18h

JOKER Int-12 21h

LOUPS TENDRES
ET LOUFOQUES 16h

DONNE-MOI DES AILES 18h

SORRY WE
MISSED YOU

VOST 21h

13 >> 19 NOVEMBRE 2019 Mer
13

Jeu
14

Ven
15

Sam
16

Dim
17

Lun
18

Mar
19

MIDWAY 21h 18h

MATADOR VOST 18h

LA VERITE SI JE MENS !
LES DEBUTS 21h

LA BELLE EPOQUE 15h

MATTHIAS & MAXIME 18h

FAHIM 21h

ABOMINABLE 16h

CHAMBRE 212 21h

20 >> 26 NOVEMBRE 2019 Mer
20

Jeu
21

Ven
22

Sam
23

Dim
24

Lun
25

Mar
26

DEMAIN EST A NOUS 21h

DOCTOR SLEEP Int-12 21h

J’ACCUSE 15h

MON CHIEN STUPIDE 18h

CHANSON DOUCE 21h

LA FAMEUSE INVASION 
DES OURS EN SICILE 16h

MARTIN EDEN VOST 18h

LE TRAITRE VOST 21h

27 NOV >> 3 DEC 2019 Mer
27

Jeu
28

Ven
29

Sam
30

Dim
1er

Lun
2

Mar
3

LES TERRES SAINTES 15h

UN LIEN QUI NOUS ELEVE 18h

GLORIA MUNDI 21h 16h

JOYEUSE RETRAITE ! 21h 18h

LE VOYAGE DANS LA LUNE 16h

LA BELLE EPOQUE 21h

SORRY WE MISSED YOU VOST 18h

LES MISERABLES  21h
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 Carte du petit cinéphile  /   Précédé d’un court-métrage




