
MULAN USA / 1h55
Aventure de Niki Caro
avec Yifei Liu, Donnie Yen, Jason Scott Lee

Lorsque l’Empereur de Chine 
publie un décret stipulant qu’un 
homme de chaque famille du pays 
doit intégrer l’armée impériale pour 
combattre des envahisseurs venus 
du nord, Hua Mulan, fille ainée 
d’un vénérable guerrier désormais 
atteint par la maladie, décide de 
prendre sa place au combat. 

Votre Publicité dans ce Programme
et sur Grand Ecran

Contact : 06 07 56 28 41

EN AVANT USA / 1h43
Animation de Dan Scanlon
Dans la banlieue d’un univers 
imaginaire, deux frères elfes se 
lancent dans une quête extraordinaire 
pour découvrir s’il reste encore un 
peu de magie dans le monde.

du 18 mars au 14 avril 2020

P R O G R A M M E 03
0

18 >> 24 MARS 2020 Mer
18

Jeu
19

Ven
20

Sam
21

Dim
22

Lun
23

Mar
24

CONCERT ONBA 19h30

UN DIVAN A TUNIS 18h

DE GAULLE 21h

25 >> 31 MARS 2020 Mer
25

Jeu
26

Ven
27

Sam
28

Dim
29

Lun
30

Mar
31

DARK WATERS vost 21h

PAPI-SITTER 21h

EN AVANT 18h

DE GAULLE 21h

UNE SIRENE A PARIS 18h

1er >> 7 AVRIL 2020 Mer
1er

Jeu
2

Ven
3

Sam
4

Dim
5

Lun
6

Mar
7

LA COMMUNION vost
Int-12 21h

UNE SIRENE A PARIS 21h

LA BONNE EPOUSE 18h

MULAN 21h 18h

8 >> 14 AVRIL 2020 Mer
8

Jeu
9

Ven
10

Sam
11

Dim
12

Lun
13

Mar
14

LES TROLLS 2 18h 16h

LA BONNE EPOUSE 21h

RADIOACTIVE vost 18h

 Avant-Première    : Rendez-vous du Cinéphile        Séance spéciale
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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

LES TROLLS 2 : TOURNEE 
MONDIALE USA / 1h35
Animation de Walt Dohrn, David P. Smith

Reine Barb, membre de la royauté 
hard-rock, aidée de son père Roi 
Thrash, veut détruire tous les 
autres genres de musique pour 
laisser le rock régner en maître. 
Le destin du monde en jeu, Poppy 
et Branch, accompagnés de leurs 
amis – Biggie, Chenille, Satin, 
Cooper  et Guy Diamond – partent 
visiter tous les autres territoires 
pour unifier les Trolls contre Barb, 
qui cherche à tous les reléguer au 
second-plan.



UN DIVAN A TUNIS France / 1h28 
Comédie dramatique de Manele Labidi
avec Golshifteh Farahani, Majd Mastoura, Aïcha Ben Miled

Après avoir exercé en France, 
Selma, 35 ans, ouvre son cabinet 
de psychanalyse dans une banlieue 
populaire de Tunis. Mais entre ceux 
qui prennent Freud et sa barbe 
pour un frère musulman et ceux qui 
confondent séances tarifées avec 
«prestations tarifées», les débuts du 
cabinet sont mouvementés…

RADIOACTIVE GB / 1h50 / VOST
Biopic de Marjane Satrapi
avec Rosamund Pike, Sam Riley

Paris, fin du XIXème siècle. Marie 
est une scientifique passionnée, 
qui a du mal à imposer ses idées et 
découvertes au sein d’une société 
dominée par les hommes. Avec 
Pierre Curie, un scientifique tout 
aussi chevronné, qui deviendra son 
époux, ils mènent leurs recherches 
sur la radioactivité et finissent par 
découvrir deux nouveaux éléments: 
le radium et le polonium. 

DARK WATERS USA / 2h07 / VOST
Biopic de Todd Haynes
avec Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins

Robert Bilott est un avocat spécialisé 
dans la défense des industries 
chimiques. Interpellé par un paysan, 
voisin de sa grand-mère, il va 
découvrir que la campagne idyllique 
de son enfance est empoisonnée 
par une usine du puissant groupe 
chimique DuPont, premier employeur 
de la région. 

Vend. 20 mars à 18h

Jeudi 26 mars à 21h Lundi 13 avril à 18h

PROCHAINEMENTUNE SIRENE A PARIS France / 1h38
Fantastique de Mathias Malzieu
avec Nicolas Duvauchelle, Marilyn Lima, Rossy de Palma 
Crooner au cœur brisé, Gaspard s’était juré de ne plus retomber 
amoureux. Quant à Lula, jolie sirène, elle n’a que le chant pour 
se défendre des hommes, en faisant s’emballer leur cœur jusqu’à 
l’explosion. Lorsque la Seine en crue vient déposer Lula au pied 
du Flowerburger, la péniche-cabaret où chante Gaspard, c’est 
un mini-tsunami qui va bouleverser leur existence. Lui, l’homme 
qui a souffert d’avoir trop aimé, et elle, la créature qui n’a jamais 
connu l’amour, vont apprendre à se connaître. Et à chanter d’une 
même voix…

DE GAULLE France / 1h48
Biopic de Gabriel Le Bomin
avec Lambert Wilson, Isabelle Carré, Philippe Laudenbach

Paris, juin 1940. Le couple de Gaulle 
est confronté à l’effondrement militaire 
et politique de la France. Charles de 
Gaulle rejoint Londres pour tenter 
de poursuivre la lutte, tandis que sa 
femme se retrouve avec ses trois 
enfants sur la route de l’exode. Elle 
cherche à échapper à l’avancée 
allemande. Le destin saura les réunir 
au lendemain du 18 juin 1940.

LA BONNE EPOUSE France / 1h49
Comédie de Martin Provost
avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky

Tenir son foyer et se plier au devoir 
conjugal sans moufter : c’est ce 
qu’enseigne avec ardeur Paulette Van 
Der Beck dans son école ménagère. 
Ses certitudes vacillent quand elle se 
retrouve veuve et ruinée. Est-ce le 
retour de son premier amour ou le vent 
de liberté de mai 68 ? Et si la bonne 
épouse devenait une femme libre ?

LA COMMUNION
Pologne / 1h58 / VOST / Interdit -12 ans
Drame de Jan Komasa
avec Bartosz Bielenia, Eliza Rycembel

Daniel, 20 ans, se découvre une 
vocation spirituelle dans un centre 
de détention pour la jeunesse 
mais le crime qu’il a commis 
l’empêche d’accéder aux études 
de séminariste. Envoyé dans une 
petite ville pour travailler dans 
un atelier de menuiserie, il se fait 
passer pour un prêtre et prend la 
tête de la paroisse. Jeudi 2 avril à 21h

CONCERT ONBA
MONSTRES ET CREATURES
Concert symphonique par l’ONBA / 1h45

L’Orchestre National de Bordeaux 
Aquitaine, sous la baguette de Diego 
Navarro, vous joue quelques-unes des 
plus grandes musiques de films pour 
vous faire frémir. Gremlins, Les Dents 
de la mer, Jurassic Park, Frankenstein, 
La Mouche, La Belle et la Bête… 
et autres créatures monstrueuses 
envahissent l’Auditorium. Concert 
retransmis en direct de Bordeaux, 
dans le cadre de la troisième édition 
du Festival Ciné-Notes.

Jeudi 19 mars à 19h30 Gratu i t
PAPI-SITTER France / 1h35
Comédie de Philippe Guillard
avec Gérard Lanvin, Olivier Marchal, Camille Aguilar 

Franck et Karine sont obligés de 
confier leur fille Camille, censée 
réviser son bac, à son grand-
père André, gendarme retraité et 
psychorigide à souhait. La situation 
se gâte quand l’autre grand-père, 
Teddy, ancien gérant de boites de 
nuit peu fréquentables, débarque à 
l’improviste ! La cohabitation entre les 
papis s’avère plus que compliquée et 
Camille va profiter de leurs querelles 
pour vivre sa vie comme elle l’a 
décidé...


