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  : Rendez-vous du Cinéphile        Séance spéciale

conception : contact@leffetkom.org / imp : Lestrade - Cenon
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 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

cinema.lacanau@gmail.com /  @CinemaLEscoureLacanau 

PROCHAINEMENT

ANGRY BIRDS
COPAINS COMME COCHONS USA / 1h37
Animation de Thurop Van Orman 
Les oiseaux et les cochons continuent de se battre sans 
relâche. Mais la menace d’un nouvel adversaire vient 
perturber les voisins ennemis. Red, Chuck, Bombe et l’Aigle 
Vaillant recrutent Silver, la sœur de Chuck et s’associent aux 
cochons Léonard, son assistante Courtney et Garry (le geek), 
pour former une équipe improbable et tenter de sauver leurs 
foyers !



SORRY WE MISSED YOU GB / 1h40 / VOST
Drame de Ken Loach avec Kris Hitchen, Debbie Honeywood 

Ricky, Abby et leurs deux enfants 
vivent à Newcastle. Alors qu’Abby 
travaille pour des personnes 
âgées à domicile, Ricky enchaîne 
les jobs mal payés ; ils réalisent 
que jamais ils ne pourront devenir 
indépendants ni propriétaires de 
leur maison. Une réelle opportunité 
semble leur être offerte par la 
révolution numérique.

AU NOM DE LA TERRE France / 1h43
Drame d’Edouard Bergeon
avec Guillaume Canet, Veerle Baetens, Anthony Bajon

Pierre a 25 ans quand il rentre du 
Wyoming pour retrouver Claire sa 
fiancée et reprendre la ferme familiale. 
Vingt ans plus tard, l’exploitation s’est 
agrandie, la famille aussi. C’est le 
temps des jours heureux, du moins au 
début… 

JOKER USA / 2h02 / VOST / Int. -12 ans
Policier de T. Phillips avec Joaquin Phoenix, Robert De Niro 

L’histoire originale inédite sur 
grand écran, se focalise sur la 
figure emblématique de l’ennemi 
juré de Batman. Il brosse le portrait 
d’Arthur Fleck, un homme sans 
concession méprisé par la société.

DONNE-MOI DES AILES France / 1h53
Aventure de Nicolas Vanier
avec Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey 

Christian étudie les oies sauvages. Pour 
son fils, adolescent obnubilé par les jeux 
vidéos, l’idée de passer des vacances 
avec son père en pleine nature est 
un cauchemar. Pourtant, père et fils 
vont se rapprocher autour d’un projet 
fou : sauver une espèce en voie de 
disparition, grâce à l’ULM de Christian !

MATTHIAS & MAXIME Canada / 1h59
Drame de et avec Xavier Dolan
avec Gabriel D’Almeida Freitas, Anne Dorval 

Deux amis d’enfance s’embrassent 
pour les besoins d’un court 
métrage amateur. Suite à ce baiser 
d’apparence anodine, un doute 
récurrent s’installe, confrontant les 
deux garçons à leurs préférences, 
bouleversant l’équilibre de leur cercle 
social et, bientôt, leurs existences. Jeudi 31 oct. à 21h

CEUX QUI TRAVAILLENT Suisse / 1h42
Drame d’Antoine Russbach
avec Olivier Gourmet, Adèle Bochatay 

Cadre supérieur dans une grande 
compagnie de fret maritime, Frank 
consacre sa vie au travail. Alors qu’il 
doit faire face à une situation de crise 
à bord d’un cargo, Frank, prend - seul 
et dans l’urgence - une décision qui 
lui coûte son poste. Profondément 
ébranlé, trahi par un système auquel 
il a tout donné, le voilà contraint de 
remettre toute sa vie en question.Jeudi 7 nov. à 21h

ATLANTIQUE France / 1h45 / VOST
Drame de Mati Diop avec Mama Sané, Amadou Mbow  

Dans une banlieue populaire de 
Dakar, les ouvriers d’un chantier, 
sans salaire depuis des mois, 
décident de quitter le pays par 
l’océan pour un avenir meilleur. 
Parmi eux se trouve Souleiman, qui 
laisse derrière lui celle qu’il aime, 
Ada, promise à un autre homme. 
Quelques jours après le départ 
en mer des garçons, un incendie 
dévaste la fête de mariage d’Ada et 
de mystérieuses fièvres s’emparent 
des filles du quartier. Issa, jeune 
policier, débute une enquête, loin de 
se douter que les esprits des noyés 
sont revenus.

Après le film, restez en salle pour découvrir,
en complément, une interview de la réalisatrice,

réalisée par CINA.

Jeudi 14 nov. à 21h

Jeudi 21 nov. à 21h

HORS NORMES France / 1h54
Comédie d’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».

UN JOUR DE PLUIE A NEW YORK
USA / 1h32 / VOST
Comédie dramatique de Woody Allen
avec Timothée Chalamet, Elle Fanning 

Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh, 
envisagent de passer un week-end 
en amoureux à New York. Mais leur 
projet tourne court, aussi vite que la 
pluie succède au beau temps… 

MON CHIEN STUPIDE France / 1h46
Comédie de et avec Yvan Attal avec Charlotte Gainsbourg 

Henri est en pleine crise de la 
cinquantaine. Les responsables de ses 
échecs, de son manque de libido et 
de son mal de dos ? Sa femme et ses 
quatre enfants, évidemment ! A l’heure 
où il fait le bilan critique de sa vie, un 
énorme chien mal élevé et obsédé, 
décide de s’installer dans la maison.

TERMINATOR : DARK FATE USA / 2h15
Action de Tim Miller avec Arnold Schwarzenegger,
Linda Hamilton, Mackenzie Davis 

De nos jours à Mexico. Dani Ramos 
voit sa vie bouleversée quand elle se 
retrouve soudainement confrontée à 
deux inconnus : Gabriel, une machine 
Terminator venu pour la tuer et Grace 
envoyée pour la protéger. 

LA BELLE EPOQUE Fr / 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...

UN MAUVAIS FILS France / 1h50
Drame de Claude Sautet
avec Patrick Dewaere, Yves Robert, Brigitte Fossey 
Bruno Calgani revient en France après avoir purgé cinq ans de 
prison dans un pénitencier américain pour trafic et usage de 
stupéfiants. A Roissy, la police l’informe des contrôles qu’il devra 
subir. Sans logement, Bruno se rend chez son père, René, ouvrier 
dans le bâtiment. Les retrouvailles ne sont pas chaleureuses. Sa 
mère est morte pendant sa détention et René le fils responsable…

CONFERENCE

Samedi 16 novembre à 16h :
Séance proposée par l’Association Culturelle de Lacanau, 

discussion et échanges à l’issue de la projection.

6€


