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 : Rendez-vous du Cinéphile  /   Séance spéciale
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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

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

YAKARI, LE FILM France / 1h23
Animation de Xavier Giacometti
Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le 
petit Sioux part vers l’inconnu pour suivre la piste de Petit-
Tonnerre, un mustang réputé indomptable. En chemin, Yakari 
fera la rencontre magique de Grand-Aigle, son animal totem, 
de qui il recevra une superbe plume... et un don incroyable: 
pouvoir parler aux animaux.

LES BLAGUES DE TOTO France / 1h24
Comédie de Pascal Bourdiaux
avec Guillaume De Tonquédec, Anne Marivin,
Ramzy Bedia, Daniel Prévost

A l’école, Toto est bien plus 
doué pour faire rire ses copains 
qu’écouter les leçons de la 
maîtresse. Avec ses parents aussi, 
les blagues de Toto se transforment 
souvent en catastrophes… La 
dernière en date? La chute d’une 
sculpture pendant un évènement 
organisé par le patron de son père. 
Mais cette fois-ci, Toto assure 
qu’il est innocent et refuse d’être 
accusé d’une bêtise que pour une 
fois, il n’a pas faite !



EFFACER L’HISTORIQUE France / 1h46
Comédie de Gustave Kervern, Benoît Delépine
avec Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero

Dans un lotissement en province, 
trois voisins sont en prise avec 
les nouvelles technologies et les 
réseaux sociaux. Il y a Marie, victime 
de chantage avec une sextape, 
Bertrand, dont la fille est harcelée 
au lycée, et Christine, chauffeur 
VTC dépitée de voir que les notes 
de ses clients refusent de décoller. 
Ensemble, ils décident de partir en 
guerre contre les géants d’internet. 

BELLE FILLE France / 1h26
Comédie de Méliane Marcaggi
avec Alexandra Lamy, Miou-Miou, Thomas Dutronc

Découvrant que son mari la trompe, 
Louise décide de penser enfin à elle 
et part décompresser en Corse le 
temps d’un week-end. Elle passe une 
folle nuit avec un bel inconnu... Une 
seule puisque, au petit matin, il ne se 
réveille pas. Andréa, la mère de celui-
ci,  débarque sur les lieux et prend 
immédiatement Louise pour la belle-
fille dont elle a toujours rêvé! Prise au 
piège, Louise va devoir jouer le rôle 
de la belle-fille idéale pour quelques 
jours. Problème : sa nouvelle belle-
mère ne veut plus la lâcher...

PROCHAINEMENT

THE PERFECT CANDIDATE All / 1h45 / VOST
Comédie dramatique d’Haifaa Al Mansour
avec Mila Alzahrani, Dae Al Hilali, Khalid Abdulrhim

Alors qu’elle veut se rendre à Riyad 
pour candidater à un poste de 
chirurgien dans un grand hôpital, 
Maryam se voit refuser le droit de 
prendre l’avion. Révoltée par cette 
interdiction de voyager, elle décide 
de se présenter aux élections 
municipales de sa ville.jeudi 10 sept. à 21h

LA FEMME DES STEPPES,
LE FLIC ET L’OEUF Mongolie / 1h40 / VOST
Drame de Quanan Wang
avec Dulamjav Enkhtaivan, Aorigeletu,
Norovsambuu Batmunkh 

Le corps d’une femme est retrouvé 
au milieu de la steppe mongole. 
Un policier novice est désigné pour 
monter la garde sur les lieux du crime. 
Dans cette région sauvage, une jeune 
bergère, malicieuse et indépendante, 
vient l’aider à se protéger du froid et 
des loups. 

Jeudi 17 sept. à 21h

ENORME France / 1h41
Comédie de Sophie Letourneur
avec Marina Foïs, Jonathan Cohen, Jacqueline Kakou

Ca lui prend d’un coup à 40 ans : 
Frédéric veut un bébé, Claire elle 
n’en a jamais voulu et ils étaient 
bien d’accord là-dessus. Il commet 
l’impardonnable et lui fait un enfant 
dans le dos. Claire se transforme 
en baleine et Frédéric devient 
gnangnan.Jeudi 24 sept. à 21h

Présentation du film et de la réalisatrice avant la séance 
puis discussion autour du film après la projection,

avec Marjorie Rivière.
Énorme est un film surprenant, drôle, intelligent.

Le point de vue et la tonalité adoptés en font un objet 
vraiment singulier, qui défie les frontières

entre les genres cinématographiques pour aborder
des questionnements fondamentaux. 

LIGHT OF MY LIFE USA / 1h59 / VOST
Drame de et avec Casey Affleck
avec Anna Pniowsky

Dans un futur proche où la 
population féminine a été éradiquée, 
un père tâche de protéger Rag, sa 
fille unique. Dans ce monde brutal 
dominé par les instincts primaires, 
la survie passe par une stricte 
discipline, faite de fuite permanente 
et de subterfuges. Jeudi 3 sept. à 21h

TENET USA / 2h30 / VF & VOST
Action de Christopher Nolan
avec John David Washington, Robert Pattinson,
Elizabeth Debicki

Muni d’un seul mot – Tenet – et décidé 
à se battre pour sauver le monde, 
notre protagoniste sillonne l’univers 
crépusculaire de l’espionnage 
international. Sa mission le projettera 
dans une dimension qui dépasse le 
temps. Pourtant, il ne s’agit pas d’un 
voyage dans le temps, mais d’un 
renversement temporel…

PETIT PAYS France / 1h53
Drame d’Eric Barbier
avec Djibril Vancoppenolle, Jean-Paul Rouve,
Dayla De Medina

Dans les années 1990, un petit 
garçon vit au Burundi avec son père, 
un entrepreneur français, sa mère 
rwandaise et sa petite soeur. Il passe 
son temps à faire les quatre cents 
coups avec ses copains de classe 
jusqu’à ce que la guerre civile éclate, 
mettant une fin à l’innocence de son 
enfance.

GREENLAND - LE DERNIER REFUGE
USA / 1h59
Action de Ric Roman Waugh
avec Gerard Butler, Morena Baccarin

Une comète est sur le point de 
s’écraser sur la Terre et de provoquer 
un cataclysme sans précédent. John 
Garrity décide de se lancer dans 
un périlleux voyage avec son ex-
épouse Allison et leur fils Nathan pour 
rejoindre le dernier refuge sur Terre à 
l’abri du désastre. 

VOIR LE JOUR France / 1h31
Comédie dramatique de Marion Laine
avec Sandrine Bonnaire, Brigitte Roüan, Aure Atika

Jeanne travaille comme auxiliaire 
dans une maternité de Marseille. Nuit 
et jour, Jeanne et ses collègues se 
battent pour défendre les mères et 
leurs bébés face au manque d’effectif 
et à la pression permanente de leur 
direction. Lorsqu’un drame survient à 
la maternité et que sa fille Zoé part 
étudier à Paris, le passé secret de 
Jeanne resurgit soudain et la pousse 
à affirmer ses choix de vie.

LE BONHEUR DES UNS... France / 1h40
Comédie de Daniel Cohen
avec Vincent Cassel, Bérénice Bejo, Florence Foresti,
François Damiens

Léa, Marc, Karine et Francis sont deux 
couples d’amis de longue date. Le 
mari macho, la copine un peu grande-
gueule, chacun occupe sa place dans 
le groupe. Mais l’harmonie vole en 
éclat le jour où Léa, la plus discrète 
d’entre eux, leur apprend qu’elle écrit 
un roman, qui devient un best-seller. 
Loin de se réjouir, petites jalousies 
et grandes vacheries commencent à 
fuser. Humain, trop humain ! C’est face 
au succès que l’on reconnait ses vrais 
amis… Le bonheur des uns ferait-il 
donc le malheur des autres ?


