
Semaine du 10/08/2022 Au 16/08/2022
AS BESTAS - 2h17 -  Tous Publics

Antoine et Olga, un couple de français, sont installés depuis longtemps dans un 
petit village de Galice. Ils pratiquent une agriculture écoresponsable et restaurent 
des maisons abandonnées pour faciliter le repeuplement.  Tout devrait être 
idyllique sans leur opposition à un projet d’éolienne qui crée...

Lun : - 21h15  

BULLET TRAIN - 2h07 -  Int. -12 ans

Cinq assassins se retrouvent dans un train à grande vitesse en provenance de 
Tokyo à destination de Morioka, avec seulement quelques arrêts entre les deux 
stations. Ils découvrent que leurs missions respectives ne sont pas sans rapport 
les unes avec les autres. Qui va sortir vivant du train et qu'est-ce...

Jeu : - 21h15  
Dim : - 21h15, VO, ST  
Lun : - 18h00  

JOYEUSE RETRAITE 2 - 1h32 -  Tous Publics

lls pensaient enfin passer une retraite tranquille… 3 ans ont passé. Marilou et 
Philippe décident de faire découvrir à leurs petits-enfants leur nouvelle maison de 
vacances au Portugal. Mais une fois sur place, ils découvrent horrifiés que la 
maison est encore en chantier ! Ce n’est que le début des...

Dim : - 18h30  

KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX - 1h45 -  Tous Publics

Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un défi immense : sauver 
son maître, enlevé par Lex Luthor et son maléfique cochon d’inde Lulu. Pour cela, 
il devra faire équipe avec une bande d’animaux au grand cœur mais plutôt...

Jeu : - 18h30  
Lun : - 15h00  

LA PETITE BANDE - 1h48 -  Tous Publics

 Dans une petite ville du sud de la France, plantée au milieu des montagnes, les 
vacances d'été approchent. Au collège, Cat et Fouad, 12 ans, ont décidé de finir 
l'année en beauté en présentant un exposé sur l'usine Chambon. Installée depuis 
cinq ans au bord de la plus belle rivière du coin, elle y a...

Sam : - 21h15  

LA TRES TRES GRANDE CLASSE - 1h40 -  Tous Publics

 Sofia est une jeune prof de français, martyrisée par ses élèves. Croyant enfin 
tenir la mutation de ses rêves, elle se lance dans des adieux explosifs et savoure 
sa revanche. Problème: sa mutation est gelée, elle est désormais en concurrence 
avec une professeure au CV irréprochable et ses élèves, plus...

Mer : - 15h30  
Sam : - 18h30  
Mar : - 21h15  

LES MINIONS 2 : IL ETAIT UNE FOIS GRU - 1h27 -  Tous Publics

Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit en banlieue au milieu 
des jeans à pattes d’éléphants et des chevelures en fleur, met sur pied un plan 
machiavélique à souhait pour réussir à intégrer un groupe célèbre de super 
méchants, connu sous le nom de Vicious 6, dont il est le plus grand...

Ven : - 18h30  

NOPE - 2h11 -  Tous Publics

Les habitants d’une vallée perdue du fin fond de la Californie sont témoins d’une 
découverte terrifiante à caractère...

Mer : - 21h15  
Ven : - 21h15, VO, ST  

OCEANIC, 33780 SOULAC SUR MER



Semaine du 10/08/2022 Au 16/08/2022
ONE PIECE FILM - RED - 1h55 - , VO Tous Publics

Luffy et son équipage s’apprêtent à assister à un festival de musique attendu 
avec impatience. La chanteuse la plus populaire du monde, Uta, va monter sur 
scène pour la première fois. Celle qui n’est autre que la fille du légendaire pirate 
Shanks Le Roux va révéler la puissance exceptionnelle de sa voix...

Mer : - 18h15, VO, ST  
Mar : - 18h15  

OCEANIC, 33780 SOULAC SUR MER


