Semaine du 15/06/2022 Au 21/06/2022
CHAMPAGNE ! - 1h43 - Tous Publics

COUPEZ ! - 1h50 - Tous Publics

Sam : - 21h00
Dim : - 15h00

Jeu : - 21h00

Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se connaissent maintenant depuis
plus de 30 ans. Leurs mariages et leurs enfants n'ont pas réussi à les éloigner et
justement, ce week-end, la bande de cinquantenaires se retrouve en Champagne
pour l'enterrement de vie de garçon de Patrick, le dernier...

Un tournage de film de zombies dans un bâtiment désaffecté. Entre techniciens
blasés et acteurs pas vraiment concernés, seul le réalisateur semble investi de
l’énergie nécessaire pour donner vie à un énième film d'horreur à petit budget.
L’irruption d’authentiques morts-vivants va perturber le...

HOMMES AU BORD DE LA CRISE DE NERFS - 1h37 - Tous Publics

JURASSIC WORLD: LE MONDE D'APRES - 2h26 - Tous Publics

Ven : - 18h00
Sam : - 15h00

Ven : - 21h00
Dim : - 17h30

Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout oppose, sinon d’être au bord de la crise
de nerfs, se retrouvent embarqués dans une thérapie de groupe en pleine nature.
Ce stage mystérieux, « exclusivement réservé aux hommes », est censé faire des
miracles. Première surprise à leur arrivée : le coach est une...

Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les dinosaures font désormais
partie du quotidien de l’humanité entière. Un équilibre fragile qui va remettre en
question la domination de l’espèce humaine maintenant qu’elle doit partager son
espace avec les créatures les plus féroces que l’histoire ait...

L'ECOLE DU BOUT DU MONDE - 1h50 - , VO Tous Publics

LES CRIMES DU FUTUR - 1h47 - , VO Int. -12 ans

Lun : - 21h00, VO, ST

Sam : - 18h00, VO, ST

Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé dans la partie la plus reculée du pays.
Loin de la ville, le quotidien est rude, mais la force spirituelle des habitants du
village transformera son...

Alors que l’espèce humaine s’adapte à un environnement de synthèse, le corps
humain est l’objet de transformations et de mutations nouvelles. Avec la
complicité de sa partenaire Caprice (Léa Seydoux), Saul Tenser (Viggo
Mortensen), célèbre artiste performer, met en scène la métamorphose de ses
organes...

OCEANIC, 33780 SOULAC SUR MER

