
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

du samedi 11 au mercredi 22 août

P R O G R A M M E 00
7

cinema.lacanau@gmail.com /  @CinemaLEscoureLacanau 

11 >> 17 AOUT 2018 Sam
11

Dim
12

Lun
13

Mar
14

Mer
15

Jeu
16

Ven
17

FLEUVE NOIR 18h30

HOTEL TRANSYLVANIE 3 21h15 18h30 18h30

MAYA L’ABEILLE 2 18h30

L’ESPION QUI M’A
LARGUEE 21h15 21h15

MISSION : IMPOSSIBLE 
FALLOUT 18h30 20h30

NEUILLY SA MERE,
SA MERE 21h30 18h

MAMMA MIA !
HERE WE GO AGAIN 21h15

DESTINATION PEKIN ! 18h30

EN EAUX TROUBLES 21h15

18 >> 22 AOUT 2018 Sam
18

Dim
19

Lun
20

Mar
21

Mer
22

L’ESPION QUI M’A
LARGUEE 18h30

PAUL SANCHEZ EST 
REVENU ! 21h15

COME AS YOU ARE vost 18h30

NEUILLY SA MERE,
SA MERE 21h15

DESTINATION PEKIN ! 18h30

LES VIEUX FOURNEAUX 21h15 17h30

HOTEL TRANSYLVANIE 3 18h30

MISSION : IMPOSSIBLE 
FALLOUT 21h15

MAYA L’ABEILLE 2 15h

EN EAUX TROUBLES 20h15

PROCHAINEMENT
ROULEZ JEUNESSE  KIN : LE COMMENCEMENT 

UNDER THE SILVER LAKE

   Sortie Nationale    Avant-Première    : Rendez-vous du Cinéphile       

 Séance spéciale

cinémas

SEANCES EN APRES-MIDI
«en cas de pluie»

Renseignements le matin même,
à l’Office du tourisme : 05 56 03 21 01,
à Artec (en semaine) : Artec Cinémas

ou 05 56 49 60 55



SORTIES NATIONALES

En eaux troublesLes vieux fourneaux

L’ESPION QUI M’A LARGUEE  USA / 1h56
Comédie de Susanna Fogel
avec Mila Kunis, Kate McKinnon, Justin Theroux
Audrey et Morgan, deux trentenaires vivant à Los Angeles, se 
retrouvent embarquées malgré elles dans une conspiration 
internationale lorsque l’ex-petit ami d’Audrey débarque à son 
appartement poursuivi par une équipe d’assassins. Les deux 
jeunes femmes sont contraintes d’échapper à leurs poursuivants 
à travers toute l’Europe, tout en tentant de sauver le monde avec 
l’aide d’un agent au charme « so british ».

NEUILLY SA MERE, SA MERE  Fr / 1h40
Comédie de Gabriel Julien-Laferrière
avec Samy Seghir, Jérémy Denisty, Denis Podalydès
En 2008, Sami Benboudaoud découvrait l’enfer de Neuilly-sur-
Seine ! Dix ans plus tard, alors que tout va pour le mieux pour 
Sami qui termine brillamment ses études de sciences politiques, 
plus rien ne va pour son cousin Charles de Chazelle. Depuis 
la défaite de son idole Sarkozy aux présidentielles, il a sombré 
dans une profonde dépression quand sa famille perd toute sa 
fortune et doit quitter Neuilly. Rejetés de tous, les Chazelle 
trouvent refuge chez Sami, cité Picasso, à Nanterre !

Vendredi 17 août à 21h15 : Quiz 
films de requin, de surfeurs, venez tester vos 

connaissances sur les films de l’été ! Lots à gagner!

FLEUVE NOIR  Fr / 1h54
Thriller d’Erick Zonca avec Vincent Cassel, Romain Duris

Au sein de la famille Arnault, Dany, le 
fils aîné, disparaît. François Visconti, 
commandant de police usé par son 
métier, est mis sur l’affaire. L’homme 
part à la recherche de l’adolescent 
alors qu’il rechigne à s’occuper de 
son propre fils, Denis, seize ans, qui 
semble mêlé à un trafic de drogue.

COME AS YOU ARE  USA / 1h31 / VOST
Drame de D. Akhavan avec Chloë Grace Moretz, Sasha Lane

Pennsylvanie, 1993. Bienvenue à 
God’s Promise, établissement isolé 
au cœur des Rocheuses. Cameron 
vient d’y poser ses valises. La voilà, 
comme ses camarades, livrée à 
Mme Marsh qui s’est donné pour 
mission de remettre ces âmes 
perdues dans le droit chemin.MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN

 USA / 1h54
Comédie musicale d’Ol Parker
avec Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth

Sur l’île paradisiaque de Kalokairi, 
Sophie, qui a du mal à gérer sa 
grossesse, va trouver le réconfort 
auprès des amies de sa mère Donna, 
qui vont lui conseiller de prendre 
exemple sur le parcours de cette 
dernière.

MISSION : IMPOSSIBLE - FALLOUT
 USA / 2h27
Action de Christopher McQuarrie
avec Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Henry Cavill

Les meilleures intentions finissent 
souvent par se retourner contre 
vous…  Ethan Hunt et son équipe 
de l’Impossible Mission Force, 
accompagnés de quelques fidèles 
alliées, sont lancés dans une course 
contre la montre, suite au terrible 
échec d’une mission.

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 !

4
ans

DESTINATION PEKIN !  Chine / 1h31
Animation de Christopher Jenkins
Peng est un jars casse-cou, farceur et dragueur. A force 
d’acrobaties pour épater les jolies oies, il se blesse et doit 
renoncer à partir avec les oies pour leur grande migration 
annuelle. Il rencontre alors Chao et Chi, deux petits canetons, 
également séparés de leur groupe. Aucun ne peut voler ? 
Qu’importe, ils décident de partir tous les trois, à travers toute la 
Chine, pour une grande migration… à pied ! 

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 Megalodon, 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.

AVANT-PREMIERES

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.

Lundi 20 août à 21h15 :
tentez de gagner la bande dessinée

dont est inspiré le film! Mercredi 22 août dès 14h :
Atelier maquillage d’abeille!

PAUL SANCHEZ EST REVENU !  Fr / 1h51
Thriller de Patricia Mazuy
avec Laurent Lafitte, Zita Hanrot
Paul Sanchez, criminel disparu depuis 
dix ans, a été aperçu à la gare des 
Arcs sur Argens. A la gendarmerie, on 
n’y croit pas, sauf peut-être la jeune 
Marion…

HOTEL TRANSYLVANIE 3 : Des 
vacances monstrueuses  USA / 1h37
Animation de Genndy Tartakovsky

Notre famille de monstres préférée 
embarque pour une croisière de rêve 
afin que Drac puisse enfin souffler 
un peu et savourer des vacances au 
lieu de s’occuper de tout le monde à 
l’hôtel. 

6
ans

L’espion qui m’a larguéeNeuilly sa mère, sa mère

Destination Pékin !

5
ans


