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SORTIE NATIONALEEDITO

Je m’installe dans la salle de cinéma de l’Océanic.
Les lumières s’éteignent. J’arrête toute conversation, toute relation avec mon 

voisin. Je ne bouge plus. Le film commence...
« Je suis comme une personne endormie. Bien sûr je reste conscient. Je ne 

perds pas la perception de l’espace comme dans un rêve.
Mais j’oublie mes soucis habituels. Je renonce à ce qu’on pourrait appeler ma 

personnalité : je me transforme en «surface d’enregistrement».
Mes protections habituelles, le contrôle que j’exerce sur moi-même, mes 

censures sont diminuées. Je fais confiance aux images qui apparaissent sur 
l’écran…

Je me laisse happer par la fiction.
Je suis prêt à m’identifier à n’importe quel personnage qui apparaîtra sur l’écran.
J’accepte donc une modification radicale de ma personnalité, encore plus 

radicale que dans un rêve. Je ne suis plus moi-même, mais plusieurs autres. J’ai 
renoncé à mon propre inconscient. J’entretiens avec le film une relation étrange. 
C’est un objet pour moi, mais un objet à l’intérieur duquel je suis. Vis-à-vis de 
l’histoire racontée, j’y crois ou je n’y crois pas : je sais que la scène filmée a été 
fabriquée, elle a maintenant disparu et ce qu’il en reste n’est qu’une projection sur 
écran » (Christian Metz – Le signifiant imaginaire)

C’est ça la magie du cinéma. Une rêverie éveillée qui nous transporte dans une 
comédie, un drame, une romance, un polar, une aventure fantastique, de l’action... 
Sur ce nouveau programme, les rêveries éveillées sont multiples, éclectiques: 
Avengers, mais aussi le dernier Téchiné, Nous finirons ensemble, la suite des 
Petits Mouchoirs, et tant d’autres... Découvrons ensemble les diverses propositions 
de l’Océanic avec un œil sur le Festival de Cannes qui nous réserve aussi de 
bonnes surprises en ce mois de mai.

Jean-Michel Portes-Bize

Samedi 27 avril à 15h : CINE-THE
Collation offerte à l’issue de la séance !
En partenariat avec Soulac Accueille.

5,50€

étudiant 4,50€

NOUS FINIRONS ENSEMBLE Fr / 2h10

Comédie dramatique de Guillaume Canet
avec François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche
Laurent Lafitte, Benoit Magimel, Pascalle Arbillot, Valérie Bonneton 
Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la mer pour se 
ressourcer. Sa bande de potes, qu’il n’a pas vue depuis plus de trois ans, 
débarque par surprise pour lui fêter son anniversaire ! La surprise est 
entière, mais l’accueil l’est beaucoup moins... Max s’enfonce alors dans 
une comédie du bonheur qui sonne faux, et qui mettra le groupe dans 
des situations pour le moins inattendues. Les enfants ont grandi,  d’autres 
sont nés, les parents n’ont plus les mêmes priorités... Les séparations, 
les accidents de la vie... Quand tous décident de ne plus mettre de petits 
mouchoirs sur les gros bobards, que reste-t-il de l’amitié ?



AFTER - Chapitre 1 USA / 1h46

Romance de Jenny Gage avec 
Josephine Langford, H. Fiennes Tiffin 
Depuis son plus jeune âge, Tessa était 
promise à un avenir tout tracé : une vie 
rangée, une brillante carrière, un mariage 
tranquille avec son fiancé de toujours. 
Jusqu’à sa rencontre avec Hardin. 
Grossier, provocateur, cruel, c’est le garçon 
le plus détestable qu’elle ait jamais croisé. 

RAOUL TABURIN Fr / 1h30

Comédie de Pierre Godeau avec 
Benoît Poelvoorde, Edouard Baer
L’histoire d’un petit garçon devenu grand 
sans savoir faire du vélo. L’histoire d’un 
immense malentendu vécu comme une 
malédiction. Un imposteur malgré lui.

ALEX, LE DESTIN 
D’UN ROI GB / 2h01

Aventure de Joe Cornish
avec Louis Serkis, Rebecca Ferguson
Alex est un écolier ordinaire de 12 ans 
dont la vie va être bouleversée par la 
découverte de l’épée mythique Excalibur. 
Il doit à présent former une équipe de 
chevaliers afin de contrer la maléfique 
Morgane, venue du Moyen-Age.

C’EST CA L’AMOUR
France / 1h38

Drame de Claire Burger
avec Bouli Lanners, Justine Lacroix
Depuis que sa femme est partie, Mario tient 
la maison et élève seul ses deux filles. Frida, 
14 ans, lui reproche le départ de sa mère. 
Niki, 17 ans, rêve d’indépendance. Mario, 
lui, attend toujours le retour de sa femme.

BOY ERASED USA / 1h55 / VOST

Drame de et avec Joel Edgerton
avec Lucas Hedges, Nicole Kidman  
L’histoire vraie du coming out de Jared 
Eamons, le fils d’un pasteur baptiste dans 
une petite commune rurale des États-Unis 
où son orientation sexuelle est brutalement 
dévoilée à ses parents à l’âge de 19 ans. 

Samedi 11 mai à 15h : CINE-THE
Collation offerte à l’issue de la séance !
En partenariat avec Soulac Accueille.

5,50€

étudiant 4,50€

JUST A GIGOLO Fr / 1h34

Comédie d’Olivier Baroux
avec Kad Merad, Anne Charrier, 
Léopold Moati, Thierry Lhermitte 
Comment vivre heureux et riche sans 
travailler ? Être Gigolo. Mais après 25 
ans de vie commune avec Denise, Alex le 
«gigolo» se fait congédier sans préavis et 
se retrouve à la rue. Forcé de s’installer 
chez sa sœur et son neveu de 10 ans, il 
n’a alors qu’une obsession : retrouver au 
plus vite une riche héritière.

CHAMBOULTOUT Fr / 1h27

Comédie d’Eric Lavaine
avec Alexandra Lamy, José Garcia
Béatrice célèbre avec les siens la sortie 
de son livre, dans lequel elle raconte 
l’accident de son mari. Mais ce livre, 
véritable hymne-à-la-vie, va déclencher 
un joyeux pugilat car même si Béatrice a 
changé les noms, chacun de ses proches 
cherche à retrouver son personnage. 



LA LUTTE DES 
CLASSES France / 1h43

Comédie de Michel Leclerc
avec Leïla Bekhti, Edouard Baer
Sofia, brillante avocate d’origine 
maghrébine, et Paul, batteur punk-rock et 
anar dans l’âme, emménagent dans une 
petite maison de banlieue. Comme tous 
les parents, ils veulent le meilleur pour 
leur fils Corentin, élève à l’école primaire 
du quartier. Mais lorsque tous ses copains 
désertent l’école publique pour l’institution 
catholique, Corentin se sent seul. US USA / 1h56 / Interdit -12 ans

Horreur de Jordan Peele
avec Lupita Nyong’o, Winston Duke 
De retour dans sa maison d’enfance, à 
Santa Cruz, Adelaïde Wilson a décidé de 
passer des vacances de rêves avec sa 
famille. Un traumatisme aussi mystérieux 
qu’irrésolu refait surface suite à une série 
d’étranges coïncidences qui déclenchent 
la paranoïa de cette mère de famille de 
plus en plus persuadée qu’un terrible 
malheur va s’abattre sur ceux. 

AVENGERS : ENDGAME 
USA / 3h02

Action de Joe & Anthony Russo
avec Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, 
Scarlett Johansson, Chris Evans 
Après leur défaite face au Titan Thanos, 
les Avengers et les Gardiens de la Galaxie, 
Captain America, Thor, Hulk, la Veuve 
Noire, War Machine, Iron Man, Nébula et 
Rocket vont essayer de trouver une solution 
pour ramener leurs coéquipiers disparus et 
vaincre Thanos.

TANGUY, LE RETOUR 
France / 1h33

Comédie d’Étienne Chatiliez
avec André Dussollier, Sabine Azéma, 
Eric Berger 
16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 
44 ans, revient chez ses parents avec sa 
fille Zhu sous le bras car Meï Lin l’a quitté. 
Catastrophés de voir leur «tout-petit» dans 
cet état, Paul et Édith font tout pour lui 
redonner goût à la vie, sans réaliser qu’ils 
tressent la corde pour se pendre...

L’ADIEU A LA NUIT 
France / 1h43

Drame d’André Téchiné
avec Catherine Deneuve, Kacey 
Mottet Klein, Oulaya Amamra 
Muriel est folle de joie de voir Alex, son 
petit-fils, qui vient passer quelques jours 
chez elle avant de partir vivre au Canada.  
Intriguée par son comportement, elle 
découvre bientôt qu’il lui a menti. Alex 
se prépare à une autre vie. Muriel, 
bouleversée, doit réagir très vite…

BLANCHE COMME 
NEIGE France / 1h52

Comédie d’Anne Fontaine
avec Lou de Laâge, Isabelle Huppert, 
Charles Berling, Damien Bonnard 
Claire, jeune femme d’une grande 
beauté, suscite l’irrépressible jalousie 
de sa belle-mère Maud, qui va jusqu’à 
préméditer son meurtre. Sauvée in 
extremis par un homme mystérieux qui la 
recueille dans sa ferme, Claire décide de 
rester dans ce village et va éveiller l’émoi 
de ses habitants...



LES LUNDIS DU CINEPHILE            

LOS SILENCIOS
Brésil / 1h29 / VOST

Drame de Beatriz Seigner avec
Doña Albina, Yerson Castellanos
Nuria, Fabio et leur mère arrivent dans 
une petite île au milieu de l’Amazonie, aux 
frontières du Brésil, de la Colombie et du 
Pérou. Ils ont fui le conflit armé colombien, 
dans lequel leur père a disparu. Un jour, 
celui-ci réapparait mystérieusement dans 
leur nouvelle maison.
C’est un envoûtement que ce film, aux images
superbes et fascinantes. Il nous emmène vers 
« la isla de la fantasia », un territoire étonnant 
où la réalité se teinte de fantastique…

COMPANEROS
Uruguay / 2h02 / VOST / Avertissement
Drame d’Alvaro Brechner
avec Antonio de la Torre, Chino Darín  
1973, l’Uruguay bascule en pleine 
dictature. Trois opposants politiques sont 
secrètement emprisonnés par le nouveau 
pouvoir militaire. Au fur et à mesure que 
leurs corps et leurs esprits sont poussés 
aux limites du supportable, les trois 
otages mènent une lutte existentielle pour 
échapper à une terrible réalité qui les 
condamne à la folie.

LES OISEAUX DE 
PASSAGE Colombie / 2h01 / VOST

Drame de Ciro Guerra, Cristina Gallego 
avec José Acosta, Carmiña Martínez 
Dans les années 1970, en Colombie, une 
famille d’indigènes Wayuu se retrouve au 
cœur de la vente florissante de marijuana 
à la jeunesse américaine. Quand l’honneur 
des familles tente de résister à l’avidité 
des hommes, la guerre des clans devient 
inévitable et met en péril leurs vies, leur 
culture et leurs traditions ancestrales.
Un film magistral, étonnant, passionnant qui 
réussit à nouer fresque romanesque, regard 
ethnographique, récit historique et portrait de 
famille.

L’HOMME A LA MOTO
Argentine / 1h33 / VOST

Drame d’Agustin Toscano
avec Sergio Prina, Liliana Juarez
Tucumán, en Argentine. Miguel tente de 
joindre les deux bouts en pratiquant le 
vol à l’arraché depuis sa moto. Un jour, 
alors qu’il dérobe son sac à une vieille 
dame, il la blesse grièvement. Rongé 
par la culpabilité, il tente de soulager sa 
conscience en s’occupant d’elle, sans lui 
dévoiler son identité.

CINÉMA SUD-AMÉRICAINFOCUS SUR LE



LE PARC DES 
MERVEILLES USA / 1h26

Animation de Dylan C. Brown
June, une jeune fille créative, découvre, 
abandonné dans les bois, un incroyable 
parc d’attractions rempli de manèges 
fantastiques et d’animaux qui parlent.

ROYAL CORGI Belgique / 1h25

Animation de B. Stassen, V. Kesteloot
Les aventures de Rex, le chien préféré de 
Sa Majesté, qui perd son statut de favori 
et se retrouve perdu dans un chenil au 
milieu de chiens abandonnés. 

MONSIEUR LINK USA / 1h35

Animation de Chris Butler
Dernier vestige de l’évolution humaine 
et unique représentant de son espèce, 
Monsieur Link se sent seul... Pour l’aider à 
retrouver ses parents éloignés, il approche 
l’explorateur Sir Lionel Frost, le plus grand 
spécialiste des mystères et des mythes.

AMIR ET MINA, LES 
AVENTURES DU TAPIS VOLANT 
Danemark / 1h21 / dès 4 ans
Animation de Karsten Kiilerich 
Amir, un jeune garçon intrépide, s’envole 
sur un tapis volant et entame un incroyable 
voyage en compagnie de Raya, sa chèvre, 
à la recherche d’un trésor que son vieux 
voisin lui a demandé de rapporter. 

1  spec tac l e  +  1  f i lm  +  1  goû te r  b io

LE REVE DE SAM
France / 41min / dès 4 ans
Quatre courts-métrages d’animation
Chacun cherche un moyen de s’accomplir : poursuivre son rêve et tenter 
de le réaliser. L’impulsion qui met en mouvement les personnages de ces 
histoires les conduira vers de nouveaux horizons.

Vendredi 26 avril dès 15h30
Film précédé d’un spectacle conté, musico-pédagogique,

sur le thème du haïku par Jean-Baptiste Pélissier.
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€

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

PROCHAINEMENT

ET AUSSI
TREMBLEMENTS  LA MALÉDICTION DE LA DAME BLANCHE

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

Le sens des choses Fr / 6 min

Court-métrage de Frédéric Radepont
C’est l’histoire d’un cambriolage. Une rencontre 
aux confluents de l’absurde entre deux solitudes, 
deux gens de rien.
diffusé avant Los silencios & Raoul Taburin

Touche dièse Fr / 2 min

Court-métrage de Arwan Alépée
Alex appelle un numéro qu’il ne connait que trop 
bien.
diffusé avant Blanche comme neige & Just a gigolo



8 >> 14 MAI 2019 Mer
8

Jeu
9

Ven
10

Sam
11

Dim
12

Lun
13

Mar
14

CHAMBOULTOUT 18h

BLANCHE COMME NEIGE 21h

JUST A GIGOLO 15h

AVENGERS : ENDGAME 17h30

RAOUL TABURIN 21h

ROYAL CORGI 16h

TANGUY, LE RETOUR 18h

LOS SILENCIOS VOST 21h

24 >> 30 AVRIL 2019 Mer
24

Jeu
25

Ven
26

Sam
27

Dim
28

Lun
29

Mar
30

MONSIEUR LINK 14h30

BOY ERASED VOST 18h

NOUS FINIRONS 
ENSEMBLE 21h 15h

LE REVE DE SAM 16h

AFTER - CHAPITRE 1 18h

ALEX, LE DESTIN D’UN ROI 21h

C’EST CA L’AMOUR 18h

US Int-12 21h

LE PARC DES MERVEILLES 16h

BLANCHE COMME NEIGE 18h

COMPANEROS VOST 21h

ROYAL CORGI 18h

TANGUY, LE RETOUR 21h

1er >> 7 MAI 2019 Mer
1er

Jeu
2

Ven
3

Sam
4

Dim
5

Lun
6

Mar
7

NOUS FINIRONS 
ENSEMBLE 18h

LA LUTTE DES CLASSES 21h

MONSIEUR LINK 16h

RAOUL TABURIN 18h

AFTER - CHAPITRE 1 21h

AVENGERS : ENDGAME 14h30 21h

L’ADIEU A LA NUIT 18h

LES OISEAUX
DE PASSAGE

VOST 21h

ALEX, LE DESTIN D’UN ROI 18h

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

15 >> 21 MAI 2019 Mer
15

Jeu
16

Ven
17

Sam
18

Dim
19

Lun
20

Mar
 21

L’ADIEU A LA NUIT 21h

LA LUTTE DES CLASSES 18h

AVENGERS : ENDGAME 21h

AMIR ET MINA : LES
AVENTURES DU TAPIS VOLANT 16h

LES OISEAUX
DE PASSAGE

VOST 18h

NOUS FINIRONS ENSEMBLE 21h

JUST A GIGOLO 16h

C’EST CA L’AMOUR 18h

L’HOMME A LA 
MOTO

VOST 21h




