
Tarif plein : 7,50€    -    Tarif résidents canaulais* : 6€

Tarif -16 ans : 4,50€

Carte de fidélité 6 entrées (valable 6 mois) : 33€

* sur présentation d’un justificatif

conception : contact@leffetkom.org / imp : Lestrade - Cenon
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Salle L’Escoure
Avenue de l’Europe - 33680 Lacanau-Océan

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

Votre Publicité dans ce Programme
et sur Grand Ecran

Contact : 06 07 56 28 41

du 22 août au 18 septembre 2018
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MY LADY vost 21h

DARKEST MIND 21h

PROCHAINEMENT
BLACKKKLANSMAN - J’AI INFILTRÉ LE KLU KLUX KLAN 

PREMIÈRE ANNÉE  LE POULAIN  ALAD’2  GUY 
ALPHA  LES FRERES SISTERS

   Sortie Nationale        : Rendez-vous du Cinéphile      Séance spéciale



SORTIES NATIONALES

MAYA L’ABEILLE 2 - Les jeux du miel
 All / 1h25
Animation de Noel Cleary, Sergio Delfino
Maya va enfin participer aux Grands Jeux du Miel ! L’enjeu 
est de taille : Maya doit absolument gagner, sinon elle devra 
livrer tout le miel de sa ruche à l’Impératrice des abeilles ! 
Maya, Willy et leurs amis vont devoir se surpasser pour battre 
l’équipe de Violette, une adversaire aussi rusée et maligne 
que mauvaise joueuse !

4
ans

EN EAUX TROUBLES  USA / 1h54
Thriller de Jon Turteltaub
avec Jason Statham, Rainn Wilson, Ruby Rose
Au cœur de l’océan Pacifique, le sous-marin d’une équipe de 
chercheurs a été attaqué par une créature gigantesque qu’on 
croyait disparue : le Mégalodon, un requin préhistorique de 23 
mètres de long. Le sauveteur-plongeur Jonas Taylor doit risquer 
sa vie pour sauver les hommes et les femmes prisonniers de 
l’embarcation… et affronter le prédateur le plus terrible de tous 
les temps.

LES VIEUX FOURNEAUX  Fr / 1h29
Comédie de Christophe Duthuron
avec Pierre Richard, Roland Giraud, Eddy Mitchell
Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70 balais, ont 
bien compris que vieillir était le seul moyen connu de ne pas 
mourir et ils sont bien déterminés à le faire avec style ! Leurs 
retrouvailles à l’occasion des obsèques de Lucette, la femme 
d’Antoine, sont de courte durée… Antoine tombe par hasard 
sur une lettre qui lui fait perdre la tête. Sans fournir aucune 
explication à ses amis, il part sur les chapeaux de roue depuis 
leur Tarn natal vers la Toscane.

Mercredi 22 août dès 14h :
Atelier maquillage d’abeille!

UNDER THE SILVER LAKE
 USA / 2h19 / VOST
Thriller, comédie de David Robert Mitchell
avec Andrew Garfield, Riley Keough
A Los Angeles, Sam, 33 ans, sans emploi, rêve de célébrité. 
Lorsque Sarah, une jeune et énigmatique voisine, se 
volatilise brusquement, Sam se lance à sa recherche et 
entreprend alors une enquête obsessionnelle surréaliste 
à travers la ville. Elle le fera plonger jusque dans les 
profondeurs les plus ténébreuses de la Cité des Anges, où il 
devra élucider disparitions et meurtres mystérieux sur fond 
de scandales et de conspirations.

ROULEZ JEUNESSE  Fr / 1h24
Comédie de Julien Guetta
avec Eric Judor, Laure Calamy

Alex, 43 ans, est dépanneur automobile 
dans le garage que dirige d’une main 
de fer sa mère. Un jour, il dépanne une 
jeune femme et passe la nuit chez elle, 
mais au petit matin elle a disparu lui 
laissant sur les bras trois enfants.

LE MONDE EST A TOI  Fr / 1h34
Comédie, action de Romain Gavras
avec Karim Leklou, Isabelle Adjani, Vincent Cassel

François, petit dealer, a un rêve : devenir 
le distributeur officiel de Mr Freeze au 
Maghreb. Cette vie, qu’il convoite tant, 
vole en éclat quand il apprend que 
Dany, sa mère, a dépensé toutes ses 
économies. Poutine, le caïd lunatique 
de la cité propose à François un plan en 
Espagne pour se refaire.

KIN : LE COMMENCEMENT  USA / 1h43
Action de Josh Baker, Jonathan Baker
avec Myles Truitt, Jack Reynor, James Franco

Eli, jeune adolescent de Detroit, 
erre dans une usine désaffectée où 
il découvre par hasard une arme 
surpuissante, d’origine inconnue, 
qu’il ramène chez lui. Mais passé 
l’amusement, Eli réalise qu’on ne 
soustrait pas impunément une arme 
aussi redoutable : il se retrouve 
recherché par des criminels, par le 
FBI, et par ceux qui semblent être 
les propriétaires légitimes de l’arme 
futuriste. Accompagné de son grand 
frère et d’une jeune danseuse, Eli n’a 
d’autres choix que de fuir, emportant 
avec lui un seul bagage : cette 
mystérieuse arme…

DARKEST MINDS : REBELLION  USA / 1h44
Science-fiction de Jennifer Y. Nelson
avec Harris Dickinson, Amandla Stenberg

Dans un futur proche, les adolescents 
ont été décimés par un virus inconnu. 
Les survivants, dotés de pouvoirs 
psychiques incontrôlables, sont classés 
par couleur en fonction du danger qu’ils 
représentent pour la société, et parqués 
dans des camps. Ruby, l’une des plus 
puissantes d’entre eux, parvient à s’en 
échapper pour rejoindre un groupe 
de jeunes en fuite à la recherche d’un 
refuge. 

MA REUM  Fr / 1h22
Comédie de Frédéric Quiring
avec Audrey Lamy, Charlie Langendries

Tout va pour le mieux dans la vie sans 
histoires de Fanny... jusqu’au jour où 
elle découvre que son fils chéri, Arthur, 
9 ans, est le bouc émissaire de trois 
garçons de son école. Fanny ne laissera 
pas seul son fils face à ses petits 
bourreaux. 

MY LADY  GB / 1h45 / VOST
Drame de Richard Eyre
avec Emma Thompson, Stanley Tucci
Faut-il obliger un adolescent à recevoir la transfusion qui 
pourrait le sauver ? Fiona Maye, Juge de la Haute Cour, 
décide de lui rendre visite, avant de trancher. Leur rencontre 
bouleversera le cours des choses.


