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SORTIES NATIONALES

TENET USA / 2h30 / VF & VOST

Action de Christopher Nolan
avec John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki
Muni d’un seul mot – Tenet – et décidé à se battre pour sauver le monde, 
notre protagoniste sillonne l’univers crépusculaire de l’espionnage 
international. Sa mission le projettera dans une dimension qui dépasse 
le temps. Pourtant, il ne s’agit pas d’un voyage dans le temps, mais d’un 
renversement temporel…

BELLE FILLE France / 1h36

Comédie de Méliane Marcaggi
avec Alexandra Lamy, Miou-Miou, Thomas Dutronc
Découvrant que son mari la trompe, Louise décide de penser enfin à 
elle et part décompresser en Corse le temps d’un week-end. Elle passe 
une folle nuit avec un bel inconnu. Mais au petit matin, il ne se réveille 
pas... Andréa, la mère de celui-ci, débarque sur les lieux et prend 
immédiatement Louise pour la belle-fille dont elle a toujours rêvé ! 

VOIR LE JOUR France / 1h31

Comédie dramatique de Marion Laine
avec Sandrine Bonnaire, Aure Atika
Jeanne travaille comme auxiliaire dans une 
maternité de Marseille. Nuit et jour, Jeanne 
et ses collègues se battent pour défendre 
les mères et leurs bébés face au manque 
d’effectif et à la pression permanente de 
leur direction. Jeanne vit avec Zoé, sa fille 
de 18 ans, qu’elle élève seule. Lorsqu’un 
drame survient à la maternité et que Zoé 
part étudier à Paris, le passé secret de 
Jeanne resurgit soudain et la pousse à 
affirmer ses choix de vie.

GREENLAND - LE 
DERNIER REFUGE USA / 1h59

Action de Ric Roman Waugh 
avec Gerard Butler, Morena Baccarin
Une comète est sur le point de s’écraser 
sur la Terre et de provoquer un cataclysme 
sans précédent. John Garrity décide de 
se lancer dans un périlleux voyage avec 
son ex-épouse Allison et leur fils Nathan 
pour rejoindre le dernier refuge sur Terre 
à l’abri du désastre. 

EFFACER 
L’HISTORIQUE France / 1h46

Comédie de Gustave Kervern,
Benoît Delépine avec Blanche Gardin,
Denis Podalydès, Corinne Masiero
Dans un lotissement, trois voisins sont en 
prise avec les nouvelles technologies et 
les réseaux sociaux. Il y a Marie, victime 
de chantage avec une sextape, Bertrand, 
dont la fille est harcelée au lycée, et 
Christine, chauffeur VTC dépitée de voir 
que les notes de ses clients refusent de 
décoller. Ensemble, ils décident de partir 
en guerre contre les géants d’internet. 



LES LUNDIS DU CINEPHILE  

Lundi 7 sept. à 21h

LIGHT OF MY LIFE
USA / 1h59 / VOST

Drame de et avec Casey Affleck
avec Anna Pniowsky, Elisabeth Moss
Dans un futur proche où la population féminine a été éradiquée, un père 
tâche de protéger Rag, sa fille unique, miraculeusement épargnée. Mais il 
le sait, son plus grand défi est ailleurs: alors que tout s’effondre, comment 
maintenir l’illusion d’un quotidien insouciant et préserver la complicité 
fusionnelle avec sa fille ?

THE PERFECT CANDIDATE All / 1h45 / VOST

Comédie dramatique d’Haifaa Al Mansour 
avec Mila Alzahrani, Nourah Al Awad
Maryam est médecin dans la clinique d’une petite ville d’Arabie saoudite. 
Alors qu’elle veut se rendre à Riyad pour candidater à un poste de 
chirurgien dans un grand hôpital, elle se voit refuser le droit de prendre 
l’avion. Célibataire, il lui faut une autorisation à jour signée de son père, 
malheureusement absent. Révoltée par cette interdiction de voyager, 
elle décide de se présenter aux élections municipales de sa ville.

LE DEFI DU CHAMPION
Italie / 1h45 / VOST

Comédie dramatique
de Leonardo D’Agostini
avec Stefano Accorsi,
Andrea Carpenzano, Ludovica Martino
Christian, jeune star du football de l’AS 
Roma, est un joueur rebelle, indiscipliné 
et immensément riche. Suite à de 
nouvelles frasques, le président du club 
doit rapidement remettre son champion 
dans le rang: s’il veut continuer à jouer, il 
doit étudier et passer son bac ! 

         

Lundi 24 août à 21h15

Lundi 31 août à 21h

MADRE Espagne / 2h09 / VOST

Drame de Rodrigo Sorogoyen
avec Marta Nieto, Anne Consigny, 
Alex Brendemühl
Dix ans se sont écoulés depuis que le fils 
d’Elena, alors âgé de 6 ans, a disparu. 
Aujourd’hui, Elena y vit et y travaille dans 
un restaurant de bord de mer. Dévastée 
depuis ce tragique épisode, sa vie suit 
son cours tant bien que mal. Jusqu’à ce 
jour où elle rencontre un adolescent qui lui 
rappelle furieusement son fils disparu…

Ce film a reçu le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine.



BIGFOOT FAMILY Bel / 1h32

Animation de Ben Stassen
Lorsque Bigfoot est alerté par des 
militants écolos, il s’envole pour l’Alaska, 
bien décidé à combattre les méfaits de 
la société pétrolière X-Trakt. Quelques 
jours plus tard, le monde entier est sous 
le choc : l’aventurier velu a disparu.

YAKARI, LE FILM Fr / 1h20

Animation de Xavier Giacometti
Alors que la migration de sa tribu est 
imminente, Yakari le petit Sioux part 
vers l’inconnu pour suivre la piste de 
Petit-Tonnerre, un mustang réputé 
indomptable. En chemin, Yakari fera 
la rencontre magique de Grand-Aigle, 
son animal totem, de qui il recevra une 
superbe plume... et un don incroyable : 
pouvoir parler aux animaux. 

LES BLAGUES DE 
TOTO France / 1h24

Comédie de Pascal Bourdiaux avec 
Guillaume De Tonquédec, Anne 
Marivin, Ramzy Bedia, Daniel Prévost
Les blagues de Toto se transforment 
souvent en catastrophes… La dernière en 
date? La chute d’une sculpture pendant 
un évènement organisé par le patron de 
son père. Mais cette fois-ci, Toto assure 
qu’il est innocent et refuse d’être accusé 
d’une bêtise qu’il n’a pas faite !

T’AS PECHO ? France / 1h38

Comédie d’Adeline Picault
avec Paul Kircher, Inès d’Assomption,
Ramzy Bedia, Vincent Macaigne
Arthur, 15 ans, a un coup de foudre pour 
Ouassima, qui ne le regarde même pas… 
Alors que lui n’a jamais pécho, elle sort 
avec Matt, le beau gosse du collège. 
Pour s’approcher d’elle, Arthur rassemble 
une bande de losers célibataires et lui 
propose de leur donner des cours de 
péchotage, à 10 euros la leçon. 

SCOOBY ! USA / 1h34

Animation de Tony Cervone
Après avoir résolu des centaines d’affaires et vécu d’innombrables 
aventures, Scooby et sa bande doivent désormais s’attaquer à leur 
énigme la plus redoutable : un complot destiné à déchaîner les forces du 
chien-fantôme Cerberus. 

MON NINJA ET MOI Danemark / 1h21
Animation de Anders Matthesen, Thorbjørn Christoffersen
Le jeune Alex, élève en classe de 5ème, vit dans une famille recomposée. 
Pour son anniversaire, il reçoit de la part de son oncle excentrique, 
de retour de Thaïlande, une poupée Ninja vêtue d’un étrange tissu à 
carreaux. Alex découvre que le jouet s’anime et qu’il parle ! 

TERRIBLE JUNGLE 
France / 1h37

Comédie d’Hugo Benamozig avec 
Vincent Dedienne, Catherine Deneuve
Jeune aventurier candide, Eliott de 
Bellabre part dans la jungle amazonienne 
à la recherche d’une mystérieuse tribu 
indienne. Il espère trouver le paradis sur 
terre. Il va déchanter. D’autant que son 
pire ennemi se lance à sa poursuite : sa 
mère, la terrifiante Chantal de Bellabre.
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LES BLAGUES DE TOTO 15h 18h

MON NINJA ET MOI 18h

GREENLAND
LE DERNIER REFUGE 21h15 21h15

YAKARI, LE FILM 18h 18h

BELLE FILLE 21h15 21h15

BIGFOOT FAMILY 18h 18h

T’AS PECHO ? 21h15

TERRIBLE JUNGLE 21h15

SCOOBY ! 18h

THE PERFECT
CANDIDATE

VOST 21h15
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26 AOUT >> 1er SEPT. 
2020
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Jeu
27

Ven
28
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29

Dim
30

Lun
31

Mar
1er

YAKARI, LE FILM 15h 18h

TENET  
VF

VOST
17h15 21h15 21h15

17h15

BELLE FILLE 21h15 18h

LES BLAGUES DE TOTO 18h

MADRE VOST 21h15

VOIR LE JOUR 18h 21h15

LE DEFI DU
CHAMPION

VOST 21h

SÉANCES SUPPLÉMENTAIRES
À 11H ET/OU 15H EN CAS DE PLUIE

JUSQU’AU 31 AOÛT

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
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5

Dim
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7
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8

TENET
VF

VOST 21h
17h30 17h30

EFFACER L’HISTORIQUE 21h 18h

VOIR LE JOUR 21h

YAKARI, LE FILM 15h

LIGHT OF MY LIFE VOST 21h

PROCHAINEMENT




