
du 16 au 29 décembre 2020

P R O G R A M M E 03
7
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Dim
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DRUNK vost 18h

30 JOURS MAX 18h

POLY 16h

LE MYSTERE DE NOEL 16h

UN TRIOMPHE 18h

23 >> 29 DECEMBRE 2020 Mer
23
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25
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26

Dim
27

Lun
28

Mar
29

GARCON CHIFFON 18h

LES TROLLS 2
TOURNEE MONDIALE 15h30

ADIEU LES CONS 18h

CALAMITY, UNE ENFANCE DE 
MARTHA JANE CANNARY

15h30

POLY 18h

 Avant-Première  /    : 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 Compte tenu de la situation sanitaire,

les films et les horaires de ce programme
sont susceptibles d’être adaptés.

Nous vous invitons à vous reporter à la page Facebook
du cinéma qui sera constamment mis à jour.

Merci d’avance de votre compréhension.Votre Publicité
dans ce Programme
et sur Grand Ecran

Contact : 06 07 56 28 41

Toute l’équipe d’Artec est heureuse
de vous retrouver et vous souhaite

de très joyeuses fêtes de fin d’année!

Bienvenue à toutes et tous !
Pour la sécurité de tous, gardons nos habitudes,
les consignes sanitaires demeurent inchangées.

PROCHAINEMENT



AVANT-PREMIERE

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. 

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 !

CALAMITY, UNE ENFANCE DE  MARTHA
JANE CANNARY Fr / 1h24 / dès 7 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...

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 17 déc. à 18h

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...

Mercredi 23 déc. à 18h

LABEL 2020

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.

LE MYSTERE DE NOEL Norvège / 1h10 / dès 5 ans
Aventure d’Andrea Eckerbom avec Miriam Kolstad Strand
Elisa, 8 ans, vit dans un petit village un peu spécial. Les habitants 
y oublient tout, comme par magie. Mais heureusement, elle a un 
don : elle est la seule à pouvoir se souvenir des choses. Quand 
arrive le 24 décembre, elle sent bien que c’est une journée 
particulière, mais que tout le monde l’a oubliée. Elisa se lance 
alors dans une incroyable aventure pour que tout le village 
redécouvre la féerie de Noël. 

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. 

UN TRIOMPHE France / 1h46
Comédie d’Emmanuel Courcol
avec Kad Merad, David Ayala, Lamine Cissokho
Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois 
d’animer un atelier théâtre en prison. Surpris par les talents de 
comédien des détenus, il se met en tête de monter avec eux 
une pièce sur la scène d’un vrai théâtre. Commence alors une 
formidable aventure humaine. Inspiré d’une histoire vraie.

LABEL 2020

Dimanche 20 décembre à 18h
Les cinémas de proximité de Gironde

vous invitent à célébrer leur réouverture !

Les cinémas de proximité de la Gironde célébreront
tous ensemble leur réouverture au public,

le dimanche 20 décembre en fin de journée,
en proposant simultanément l’avant-première

d’Un Triomphe, une comédie d’Emmanuel Courcol
(sortie prévue le 20 janvier 2021).

Cet évènement, qui vise à soutenir un cinéma 
indépendant ambitieux et défendre une diversité

de programmation sur nos écrans, s’organise
en partenariat avec l’ACPG et le distributeur Memento.


