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LA REINE DES NEIGES 2 USA / 1h43
Animation de Jennifer Lee, Chris Buck

Pourquoi Elsa est-elle née avec des 
pouvoirs magiques ? La jeune fille 
rêve de l’apprendre, mais la réponse 
met son royaume en danger. Avec 
l’aide d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven, 
Elsa entreprend un voyage aussi 
périlleux qu’extraordinaire.
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ABOMINABLE USA / 1h37
Animation de J. Culton, T. Wilderman 

Sur le toit d’un immeuble à Shanghai, 
l’intrépide Yi rencontre un jeune Yeti. 
La jeune fille et ses amis Jin et Peng 
vont tenter de ramener chez lui sur 
le toit du monde celui qu’ils appellent 
désormais Everest,.
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Tarif plein : 7,50€    -    Tarif -16 ans : 4,50€ 

Tarif résidents canaulais* et détenteurs
du Lacanau Pass* : 6€

Carte de fidélité 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

LE CRISTAL MAGIQUE All / 1h21 / dès 3 ans
Animation de Nina Wels, Regina Welker
Il existe un cristal magique, qui a le pouvoir de faire revenir 
l’eau dans la forêt. Mais il a été volé par Bantour, le roi des 
ours. Seul un héros courageux pourra le rapporter et éviter la 
sécheresse. Amy la petite hérissonne et son ami Tom l’écureuil 
décident alors de partir à l’aventure pour sauver la nature !

Samedi 21 décembre à 16h30
Séance offerte par la mairie

(dans la limite des places disponibles)



HORS NORMES France / 1h55
Comédie de Eric Toledano, Olivier Nakache
avec Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans 
dans un monde à part, celui des 
enfants et adolescents autistes. 
Au sein de leurs deux associations 
respectives, ils forment des jeunes 
issus des quartiers difficiles pour 
encadrer ces cas qualifiés «d’hyper 
complexes». Une alliance hors du 
commun pour des personnalités hors 
normes. 

JUMANJI : NEXT LEVEL USA / 2h01
Aventure de Jake Kasdan
avec Dwayne Johnson, Kevin Hart

L’équipe est de retour mais le jeu a 
changé. Alors qu’ils retournent dans 
Jumanji pour secourir l’un des leurs, 
ils découvrent un monde totalement 
inattendu. Des déserts arides aux 
montagnes enneigées, les joueurs 
vont devoir braver des espaces 
inconnus et inexplorés, afin de sortir 
du jeu le plus dangereux du monde.

CHANSON DOUCE France / 1h40
Drame de Lucie Borleteau
avec Karin Viard, Leïla Bekhti, Antoine Reinartz

Paul et Myriam ont deux enfants 
en bas âge. Ils engagent Louise, 
une nounou expérimentée, pour 
que Myriam puisse reprendre le 
travail. Louise se montre dévouée, 
consciencieuse, volontaire, au 
point que sa présence occupe une 
place centrale dans la famille. Mais 
très vite les réactions de Louise 
deviennent inquiétantes.

ADULTS IN THE ROOM
France, Grèce / 2h04 / VOST
Biopic de Costa-Gavras
avec Christos Loulis, Alexandros Bourdoumis 

Après 7 années de crise le pays est 
au bord du gouffre. Des élections, 
un souffle nouveau et deux hommes 
qui vont incarner l’espoir de sauver 
leur pays de l’emprise qu’il subit. 
Nommé par Alexis, Yanis va mener 
un combat sans merci dans les 
coulisses occultes et entre les portes 
closes du pouvoir européen.

GLORIA MUNDI France / 1h46
Drame de Robert Guédiguian avec Gérard Meylan,
Anaïs Demoustier, Robinson Stévenin, Ariane Ascaride 

Daniel Daniel sort de prison où il était 
incarcéré depuis de longues années 
et retourne à Marseille. Sylvie, son 
ex-femme, l’a prévenu qu’il était 
grand-père : leur fille Mathilda vient 
de donner naissance à une petite 
Gloria. Le temps a passé, chacun a 
fait ou refait sa vie… En venant à la 
rencontre du bébé, Daniel découvre 
une famille recomposée qui lutte par 
tous les moyens pour rester debout. 
Quand un coup du sort fait voler en 
éclat ce fragile équilibre, Daniel, qui 
n’a plus rien à perdre, va tout tenter 
pour les aider.

J’ACCUSE France / 2h12
Drame de Roman Polanski
avec Jean Dujardin, Louis Garrel, Mathieu Amalric

Pendant les 12 années qu’elle dura, 
l’Affaire Dreyfus déchira la France, 
provoquant un véritable séisme dans 
le monde entier. Dans cet immense 
scandale, le plus grand sans doute 
de la fin du XIXème siècle, se mêlent 
erreur judiciaire, déni de justice et 
antisémitisme. L’affaire est racontée 
du point de vue du Colonel Picquart 
qui, une fois nommé à la tête du 
contre-espionnage, va découvrir que 
les preuves contre le Capitaine Alfred 
Dreyfus avaient été fabriquées.Samedi 30 nov. à 21h

Jeudi 5 déc. à 21h

Jeudi 12 déc. à 21h

Jeudi 19 déc. à 21h

LA BELLE EPOQUE France / 1h55
Comédie dramatique de Nicolas Bedos
avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier

Victor voit sa vie bouleversée le jour 
où Antoine, un brillant entrepreneur, 
lui propose une attraction d’un genre 
nouveau : mélangeant artifices 
théâtraux et reconstitution historique, 
cette entreprise propose à ses clients 
de replonger dans l’époque de leur 
choix. Victor choisit alors celle où, 
40 ans plus tôt, il rencontra le grand 
amour... MIDWAY USA / 2h17

Guerre, historique de Roland Emmerich
avec Luke Evans, Patrick Wilson, W. Harrelson, D. Quaid 

Après la débâcle de Pearl Harbor qui 
a laissé la flotte américaine dévastée, 
la marine impériale japonaise 
prépare une nouvelle attaque qui 
devrait éliminer définitivement les 
forces aéronavales restantes de son 
adversaire. La campagne du Pacifique 
va se jouer dans un petit atoll isolé 
du Pacifique nord : Midway. L’amiral 
Nimitz, à la tête de la flotte américaine, 
voit cette bataille comme l’ultime 
chance de renverser la supériorité 
japonaise.

JOYEUSE RETRAITE ! France / 1h37
Comédie de Fabrice Bracq
avec Thierry Lhermitte, Michèle Laroque

L’heure de la retraite est enfin arrivée 
pour Philippe et Marilou ! Ils s’apprêtent 
à réaliser leur rêve : partir vivre sous 
le soleil du Portugal. Au revoir le 
travail, au revoir la famille, au revoir 
les emmerdes ! Ils pensaient enfin 
être tranquilles… mais leur famille a 
d’autres projets pour eux !

LES MISERABLES France / 1h42 / Avertissement
Policier, drame de Ladj Ly
avec Damien Bonnard, Alexis Manenti

Stéphane, tout juste arrivé de 
Cherbourg, intègre la Brigade Anti-
Criminalité de Montfermeil, dans le 93. 
Il va faire la rencontre de ses nouveaux 
coéquipiers, Chris et Gwada, deux 
«Bacqueux» d’expérience. Il découvre 
rapidement les tensions entre les 
différents groupes du quartier. Alors 
qu’ils se trouvent débordés lors d’une 
interpellation, un drone filme leurs 
moindres faits et gestes...

PROCHAINEMENTLE MEILLEUR RESTE A VENIR Fr / 1h57
Comédie dramatique de Matthieu Delaporte,
Alexandre De La Patellière
avec Fabrice Luchini, Patrick Bruel 

Suite à un énorme malentendu, deux 
amis d’enfance, chacun persuadé 
que l’autre n’a plus que quelques 
mois à vivre, décident de tout plaquer 
pour rattraper le temps perdu.


