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YAKARI, LE FILM 16h 18h
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BELLE FILLE 21h 21h

BIGFOOT FAMILY 18h

BELOVED vost 21h 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 d’abonnement 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

SEANCES SUPPLEMENTAIRES
EN CAS DE PLUIE A 11H ET/OU 15H

Renseignements le matin même, à l’Office du tourisme : 05 56 03 21 01,
à Artec (en semaine) : Artec Cinémas ou 05 56 49 60 55

BIGFOOT FAMILY Belgique / 1h32
Animation de Ben Stassen, Jérémie Degruson

Lorsque Bigfoot est alerté par des 
militants écolos, il s’envole pour 
l’Alaska, bien décidé à combattre 
les méfaits de la société pétrolière 
X-Trakt. Quelques jours plus tard, 
le monde entier est sous le choc : 
l’aventurier velu a disparu.

DREAMS Danemark / 1h18
Animation de Kim Hagen Jensen

Emma est une jeune fille qui 
partage sa chambre avec Coco 
son cochon d’Inde. Une nuit, dans 
son sommeil, elle bascule dans un 
monde merveilleux. Elle découvre 
alors qu’elle a le pouvoir d’entrer 
dans le monde des rêves et de 
changer le futur. Sa vie devient 
extraordinaire ! Jusqu’au jour où 
revenir dans le monde réel s’avère 
plus compliqué que prévu…

BLANCHE NEIGE,
LES SOULIERS ROUGES
ET LES SEPT NAINS Corée du Sud / 1h32
Animation de Hong Sung-Ho
Des princes transformés en nains viennent à l’aide d’une 
princesse dont la beauté est cachée dans ses souliers. Ici, le 
conte de fées s’amuse de notre obsession du paraître. Mais 
comme dans tous les contes, c’est l’amour qui sauvera tous 
les personnages.

 Sortie Nationale 

 : Rendez-vous
du Cinéphile



CHAINED Israël / 1h52 / VOST
Drame avec Eran Naim, Stav Almago, Stav Patai

Flic consciencieux et expérimenté, 
Rashi est particulièrement ébranlé 
d’avoir été mis à pied suite à une 
enquête interne de la police de 
Tel-Aviv. Dans le même temps, il 
a le sentiment que sa femme lui 
échappe...

SORTIES NATIONALES

DIVORCE CLUB France / 1h48
Comédie de et avec Michaël Youn avec Arnaud Ducret,
François-Xavier Demaison, Caroline Anglade

Après 5 ans de mariage, Ben 
est toujours aussi éperdument 
amoureux. Jusqu’au jour où il 
découvre en public que sa femme 
le trompe ! Abattu et lâché par ses 
proches, Ben peine à remonter 
la pente jusqu’à ce qu’il croise le 
chemin de Patrick, un ancien ami lui 
aussi divorcé.

ADORABLES France / 1h30
Comédie de Solange Cicurel
avec Elsa Zylberstein, Lucien Jean-Baptiste, Ioni Matos

Emma et Victor sont les parents de 
Lila. Alors qu’elle fête ses 14 ans, 
Lila commence sa crise d’ado et 
passe d’une enfant parfaite à une 
adolescente insupportable. Victor 
tente d’apaiser les tensions mais 
entre mère et fille, la guerre est 
déclarée ! Tous les coups sont permis 
et plus question d’être adorables...

L’AVENTURE DES MARGUERITE Fr / 1h30
Comédie de Pierre Coré
avec Lila Gueneau, Alice Pol, Clovis Cornillac

Marguerite et Margot ont toutes les 
deux douze ans, avec chacune sa 
famille, ses copains, ses problèmes... 
Et son époque. Car l’une vit en 1942 
et l’autre en 2018. Mais c’est sans 
compter sur une mystérieuse malle 
magique qui les transporte chacune 
dans l’époque de l’autre. 

T’AS PECHO ? France / 1h38
Comédie d’Adeline Picault
avec Paul Kircher, Inès d’Assomption, Ramzy Bedia, 
Vincent Macaigne, Sophie-Marie Larrouy

Arthur, 15 ans, a un coup de foudre 
pour Ouassima, qui ne le regarde 
même pas… Alors que lui n’a jamais 
pécho, elle sort avec Matt, le beau 
gosse du collège. Pour s’approcher 
d’elle, Arthur rassemble une bande de 
losers célibataires et lui propose de 
leur donner des cours de péchotage, à 
10 euros la leçon. Dans les vestiaires 
de la piscine, débute alors un long 
apprentissage intime et collectif sur 
«les filles et l’amour : mode d’emploi».

LES BLAGUES DE TOTO France / 1h24
Comédie de Pascal Bourdiaux avec Guillaume De 
Tonquédec, Anne Marivin, Ramzy Bedia, Daniel Prévost

A l’école, Toto est bien plus doué 
pour faire rire ses copains qu’écouter 
les leçons de la maîtresse. Avec 
ses parents aussi, les blagues de 
Toto se transforment souvent en 
catastrophes… La dernière en date? 
La chute d’une sculpture pendant un 
évènement organisé par le patron 
de son père. Mais cette fois-ci, Toto 
assure qu’il est innocent et refuse 
d’être accusé d’une bêtise que pour 
une fois, il n’a pas faite !

YAKARI, LE FILM France / 1h23
Animation de Xavier Giacometti

Alors que la migration de sa tribu est 
imminente, Yakari le petit Sioux part 
vers l’inconnu pour suivre la piste de 
Petit-Tonnerre, un mustang réputé 
indomptable. En chemin, Yakari fera 
la rencontre magique de Grand-Aigle, 
son animal totem, de qui il recevra une 
superbe plume... et un don incroyable: 
pouvoir parler aux animaux.

BELLE FILLE France / 1h26
Comédie de Méliane Marcaggi
avec Alexandra Lamy, Miou-Miou, Thomas Dutronc

Découvrant que son mari la trompe, 
Louise décide de penser enfin à elle et 
part décompresser en Corse le temps 
d’un week-end. Elle passe une folle 
nuit avec un bel inconnu. Mais au petit 
matin, il ne se réveille pas... Andréa, 
la mère de celui-ci, débarque sur les 
lieux et prend immédiatement Louise 
pour la belle-fille dont elle a toujours 
rêvé! 

MADRE Espagne / 2h09 / VOST
Drame de Rodrigo Sorogoyen
avec Marta Nieto, Anne Consigny, Alex Brendemühl

Dix ans se sont écoulés depuis que 
le fils d’Elena, alors âgé de 6 ans, a 
disparu. Dix ans depuis ce coup de 
téléphone où seul et perdu sur une 
plage des Landes, il lui disait qu’il 
ne trouvait plus son père. Dévastée 
depuis ce tragique épisode, sa vie 
suit son cours tant bien que mal. 
Jusqu’à ce jour où elle rencontre 
un adolescent qui lui rappelle 
furieusement son fils disparu…Jeudi 6 août à 21h

Jeudi 13 août à 21h

BELOVED Israël / 1h48 / VOST
Drame avec Stav Almagor, Ori Shani, Leah Tonic

Infirmière dévouée dans un hôpital 
de Tel-Aviv, Avigail mène une 
existence effacée entre sa fille 
adolescente et son mari Rashi. 
Le jour où ce dernier est ébranlé 
dans sa vie professionnelle, la 
fragilité de son couple lui apparaît 
brutalement. Elle réalise n’être plus 
vraiment maitresse de ses choix de 
vie. Saura-t-elle se reconnecter à 
elle-même ?Jeudi 20 août à 21h

TERRIBLE JUNGLE France / 1h37
Comédie d’Hugo Benamozig, David Caviglioli
avec Vincent Dedienne, Catherine Deneuve,
Alice Belaïdi, Jonathan Cohen

Jeune aventurier candide, Eliott 
de Bellabre part dans la jungle 
amazonienne à la recherche d’une 
mystérieuse tribu indienne. Il espère 
trouver le paradis sur terre. Il va 
déchanter. D’autant que son pire 
ennemi se lance à sa poursuite : sa 
mère, la terrifiante Chantal de Bellabre, 
accompagnée par le lieutenant-colonel 
Raspaillès, le plus mauvais militaire de 
l’histoire de France.

FELICITÀ France / 1h22
Comédie de Bruno Merle
avec Pio Marmai, Rita Merle, Camille Rutherford

Pour Tim et Chloé, le bonheur c’est au 
jour le jour et sans attache. Mais demain 
l’été s’achève. Leur fille, Tommy, rentre 
au collège et cette année, c’est promis, 
elle ne manquera pas ce grand rendez 
vous. C’était avant que Chloé ne 
disparaisse, que Tim vole une voiture 
et qu’un cosmonaute débarque dans 
l’histoire.

PROCHAINEMENT

Un diptyque réalisé par Yaron Shani


