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20 >> 26 JUILLET 2019
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26

MANOU A L’ECOLE 
DES GOELANDS 18h30 18h30

ANNABELLE
LA MAISON DU MAL Int-12 21h15

TOY STORY 4 18h30 18h30

YESTERDAY vost 21h15

LE ROI LION 18h30 18h30

ANNA 21h15 21h15

IBIZA 21h15

SPIDER-MAN : 
FAR FROM HOME 16h

PREMIER DE LA CLASSE 21h15

UGLYDOLLS 18h30

YVES 21h15
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31

 

Jeu
1er

Ven
2

LE ROI LION 18h30 18h30 21h15 18h30

IBIZA 21h15

PREMIER DE LA 
CLASSE 18h30 21h15

ANNABELLE
LA MAISON DU MAL Int-12 21h15

ANNA 21h15

UGLYDOLLS 18h30

SPIDER-MAN
FAR FROM HOME 21h15

COMME DES BETES 2 16h 18h30

YESTERDAY 18h30

PETITE FORET vost 21h15

   Sortie Nationale    : Rendez-vous du Cinéphile    Séance spéciale

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



COMME DES BETES 2 USA / 1h26
Animation de Chris Renaud, Jonathan Del Val 

Max doit faire face à un grand 
bouleversement. Sa propriétaire s’est 
mariée et a eu un adorable bébé, Liam. 
Max est tellement obsédé par la garde 
du petit qu’il en développe des troubles 
obsessionnels du comportement. Lors 
d’une excursion à la ferme, Max va faire 
la connaissance de vaches intolérantes 
aux canidés, de renards hostiles et 
d’une dinde terrifiante, ce qui ne va 
qu’augmenter l’anxiété de Max. 

SORTIE
NATIONALE

SPIDER-MAN : Far from home USA / 2h10
Action de Jon Watts avec Tom Holland, Jake Gyllenhaal 

L’araignée sympa du quartier décide de 
rejoindre ses meilleurs amis Ned, MJ, et 
le reste de la bande pour des vacances 
en Europe. Cependant, le projet de 
Peter est rapidement compromis quand 
il accepte d’aider Nick Fury.

TOY STORY 4 USA / 1h40
Animation de Josh Cooley 

Woody a toujours privilégié la joie et le 
bien-être de ses jeunes propriétaires 
et de ses compagnons, n’hésitant 
pas à prendre tous les risques pour 
eux, aussi inconsidérés soient-ils. 
L’arrivée de Forky, un nouveau jouet 
qui ne veut pas en être un, met toute 
la petite bande en émoi. 

LE ROI LION USA / 1h58
Aventure de Jon Favreau 

Au fond de la savane africaine, tous 
les animaux célèbrent la naissance de 
Simba, leur futur roi. Simba idolâtre son 
père, le roi Mufasa. Mais Scar, le frère 
de Mufasa, l’ancien héritier du trône, a 
ses propres plans. La bataille pour la 
prise de contrôle de la Terre des Lions 
est ravagée par la trahison et la tragédie, 
ce qui finit par entraîner l’exil de Simba.

MANOU A L’ECOLE DES 
GOELANDS Allemagne / 1h28 / dès 3 ans
Animation d’Andrea Block, Christian Haas 

C’est l’histoire d’un martinet orphelin, 
élevé par des goélands.  Courageux 
comme ses parents et astucieux 
comme tous les siens, il parviendra 
à réunir  ces deux familles d’oiseaux 
qu’à priori tout oppose.

IBIZA France / 1h24
Comédie d’Arnaud Lemort
avec Christian Clavier, Mathilde Seigner, Joey Starr 

Philippe et Carole viennent de se 
rencontrer. Très amoureux, Philippe 
est prêt à tout pour se mettre les 
deux ados de Carole dans la poche. 
Il propose un deal au fils aîné: s’il a 
son bac, c’est lui qui choisit leur lieu 
de vacances. Et ce sera Ibiza !  Mais 
pour Philippe, plutôt habitué à de 
paisibles vacances dans la Baie de 
Somme, c’est un véritable choc.

ANNABELLE 3 : LA MAISON DU MAL
USA / 1h46 / Interdit -12 ans
Horreur de Gary Dauberman avec Vera Farmiga, Patrick Wilson 

Déterminés à mettre Annabelle hors 
d’état de nuire, les démonologues 
Ed et Lorraine Warren enferment la 
poupée démoniaque dans leur «pièce 
des souvenirs», en prenant soin de la 
placer derrière une vitre benie d’un 
prêtre. Mais Annabelle réveille les 
esprits maléfiques qui l’entourent.

YVES France / 1h47
Comédie de Benoit Forgeard
avec William Lebghil, Doria Tillier, Philippe Katerine  

Jérem s’installe dans la maison 
de sa mémé pour y composer son 
premier disque. Il y fait la rencontre 
de So, mystérieuse enquêtrice pour 
le compte de la start-up Digital Cool. 
Elle le persuade de prendre à l’essai 
Yves, un réfrigérateur intelligent, 
censé lui simplifier la vie…

PETITE FORET Corée du Sud / 1h43 / VOST
Comédie dramatique de Yim Soon-rye
avec Kim Tae-Ri, Ryu Jun-yeol, Moon So-ri   

Pas de travail, un amour à la dérive, 
des études ratées… Rien ne va 
dans la vie de Hye-won, 20 ans. 
Sur un coup de tête, elle décide de 
quitter la grande ville, laissant ses 
problèmes derrière elle. De retour 
au village, elle retrouve Jae-ha et 
Eun-sook, ses amis d’enfance. 
Alors que l’hiver se prépare, les 
journées de la jeune fille sont 
remplies de moments paisibles, 
autour de repas préparés avec 
des ingrédients cultivés dans une 
nature préservée.

UGLYDOLLS USA / 1h27
Animation de Kelly Asbury

A Uglyville, l’existence de Moxy et 
de ses amis UglyDolls est chaque 
jour un tourbillon de bonheur. Mais 
la curiosité de Moxy la conduit à se 
demander ce qui peut bien se trouver 
de l’autre côté de la montagne 
longeant Uglyville.

YESTERDAY GB / 1h46 / VF & VOST
Comédie musicale de Danny Boyle
avec Himesh Patel, Lily James,
Ed Sheeran 
Pour des raisons inconnues, un 
musicien anglais cherchant à percer 
devient soudainement la seule personne 
au monde à se souvenir des Beatles.

PREMIER DE LA CLASSE France / 1h22
Comédie de Stéphane Ben Lahcene
avec Mutamba Kalonji, Pascal NZonzi, Michèle Laroque 

Abou, 14 ans, fait la fierté de son père. 
Il est « 1er de sa classe ». Enfin, c’est ce 
qu’il fait croire. En vérité, Abou est surtout 
le roi du mensonge et du bulletin truqué! 
Quand arrive la première réunion parents-
profs, il va monter le plus gros mytho de 
sa vie: recruter des faux profs parmi ses 
connaissances du quartier pour faire face 
à son vrai père, pendant que ses vrais 
profs rencontreront son faux père. Ca 
devrait être facile…en théorie!

PROCHAINEMENT

ANNA France / 1h58 / Avertissement
Thriller de Luc Besson avec Sasha Luss, Helen Mirren 

Anna est une jolie femme de 24 ans, 
mais qui est-elle vraiment et combien 
de femmes se cachent en elle ? Est-ce 
une simple vendeuse de poupées sur 
le marché de Moscou ? Un top model 
qui défile à Paris ? Une tueuse qui 
ensanglante Milan ? Un flic corrompu ? 
Un agent double? Ou tout simplement 
une redoutable joueuse d’échecs ?

Dimanche 21 juillet à 21h15 : Quiz Beatles avant 
la séance, affiches et places de cinéma à gagner!

Lundi 22 juillet et samedi 27 juillet à 18h30 : 
Karaoké des chansons du film avant la

séance, affiches et places de cinéma à gagner!
Mardi 30 juillet à 18h30 :

Atelier coloriage avant la séance!

MAIS AUSSI
CRAWL  DORA ET LA CITE PERDUE


