
du 15 février au 14 mars 2023
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15 >> 21 FEVRIER 2023 Mer
15

Jeu
16

Ven
17

Sam
18

Dim
19

Lun
20

Mar
21

7 JOURS AU CINÉ

PIRO PIRO 14h30

LA GRANDE MAGIE 18h 21h

UN HOMME HEUREUX 21h 18h30 18h

MAURICE LE CHAT FABULEUX 15h30

ALIBI.COM 2 18h 21h 18h

GRAND MARIN 21h

SACREES MOMIES 15h30 15h

ASTERIX ET OBELIX
L’EMPIRE DU MILIEU 18h 21h

KNOCK AT THE CABINInt-12 21h

DOUNIA ET
LA PRINCESSE D’ALEP 16h

EMILY vost 17h30

SUR LES CHEMINS NOIRS 21h

22 >> 28 FEVRIER 2023 Mer
22

Jeu
23

Ven
24

Sam
25

Dim
26

Lun
27

Mar
28

ASTERIX ET OBELIX
L’EMPIRE DU MILIEU 18h

JUSTE CIEL ! 21h 18h

TÁR vost 21h

ZODI ET TEHU
FRERES DU DESERT 15h

DIVERTIMENTO 21h

1er >> 7 MARS 2023 Mer
1er

Jeu
2

Ven
3

Sam
4

Dim
5

Lun
6

Mar
7

ANT-MAN ET LA GUEPE
QUANTUMANIA 18h

ALIBI.COM 2 21h

LA FAMILLE ASADA vost 21h

SACREES MOMIES 15h30

LA GRANDE MAGIE 18h

L’ASTRONAUTE 21h

8 >> 14 MARS 2023 Mer
8

Jeu
9

Ven
10

Sam
11

Dim
12

Lun
13

Mar
14

LA FEMME
DE TCHAIKOVSKI vost 21h

UN HOMME HEUREUX 21h

ARRETE AVEC
TES MENSONGES 18h

ANT-MAN ET LA GUEPE
QUANTUMANIA 21h

TITINA 15h30

LES CHOSES SIMPLES 18h

 Sortie Nationale  Avant-Première    : Rdv du Cinéphile   Séance spéciale
cinema.lacanau@gmail.com /  @CinemaLEscoureLacanau 

05 56 03 32 44
Place Général De Gaulle
LACANAU-OCÉAN

ESTIMATION

OFFERTE

Une nouvelle vision de la vie

05 56 26 94 67
27 AV. DE BORDEAUX - CC SUPER U - LACANAU

PIRO PIRO Corée du Sud / 40 min
Animation de Sung-ah Min, Miyoung Baek

Un ensemble de 6 films d’animation 
poétiques et sensibles où le 
talent de jeunes réalisatrices sud 
coréennes dévoile des univers aux 
couleurs pastel et chaleureuses. 
Des petits oiseaux tissent le lien 
entre ces films, dans lesquels on 
partage des instants de tendresse 
et d’humour. 

7 JOURS AU CINÉ
Du 15 au 21 février, sept jours pour célébrer la diversité du 
cinéma et promouvoir les actions mises en place par votre 
salle de proximité. Nous vous proposons des films familiaux, 
des comédies populaires, des films art et essai, ainsi que 
des animations à destination du jeune public et du public 
cinéphile. Sortie nationale et avant-premières exclusives, ce 
programme met les nouveautés à l’honneur.

Toutes les séances du festival vous sont proposées
au tarif unique de 5,50€ par entrée

(le tarif moins de 16 ans reste en vigueur).

EMILY GB / 2h20 / VOST
Biopic de Frances O’Connor avec Emma Mackey, 
Alexandra Dowling, Fionn Whitehead

Le parcours initiatique d’Emily 
Brontë, femme rebelle et marginale, 
qui la mènera à écrire son chef-
d’œuvre Les Hauts de Hurlevent. 
Une ode à l’exaltation, à la différence 
et à la féminité.

Dimanche 19 février à 17h30 : AVANT-PREMIERE

SUR LES CHEMINS NOIRS France / 1h35
Drame de Denis Imbert avec Jean Dujardin, Izïa Higelin

Un soir d’ivresse, Pierre, écrivain 
explorateur, fait une chute de 
plusieurs étages. Sur son lit d’hôpital, 
revenu à la vie, il se fait la promesse 
de traverser la France à pied du 
Mercantour au Cotentin.

Mardi 21 février à 21h : AVANT-PREMIERE

Mercredi 15 février à 14h30 : MINOKINO
Film précédé de L’Arbre un spectacle musical

de Jean-Baptiste Pélissier.

Samedi 18 février à 16h : MINOKINO
Film précédé de Contes d’Orient, un spectacle

conté de Christian Rousseau.

DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP
France / 1h12 / dès 7 ans
Animation de Marya Zarif, André Kadi

Dounia a 6 ans, elle quitte Alep 
avec quelques graines de nigelle au 
creux de la main et avec l’aide de 
la princesse d’Alep, Dounia fait le 
voyage vers un nouveau monde…

KNOCK AT THE CABIN USA / 1h44
Thriller de M. Night Shyamalan 
avec Dave Bautista, Rupert Grint 

Alors qu’ils passent leurs vacances 
dans un chalet isolé en pleine nature, 
une jeune fille et ses parents sont 
pris en otage par quatre étrangers 
armés qui exigent d’eux un choix 
impossible afin d’éviter l’apocalypse.

Vendredi 17 février à 21h : QUIZ
Des affiches du film seront à gagner!

GRAND MARIN France / 1h24
Drame de et avec Dinara Drukarova 
avec Sam Louwyck, Björn Hlynur Haraldsson 

Lili a tout quitté pour partir au bout du 
monde réaliser son rêve: pêcher sur 
les mers du Nord.  Elle persuade Ian, 
capitaine de chalutier, de lui donner 
sa chance et s’embarque sur le 
Rebel. Solitaire et insaisissable, celle 
que l’on surnomme « moineau » est 
déterminée à aller jusqu’au bout de 
sa quête et défendre sa liberté.

Jeudi 16 février à 21h : RENCONTRE
Dans le cadre des Rencontres de l’ACPG.

Projection suivie d’une discussion
avec Catherine Poulain, auteure du livre

Le grand marin qui a inspiré le film.

DU 15 AU 21 FÉVRIER
Sept jours pour célébrer le cinéma!

Nouveautés, avant-premières,
rencontres, Minokinos, animations...



LES CHOSES SIMPLES France / 1h35
Comédie de Eric Besnard
avec Lambert Wilson, Grégory Gadebois, Marie Gillain 

Vincent est un célèbre entrepreneur 
à qui tout réussit. Un jour, une panne 
de voiture sur une route de montagne 
interrompt provisoirement sa course 
effrénée. Pierre, qui vit à l’écart du 
monde moderne au milieu d’une 
nature sublime, lui vient en aide et lui 
offre l’hospitalité. La rencontre entre 
ces deux hommes que tout oppose va 
bouleverser leurs certitudes respectives.

MAURICE LE CHAT FABULEUX
GB / 1h33 / Animation de Toby Genkel 
Maurice le chat fabuleux arrive dans une nouvelle ville, 
avec ses compères les rats. Un seul but: arnaquer tout le 
monde, puis ronronner sur un confortable tas de pièces 
d’or. Mais, à leur arrivée, des événements mystérieux et 
magiques troublent leur plan. 

SACREES MOMIES Espagne / 1h28
Animation de Juan García Galocha
Sous les pyramides d’Egypte se trouve un royaume 
fabuleux, où les momies conduisent des chars, rêvent de 
devenir des pop stars et vivent à l’écart de la civilisation 
humaine. Mais lorsqu’un archéologue sans scrupule pille 
un de leur trésors, Thut et la princesse Nefer, se voient 
contraints de se rendre dans le monde des vivants. 

TITINA Norvège / 1h28
Animation de Kajsa Næss
Umberto Nobile vit paisiblement à Rome avec son adorable 
chien Titina, jusqu’au jour où le célèbre explorateur Roald 
Amundsen lui demande de concevoir le dirigeable qui lui 
permettra de conquérir le pôle Nord. L’histoire vraie d’une 
expédition historique, vue à travers les yeux de Titina...

ZODI ET TEHU, FRERES DU DÉSERT 
France / 1h40
Aventure d’Eric Barbier avec Alexandra Lamy, Yassir Drief
Zodi, un jeune nomade de 12 ans, découvre dans le désert 
un bébé dromadaire orphelin. Il le recueille, le nourrit, le 
baptise Téhu. Zodi apprend que Téhu est un coureur 
exceptionnel, qu’il peut rapporter beaucoup d’argent et qu’il 
suscitent la convoitise de Tarek le braconnier de la région. 

SORTIE NATIONALE

UN HOMME HEUREUX France / 1h37
Comédie de Tristan Séguéla
avec Fabrice Luchini, Catherine Frot 
Alors que Jean, maire très conservateur d’une petite ville du 
Nord, est en campagne pour sa réélection, Edith, sa femme 
depuis quarante ans, lui annonce une nouvelle qu’elle ne peut 
plus taire… Au plus profond de son être, elle est - et a toujours 
été - un homme. Jean pense à une plaisanterie mais réalise 
rapidement qu’Edith est sérieuse et déterminée à mener sa 
transition jusqu’au bout. 

ASTERIX ET OBELIX :
L’EMPIRE DU MILIEU France / 1h54
Comédie de et avec Guillaume Canet avec Gilles Lellouche, 
Vincent Cassel, Jonathan Cohen, Marion Cotillard
Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est 
emprisonnée suite à un coup d’état fomenté par Deng Tsin Quin, 
un prince félon. La princesse Fu Yi, fille unique de l’impératrice, 
s’enfuit alors en Gaule pour demander de l’aide aux deux 
valeureux guerriers Astérix et Obélix. 

ALIBI.COM 2 France / 1h28
Comédie de et avec Philippe Lacheau avec Élodie Fontan, 
Tarek Boudali, Julien Arruti, Didier Bourdon

Lorsqu’il décide de demander Flo en 
mariage, Greg est au pied du mur et 
doit se résoudre à présenter sa famille. 
Mais entre son père escroc et sa mère 
ex-actrice de films de charme, ça risque 
fort de ruiner sa future union. LA FEMME DE TCHAÏKOVSKI

Russie / 2h23 / VOST
Drame de Kirill Serebrennikov avec
Odin Lund Biron, Alyona Mikhailova, Filipp Avdeyev

Russie, 19ème siècle. Antonina 
Miliukova, épouse le compositeur 
Piotr Tchaïkovski. Mais l’amour 
qu’elle lui porte n’est pas réciproque. 
Consumée par ses sentiments, 
Antonina accepte de tout endurer 
pour rester auprès de lui.Jeudi 9 mars à 21h

LA FAMILLE ASADA Japon / 2h07 / VOST
Comédie de Ryôta Nakano avec Kazunari Ninomiya, 
Haru Kuroki, Satoshi Tsumabuki 

Dans la famille Asada, chacun 
a un rêve secret : le père aurait 
aimé être pompier, le grand-frère 
pilote de formule 1 et la mère se 
serait bien imaginée en épouse de 
yakuza ! Masashi, lui, a réalisé le 
sien : devenir photographe. Grâce 
à son travail, il va permettre à 
chacun de réaliser que le bonheur 
est à portée de main.Jeudi 2 mars à 21h

TÁR France / 2h38 / VOST
Drame de Todd Field avec Cate Blanchett, Nina Hoss

Lydia Tár, cheffe avant-gardiste 
d’un grand orchestre symphonique 
allemand, est au sommet de son art 
et de sa carrière. Le lancement de 
son livre approche et elle prépare 
un concerto très attendu. Mais, en 
l’espace de quelques semaines, sa 
vie va se désagréger d’une façon 
singulièrement actuelle.Jeudi 23 février à 21h

GRAND MARIN France / 1h24
Drame de et avec Dinara Drukarova
Voir résumé dans l’encart 7 JOURS AU CINÉ.

Jeudi 16 février 
à 21h

L’ASTRONAUTE France / 1h50
Comédie dramatique de et avec Nicolas Giraud
avec Mathieu Kassovitz, Hélène Vincent 

Ingénieur en aéronautique chez 
ArianeGroup, Jim se consacre 
depuis des années à un projet 
secret : construire sa propre fusée et 
accomplir le premier vol spatial habité 
en amateur. Mais pour réaliser son 
rêve, il doit apprendre à le partager…

JUSTE CIEL ! France / 1h26
Comédie de Laurent Tirard avec Valérie Bonneton, Camille 
Chamoux, Claire Nadeau, Guilaine Londez, François Morel 

Pour sauver l’EHPAD local qui tombe 
en ruines, cinq religieuses un peu 
fofolles sont prêtes à tout. Y compris 
à participer à une course cycliste, 
afin d’en remporter le prix. Seul 
bémol : elles sont nulles à vélo. Et 
pour ne rien arranger, elles ne sont 
pas les seules sur le coup…

ANT-MAN ET LA GUEPE
QUANTUMANIA USA / 2h05
S-f de Peyton Reed avec Paul Rudd, Evangeline Lilly 

Ant-Man et la Guêpe vont explorer 
la dimension subatomique, interagir 
avec d’étranges nouvelles créatures 
et se lancer dans une odyssée qui les 
poussera au-delà des limites de ce 
qu’ils pensaient être possible.

DIVERTIMENTO France / 1h50
Drame de Marie-Castille Mention-Schaar
avec Oulaya Amamra, Lina El Arabi, Niels Arestrup 

A 17 ans, Zahia Ziouani rêve de 
devenir cheffe d’orchestre. Sa sœur 
jumelle, Fettouma, violoncelliste 
professionnelle. Bercées depuis leur 
plus tendre enfance par la musique 
symphonique, elles souhaitent à leur 
tour la rendre accessible à tous et 
dans tous les territoires. 

ARRETE AVEC TES MENSONGES
France / 1h45
Drame de Olivier Peyon avec Guillaume De Tonquédec, 
Victor Belmondo, Guilaine Londez

Le romancier Stéphane Belcourt a 
accepté de parrainer le bicentenaire 
d’une célèbre marque de cognac. 
C’est l’occasion de revenir dans la ville 
où il a grandi. Sur place, il rencontre 
Lucas, le fils de son premier amour. Il 
s’appelait Thomas. Ils avaient 17 ans.

LA GRANDE MAGIE France / 1h43
Comédie dramatique de et avec Noémie Lvovsky
avec Denis Podalydès, Sergi López, Rebecca Marder

France, les années 20. Lors d’un 
spectacle de magie, Marta, une jeune 
femme malheureuse avec son mari 
jaloux, accepte de participer à un 
numéro de disparition et en profite pour 
disparaître pour de bon. Pour répondre 
au mari exigeant le retour de sa femme, 
le magicien lui met entre les mains une 
boîte en lui disant qu’elle est à l’intérieur. 
Cependant il ne doit l’ouvrir que s’il a 
absolument foi en elle, sous peine de la 
faire disparaître. 

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
Cinéma L’Escoure

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


