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SORTIES NATIONALES

LES TROIS MOUSQUETAIRES : 
D’ARTAGNAN France / 2h01

Action de Martin Bourboulon avec François Civil,
Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmaï, Eva Green
Du Louvre au Palais de Buckingham, des bas-fonds de Paris au siège 
de La Rochelle… dans un Royaume divisé par les guerres de religion 
et menacé d’invasion par l’Angleterre, une poignée d’hommes et de 
femmes vont croiser leurs épées et lier leur destin à celui de la France.

JE VERRAI TOUJOURS VOS VISAGES Fr / 1h58

Drame de Jeanne Herry 
avec Adèle Exarchopoulos, Dali Benssalah, Leïla Bekhti
Nassim, Issa, et Thomas, condamnés pour vols avec violence, Grégoire, 
Nawelle et Sabine, victimes de homejacking, de braquages et de vol à 
l’arraché, mais aussi Chloé, victime de viols incestueux, s’engagent tous 
dans des mesures de Justice Restaurative. Sur leur parcours, il y a de la 
colère et de l’espoir, des prises de conscience et de la confiance retrouvée… LE ROYAUME DE NAYA Ukraine / 1h29 / dès 6 ans

Animation de Oleh Malamuzh
Par-delà les hautes Montagnes Noires se cache un royaume peuplé de 
créatures fantastiques. Depuis des siècles, elles protègent du monde 
des hommes une source de vie éternelle aux pouvoirs infinis. Jusqu’au 
jour où Naya, la nouvelle élue de cette forêt enchantée, rencontre Lucas, 
un jeune humain égaré dans les montagnes. 

SUPER MARIO BROS, LE FILM
USA / 1h32 / 2D & 3D / dès 6 ans
Animation de A. Horvath, M. Jelenic
Mario, le célèbre plombier de Brooklyn voyage à travers le Royaume des 
Champignons en compagnie la princesse Peach pour trouver son frère 
Luigi, et pour sauver le monde de Bowser, un Koopa cracheur de feu.
Inspiré de l’univers du jeu vidéo : Super Mario Bros !

SORTIES NATIONALES

DONJONS & DRAGONS
L’HONNEUR DES VOLEURS USA / 2h14

Fantastique de Jonathan Goldstein
avec Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page
Un voleur beau gosse, une bande d’aventuriers improbables entreprennent 
un casse épique pour récupérer une relique perdue. Les choses tournent 
mal lorsqu’ils s’attirent les foudres des mauvaises personnes.

10 JOURS ENCORE SANS MAMAN France / 1h36

Comédie de Ludovic Bernard
avec Franck Dubosc, Aure Atika, Alexis Michalik
Depuis deux ans dans la famille Mercier, les rôles ont été inversés et 
Antoine commence à de moins en moins tenir le coup face à l’énergie 
que lui demande sa petite famille. Voilà pourquoi 10 jours de vacances à 
la montagne s’annoncent comme une aubaine pour lui.

LA VIE POUR DE VRAI France / 1h50

Comédie de et avec Dany Boon avec Charlotte Gainsbourg, Kad Merad
Tridan Lagache a passé sa vie au Club Med. À 50 ans, il démissionne du 
club de vacances mexicain où il est né, bien décidé à retrouver, 42 ans 
plus tard, son grand amour d’enfance, Violette. Il débarque à Paris, naïf 
et perdu mais heureux d’être hébergé chez Louis, un demi-frère dont il 
ignorait l’existence.

Jeanne Herry confirme avec ce troisième film (après Elle l’adore et Pupille) 
qu’elle a tout d’une (très) grande. Au-delà d’un sujet aussi passionnant 
que nécessaire sur lequel elle s’est longuement documentée, la qualité de 
l’écriture, la direction d’acteurs précise et exigeante et la mise en scène 
pensée et solide font d’ores et déjà de ce film coup de cœur un des films 
marquants de 2023. A voir absolument !



EMPIRE OF LIGHT GB / 1h59 / VOST

Drame de Sam Mendes
avec Olivia Colman, Micheal Ward 

Hilary est responsable d’un cinéma dans une ville balnéaire anglaise et tente 
de préserver sa santé mentale fragile. Stephen est un nouvel employé qui 
n’aspire qu’à quitter cette petite ville de province. En se rapprochant l’un de 
l’autre, ils vont apprendre à soigner leurs blessures grâce à la musique, au 
cinéma et au sentiment d’appartenance à un groupe...

         LES LUNDIS DU CINEPHILE  

Lundi 3
avril
à 21h

Lundi 10
avril
à 21h

Lundi 24
avril
à 21h

CHILI 1976 Chili / 1h35 / VOST

Drame de Manuela Martelli
avec Aline Küppenheim, Nicolás Sepúlveda 

Chili, 1976. Trois ans après le coup d’état de Pinochet, Carmen part 
superviser la rénovation de la maison familiale en bord de mer. Lorsque 
le prêtre lui demande de s’occuper d’un jeune qu’il héberge en secret, 
Carmen se retrouve en terre inconnue, loin de sa vie tranquille.

LE BLEU DU CAFTAN
Fr, Mar / 2h04 / VOST

Drame de Maryam Touzani
avec Lubna Azabal, Saleh Bakri

Halim est marié depuis longtemps à Mina, avec qui il tient un magasin 
traditionnel de caftans dans la médina de Salé, au Maroc. Le couple 
vit depuis toujours avec le secret d’Halim, son homosexualité qu’il a 
appris à taire. La maladie de Mina et l’arrivée d’un jeune apprenti vont 
bouleverser cet équilibre. Unis dans leur amour, chacun va aider l’autre 
à affronter ses peurs.

Séance accompagnée d’une discussion autour du film
et sur le Chili à l’ère Pinochet ainsi que d’une mini-exposition

sur le cinéma chilien dans le hall du cinéma. 
Avec l’association Écume.doc  

Plus d’infos sur www.cinemaoceanic.com et www.ecume-doc.com

Lundi 17
avril
à 21h

DALVA France / 1h20

Drame de Emmanuelle Nicot
avec Zelda Samson, Alexis Manenti 

Dalva a 12 ans mais s’habille, se maquille et se vit comme une femme. 
Un soir, elle est brusquement retirée du domicile paternel. D’abord 
révoltée et dans l’incompréhension totale, elle va faire la connaissance 
de Jayden, un éducateur, et de Samia, une adolescente au fort caractère. 
Une nouvelle vie semble alors s’offrir à Dalva, celle d’une jeune fille de 
son âge.



Vendredi 21 avril à 18h

GHOST DOG : LA VOIE DU SAMOURAI
USA / 1h56 / VOST / Interdit -12 ans
Thriller de Jim Jarmusch avec Forest Whitaker, John Tormey 
Guidé par les mots d’un ancien texte samouraï, Ghost Dog est un tueur 
professionnel qui se fond dans la nuit et se glisse dans la ville sans qu’on 
le remarque. Quand son code moral est trahi par le dysfonctionnement 
d’une famille mafieuse qui l’emploie, il réagit strictement selon la Voie 
du Samouraï.

CINÉ-THÉ
En partenariat avec Soulac Accueille.

Collation offerte à l’issue de la séance.

5,50€

étudiant
4,50€

Samedi 1er avril à 15h Samedi 15 avril à 15h

LES PETITES 
VICTOIRES
France / 1h30

Comédie de Mélanie Auffret
avec Michel Blanc, Julia Piaton, 
Lionel Abelanski
Entre ses obligations de maire 
et son rôle d’institutrice au sein 
du petit village de Kerguen, les 
journées d’Alice sont déjà bien 
remplies. L’arrivée dans sa classe 
d’Emile, un sexagénaire au 
caractère explosif, enfin décidé 
à apprendre à lire et à écrire, va 
rendre son quotidien ingérable.

SAGE-HOMME
France / 1h45

Comédie dramatique
de Jennifer Devoldere avec 
Karin Viard, Melvin Boomer
Après avoir raté le concours 
d’entrée en médecine, Léopold 
intègre par défaut l’école des 
sage-femmes en cachant la 
vérité à son entourage. Alors qu’il 
s’engage sans conviction dans ce 
milieu exclusivement féminin, sa 
rencontre avec Nathalie, sage-
femme d’expérience au caractère 
passionné, va changer son 
regard sur cet univers fascinant et 
bouleverser ses certitudes.

SUR LES CHEMINS NOIRS France / 1h35

Drame de Denis Imbert avec Jean Dujardin, Izïa Higelin, Anny Duperey
Un soir d’ivresse, Pierre, écrivain explorateur, fait une chute de plusieurs 
étages. Cet accident le plonge dans un coma profond. Sur son lit 
d’hôpital, revenu à la vie, il se fait la promesse de traverser la France à 
pied du Mercantour au Cotentin. 

ÇA BOUGE
DANS LE MÉDOC !
QUATRE ASSOCIATIONS 

FONT LEUR CINÉMA.
Mercredi 5 avril à 17h00

Le Marathon des Châteaux du Médoc, 
le Festival Soulac 1900, la Gurp TT,

le Trail des Galopins.
Retrouvez sur grand écran les films 
et reportages inédits sur ces quatre 

évènements sportifs et culturels
qui font bouger le Médoc !

Un Ciné-rencontre exceptionnel
avec les associations organisatrices

de ces événements. 
Séance gratuite suivie
d’un verre de l’amitié.

Plus d’infos sur
www.cinemaoceanic.com

et www.label-soulac.fr



SHAZAM! LA RAGE 
DES DIEUX USA / 2h10

Action de David F. Sandberg avec 
Zachary Levi, Asher Angel
Quand les Filles d’Atlas, trio d’anciennes 
déesses ivres de vengeance, débarquent 
sur Terre pour retrouver la magie qu’on 
leur a volée il y a longtemps, Billy, alias 
Shazam!, et sa famille s’engagent dans 
une bataille destinée à sauver la planète…

SCREAM VI USA / 2h03 / Int-12 ans
Horreur de Matt Bettinelli-Olpin
avec Melissa Barrera, Courteney Cox, 
Jenna Ortega
Après avoir frappé à trois reprises à 
Woodsboro, après avoir terrorisé le campus 
de Windsor et les studios d’Hollywood, 
Ghostface a décidé de sévir dans big apple, 
mais dans une ville aussi grande ville que 
New-York personne ne vous entendra crier…

L’ETABLI France / 1h57

Drame de Mathias Gokalp
avec Swann Arlaud, Mélanie Thierry, 
Denis Podalydès
Quelques mois après mai 68, Robert, 
normalien et militant d’extrême-gauche, 
décide de se faire embaucher chez Citroën 
en tant que travailleur à la chaîne. Comme 
d’autres de ses camarades , il veut s’infiltrer 
en usine pour raviver le feu révolutionnaire, 
mais la majorité des ouvriers ne veut plus 
entendre parler de politique. Quand Citroën 
décide de se rembourser des accords de 
Grenelle en exigeant des ouvriers qu’ils 
travaillent 3 heures supplémentaires 
par semaine à titre gracieux, Robert 
et quelques autres entrevoient alors la 
possibilité d’un mouvement social.

EMILY GB / 2h10 / VOST

Biopic de Frances O’Connor avec 
Emma Mackey, Alexandra Dowling
Aussi énigmatique que provocatrice, 
Emily Brontë demeure l’une des autrices 
les plus célèbres au monde. EMILY 
imagine le parcours initiatique de cette 
jeune femme rebelle et marginale, qui 
la mènera à écrire son chef-d’œuvre 
Les Hauts de Hurlevent. Une ode à 
l’exaltation, à la différence et à la féminité.

Un premier film très réussi pour Frances O’Connor, qui travaille depuis dix 
ans sur ce projet de «faux» biopic sur Emily Brontë, relecture moderne et très 
personnelle de l’histoire de la plus énigmatique et la plus rebelle des sœurs 
Brontë. En s’appuyant sur des éléments véritables de sa vie, en détournant 
ou inventant certains d’entre eux, la réalisatrice nous entraîne dans un univers 
qui mêle réalité et fantasme. Si les courses dans les landes sous la pluie, 
l’omniprésence du vent, les brèves incursions dans le registre fantastique/
gothique... nous renvoient sans cesse à l’unique roman de l’auteure, Les 
Hauts de Hurlevent, l’intrigue n’a de cesse quant à elle de laisser apercevoir 
ou entrapercevoir des pistes (vraies ou fausses) sur la manière dont Emily 
Brontë se serait inspirée de sa propre vie pour l’écriture de son oeuvre et de ses 
personnages. Un défi relevé avec brio, et Emma Mackey y est pour beaucoup !

THE WHALE
USA / 1h57 / VOST

Drame de Darren Aronofsky
avec Brendan Fraser, Sadie Sink, 
Samantha Morton
Charlie, professeur d’anglais reclus chez lui, 
tente de renouer avec sa fille adolescente 
pour une ultime chance de rédemption.

LA CHAMBRE DES MERVEILLES France / 1h38

Drame de Lisa Azuelos avec Alexandra Lamy, Muriel Robin 
C’est le pari fou d’une mère prête à tout pour aider son fils à se réveiller 
du coma. Après l’accident de Louis, 12 ans, Thelma décide de réaliser à 
sa place les «10 choses à faire avant la fin du monde» qu’il avait inscrites 
dans son journal intime. En écoutant ces aventures, Louis verra combien 
la vie est belle et qu’il doit revenir! 



MON CHAT ET MOI, 
LA GRANDE AVENTURE 
DE RROÛ France / 1h23

Aventure de Guillaume Maidatchevsky
avec Capucine Sainson-Fabresse, 
Corinne Masiero, Lucie Laurent 
Rroû est un chaton vif et curieux qui 
découvre la vie sur les toits de Paris. 
Son destin bascule lorsque Clémence, 
dix-ans, l’adopte et l’emmène dans 
sa maison de campagne au cœur des 
montagnes.

LES AVENTURES DE 
RICKY All / 1h25 / dès 6 ans
Animation de Mette Rank-Tange, 
Benjamin Quabeck
Ricky, un jeune moineau intrépide 
adopté par une famille de cigognes, est 
embarqué dans une aventure épique au 
cœur de l’Afrique. Accompagné de ses 
fidèles amis Olga la chouette pygmée 
et Kiki la perruche disco, il se lance à la 
poursuite d’un joyau légendaire…

THE LOST KING
GB / 1h49 / VF & VOST

Comédie dramatique de Stephen Frears
avec Sally Hawkins, Shonagh Price, 
Lewis Macleod
L’extraordinaire aventure de Philippa 
Langley, passionnée d’histoire à la 
volonté de fer qui, sur une simple 
intuition et malgré l’incompréhension de 
ses proches et la défiance du monde 
universitaire, a voulu rétablir la vérité 
autour de Richard III, l’un des monarques 
les plus controversés de l’histoire.

JOHN WICK : 
CHAPITRE 4 USA / 2h49 / Int-12 ans
Action de Chad Stahelski
avec Keanu Reeves, Donnie Yen
John Wick découvre un moyen de vaincre 
l’organisation criminelle connue sous le 
nom de la Grande Table. Mais avant de 
gagner sa liberté, Il doit affronter un nouvel 
ennemi qui a tissé de puissantes alliances 
à travers le monde et qui transforme les 
vieux amis de John en ennemis.

EN PLEIN FEU France / 1h25

Thriller de Quentin Reynaud
avec André Dussollier, Alex Lutz
Un feu géant ravage la forêt des Landes. 
A la suite d’une alerte évacuation, Simon 
et son père Joseph quittent leur domicile 
mais se retrouvent rapidement prisonniers 
de leur véhicule au milieu de ce cauchemar 
climatique. Le brasier se rapproche. Que 
faire ? Attendre les secours…? Ou n’est-ce 
pas en s’enfonçant plus loin encore dans 
l’immensité terrifiante de la forêt brûlante 
qu’ils trouveront le moyen de s’en sortir… ?
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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.



29 MARS >> 4 AVRIL 2023 Mer
29

Jeu
30

Ven
31

Sam
1er

Dim
2

Lun
3

Mar
4

LES PETITES VICTOIRES
CINÉ-THÉ 21h 15h

THE WHALE VOST 18h

JE VERRAI TOUJOURS 
VOS VISAGES 21h 18h 18h

LA CHAMBRE DES MERVEILLES 21h

LE ROYAUME DE NAYA 15h30

EMPIRE OF LIGHT VOST 21h

5 >> 11 AVRIL 2023 Mer
5

Jeu
6

Ven
7

Sam
8

Dim
9

Lun
10

Mar
11

CA BOUGE DANS LE MÉDOC 17h

SUR LES CHEMINS NOIRS 21h 18h

JE VERRAI TOUJOURS 
VOS VISAGES 18h 21h

SHAZAM ! LA RAGE DES DIEUX 21h 17h30

SUPER MARIO
BROS, LE FILM

2D
3D

15h
15h30

15h30

EN PLEIN FEU 18h

LES TROIS
MOUSQUETAIRES :
D’ARTAGNAN

21h 18h 14h30

LE BLEU DU CAFTAN VOST 21h

SCREAM VI Int-12 21h

 Sortie Nationale  /   Séance spéciale  /    Lundi du Cinéphile

19 >> 25 AVRIL 2023 Mer
19

Jeu
20

Ven
21

Sam
22

Dim
23

Lun
24

Mar
25

LES TROIS MOUSQUETAIRES :
D’ARTAGNAN 15h 18h

LA VIE POUR DE VRAI 18h 21h 15h30 18h

L’ETABLI 21h 18h

LES AVENTURES DE RICKY 15h30 15h30

DONJONS ET DRAGONS
L’HONNEUR DES VOLEURS 17h30 21h 21h

THE LOST KING
VF

VOST 21h
18h

SUPER MARIO BROS, LE FILM 15h30

GHOST DOG :
LA VOIE DU SAMOURAI
CINÉ-MÉMOIRE

VOST 18h

JE VERRAI TOUJOURS
VOS VISAGES 21h

CHILI 1976 VOST 21h

12 >> 18 AVRIL 2023 Mer
12

Jeu
13

Ven
14

Sam
15

Dim
16

Lun
17

Mar
18

MON CHAT ET MOI :
LA GRANDE AVENTURE DE RROÛ 15h 15h30

DONJONS ET DRAGONS
L’HONNEUR DES VOLEURS 17h30 21h 17h30

10 JOURS ENCORE
SANS MAMAN 21h 18h 18h

SUPER MARIO 
BROS, LE FILM

2D
3D

14h30 18h
14h30

LES TROIS MOUSQUETAIRES :
D’ARTAGNAN 18h 21h 15h

EMILY VOST 21h

SAGE-HOMME 
CINÉ-THÉ 15h 21h

LE BLEU DU CAFTAN VOST 18h

JOHN WICK :
CHAPITRE 4

Int-12 21h

DALVA 21h




