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AVANT-PREMIERE

ASTERIX ET OBELIX :
L’EMPIRE DU MILIEU
France / 1h54

Comédie de et avec Guillaume Canet
avec Gilles Lellouche, Vincent Cassel, 
Jonathan Cohen, Marion Cotillard, 
Ramzy Bédia

Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est emprisonnée 
suite à un coup d’état fomenté par Deng Tsin Quin, un prince félon. Aidée 
par Graindemaïs, le marchand phénicien, et par sa fidèle guerrière Tat 
Han, la princesse Fu Yi, fille unique de l’impératrice, s’enfuit en Gaule 
pour demander de l’aide aux deux valeureux guerriers Astérix et Obélix, 
dotés d’une force surhumaine grâce à leur potion magique. Nos deux 
inséparables Gaulois acceptent bien sûr de venir en aide à la Princesse 
pour sauver sa mère et libérer son pays. Et les voici tous en route pour 
une grande aventure vers la Chine. Mais César et sa puissante armée, 
toujours en soif de conquêtes, ont eux aussi pris la direction de l’Empire 
du Milieu…

SORTIES NATIONALES

LA GUERRE DES LULUS France / 1h49

Aventure de Yann Samuell
avec Isabelle Carré, Didier Bourdon, François Damiens
A l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un village de Picardie, 
quatre amis inséparables, Lucas, Luigi, Lucien et Ludwig, forment la 
bande des Lulus. Ces orphelins sont toujours prêts à unir leurs forces 
pour affronter la bande rivale d’Octave ou pour échapper à la surveillance 
de l’Abbé Turpin… Lorsque l’orphelinat de l’Abbaye de Valencourt est 
évacué en urgence, les Lulus manquent à l’appel. Oubliés derrière la 
ligne de front ennemie, les voilà livrés à eux-mêmes en plein conflit.

LES CYCLADES France / 1h50

Comédie de Marc Fitoussi
avec Laure Calamy, Olivia Côte, Kristin Scott Thomas
Adolescentes, Blandine et Magalie étaient inséparables. Les années 
ont passé et elles se sont perdues de vue. Alors que leurs chemins se 
croisent de nouveau, elles décident de faire ensemble le voyage dont 
elles ont toujours rêvé. Direction la Grèce, son soleil, ses îles mais aussi 
ses galères car les deux anciennes meilleures amies ont désormais une 
approche très différente des vacances… et de la vie !

Dimanche 29 janvier à 15h



LES LUNDIS DU CINEPHILE  

LES PIRES France / 1h39

Comédie dramatique de Lise Akoka,
Romane Gueret
avec Mallory Wanecque, Timéo Mahaut

Un tournage va avoir lieu cité Picasso, à Boulogne-Sur-Mer, dans le 
nord de la France. Lors du casting, quatre ados, Lily, Ryan, Maylis et 
Jessy sont choisis pour jouer dans le film. Dans le quartier, tout le monde 
s’étonne : pourquoi n’avoir pris que « les pires » ?

CARAVAGE Italie / 1h58 / VF & VOST

Biopic de Michele Placido
avec Riccardo Scamarcio, Louis Garrel,
Isabelle Huppert

Italie 1609. Accusé de meurtre, Le Caravage a fui Rome et s’est réfugié 
à Naples. Soutenu par la puissante famille Colonna, Le Caravage tente 
d’obtenir la grâce de l’Église pour revenir à Rome. Le Pape décide alors 
de faire mener par un inquisiteur, l’Ombre, une enquête sur le peintre 
dont l’art est jugé subversif.

GODLAND Danemark / 2h23 / VOST

Drame de Hlynur Palmason
avec Elliott Crosset Hove, Victoria Carmen Sonne,
Ída Mekkín Hlynsdóttir

A la fin du XIXème siècle, un jeune prêtre danois arrive en Islande avec 
pour mission de construire une église et photographier la population. 
Mais plus il s’enfonce dans le paysage impitoyable, plus il est livré aux 
affres de la tentation et du péché.

NOSTALGIA Italie / 1h57 / VOST

Drame de Mario Martone
avec Pierfrancesco Favino, Tommaso Ragno, 
Francesco Di Leva

Après 40 ans d’absence, Felice retourne dans sa ville natale : Naples. Il 
redécouvre les lieux, les codes de la ville et un passé qui le ronge.

Lundi 9
janvier
à 21h

Lundi 16
janvier
à 21h

Lundi 23
janvier
à 21h

Lundi 30
janvier
à 21h



MAESTRO(S)
France / 1h27

Drame de Bruno Chiche
avec Yvan Attal, Pierre Arditi, 
Miou-Miou 
Chez les Dumar, on est chefs 
d’orchestre de père en fils : 
François achève une longue et 
brillante carrière internationale 
tandis que Denis vient de 
remporter une énième Victoire 
de la Musique Classique. Quand 
François apprend qu’il a été choisi 
pour diriger la Scala, son rêve 
ultime, son Graal, il n’en croit pas 
ses oreilles. D’abord comblé pour 
son père, Denis déchante vite 
lorsqu’il découvre qu’en réalité 
c’est lui qui a été choisi pour aller 
à Milan…

TIRAILLEURS Fr, Sén / 1h49

Drame historique de Mathieu Vadepied
avec Omar Sy, Alassane Diong
1917. Bakary Diallo s’enrôle dans l’armée 
française pour rejoindre Thierno, son 
fils de 17 ans, qui a été recruté de force. 
Envoyés sur le front, père et fils vont devoir 
affronter la guerre ensemble. Galvanisé 
par la fougue de son officier qui veut le 
conduire au cœur de la bataille, Thierno 
va s’affranchir et apprendre à devenir un 
homme, tandis que Bakary va tout faire 
pour l’arracher aux combats et le ramener 
sain et sauf.

CHOEUR
DE ROCKERS
France / 1h31

Comédie de Ida Techer,
Luc Bricault
avec Mathilde Seigner,
Bernard Le Coq, Anne Benoit
Alex, chanteuse dont la carrière 
peine à décoller, accepte un 
drôle de job: faire chanter des 
comptines à une chorale de 
retraités. Elle découvre un groupe 
de séniors ingérables qui ne rêve 
que d’une chose, chanter du rock 
! La mission d’Alex va s’avérer 
plus compliquée que prévu avec 
la plus improbable des chorales…

Vendredi 6 janvier à 18h

MAMMA ROMA Italie / 1h47 / 1976 / VOST

Drame de Pier Paolo Pasolini
avec Anna Magnani, Ettore Garofalo
Mamma Roma, une prostituée d’âge mûr, est libérée de son souteneur. 
Elle reprend alors avec elle son jeune fils, Ettore, s’installe dans un 
quartier populaire de Rome et devient vendeuse sur un marché. Alors 
qu’elle nourrit des espoirs de réussite pour Ettore, celui-ci commence à 
traîner avec les jeunes désœuvrés du quartier...

CINÉ-THÉ
En partenariat avec Soulac Accueille.

Collation offerte à l’issue de la séance.

5,50€

étudiant
4,50€

Samedi 7 janvier à 15h Samedi 21 janvier à 15h



LES BONNES 
ETOILES
Corée du Sud / 2h09 / VOST

Drame de Hirokazu Kore-eda
avec Song Kang-Ho, Dong-won Gang
Par une nuit pluvieuse, une jeune femme 
abandonne son bébé. Il est récupéré 
illégalement par deux hommes, bien 
décidés à lui trouver une nouvelle 
famille. Lors d’un périple insolite et 
inattendu à travers le pays, le destin de 
ceux qui rencontreront cet enfant sera 
profondément changé.

LES BANSHEES 
D’INISHERIN Irl / 1h54 / VOST

Drame de Martin McDonagh
avec Colin Farrell, Brendan Gleeson
Sur Inisherin - une île isolée au large de la 
côte ouest de l’Irlande - deux compères de 
toujours, Padraic et Colm, se retrouvent 
dans une impasse lorsque Colm décide 
du jour au lendemain de mettre fin à leur 
amitié. Abasourdi, Padraic n’accepte pas 
la situation et tente par tous les moyens 
de recoller les morceaux.

NOS FRANGINS Fr / 1h32

Biopic de Rachid Bouchareb
avec Reda Kateb, Lyna Khoudri, 
Raphaël Personnaz, Samir Guesmi
La La nuit du 5 au 6 décembre 1986, 
Malik Oussekine est mort à la suite d’une
intervention de la police lors de 
manifestations estudiantines contre 
une nouvelle réforme de l’éducation. Le 
Ministère de l’Intérieur est d’autant plus 
enclin à étouffer cette affaire, qu’un autre 
français d’origine algérienne a été tué la 
même nuit par un officier de police.

MON HEROINE France / 1h48

Comédie de Noémie Lefort
avec Chloé Jouannet,
Pascale Arbillot, Louise Coldefy 
Depuis son plus jeune âge, Alex ne rêve 
que d’une chose : réaliser des films. Mais 
à Rouen, son quotidien est bien loin du 
glamour hollywoodien. Surprotégée par 
sa mère Mathilde, elle espère intégrer 
une prestigieuse école de cinéma à New 
York. Malheureusement, tout ne se passe 
pas comme prévu et ses rêves sont 
brutalement brisés.

CET ETE-LA France / 1h30

Comédie de Eric Lartigau 
avec Rose Pou Pellicer, Marina Foïs 
Dune a 11 ans. Depuis toujours, chaque 
été, elle traverse la France avec ses 
parents pour passer les vacances dans 
leur vieille maison des Landes. Là-bas, 
Mathilde, 9 ans, l’attend de pied ferme. 
Une amitié sans failles. Mais cet été-là ne 
sera pas un été de plus. L’année dernière, 
Dune et ses parents ne sont pas venus.

M3GAN USA / 1h42 / Int -12 ans
Horreur de Gerard Johnstone
avec Allison Williams, Violet McGraw
M3GAN est une cyber poupée dont 
l’intelligence artificielle est programmée 
pour être la compagne idéale des enfants 
et l’allié le plus sûr des parents. Quand 
Gemma devient tout à coups responsable 
de sa nièce de 8 ans, Cady, dont les 
parents sont soudainement décédés, elle 
n’est absolument pas prête à assumer 
son rôle. Elle décide de lier son prototype 
M3GAN à la petite fille.



LE ROYAUME DES ETOILES
All / 1h24 / dès 6 ans
Animation de Ali Samadi Ahadi
Et si votre petite sœur disparaissait soudainement au beau milieu de la 
nuit? Et si vous deviez partir sur la lune et la rechercher dans le royaume 
des étoiles? C’est ce qui arrive à Peter, et le temps est compté pour 
la retrouver avant le lever du jour… À bord du traîneau magique du 
Marchand de sable, que la grande course commence !

PROCHAINEMENTAVATAR LA VOIE DE L’EAU
USA / 3h12 / VF & VOST / 2D & 3D

Science fiction de James Cameron
avec Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver
Jake Sully et Neytiri sont devenus parents. Leur vie idyllique, proche de la 
nature, est menacée lorsque la Resources Development Administration, 
est de retour sur Pandora. Contraints de quitter leur habitat naturel, Jake 
et sa famille se rendent sur les récifs, où ils pensent trouver asile. Mais 
ils tombent sur un clan, les Metkayina, aux mœurs différentes des leurs...

FALCON LAKE France / 1h40

Comédie dramatique de Charlotte Le Bon
avec Joseph Engel, Monia Chokri, 
Arthur Igual 
Une histoire d’amour et de fantômes.

LE TOURBILLON DE 
LA VIE France / 2h

Drame d’Olivier Treiner avec Lou de Laâge,
Raphaël Personnaz, Isabelle Carré
Les grands tournants de notre existence 
sont parfois dus à de petits hasards. Si 
Julia n’avait pas fait tomber son livre ce 
jour-là, aurait-elle croisé Paul ? Nos vies 
sont faites d’infinies possibilités. Pour 
Julia, il suffit d’un petit rien tellement de 
fois ; tous ces chemins qu’elle aurait pu 
suivre, toutes ces femmes qu’elle aurait 
pu être… Choisit-on son destin ? A quoi 
tiennent l’amour ou le bonheur ?

GRAND MARIN Fr, Is / 1h24 

Drame de et avec Dinara Drukarova avec Dylan Robert 
Lili a tout quitté pour partir au bout du monde réaliser son rêve : pêcher 
sur les mers du Nord.  Elle persuade Ian, capitaine de chalutier, de lui 
donner sa chance et s’embarque sur le Rebel. Solitaire et insaisissable, 
celle que l’on surnomme « moineau » est la seule femme de l’équipage. 
Mais sous une apparente fragilité, Lili est déterminée à aller jusqu’au 
bout de sa quête et défendre sa liberté.
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INFORMATIONS PRATIQUES

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

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

Régie Publicitaire : Pubvision
06 07 56 28 41 - pub.vision@orange.fr

Vente à distance des billets  :
cinemaoceanic.com

Achat par CB.



4 >> 10 JANVIER 2023 Mer
4

Jeu
5

Ven
6

Sam
7

Dim
8

Lun
9

Mar
10

NOS FRANGINS 21h

MAMMA ROMA VOST
CINÉ

MÉMOIRE 18h

CHOEUR DE ROCKERS 21h 18h

MAESTRO(S) CINÉ-THÉ 15h

LES BONNES ETOILES VOST 18h

AVATAR 
LA VOIE DE L’EAU

VF 3D
VF 2D

21h
14h

LES PIRES 21h

11 >> 17 JANVIER 2023 Mer
11

Jeu
12

Ven
13

Sam
14

Dim
15

Lun
16

Mar
17

AVATAR 
LA VOIE DE L’EAU

VOST
3D 21h

MON HEROINE 18h 21h

LES CYCLADES 21h 15h

CARAVAGE
VF

VOST
18h

21h
LE ROYAUME DES 
ETOILES 15h30

FALCON LAKE 18h

25 >> 31 JANVIER 2023 Mer
25

Jeu
26

Ven
27

Sam
28

Dim
29

Lun
30

Mar
31

CET ETE-LA 21h 15h

LES CYCLADES 18h

TIRAILLEURS 21h 18h

GRAND MARIN 18h

M3GAN Int-12 21h

ASTERIX ET OBELIX
L’EMPIRE DU MILIEU 15h

NOSTALGIA VOST 21h

 Avant-Première  /   Sortie Nationale  /   Séance spéciale  /    Lundi du Cinéphile

18 >> 24 JANVIER 2023 Mer
18

Jeu
19

Ven
20

Sam
21

Dim
22

Lun
23

Mar
24

LES BANSHEES
D’INISHERIN

VOST 21h 18h

LE TOURBILLON DE LA VIE 18h 21h

LA GUERRE DES LULUS 21h 14h30

CHOEUR
DE ROCKERS CINÉ-THÉ 15h

AVATAR 
LA VOIE DE L’EAU

VF 3D 17h

GODLAND VOST 21h

Toute l’équipe du cinéma l’Océanic
vous souhaite une très bonne année !




