
du 15 mars au 11 avril 2023

P R O G R A M M E 06
5

15 >> 21 MARS 2023 Mer
15

Jeu
16

Ven
17

Sam
18

Dim
19

Lun
20

Mar
21

CHEVALIER NOIR vost 21h

LA SYNDICALISTE 21h 18h

LES CHOSES SIMPLES 21h

LE SECRET DES PERLIMS 15h30

THE FABELMANS vost 18h

22 >> 28 MARS 2023 Mer
22

Jeu
23

Ven
24

Sam
25

Dim
26

Lun
27

Mar
28

MON CRIME 18h 15h

THE FABELMANS 21h

LES PETITES VICTOIRES 18h

EMPIRE OF LIGHT vost 21h

THE WHALE vost 18h

29 MARS >> 4 AVRIL 2023 Mer
29

Jeu
30

Ven
31

Sam
1er

Dim
2

Lun
3

Mar
4

N’OUBLIE PAS
LES FLEURS vost 21h

SUR LES CHEMINS NOIRS 21h 18h

EN PLEIN FEU 18h

LA CHAMBRE
DES MERVEILLES 21h

LE LION ET LES
TROIS BRIGANDS 15h30

5 >> 11 AVRIL 2023 Mer
5

Jeu
6

Ven
7

Sam
8

Dim
9

Lun
10

Mar
11

SAGE-HOMME 21h 18h

LE BLEU DU CAFTAN vost 21h

LA CHAMBRE
DES MERVEILLES 18h

EN PLEIN FEU 21h

MON CRIME 21h

 : Rdv du Cinéphile

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

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

LES PETITES VICTOIRES France / 1h30
Comédie de Mélanie Auffret
avec Michel Blanc, Julia Piaton, Lionel Abelanski

Entre ses obligations de maire et son 
rôle d’institutrice au sein du petit village 
de Kerguen, les journées d’Alice sont 
déjà bien remplies. L’arrivée dans 
sa classe d’Emile, un sexagénaire 
au caractère explosif, enfin décidé à 
apprendre à lire et à écrire, va rendre 
son quotidien ingérable.

LE SECRET DES PERLIMS
Brésil / 1h16 / dès 6 ans
Animation de Alê Abreu
Claé et Bruô sont deux agents secrets de royaumes rivaux, ceux 
du Soleil et de la Lune, qui se partagent la Forêt Magique. Lorsque 
les Géants menacent d’engloutir leur monde sous les eaux, les 
deux ennemis doivent dépasser leurs différences et allier leurs 
forces. Ils partent alors à la recherche des Perlims, des créatures 
mystérieuses qui, elles seules, peuvent sauver la Forêt…

LE LION ET LES TROIS BRIGANDS
Norvège / 1h20 / dès 4 ans
Animation de Rasmus A. Sivertsen
Bienvenue à Cardamome, la ville la plus paisible au monde ! La 
boulangère prépare ses petits pains, le cordonnier répare les 
souliers et la météo annonce toujours du beau temps : rien ne 
pourrait semer le trouble parmi les habitants. Rien, vous dites ? 
C’est sans compter trois drôles de crapules du nom de Casper, 
Jasper et Jonathan, qui se sont mis en tête de s’aventurer en 
ville… et attention, ils ont un lion !



CHEVALIER NOIR France / 1h41 / VOST
Drame de Emad Aleebrahim Dehkordi
avec  Iman Sayad Borhani, Payar Allahyari, Behzad Dorani 

Iman et son jeune frère Payar vivent 
avec leur père dans un quartier 
du nord de Téhéran. Après la mort 
de leur mère, Iman cherche à tout 
prix à sortir de l’impasse d’une vie 
étouffante et profite de ses relations 
privilégiées avec la jeunesse dorée de 
Téhéran pour se lancer dans un petit 
trafic juteux. Mais ce qui semblait être 
le chemin vers un nouveau départ 
les entraîne dans une spirale qui va 
bouleverser leur destin.Jeudi 16 mars à 21h

EMPIRE OF LIGHT GB / 1h59 / VOST
Drame de Sam Mendes
avec Olivia Colman, Micheal Ward 

Hilary est responsable d’un cinéma 
dans une ville balnéaire anglaise et 
tente de préserver sa santé mentale 
fragile. Stephen est un nouvel 
employé qui n’aspire qu’à quitter 
cette petite ville de province. En se 
rapprochant l’un de l’autre, ils vont 
apprendre à soigner leurs blessures 
grâce à la musique, au cinéma et 
au sentiment d’appartenance à un 
groupe...Jeudi 23 mars à 21h

N’OUBLIE PAS LES FLEURS
Japon / 1h44 / VOST
Drame de Genki Kawamura
avec Masaki Suda, Mieko Harada, Masami Nagasawa 

Lors du réveillon du Nouvel An, Izumi 
retrouve sa mère Yuriko errant dans 
un parc par un froid glacial. Quelques 
mois plus tard, elle est diagnostiquée 
comme souffrant d’Alzeihmer et sa 
mémoire décline rapidement. Pour 
son fils, les souvenirs de la mère qui 
l’a élevé seule sont toujours aussi 
vivaces. L’un d’eux en particulier, 
lorsqu’il croyait qu’elle avait disparu, 
le hante terriblement. Alors que Yuriko 
sombre lentement dans l’oubli, Izumi 
doit accepter de perdre à nouveau sa 
mère, cette fois pour toujours.Jeudi 30 mars à 21h

LE BLEU DU CAFTAN Fr, Mar / 2h04 / VOST
Drame de Maryam Touzani
avec Lubna Azabal, Saleh Bakri, Ayoub Missioui

Halim est marié depuis longtemps 
à Mina, avec qui il tient un magasin 
traditionnel de caftans dans la 
médina de Salé, au Maroc. Le 
couple vit depuis toujours avec le 
secret d’Halim, son homosexualité 
qu’il a appris à taire. La maladie de 
Mina et l’arrivée d’un jeune apprenti 
vont bouleverser cet équilibre. Unis 
dans leur amour, chacun va aider 
l’autre à affronter ses peurs.Jeudi 6 avril à 21h

LA CHAMBRE DES MERVEILLES Fr / 1h38
Drame de Lisa Azuelos
avec Alexandra Lamy, Muriel Robin, Hugo Questel 

C’est le pari fou d’une mère prête à 
tout pour aider son fils à se réveiller 
du coma. Après l’accident de Louis, 
12 ans, Thelma décide de réaliser à 
sa place les « 10 choses à faire avant 
la fin du monde « qu’il avait inscrites 
dans son journal intime. En écoutant 
ces aventures, Louis verra combien la 
vie est belle et qu’il doit revenir ! 

THE FABELMANS USA / 2h31 / VF & VOST
Biopic de Steven Spielberg
avec Gabriel LaBelle, Michelle Williams

Passionné de cinéma, Sammy Fabelman 
passe son temps à filmer sa famille. S’il 
est encouragé dans cette voie par sa 
mère Mitzi, dotée d’un tempérament 
artistique, son père Burt, scientifique 
accompli, considère que sa passion est 
surtout un passe-temps. Lorsque ses 
parents décident de déménager dans 
l’ouest du pays, il découvre une réalité 
bouleversante sur sa mère qui bouscule 
ses rapports avec elle et fait basculer son 
avenir et celui de ses proches.

EN PLEIN FEU France / 1h25
Thriller de Quentin Reynaud
avec André Dussollier, Alex Lutz, Sophie Parel

Un feu géant ravage la forêt des Landes. 
A la suite d’une alerte évacuation, 
Simon et son père Joseph quittent 
leur domicile mais se retrouvent 
rapidement prisonniers de leur 
véhicule au milieu de ce cauchemar 
climatique. Le brasier se rapproche. 
Que faire ? Attendre les secours…? 
Ou n’est-ce pas en s’enfonçant plus 
loin encore dans l’immensité terrifiante 
de la forêt brûlante qu’ils trouveront le 
moyen de s’en sortir… ?

LA SYNDICALISTE France / 2h02
Drame de Jean-Paul Salomé avec Isabelle Huppert,
Yvan Attal, Marina Foïs, Grégory Gadebois 

Un matin, Maureen Kearney est 
violemment agressée chez Elle. Elle 
travaillait sur un dossier sensible dans 
le secteur nucléaire français et subissait 
de violentes pressions politiques. Les 
enquêteurs ne retrouvent aucune trace 
des agresseurs… est-elle victime ou 
coupable de dénonciation ?

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.

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

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

MON CRIME France / 1h42
Comédie dramatique de François Ozon
avec Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, Isabelle 
Huppert, Fabrice Luchini, André Dussolier, Dany Boon 

Dans les années 30 à Paris, Madeleine 
Verdier, jeune et jolie actrice sans 
le sou et sans talent, est accusée 
du meurtre d’un célèbre producteur. 
Aidée de sa meilleure amie Pauline, 
jeune avocate au chômage, elle est 
acquittée pour légitime défense. 
Commence alors une nouvelle vie, 
faite de gloire et de succès, jusqu’à ce 
que la vérité éclate.

THE WHALE USA / 1h57 / VOST
Drame de Darren Aronofsky
avec Brendan Fraser, Sadie Sink, Samantha Morton

Charlie, professeur d’anglais reclus 
chez lui, tente de renouer avec sa fille 
adolescente pour une ultime chance 
de rédemption.

SAGE-HOMME France / 1h45
Comédie dramatique de Jennifer Devoldere
avec Karin Viard, Melvin Boomer

Après avoir raté le concours d’entrée 
en médecine, Léopold intègre par 
défaut l’école des sage-femmes en 
cachant la vérité à son entourage. 
Alors qu’il s’engage sans conviction 
dans ce milieu exclusivement féminin, 
sa rencontre avec Nathalie, sage-
femme d’expérience au caractère 
passionné, va changer son regard sur 
cet univers fascinant et bouleverser 
ses certitudes.


