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SAMSAM France / 1h18 
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. 
Avec l’aide de Méga, la nouvelle 
élève mystérieuse de son école, 
Samsam se lance dans cette 
aventure pleine de monstres 
cosmiques... 

du 19 février au 17 mars 2020
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  : Rendez-vous du Cinéphile        Séance spéciale

cinema.lacanau@gmail.com /  @CinemaLEscoureLacanau conception : contact@leffetkom.org / imp : Lestrade - Cenon / NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Tarif plein : 7,50€    -    Tarif -16 ans : 4,50€ 

Tarif résidents canaulais* et détenteurs
du Lacanau Pass* : 6€

Carte de fidélité 6 entrées (valable 6 mois) : 33€

* sur présentation d’un justificatif

Salle L’Escoure
Avenue de l’Europe - 33680 Lacanau-Océan

Administration : ARTEC : 05 56 49 60 55
 @artec.cinemas / www.artec-cinemas.com

SONIC LE FILM USA / 1h40 / dès 6 ans
Animation de Jeff Fowler 

Le hérisson bleu le plus rapide du 
monde arrive sur Terre, sa nouvelle 
maison. Sonic et son nouveau 
meilleur ami Tom font équipe pour 
sauver la planète du diabolique Dr. 
Robotnik, bien déterminé à régner 
sur le monde entier.

DUCOBU 3 France / 1h35
Comédie de et avec Elie Semoun
avec Mathys Gros, Émilie Caen 

Nouvelle rentrée des classes pour 
l’élève Ducobu, Léonie Gratin 
et l’instituteur Latouche. Mais 
cette année, un rival de taille 
pour Ducobu débarque à l’école: 
«TGV», le roi de la triche 2.0. Alors 
que la situation financière de Saint-
Potache devient désastreuse, 
les deux cancres vont devoir unir 
leurs créativités pour remporter un 
concours de chant et sauver leur 
école.



LETTRE A FRANCO Espagne / 1h47 / VOST
Drame d’Alejandro Amenábar
avec Eduard Fernández, Nathalie Poza, Karra Elejalde

Espagne, été 1936. Le célèbre 
écrivain Miguel de Unamuno 
décide de soutenir publiquement la 
rébellion militaire avec la conviction 
qu’elle va rétablir l’ordre. Pendant ce 
temps, le général Francisco Franco 
prend les rênes de l’insurrection. 
Alors que les incarcérations 
d’opposants se multiplient, Miguel 
de Unamuno se rend compte que 
l’ascension de Franco au pouvoir 
est devenue inéluctable.

LE CAS RICHARD JEWELL
USA / 2h09 / VOST
Drame de Clint Eastwood
avec Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates

En 1996, Richard Jewell fait partie 
de l’équipe chargée de la sécurité 
des Jeux d’Atlanta. Il est l’un des 
premiers à alerter de la présence 
d’une bombe et à sauver des 
vies. Mais il se retrouve bientôt 
suspecté... de terrorisme, passant 
du statut de héros à celui d’homme 
le plus détesté des Etats-Unis. Il fut 
innocenté trois mois plus tard par le 
FBI, mais sa réputation ne fut jamais 
complètement rétablie, sa santé 
étant endommagée par l’expérience.

CUBAN NETWORK
Fr, Esp / 2h07 / VOST
Espionnage d’Olivier Assayas
avec Penélope Cruz, Édgar Ramírez, Wagner Moura,
Gael García 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.

Jeudi 5 mars à 21h

Vendredi 21 février à 21h : PRESENTATION
Le film d’Olivier Assayas et la réalité historique 

décrite dans l’ouvrage de Maurice Lemoine
Cinq Cubains à Miami - Le roman de la guerre

secrète entre Cuba et les États-Unis.

#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…

JOJO RABBIT USA / 1h48 / VOST
Drame de Taika Waititi avec Roman Griffin,
Davis T. McKenzie, Scarlett Johansson

Jojo est un petit allemand solitaire. 
Sa vision du monde est mise à 
l’épreuve quand il découvre que 
sa mère cache une jeune fille juive 
dans leur grenier. Avec la seule 
aide de son ami aussi grotesque 
qu’imaginaire, Adolf Hitler, Jojo va 
devoir faire face à son nationalisme 
aveugle.Jeudi 27 fév. à 21h

Jeudi 12 mars à 21h

PROCHAINEMENT

L’APPEL DE LA FORET USA / 1h44
Aventure de Chris Sanders
avec Harrison Ford, Dan Stevens, Omar Sy

C’est l’histoire de Buck, un chien 
au grand coeur, dont la paisible vie 
domestique bascule lorsqu’il est 
brusquement arraché à sa maison en 
Californie et se retrouve enrôlé comme 
chien de traineau dans les étendues 
sauvages du Yukon en Alaska, pendant 
la ruée vers l’or, dans les années 
1890. Buck va devoir s’adapter et 
lutter pour survivre, jusqu’à finalement 
vivre l’aventure de sa vie et trouver 
sa véritable place dans le monde en 
devenant son propre maître…

10 JOURS SANS MAMAN France / 1h44
Comédie de Ludovic Bernard
avec Franck Dubosc, Aure Atika, Alice David

Antoine, DRH d’une grande enseigne 
de bricolage, est en passe de devenir le 
numéro 1 de sa boîte. C’est le moment 
que choisit sa femme, Isabelle, 
pour faire une pause et prendre l’air 
quelques jours pour s’occuper d’elle. 
Antoine se retrouve alors seul à devoir 
gérer la maison et leur quatre enfants. 
Il est vite dépassé par les événements! 
10 jours sans maman qui risquent bien 
de faire capoter sa nomination.

Annoncée sur le précédent programme au jeudi 20 février,
la séance de Cuban Network est repoussée au vendredi 21. 

LE PRINCE OUBLIE France / 1h42
Comédie de Michel Hazanavicius 
avec Omar Sy, Bérénice Bejo, François Damiens, Sarah Gaye

Sofia, 8 ans, vit seule avec son 
père. Tous les soirs, il lui invente une 
histoire pour l’endormir. Ses récits 
extraordinaires prennent vie dans un 
monde imaginaire où l’héroïne est 
toujours la princesse Sofia, et son père, 
le Prince courageux. Mais trois ans plus 
tard, quand Sofia rentre au collège, 
elle n’a plus besoin de ces histoires. 
Désarmé, son père va devoir accepter 
que sa fille grandisse et s’éloigne de lui. 
Dans leur Monde imaginaire, le Prince 
va alors devoir affronter la plus épique 
de toutes ses aventures pour conserver 
une place dans l’histoire.


