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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 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

RAME POUR TA PLANETE France / 52min
Documentaire de Sabina Hourcade et Lucie Francini
Les surfeurs sont les témoins privilégiés de la fragilité 
des océans et de la dégradation catastrophique de 
l’environnement. Sur la côte basque, à l’automne 2018, 
s’inspirant des marches pour le climat, une dizaine de 
personnes décident d’agir ensemble pour être la voix de 
l’océan et mobiliser leur communauté. 

Gratu i t

CASQUE D’OR France / 1h36
Comédie dramatique de Jacques Becker
avec Simone Signoret, Serge Reggiani, Claude Dauphin
Les amours tumultueuses de la belle Casque d’or, qui 
defrayèrent la chronique de la Belle Époque.

Vendredi 6 nov. à 20h30
Promenade dans le cinéma français

Proposée par l’Association Culturelle de Lacanau, 
précédée d’une conférence de Jean-Louis Requena, 

«De l’âge d’or à l’après-guerre : 1930-1957».

Mardi 10 novembre à 20h30 
La projection sera suivie d’un débat en présence de 
Sabina Hourcade, co-réalisatrice du documentaire 
et interlocutrice des Rames, et Gibus de Soultrait, 

rédacteur en chef de Surfer’s Journal.

6€



GARCON CHIFFON Fr / 1h48
Comédie dramatique de et avec Nicolas Maury 
avec Nathalie Baye, Arnaud Valois

Jérémie, la trentaine, peine à faire 
décoller sa carrière de comédien. 
Sa vie sentimentale est mise à 
mal par ses crises de jalousie à 
répétition et son couple bat de l’aile. 
Il décide alors de quitter Paris et 
de se rendre sur sa terre d’origine, 
le Limousin, où il va tenter de se 
réparer auprès de sa mère...

ADN France / 1h30 
Comédie dramatique de et avec Maïwenn
avec Louis Garrel, Fanny Ardant, Marine Vacth

Neige, divorcée et mère de trois 
enfants, rend régulièrement visite 
à Émir, son grand-père algérien 
qui vit désormais en maison de 
retraite. Elle adore et admire ce 
pilier de la famille, qui l’a élevée et 
surtout protégée de la toxicité de 
ses parents.  La mort du grand-père 
va déclencher une  profonde crise 
identitaire chez Neige qui va vouloir 
comprendre et connaître son ADN.

MATERNAL Italie / 1h29 / VOST 
Drame de Maura Delpero
avec Lidiya Liberman, Denise Carrizo, Agustina Malale

Paola quitte l’Italie pour Buenos 
Aires où elle doit terminer sa 
formation de Sœur au sein d’un 
foyer pour mères adolescentes. 
Elle y rencontre Luciana et Fatima, 
deux jeunes mères de 17 ans. A une 
période de leur vie où chacune se 
trouve confrontée à des choix, ces 
trois jeunes femmes que tout oppose 
vont devoir s’entraider et repenser 
leur rapport à la maternité.

PARENTS D’ELEVES France / 1h29 
Comédie de Noémie Saglio avec Vincent Dedienne,
Camélia Jordana, Oscar Pauleau, Alix Poisson

Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre 
une tribu aux codes et au langage 
mystérieux : les parents d’élèves. Se 
retrouver aux réunions parents-prof, aux 
sorties d’école et à la kermesse de fin 
d’année relève d’un sacré exploit ! Mais 
voilà, Vincent a une très bonne raison 
d’être là et finit même par se sentir bien 
dans cette communauté spéciale…

Jeudi 12 nov. à 21h

Jeudi 19 nov. à 21h

Vendredi 30 oct. à 18h

30 JOURS MAX France / 1h27 
Comédie de et avec Tarek Boudali
avec Philippe Lacheau, Julien Arruti, Vanessa Guide

Rayane est un jeune flic trouillard 
et maladroit sans cesse moqué par 
les autres policiers. Le jour où son 
médecin lui apprend à tort qu’il n’a plus 
que trente jours à vivre, Il comprend 
que c’est sa dernière chance pour 
devenir un héros au sein de son 
commissariat et impressionner sa 
collègue Stéphanie. 

LABEL 2020

LABEL 2020

ADIEU LES CONS France / 1h27 
Comédie de et avec Albert Dupontel
avec Virginie Efira, Nicolas Marié

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 
ans qu’elle est sérieusement malade, 
elle décide de partir à la recherche 
de l’enfant qu’elle a été forcée 
d’abandonner quand elle avait 15 ans. 
Sa quête administrative va lui faire 
croiser JB, quinquagénaire en plein 
burn out, et M. Blin, archiviste aveugle 
d’un enthousiasme impressionnant.

DRUNK Dan / 1h55 / VOST
Comédie dramatique de Thomas Vinterberg
avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen

Quatre amis décident de mettre en 
pratique la théorie d’un psychologue 
norvégien selon laquelle l’homme 
aurait dès la naissance un déficit 
d’alcool dans le sang. Avec une 
rigueur scientifique, chacun relève 
le défi en espérant tous que leur vie 
n’en sera que meilleure ! Si dans 
un premier temps les résultats sont 
encourageants, la situation devient 
rapidement hors de contrôle.

LABEL 2020

Jeudi 5 nov. à 21h

LES TROLLS 2 - TOURNEE 
MONDIALE USA / 1h31
Animation de Walt Dohrn

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.

POLY France / 1h42
Aventure de Nicolas Vanier
avec François Cluzet, Julie Gayet, Elisa de Lambert

Cécile, 10 ans, déménage dans 
le sud de la France avec sa mère, 
Louise. L’intégration avec les 
autres enfants du village n’est pas 
facile. Lorsqu’un cirque de passage 
s’installe à côté, Cécile découvre 
que Poly le poney vedette est 
maltraité. Elle décide de le protéger 
et d’organiser son évasion !

CHIEN POURRI, LA VIE
A PARIS ! France / 1h / dès 4 ans
Animation de D. Durand, V. Patar, S. Aubier

Il était une fois un chien parisien, 
naïf et passionné appelé Chien 
Pourri. Avec Chaplapla, son fidèle 
compagnon de gouttière, Chien Pourri 
arpente les rues de Paris la truffe au 
vent. Peu importe les catastrophes 
qu’il provoque, Chien Pourri retombe 
toujours sur ses pattes ! Tant et si bien 
que les autres chiens commencent à 
trouver ça louche. La folle aventure 
de Chien Pourri et ses amis pour faire 
découvrir la poésie de Paris aux tout-
petits !

PETIT VAMPIRE France / 1h21 / dès 7 ans
Animation de Joann Sfar

Petit Vampire vit dans une maison 
hantée avec une joyeuse bande 
de monstres, mais il s’ennuie 
terriblement... Cela fait maintenant 
300 ans qu’il a 10 ans, alors les 
bateaux de pirates, et le cinéclub, ça 
fait bien longtemps que ça ne l’amuse 
plus. Son rêve ? Aller à l’école pour se 
faire des copains.

CALAMITY, UNE ENFANCE
DE MARTHA JANE CANNARY
France / 1h24 / dès 6 ans
Animation de Rémi Chayé

1863, dans un convoi qui progresse 
vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie 
meilleure, le père de Martha Jane se 
blesse. C’est elle qui doit conduire le 
chariot familial et soigner les chevaux. 
L’apprentissage est rude et pourtant 
Martha Jane ne s’est jamais sentie 
aussi libre...

PROCHAINEMENT


