
du mercredi 11 au mardi 31 mai 2022

P R O G R A M M E 05
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11 >> 17 MAI 2022 Mer
11

Jeu
12

Ven
13

Sam
14

Dim
15

Lun
16

Mar
17

MURINA vost 21h

LA MOUETTE ET LE CHAT 15h30

LE SECRET DE LA CITE 
PERDUE 18h

LE MONDE APRES NOUS 21h

CEREMONIE
D’OUVERTURE 19h15

COUPEZ ! 21h

18 >> 24 MAI 2022 Mer
18

Jeu
19

Ven
20

Sam
21

Dim
22

Lun
23

Mar
24

LES PASSAGERS
DE LA NUIT 21h

YOYO 17h30

DOCTOR STRANGE IN THE 
MULTIVERSE OF MADNESS 21h 18h

DOWNTON ABBEY II
UNE NOUVELLE ERE 21h

25 >> 31 MAI 2022 Mer
25

Jeu
26

Ven
27

Sam
28

Dim
29

Lun
30

Mar
31

DOCTOR STRANGE IN THE 
MULTIVERSE OF MADNESS 18h

THE DUKE vf
vost

21h
18h

LES FOLIES FERMIERES 18h 21h

UTAMA :
LA TERRE OUBLIEE vost 21h

PAS PAREIL...
ET POURTANT ! 16h30

 : Rendez-vous du Cinéphile   Séance spéciale

cinema.lacanau@gmail.com /  @CinemaLEscoureLacanau 
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impression : Imp’Act - 34380 Saint MArtin de Londres - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

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

PROCHAINEMENT

LA MOUETTE ET LE CHAT It / 1h20 / dès 6 ans
Animation d’Enzo D’Alo 

Empoisonnée par une nappe de 
pétrole, la mouette Kenah est 
sur le point de mourir. Mais avant 
d’expirer, elle souhaite confier son 
oeuf prêt à éclore. Elle a juste 
le temps de le donner à Zorba, 
un brave matou qui vit dans le 
port, et de lui faire promettre qu’il 
ne mangera pas l’oeuf, qu’il en 
prendra soin et qu’il apprendra à 
voler à la petite mouette à naître.

CINE-CONFERENCE

YOYO France / 1h32
Comédie dramatique de Pierre Etaix
avec Pierre Etaix, Claudine Auger, Philippe Dionnet
Un riche petit garcon s’ennuie, seul et entoure de ses 
domestiques, jusqu’au jour ou passe un cirque. Il reconnait 
dans l’ecuyere la jeune fille qu’il aime en secret.

Samedi 21 mai à partir de 17h30 
Promenade dans le cinéma français

A 17h30, conférence de Jean-Louis Requena,
«De la Nouvelle Vague au Réalisme Critique: 1958-1980»,

A 18h, projection du film YOYO de Pierre Etaix.
Ciné-conférence proposée

par l’Association Culturelle de Lacanau.

PAS PAREIL... ET POURTANT !
40min / dès 4 ans
Animation de Jesus Perez, Gerd Gockell, Miran Miosic
Que notre couleur ne soit pas la même, que l’on soit plus 
petit ou plus grand, chacun peut apporter sa pierre à l’édifice 
et cohabiter pour le meilleur. Sortir des aprioris, se libérer du 
regard des autres, et réaliser ce pourquoi nous sommes fait.

4€ 6€



UTAMA : LA TERRE OUBLIEE
Bolivie / 1h28 / VOST
Drame d’Alejandro Loayza Grisi
avec José Calcina, Luisa Quisle, Santos Choque

Dans l’immensité des hauts 
plateaux boliviens, Virginio et Sisa 
veillent sur leur troupeau de lamas. 
Jusqu’ici, rien n’a pu les détourner 
de cette vie âpre, héritée des 
traditions : ni leur âge avancé, ni le 
départ des habitants de la région, 
chassés par la sécheresse. Aussi 
accueillent-ils avec méfiance la 
visite de Clever, leur petit-fils de 
19 ans, venu les convaincre de 
s’installer en ville avec le reste de 
la famille. 

LES PASSAGERS DE LA NUIT Fr / 1h51
Drame de Mikhaël Hers avec Charlotte Gainsbourg,
Quito Rayon Richter, Noée Abita 
Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par son 
mari et doit assurer le quotidien de ses deux adolescents, 
Matthias et Judith. Elle trouve un emploi dans une émission 
de radio de nuit, où elle fait la connaissance de Talulah, jeune 
fille désœuvrée qu’elle prend sous son aile. Talulah découvre 
la chaleur d’un foyer et Matthias la possibilité d’un premier 
amour.

Jeudi 26 mai à 21h

Jeudi 19 mai à 21h

EN DIRECT DE CANNES

DOCTOR STRANGE IN THE 
MULTIVERSE OF MADNESS USA / 2h06
Fantastique de Sam Raimi avec Benedict Cumberbatch, 
Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen 

Voyagez dans l’inconnu avec Doctor 
Strange, qui avec l’aide d’anciens et de 
nouveaux alliés mystiques, traverse les 
réalités hallucinantes et dangereuses 
du multivers pour affronter un nouvel 
adversaire mystérieux.

DOWNTON ABBEY II
UNE NOUVELLE ERE GB / 2h06
Drame historique de Simon Curtis
avec Hugh Bonneville, Jim Carter, Michelle Dockery 

Le retour très attendu du phénomène 
mondial réunit les acteurs favoris de 
la série pour un grand voyage dans le 
sud de la France afin de découvrir le 
mystère de la villa dont vient d’hériter 
la comtesse douairière.

LE MONDE APRES NOUS Fr / 1h25 
Comédie de Louda Ben Salah-Cazanas
avec Aurélien Gabrielli, Louise Chevillotte, Saadia Bentaïeb
Labidi est un jeune écrivain fauché. Pour survivre, il est coursier 
à vélo et habite en colocation dans une chambre de bonne. Entre 
petites magouilles et jobs d’appoint, il essaie de concilier ses 
rêves d’écriture, ses amours et un train de vie au-dessus de ses 
moyens.

MURINA Croatie / 1h32 / VOST
Drame d’Antoneta Alamat Kusijanovic
avec Gracija Filipovic, Danica Curcic, Leon Lucev
Sur l’île croate où elle vit, Julija souffre de l’autorité excessive 
de son père. Le réconfort, elle le trouve au contact de sa 
mère – et de la mer, un refuge dont elle explore les richesses. 
L’arrivée d’un riche ami de son père exacerbe les tensions au 
sein de la famille. Julija réussira-t-elle à gagner sa liberté ?

Jeudi 12 mai à 21h

COUPEZ ! France / 1h51 
Comédie de Michel Hazanavicius
avec Matilda Lutz, Bérénice Bejo, Romain Duris
Un tournage de film de zombies dans un bâtiment désaffecté. 
Entre techniciens blasés et acteurs pas vraiment concernés, 
seul le réalisateur semble investi de l’énergie nécessaire pour 
donner vie à un énième film d’horreur à petit budget. 

Mardi 17 mai : 
19h15 : Suivez en direct et en salle la cérémonie 

d’ouverture de la 75ème édition du Festival de Cannes
(entrée libre - env. 40min)

21h : Projection du film d’ouverture Coupez !

THE DUKE GB / 1h35 / VF & VOST
Biopic de Roger Michell
avec Jim Broadbent, Helen Mirren, Fionn Whitehead 
En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de taxi sexagénaire, 
vole à la National Gallery de Londres le portrait du Duc 
de Wellington peint par Goya. Il envoie alors des notes de 
rançon, menaçant de ne rendre le tableau qu’à condition que 
le gouvernement rende l’accès à la télévision gratuit pour les 
personnes âgées. 

Jeudi 19 mai à 21h :
Après les magnifiques Ce Sentiment de l’Été et 

Amanda, Mikhaël Hers revient avec un nouveau chef-
d’œuvre et nous entraîne cette fois-ci dans le Paris des 

années 80.
Le film, le réalisateur et son univers singulier,

le monde de la radio nocturne et ses «passagers»...
on en discute après le film !?

LE SECRET DE LA CITE PERDUE
USA / 1h52
Comédie de Aaron Nee, Adam Nee
avec Sandra Bullock, Channing Tatum 

Loretta Sage, romancière brillante 
mais solitaire, est connue pour ses 
livres mêlant romance et aventures. 
Alors qu’elle est en pleine promotion 
de son nouveau roman en compagnie 
d’Alan, mannequin incarnant Dash sur 
les couvertures de ses livres, elle se 
retrouve kidnappée par un milliardaire 
excentrique.

LES FOLIES FERMIERES France / 1h49
Comédie de Jean-Pierre Améris
avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani, Michèle Bernier 

David, jeune paysan du Cantal, vient 
d’avoir une idée : pour sauver son 
exploitation de la faillite, il va monter 
un cabaret à la ferme. Le spectacle 
sera sur scène et dans l’assiette, avec 
les bons produits du coin. Il en est sûr, 
ça ne peut que marcher ! Ses proches, 
sa mère et surtout son grand-père, 
sont plus sceptiques.


