
LES TROLLS 2 - TOURNEE 
MONDIALE USA / 1h31
Animation de Walt Dohrn

Reine Barb, membre de la royauté 
hard-rock, aidée de son père Roi 
Thrash, veut détruire tous les 
autres genres de musique pour 
laisser le rock régner en maître. 
Le destin du monde en jeu, Poppy 
et Branch, accompagnés de leurs 
amis – Biggie, Chenille, Satin, 
Cooper  et Guy Diamond – partent 
visiter tous les autres territoires 
pour unifier les Trolls contre Barb, 
qui cherche à tous les reléguer au 
second-plan.

du 30 septembre au 27 octobre 2020
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 Avant-Première /   : Rendez-vous du Cinéphile  /   Séance spéciale

cinema.lacanau@gmail.com /  @CinemaLEscoureLacanau conception : contact@leffetkom.org / imp : Lestrade - Cenon / NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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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

PROCHAINEMENT

POLY France / 1h42
Aventure de Nicolas Vanier avec
François Cluzet, Julie Gayet, Elisa de Lambert

Cécile, 10 ans, déménage dans 
le sud de la France avec sa mère, 
Louise. L’intégration avec les 
autres enfants du village n’est pas 
facile. Lorsqu’un cirque de passage 
s’installe à côté, Cécile découvre 
que Poly le poney vedette est 
maltraité. Elle décide de le protéger 
et d’organiser son évasion !

AVANT-PREMIERE



LES CHOSES QU’ON DIT,
LES CHOSES QU’ON FAIT
France / 2h02
Drame d’Emmanuel Mouret, avec Camélia Jordana,
Niels Schneider, Vincent Macaigne, Emilie Dequenne

Daphné est en vacances à la 
campagne avec son compagnon 
François. Il doit s’absenter pour 
son travail et elle se retrouve 
seule pour accueillir Maxime, son 
cousin. Pendant quatre jours, 
Daphné et Maxime font petit à petit 
connaissance et se confient des 
récits de plus en plus intimes.

ONDINE Allemagne / 1h30 / VOST
Drame de Christian Petzold
avec Paula Beer, Franz Rogowski, Maryam Zaree

Ondine vit à Berlin, elle est historienne 
et donne des conférences sur la 
ville. Quand l’homme qu’elle aime 
la quitte, le mythe ancien la rattrape: 
Ondine doit tuer celui qui la trahit et 
retourner sous les eaux…

ROCKS GB / 1h33 / VOST
Drame de Sarah Gavron
avec Bukky Bakray, Kosar Ali, D’angelou Osei Kissiedu

Rocks vit à Londres avec sa mère 
et son petit frère. Quand du jour au 
lendemain leur mère disparait, une 
nouvelle vie s’organise avec l’aide 
de ses meilleures amies. Rocks va 
devoir tout mettre en oeuvre pour 
échapper aux services sociaux.

DANS UN JARDIN QU’ON DIRAIT 
ETERNEL Japon / 1h40 / VOST
Drame de Tatsushi Ōmori avec Kiki Kirin, Haru Kuroki

Dans une maison traditionnelle à 
Yokohama, Noriko et sa cousine 
Michiko s’initient à la cérémonie du 
thé. Au fil du temps, elle découvre 
la saveur de l’instant présent, prend 
conscience du rythme des saisons 
et change peu à peu son regard sur 
l’existence. 

Jeudi 8 oct. à 21h

Jeudi 15 oct. à 21h

Vendredi 23 oct. à 21h

Jeudi 1er oct. à 21h

PETIT PAYS France / 1h53
Drame d’E. Barbier avec D. Vancoppenolle, Jean-Paul Rouve
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 jusqu’à ce que la guerre civile éclate, mettant une 
fin à l’innocence de son enfance.

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. 

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.

LABEL 2020

J’IRAI MOURIR DANS LES CARPATES
France / 1h36 
Comédie de et avec Antoine de Maximy
avec Alice Pol, Max Boublil

La voiture d’Antoine de Maximy, le 
présentateur de «J’irai dormir chez 
vous», a été emportée dans une rivière et 
son corps n’a pas été retrouvé. Agnès, la 
monteuse de la série, décide de terminer 
ce dernier épisode. Après avoir visionné 
les images, des détails attirent l’attention 
d’Agnès. Petit à petit, le doute s’insinue.

ANTOINETTE DANS
LES CEVENNES France / 1h35
Comédie de Caroline Vignal
avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la 
promesse d’une semaine en amoureux 
avec son amant, Vladimir. Alors quand 
celui-ci annule pour partir marcher dans 
les Cévennes avec sa femme et sa fille, 
Antoinette ne réfléchit pas longtemps : 
elle part sur ses traces ! 

LABEL 2020

LA DARONNE France / 1h46
Comédie policière de Jean-Paul Salomé avec
Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot, Farida Ouchani

Patience Portefeux est interprète 
judiciaire franco-arabe pour la brigade 
des Stups. Lors d’une enquête, elle 
découvre que l’un des trafiquants n’est 
autre que le fils de l’infirmière dévouée 
qui s’occupe de sa mère. Elle décide 
alors de le couvrir et se retrouve à la 
tête d’un immense trafic.

LES APPARENCES France / 1h50 
Thriller de Marc Fitoussi avec Karin Viard, Benjamin Biolay

Jeune couple en vue, Ève et Henri, 
parents d’un petit Malo, ont tout 
pour être heureux. Lui est le chef 
d’orchestre de l’Opéra de Vienne, 
elle travaille à l’Institut français. Une 
vie apparemment sans fausse note, 
jusqu’au jour où Henri succombe au 
charme de l’institutrice de leur fils.

POLICE France / 1h37
Thriller d’Anne Fontaine
avec Omar Sy, Virginie Efira, Grégory Gadebois

Virginie, Erik et Aristide, trois flics 
parisiens, se voient obligés d’accepter 
de reconduire un étranger à la 
frontière. Sur le chemin de l’aéroport, 
Virginie comprend que leur prisonnier 
risque la mort s’il rentre dans son pays 
et cherche à convaincre ses collègues 
de le laisser s’échapper.

MON COUSIN France / 1h44
Comédie de Jan Kounen 
avec Vincent Lindon, François Damiens, Pascale Arbilloti

Pierre est le PDG accompli d’un grand 
groupe familial. Sur le point de signer 
l’affaire du siècle, il doit régler une 
dernière formalité : la signature de son 
cousin Adrien qui détient 50% de sa 
société. Ce doux rêveur idéaliste qui 
enchaine gaffes et maladresses est 
tellement heureux de retrouver Pierre, 
qu’il veut passer du temps avec lui et 
retarder la signature. 

L’ANNEE DU ROBOT France / 28min
Documentaire d’Yves Gellie

Au croisement de l’art et de la science, 
L’Année du robot traite de l’être humain 
et de son double artificiel, le robot. 
Telle une série d’archives détaillant les 
premiers contacts et dialogues entre 
un robot et des êtres humains, le film 
étudie le phénomène de la dissonance 
cognitive, infime et mystérieux espace 
relationnel qui se déploie entre ces 
deux acteurs.

Mercredi 14 octobre à 18h : 
Discussion à l’issue de la projection,

en présence du réalisateur Yves Gellie.

Gratu i t


