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EDITO
Ce programme vous propose le film 1917. Le dernier Sam Mendes.
Sans l’avoir encore vu, je vous le conseille les yeux fermés ce qui est 

un comble lorsque l’on est dans une salle de cinéma, et pourtant !
Sam Mendes est un réalisateur qui n’a plus à démontrer son talent, 

que l’on peut aller voir, regarder, admirer sans peur, sans réticence et 
avec beaucoup d’attente.

Si le cinéma occupe une grande place dans mes passions et loisirs 
depuis enfant, il est devenu beaucoup plus grâce à ce réalisateur. Cette 
rencontre, ce choc cinématographique, je l’ai vécu en pleine adolescence. 
Un soir d’ennui, mes parents m’invitent à les rejoindre dans le salon pour 
regarder un film avec eux, un film qu’ils adorent, American Beauty. Sans 
conviction ni envie, je reste debout, adossé contre le mur au fond de la 
pièce. Le film démarre, la première scène ne me fait ni chaud ni froid, je 
pense repartir dans ma chambre. Puis la musique démarre, une voix off 
prend la parole, l’histoire commence. Deux heures plus tard, le générique 
apparaît, je suis toujours debout, adossé au mur, je n’ai pas bougé d’un 
iota. Je viens de vivre un moment de cinéma, j’en suis tombé amoureux.

C’est avec Sam Mendes que j’ai pris conscience d’une chose 
importante. Un film est une œuvre d’art, doit être une œuvre d’art. Un 
film c’est un tout. C’est un scénario, une mise en scène, un cadrage, 
une photo, une musique, un montage, un jeu d’acteur, une entité, pleine, 
vivante et vibrante.

Ce réalisateur d’origine britannique, vient du théâtre. Cela se ressent 
fortement dans ses films : des plans soignés et symétriques, des scènes 
posées et travaillées, des cadrages bien pensées et soigneusement 
composés, des acteurs dirigés et accompagnés, des histoires écrites et 
bien écrites, des musiques de Thomas Newman, rien que ça. 

Je ne peux que vous conseiller de dévorer sa filmographie ! De sa 
trilogie sur la famille américaine avec Americain Beauty, Away we go 
et Les Noces Rebelles, en passant par la mafia irlandaise avec Les 
sentiers de la perdition, son essai sur la guerre à travers Jarhead : la fin 
de l’innocence, sans oublier ses « grosses productions » Skyfall et 007 
Spectre, il est temps de les découvrir ou redécouvrir. 

1917 est donc le prochain chef-d’œuvre de ce maître de la mise en 
scène, chef-d’œuvre en un seul plan-séquence… N’hésitez pas, foncez! 
Moi j’y serai.

Bonne découverte et bon film.
Mathieu Lagardère, équipe d’Artec

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

CINE-THE 5,50€

étudiant 4,50€

Samedi 8 février à 15h Samedi 15 février à 15h

JE VOUDRAIS QUE QUELQU’UN 
M’ATTENDE QUELQUE PART France / 1h29

Drame d’Arnaud Viard
avec Jean-Paul Rouve, Alice Taglioni, Benjamin Lavernhe 
Dans la belle maison familiale, à la fin de l’été, Aurore fête ses 70 ans, 
entourée de ses 4 enfants, tous venus pour l’occasion. Il y a là Jean-
Pierre, l’aîné, qui a endossé le rôle de chef de famille après la mort de 
son père ; Juliette, enceinte de son premier enfant à 40 ans et qui rêve 
encore de devenir écrivain ; Margaux, l’artiste radicale de la famille, et 
Mathieu, 30 ans, angoissé de séduire la jolie Sarah. Plus tard, un jour, 
l’un d’eux va prendre une décision qui changera leur vie…

LE LION France / 1h35

Comédie de Ludovic Colbeau-Justin
avec Dany Boon, Philippe Katerine, Anne Serra 
Pour l’aider à retrouver sa fiancée disparue, Romain, médecin en hôpital 
psychiatrique n’a d’autre choix que de faire évader l’un de ses patients 
Léo Milan, qui prétend être un agent secret… Mais Romain n’est pas 
tout à fait sûr d’avoir fait le bon choix, Léo dit «le Lion» est-il vraiment un 
agent secret ou simplement un gros mytho ?



1917
GB / 1h58 / VF & VOST / Avertissement
Guerre de Sam Mendes
avec George MacKay, Dean-Charles 
Chapman, Mark Strong
Pris dans la tourmente de la Première 
Guerre Mondiale, Schofield et Blake, deux 
jeunes soldats britanniques, se voient 
assigner une mission à proprement parler 
impossible : porter un message qui pourrait 
empêcher une attaque dévastatrice et la 
mort de centaines de soldats, dont le frère 
de Blake.

L’ESPRIT DE FAMILLE 
France / 1h38

Comédie d’Eric Besnard
avec Guillaume De Tonquédec, 
François Berléand, Josiane Balasko, 
Isabelle Carré, Jeremy Lopez
Alexandre s’embrouille une nouvelle 
fois avec son père Jacques. A priori, il 
ne devrait pas, car ce dernier vient de 
décéder, mais Jacques, ou plutôt son 
esprit, est bien là, à râler à ses côtés. Et 
comme Alexandre est le seul à le voir et 
donc à lui parler, sa mère, sa femme et 
son frère commencent à s’inquiéter de 
son étrange comportement.CUBAN NETWORK 

France, Espagne / 2h07 / VF & VOST

Espionnage d’Olivier Assayas
avec Penélope Cruz, Édgar Ramírez, 
Wagner Moura, Gael Garcia Bernal
Début 90. Un groupe de Cubains 
installés à Miami met en place un réseau 
d’espionnage. Leur mission : infiltrer les 
groupuscules anti-castristes responsables 
d’attentats sur l’île.

#JeSuisLà France / 1h38

Comédie d’Eric Lartigau
avec Alain Chabat, Doona Bae, 
Blanche Gardin
Stéphane mène une vie paisible au Pays 
Basque entre ses deux fils, aujourd’hui 
adultes, son ex-femme et son métier de 
chef cuisinier. Le petit frisson dont chacun 
rêve, il le trouve sur les réseaux sociaux 
où il échange au quotidien avec Soo, une 
jeune sud-coréenne. Sur un coup de tête, 
il décide de s’envoler pour la Corée dans 
l’espoir de la rencontrer. Dès son arrivée 
à l’aéroport de Séoul, un nouveau monde 
s’ouvre à lui…

BIRDS OF PREY ET 
LA FANTABULEUSE 
HISTOIRE DE HARLEY 
QUINN USA / 1h48

Action de Cathy Yan
avec Margot Robbie, Mary Elizabeth 
Winstead, Jurnee Smollett-Bell
Lorsque Roman Sionis, l’ennemi le plus 
abominable – et le plus narcissique – 
de Gotham, et son fidèle acolyte Zsasz 
décident de s’en prendre à une certaine 
Cass, la ville est passée au peigne fin 
pour retrouver la trace de la jeune fille. 

BAD BOYS FOR LIFE 
USA / 2h04

Comédie, action d’Adil El Arbi,
Bilall Fallah
avec Will Smith, Martin Lawrence
Les Bad Boys Mike Lowrey et Marcus 
Burnett se retrouvent pour résoudre une 
ultime affaire.



PLAY France / 1h48

Comédie d’Anthony Marciano
avec Max Boublil, Alice Isaaz,
Malik Zidi, Noémie Lvovsky 
En 1993, Max a 13 ans quand on lui offre 
sa première caméra. Pendant 25 ans, il 
ne s’arrêtera pas de filmer. La bande de 
potes, les amours, les succès, les échecs. 
C’est le portrait de toute une génération 
qui se dessine à travers son objectif.

UNE BELLE EQUIPE 
France / 1h35

Comédie de Mohamed Hamidi
avec Kad Merad, Alban Ivanov,
Céline Sallette, Laure Calamy
Après une bagarre, toute l’équipe de foot 
de Clourrières est suspendue jusqu’à la fin 
de la saison. Afin de sauver ce petit club 
du Nord qui risque de disparaître, le coach 
décide de former une équipe composée 
exclusivement de femmes pour finir le 
championnat.

L’ADIEU USA / 1h41 / VOST

Comédie dramatique de Lulu Wang
avec Awkwafina, Tzi Ma, X Mayo 
Lorsqu’ils apprennent que Nai Nai, leur 
grand-mère et mère tant aimée, est 
atteinte d’une maladie incurable, ses 
proches, selon la tradition chinoise, 
décident de lui cacher la vérité. Ils 
utilisent alors le mariage de son petit-
fils comme prétexte à une réunion de 
famille pour partager tous ensemble ses 
derniers instants de bonheur.

LES FILLES DU 
DOCTEUR MARCH
USA / 2h15 / VOST

Drame de Greta Gerwig
avec Saoirse Ronan, Emma Watson, 
Florence Pugh, Timothée Chalamet
Dans la Nouvelle-Angleterre des années 
1860, un père part pour un voyage laissant 
ses quatre filles et sa femme derrière lui. 
Elles vont faire la connaissance du jeune 
Laurie plein de ressources…

Dimanche 9 février à 18h
Séance suivie de l’apéro du libraire

avec La Librairie de Corinne

LES VETOS France / 1h32

Comédie dramatique
de Julie Manoukian avec
Noémie Schmidt, Clovis Cornillac
Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du 
coin, se démène pour sauver ses patients, 
sa clinique, et sa famille. Quand Michel, son 
associé et mentor, lui annonce son départ à 
la retraite, Nico sait que le plus dur est à venir. 
«T’en fais pas, j’ai trouvé la relève.» Sauf 
que… La relève c’est Alexandra, diplômée 
depuis 24 heures, brillante, misanthrope, et 
pas du tout d’accord pour revenir s’enterrer 
dans le village de son enfance. 

MARCHE AVEC LES 
LOUPS France / 1h28 / dès 8 ans
Documentaire de Jean-Michel Bertrand
Deux années durant, Jean-Michel 
Bertrand a mené une véritable 
enquête pour tenter de comprendre le 
fonctionnement complexe et erratique de 
ces jeunes loups, leurs rencontres avec 
leurs semblables et les opportunités de se 
mettre en couple.



         LES LUNDIS DU CINEPHILE  

SWALLOW USA / 1h34 / VOST

Drame de Carlo Mirabella-Davis
avec Haley Bennett, Austin Stowell 
Hunter semble mener une vie parfaite 
aux côtés de Richie, son mari qui vient 
de reprendre la direction de l’entreprise 
familiale. Mais dès lors qu’elle tombe 
enceinte, elle développe un trouble 
compulsif du comportement alimentaire, 
le Pica, caractérisé par l’ingestion 
d’objets divers. Son époux et sa belle-
famille décident alors de contrôler ses 
moindres faits et gestes pour éviter le 
pire : qu’elle ne porte atteinte à la lignée 
des Conrad… Mais cette étrange et 
incontrôlable obsession ne cacherait-elle 
pas un secret plus terrible encore ?

LE MIRACLE DU 
SAINT INCONNU
Maroc / 1h40 / VOST

Comédie de Alaa Eddine Aljem
avec Younes Bouab, Salah Bensalah
Au beau milieu du désert, Amine court. 
Sa fortune à la main, la police aux 
trousses, il enterre son butin dans une 
tombe bricolée à la va-vite. Lorsqu’il 
revient dix ans plus tard, l’aride colline 
est devenue un lieu de culte où les 
pèlerins se pressent pour adorer celui qui 
y serait enterré : le Saint Inconnu. Obligé 
de s’installer au village, Amine va devoir 
composer avec les habitants sans perdre 
de vue sa mission première : récupérer 
son argent.

UN VRAI BONHOMME
France / 1h28

Comédie dramatique
de Benjamin Parent
avec Thomas Guy, Benjamin Voisin, 
Isabelle Carré, Laurent Lucas
Tom, un adolescent timide et sensible, 
s’apprête à faire sa rentrée dans un 
nouveau lycée. Pour l’aider à s’intégrer, 
il peut compter sur les conseils de Léo, 
son grand frère et véritable mentor. 
Léo va s’employer à faire de Tom un 
mec, un vrai, mais son omniprésence 
va rapidement se transformer en une 
influence toxique. Tom va devoir batailler 
pour s’affranchir de l’emprise de Léo et 
trouver son propre chemin…

LE PHOTOGRAPHE
Inde / 1h49 / VOST

Dramatique, romance de Ritesh Batra 
avec Nawazuddin Siddiqui,
Sanya Malhotra, Farrukh Jaffar
Raphi, modeste photographe, fait la 
rencontre d’une muse improbable, Miloni, 
jeune femme issue de la classe moyenne 
de Bombay. Quand la grand-mère du 
garçon débarque, en pressant son petit-
fils de se marier, Miloni accepte de se 
faire passer pour la petite amie de Rafi. 
Peu à peu, ce qui n’était jusque-là qu’un 
jeu se confond avec la réalité…



Samedi 22 et dimanche 23 février
Week-end spéciale jeux d’hiver dès 15h15

avec l’Amicale de l’Ecole Primaire Soulacaise.
Nous vous proposons divers jeux

pour les enfants avant les séances de 16h!

LA PERSE
au coeur de l’Iran
Documentaire de Robert-Emile Canat
De villes impériales en caravansérails, 
des avenues encombrées de Téhéran 
aux déserts de sable et de sel, des 
montagnes du Kurdistan à la place 
royale d’Ispahan, de Bam à Persépolis, 
Robert-Emile Canat nous emmène à la 
découverte de sites légendaires, de lieux 
mythiques, à la rencontre de nomades, 
d’étudiants, d’artistes, de paysans, de 
chameliers ou d’artisans… 

Mercredi 29 janvier à 15h :
En présence du réalisateur Robert-Emile Canat

Tarif plein : 8€  / Tarif réduit : 7€50

LA BATAILLE GEANTE 
DE BOULES DE NEIGE 2 
Canada / 1h29  / dès 6 ans
Animation de Benoît Godbout, 
François Brisson 
Pour François Les Lunettes, gagner la 
course de luge est devenu une habitude. 
Vainqueur depuis cinq ans, François 
et sa pilote Sophie doivent cependant 
laisser la coupe à leur adversaire, un petit 
arrogant nouvellement arrivé au village, 
le mystérieux et ténébreux Zac. Mais ce 
dernier n’a aucun scrupule à tricher. 

SAMSAM France / 1h18  / dès 5 ans
Animation de Tanguy De Kermel 
SamSam, le plus petit des grands héros, 
n’a toujours pas découvert son premier 
super pouvoir, alors qu’à la maison et à 
l’école, tout le monde en a un !  Devant 
l’inquiétude de ses parents et les 
moqueries de ses camarades, il part à la 
recherche de ce pouvoir caché.

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

Bill 4min46
De David Solinhac, Hadrien Rol
Un homme dans sa cuisine, a égaré la tétine du 
biberon de son bébé. Il cherche, fouille et découvre 
que sa maison est quelque peu en désordre…
diffusé avant Play

Mon juke-box 15min 
De Florentine Grelier
Nommé aux César du meilleur court-métrage !
Un morceau entendu par hasard me replonge dans 
l’histoire de mon père, l’aventurier, le bricoleur, le 
roi du juke-box.
diffusé avant Swallow

The steined club 6min06
De M. Lopez, C. S. Peang, A. Jaunet
Finn a des tâches sur son corps. Un jour, il 
rencontre un groupe d’enfants avec des tâches 
différentes.
diffusé avant Une belle équipe
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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€

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

PROCHAINEMENT
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