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avec Virginie Efira



SORTIES NATIONALESEDITO
Ce mois de juin sera un mois... cannois.

Présentés au dernier festival de Cannes, ce sont 6 films – la plupart en compétition – 
qui  partagent l’affiche de l’Océanic : Le jeune Ahmed des frères Dardenne : un nouveau 
drame social ancré dans une brûlante actualité, l’épineuse question de la radicalisation; 
Sibyl de Justine Triet avec Virginie Efira et le casting français le plus fou du moment ; 
Douleur et gloire : le film le plus intime de Pedro Almodovar ; The Dead Don’t Die de 
Jim Jarmusch : des zombies sur les marches du Palais des Festivals et une distribution 
à réveiller les morts ; Parasite de Bong Joon-Ho : un film coréen plein de suspens et 
d’audace ; et le dernier Lelouch, Les plus belles années d’une vie, l’épilogue d’Un homme 
et une femme avec Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant.

Bref, du lourd ! Et bien d’autres films à découvrir : loin de Cannes, la poule Roxane de 
Bretagne (nourrie aux vers, mais pas n’importe lesquels) fait le buzz dans une comédie 
loufoque emmenée par Guillaume de Tonquédec. Plus proche de nous, Guillaume Canet, 
de retour au Cap-Ferret, touche à l’amitié avec Nous finirons ensemble, toujours à 
l’affiche. Sans oublier nos lundis du cinéphile : El Reino, un thriller psychologique qui nous 
emmène au cœur de la corruption politique espagnole ; Tremblements, un mélodrame 
guatémaltèque dans une Amérique latine conservatrice intransigeante ; 90’s, un teen-
movie qui nous parle de cette période charnière du passage de l’enfance à l’adolescence.

Nos enfants pourront aussi en voir de toutes les couleurs : du jaune avec Pokémon 
Détective Pikachu, sorti de sa 3DS, du bleu avec Will Smith rhabillé en Djinn dans Aladdin, 
le nouveau Disney qui revisite les dessins animés de notre enfance, du rouge avec le 
reboot d’enfer de Hellboy (interdit aux moins de 12 ans tout de même). Des touches de 
peinture dans Tito et les oiseaux, dessin animé brésilien où la solidarité reste le meilleur 
antidote contre la peur des autres et de l’avenir. Du grand spectacle il y en aura, en 
vois-tu en voilà, avec Godzilla II, et aussi les derniers volets des deux sagas Marvel : 
Avengers et X-Men. Et pour ceux qui n’ont pas peur d’être étouffés par un pop-corn, nous 
vous proposons une Soirée Horreur (évidemment interdite aux moins de 12 ans) avec La 
malédiction de la Dame Blanche et Simetierre. 

Et comme un dernier Lelouch, nous citerons Victor Hugo en rappelant à notre ami 
Jean-Michel, qui s’en va guillerettement à la découverte de nouvelles contrées, que 
«les plus belles années d’une vie sont celles qu’on n’a pas encore vécues». Mais pas 
d’inquiétude, le rideau sur l’écran ne tombera pas, l’aventure continue telle une vague 
irrésolue… C’est ça, la magie du Cinéma Océanic !

Jean-Michel et Christian

Deux raisons d’aller voir El Reino le lundi 27 mai à 21h: premièrement, c’est un 
excellent thriller multi-récompensé aux derniers Goya, et deuxièmement, ce sera la 
dernière séance lancée par votre animateur Jean-Michel qui, à l’issue de la projection, 
partira couler une retraite bien méritée. Merci à toi pour ton travail, ta passion et ta 
cinéphilie, nous espérons bien te conserver parmi nos spectateurs assidus!

L’équipe d’Artec

LE JEUNE AHMED Belgique / 1h24

Drame de Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne
avec Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud, Myriem Akheddiou  
En Belgique, aujourd’hui, le destin du jeune Ahmed, 13 ans, pris entre les 
idéaux de pureté de son imam et les appels de la vie.

ALADDIN USA / 2h08

Aventure de Guy Ritchie
avec Mena Massoud, Naomi Scott, Will Smith 
Quand un charmant garçon des rues du nom d’Aladdin cherche à conquérir 
le cœur de la belle, énigmatique et fougueuse princesse Jasmine, il fait 
appel au tout puissant Génie, le seul qui puisse lui permettre de réaliser 
trois vœux, dont celui de devenir le prince Ali pour mieux accéder au 
palais…

ROXANE France / 1h28

Comédie de Mélanie Auffret
avec Guillaume De Tonquédec, Léa Drucker, Lionel Abelanski  
Toujours accompagné de sa fidèle poule Roxane, Raymond, petit 
producteur d’œufs bio en centre Bretagne, a un secret bien gardé pour 
rendre ses poules heureuses : leur déclamer les tirades de Cyrano de 
Bergerac. Mais face à la pression et aux prix imbattables des grands 
concurrents industriels, sa petite exploitation est menacée. Il va avoir 
une idée aussi folle qu’incroyable pour tenter de sauver sa ferme, sa 
famille et son couple : faire le buzz sur Internet.



VICTOR & CELIA
France / 1h31

Comédie de Pierre Jolivet
avec Arthur Dupont, Alice Belaïdi, 
Bruno Bénabar
Victor, coiffeur, la trentaine, travaille dans 
une grande franchise. Il décide de monter 
son salon de coiffure et propose à Célia, 
une ex perdue de vue, de le suivre dans 
son aventure. Elle accepte de s’associer 
à condition que cela reste strictement 
professionnel. 

DOULEUR 
ET GLOIRE
USA / 1h52 / VF & VOST

Drame de Pedro Almodóvar
avec Antonio Banderas, Penélope Cruz  
Une série de retrouvailles après plusieurs 
décennies, certaines en chair et en os, 
d’autres par le souvenir, dans la vie d’un 
réalisateur en souffrance. Premières 
amours, les suivantes, la mère, la mort, 
des acteurs avec qui il a travaillé, les 
années 60, les années 80 et le présent. 
L’impossibilité de séparer création et vie 
privée. Et le vide, l’insondable vide face à 
l’incapacité de continuer à tourner.

VENISE N’EST PAS EN 
ITALIE France / 1h35

Comédie d’Ivan Calbérac
avec Benoît Poelvoorde, Valérie 
Bonneton, Helie Thonnat   
La famille Chamodot est fantasque et 
inclassable. Bernard, le père, un peu 
doux-dingue, fait vivre tout le monde dans 
une caravane, et la mère, Annie, teint les 
cheveux de son fils Émile en blond, parce 
que, paraît-il, il est plus beau comme ça ! 
Quand Pauline, la fille du lycée dont Émile 
est amoureux, l’invite à Venise pour les 
vacances, l’adolescent est fou de joie. Seul 
problème, et de taille, les parents décident 
de l’accompagner avec leur caravane, 
pour un voyage aussi rocambolesque 
qu’initiatique. 

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

CINE-THE 5,50€

étudiant 4,50€

Samedi 25 mai à 15h

Samedi 8 juin à 15h

LES PLUS BELLES
ANNEES D’UNE VIE 
France / 2h / 2019

Comédie dramatique de Claude Lelouch
avec Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée 
Ils se sont connus voilà bien longtemps. 
Un homme et une femme, dont l’histoire 
d’amour fulgurante, inattendue, saisie 
dans une parenthèse devenue mythique, 
aura révolutionné notre façon de voir 
l’amour. Aujourd’hui, l’ancien pilote de 
course se perd un peu sur les chemins 
de sa mémoire. Pour l’aider, son fils va 
retrouver celle que son père n’a pas su 
garder mais qu’il évoque sans cesse.

HELLBOY USA / 2h01 / Int -12 ans
Fantastique de Neil Marshall
avec David Harbour, Milla Jovovich 
Hellboy est de retour et il va devoir 
affronter en plein cœur de Londres un 
puissant démon revenu d’entre les morts 
pour assouvir sa vengeance.



THE DEAD
DON’T DIE
USA / 1h53

Epouvante de Jim Jarmusch avec
Bill Murray, Adam Driver, Selena Gomez 
Dans la sereine petite ville de Centerville, 
quelque chose cloche. Les nouvelles 
sont effrayantes et les scientifiques 
sont inquiets. Mais personne ne pouvait 
prévoir l’évènement le plus étrange 
et dangereux qui allait s’abattre sur 
Centerville : les morts sortent de leurs 
tombes et s’attaquent sauvagement aux 
vivants pour s’en nourrir. 

GLORIA BELL 
USA / 1h41 / VOST

Comédie dramatique de Sebastián Lelio
avec Julianne Moore, John Turturro  
La cinquantaine, Gloria est une femme 
farouchement indépendante. Tout en 
étant seule, elle s’étourdit, la nuit, dans 
les dancings pour célibataires de Los 
Angeles, en quête de rencontres de 
passage. Jusqu’au jour où elle croise la 
route d’Arnold. 

SIBYL France / 1h40

Comédie dramatique de Justine Triet
avec Virginie Efira,
Adèle Exarchopoulos, Gaspard Ulliel   
Sibyl est une romancière reconvertie en 
psychanalyste. Rattrapée par le désir 
d’écrire, elle décide de quitter la plupart 
de ses patients. Alors qu’elle cherche 
l’inspiration, Margot, une jeune actrice 
en détresse, la supplie de la recevoir. En 
plein tournage, elle est enceinte de l’acteur 
principal… qui est en couple avec la 
réalisatrice du film.

SOIREE HORREUR
Samedi 1er juin dès 20h30

LA MALEDICTION DE
LA DAME BLANCHE USA / 1h34 / Interdit -12 ans
Horreur de Michael Chaves
avec Linda Cardellini, Raymond Cruz, Tony Amendola
Los Angeles, années 1970. La Dame Blanche hante la nuit… et les 
enfants. Ignorant les avertissements d’une mère soupçonnée de violence 
sur mineurs, une assistante sociale et ses enfants sont projetés dans un 
monde surnaturel des plus effrayants. Pour espérer survivre à la fureur 
mortelle de la Dame Blanche, leur seul recours est un prêtre désabusé et 
ses pratiques mystiques destinées à repousser les forces du mal… à la 
frontière où la peur et la foi se rencontrent…

SIMETIERRE USA / 1h41 / Interdit -12 ans
Horreur de Kevin Kölsch, Dennis Widmyer
avec Jason Clarke, Amy Seimetz, John Lithgow
Le docteur Louis Creed, sa femme Rachel et leurs deux jeunes enfants 
quittent Boston pour s’installer dans une région rurale du Maine. Près 
de sa maison, le docteur découvre un mystérieux cimetière caché au 
fond des bois. Peu après, une tragédie s’abat sur lui. Creed sollicite 
alors l’aide d’un étrange voisin, Jud Crandall. Sans le savoir, il vient de 
déclencher une série d’événements tragiques qui vont donner naissance 
à de redoutables forces maléfiques.

12€2 films + 1 pop
(1 séance =

tarif normal)



TITO ET LES OISEAUX
Brésil / 1h13 / dès 8 ans
Animation de Gustavo Steinberg
Lorsqu’une étrange épidémie commence à 
se propager dans la ville, transformant les 
gens en pierres chaque fois qu’ils ont peur, 
Tito, 10 ans, comprend que le remède 
pourrait être lié aux recherches que son 
père avait faites avec des oiseaux.

LA PRINCESSE DES GLACES – LE 
MONDE DES MIROIRS MAGIQUES Russie / 1h26

Animation de Robert Lence, Aleksey Tsitsilin
Gerda mène une vie heureuse avec son frère Kai et leurs parents magiciens 
au sein d’un royaume prospère où règne le roi Harald. Préférant les 
nouvelles technologies aux sortilèges, le roi Harald décide, décide d’exiler 
tous les magiciens dans le Monde des Miroirs, dont on ne peut s’échapper.

CHARLIE, MON HEROS
USA / 1h24 / dès 6 ans
Animation de D. Bluth, G. Goldman
Charlie, un chien gangster avide de 
richesse, se fait tuer par Carcasse le 
bouledogue et Zigouille. Il se retrouve au 
Paradis, mais parvient à revenir sur Terre 
grâce à un tour de passe-passe.

POKEMON DETECTIVE PIKACHU USA / 1h37

Action de Rob Letterman
avec Justice Smith, Kathryn Newton 
Après la disparition mystérieuse de Harry Goodman, un détective privé, 
son fils Tim va tenter de découvrir ce qui s’est passé.  Le détective Pikachu, 
ancien partenaire de Harry, participe alors à l’enquête.

GODZILLA II ROI DES 
MONSTRES USA / 2h12

Action de Michael Dougherty
avec Vera Farmiga, Kyle Chandler 
L’agence crypto-zoologique Monarch 
doit faire face à une vague de monstres 
titanesques, comme Godzilla, Mothra, 
Rodan et surtout le redoutable roi Ghidorah 
à trois têtes. Un combat sans précédent 
entre ces créatures considérées jusque-là 
comme chimériques menace d’éclater.

AVENGERS : ENDGAME USA / 3h02

Action de Joe & Anthony Russo avec Robert Downey Jr.,
Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Chris Evans

NOUS FINIRONS ENSEMBLE Fr / 2h10

Comédie dramatique de Guillaume Canet avec François Cluzet, 
Marion Cotillard, Gilles Lellouche, Laurent Lafitte, Benoît Magimel

L’ADIEU A LA NUIT France / 1h43

Drame d’André Téchiné avec Catherine Deneuve, Kacey Mottet Klein

X-MEN : DARK PHOENIX 
USA / 1h54

Science-fiction de Simon Kinberg 
avec Sophie Turner, James McAvoy, 
Michael Fassbender 
Dans cet ultime volet, les X-MEN 
affrontent leur ennemi le plus puissant, 
Jean Grey, l’une des leurs. Au cours 
d’une mission de sauvetage dans 
l’espace, Jean Grey frôle la mort, frappée 
par une mystérieuse force cosmique. De 
retour sur Terre, cette force la rend non 
seulement infiniment plus puissante, 
mais aussi beaucoup plus instable.

TOUJOURS A L’AFFICHE



         

TREMBLEMENTS
Guatemala / 1h40 / VOST

Drame de Jayro Bustamante avec 
Juan Pablo Olyslager, Diane Bathen
Guatemala, Pablo, 40 ans, est un «homme 
comme il faut», religieux pratiquant, marié, 
père de deux enfants merveilleux. Quand 
il tombe amoureux de Francisco, sa 
famille et son Église decident de l’aider 
à se «soigner». Dieu aime peut-être les 
pécheurs, mais il déteste le péché.

PARASITE
Corée du Sud / 2h12 / VOST

Drame de Bong Joon-Ho
avec Song Kang-Ho, Sun-kyun Lee, 
So-Dam Park
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…

LES LUNDIS DU CINEPHILE  

EL REINO Espagne / 2h11 / VOST

Drame de Rodrigo Sorogoyen
avec Antonio de la Torre, Monica Lopez  
Manuel López-Vidal est un homme 
politique influent dans sa région. Alors 
qu’il doit entrer à la direction nationale de 
son parti, il se retrouve impliqué dans une 
affaire de corruption qui menace un de ses 
amis les plus proches. 

90’S USA / 1h25 / VOST
Comédie dramatique de Jonah Hill
avec Sunny Suljic, Lucas Hedges
Dans le Los Angeles des années 90, 
Stevie, 13 ans, a du mal à trouver sa 
place entre sa mère souvent absente et un 
grand frère caractériel. Quand une bande 
de skateurs le prend sous son aile, il se 
prépare à passer l’été de sa vie…

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

Oscary Movie Fr / 2 min

Court-métrage de Vincent Barrot
Alfred Hitchock donne son point de vue sur les 
Oscar, mais il s’agit surtout un jeu de sélection 
et d’élimination.
diffusé avant 90’s & Douleur et gloire

Bacchus Fr / 2 min

Court-métrage de R. Alma, K. Planeta
Une jeune femme est attirée par Bacchus dans 
un monde foisonnant de couleurs et d’évocations 
sensuelles.
diffusé avant Sibyl

La répétition Fr / 2 min

Court-métrage de Léa Frédeval
Stéphane rêve de devenir comédien. Carole, 
elle, rêve d’une augmentation.
diffusé avant Le jeune Ahmed

Tremblements n'est pas seulement un film sur les thérapies de conversion, sujet 
plusieurs fois exploré au cinéma récemment. La thérapie de Pablo est en réalité un 
moyen de pointer du doigt, plus globalement, les failles de la société guatémaltèque, 
une société ultra religieuse dans laquelle les églises évangéliques occupent une 
place primordiale, imposant leurs idéaux conservateurs. Évitant tout manichéisme, 
le film porte un jugement non pas sur des individus aux convictions sincères, mais 
sur les instances supérieures qui leur dictent les lois de la bonne conduite.
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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,
jeudis 18h et vendredis 18h

PROCHAINEMENT



5 >> 11 JUIN 2019 Mer
5

Jeu
6

Ven
7

Sam
8

Dim
9

Lun
10

Mar
11

DOULEUR
ET GLOIRE

VF
VOST

21h
18h

LE JEUNE AHMED 18h

GODZILLA II
ROI DES MONSTRES 21h 18h

VENISE N’EST PAS EN ITALIE 15h

AVENGERS : ENDGAME 21h

TITO ET LES OISEAUX 16h

ALADDIN 21h 16h

TREMBLEMENTS VOST 21h

22 >> 28 MAI 2019 Mer
22

Jeu
23

Ven
24

Sam
25

Dim
26

Lun
27

Mar
28

L’ADIEU A LA NUIT 18h

ALADDIN 21h 15h30

LE JEUNE AHMED 21h

VICTOR & CELIA 15h

AVENGERS : ENDGAME 17h30

POKEMON
DETECTIVE PIKACHU 21h

NOUS FINIRONS ENSEMBLE 18h

EL REINO VOST 21h

29 MAI >> 4 JUIN 2019 Mer
29

Jeu
30

Ven
31

Sam
1er

Dim
2

Lun
3

Mar
4

DOULEUR
ET GLOIRE

VOST 21h

LA PRINCESSE DES GLACES 2 16h

GLORIA BELL VOST 18h

AVENGERS : ENDGAME 21h

POKEMON
DETECTIVE PIKACHU 18h

SIBYL 21h 16h

NOUS FINIRONS ENSEMBLE 17h30

LA MALEDICTION DE LA 
DAME BLANCHE

Int-12 20h30

SIMETIERRE Int-12 22h30

HELLBOY Int-12 18h

90’S VOST 21h

12 >> 18 JUIN 2019 Mer
12

Jeu
13

Ven
14

Sam
15

Dim
16

Lun
17

Mar
 18

ROXANE 21h

VENISE N’EST PAS EN ITALIE 18h

X-MEN : DARK PHOENIX 21h 15h30

CHARLIE, MON HEROS 16h

LES PLUS BELLES
ANNEES D’UNE VIE 18h

THE DEAD DON’T DIE VOST 21h

SIBYL 18h

PARASITE VOST 21h
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