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PLEIN TARIF : 6 € / 6 ROZO

SOIRÉE ASIE CENTRALE
CENTAURE x
KIRGHIZISTAN, ALLEMAGNE, PAYS-BAS, FRANCE •
2018 • 1H29 • COULEUR • VOSTF

Un drame de et avec Aktan Arym Kubat avec
Nuraly Tursunkojoev, Zarema Asanalieva...
Dans un village au Kirghizistan. Centaure,
autrefois voleur de chevaux, mène
désormais une vie paisible et aime conter
à son fils les légendes du temps passé, où
les chevaux et les hommes ne faisaient
qu’un. Mais un jour, un mystérieux vol de
cheval a lieu et tout accuse Centaure…
« Dans les steppes d’Asie centrale, la traque d’un
voleur de pur-sang est le prétexte à un film drôle
et poétique sur la perte progressive des traditions
dans un pays où argent et islam ont pris le
pouvoir. »La Croix

LA TENDRE INDIFFÉRENCE
DU MONDE x
KAZAKHSTAN, FRANCE • 2018 • 1H40 • COULEUR
• VOSTF

TARIF RÉDUIT (demandeurs d’emploi,

Un drame de Adilkhan Yerzhanov avec
Dinara Baktybayeva, Kuandyk Dussenbaev,
Kulzhamiya Belzhanova...
La belle Saltanat et son chevalier servant
Kuandyk sont amis depuis l’enfance.
Criblée de dettes, la famille de Saltanat
l’envoie dans la grande ville où elle est
promise à un riche mariage. Escortée par
Kuandyk qui veille sur elle, Saltanat quitte
son village pour l’inconnu. Les deux jeunes
gens se trouvent entraînés malgré eux dans
une suite d’événements cruels et tentent
d’y résister de toutes les façons possibles.

MOINS DE 26 ANS :
4,50 € / 4,50 ROZO

« On sort bouleversé d’un récit romanesque,
poétique, tragique mais non dénué de fantaisie, où
les deux héros répondent par leur candeur et leur
complicité à une société brutale et corrompue. »
Le JDD

Sont acceptés : Chèques Vacances,
Ciné Chèques, e.pass culture sport, Chèques
Cinéma O.S.C., Chèques Cinéma Associatifs
de Loire-Atlantique.

Au cinéma Pax > samedi 15 décembre
à 18h30 : Centaure
vers 20h : repas
vers 21h : La tendre indifférence du monde

CARTE 10 PLACES : 45 € / 45 ROZO
+ 5 € / 5 ROZO lors du premier achat
carte à code-barre, non nominative,
utilisable et rechargeable dans les deux
salles*
*Pour les porteurs de carte à puce, 		
un échange préalable est nécessaire
sur le lieu d‘achat initial,
AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2018.
NB : à compter du 1er janvier 2019, les
places achetées seront valables 3 ans.
carte CEZAM, carte du CCP,
carte cinéma Jacques Tati / Le théâtre
Saint-Nazaire) : 5 € / 5 ROZO

La caisse est ouverte 30 minutes avant
le début de la séance. Le film (ou le
court-métrage si mentionné) commence
à l’heure indiquée sur le programme.
Accès Handicapés
Salles climatisées
Cinéma numérique 3D
Boucle magnétique pour malentendants
Parkings à proximité

Formule 20€ : les deux films + le repas /
Tarifs habituels en dehors de la formule.
Réservations impératives par email (reservations@
cinemapax.fr) et règlement par chèque à l’ordre
de Ciné’Phare avant le 13 décembre. Attention, le
nombre de places est limité.

DOCUMENTAIRES
CÉLÉBRATION x
FRANCE • 2018 • 1H13 • COULEUR

Un documentaire de Olivier Meyrou

À l’abri des regards, Yves Saint Laurent
dessine ses derniers croquis entourés
par ceux qui l’ont toujours soutenu,
couturières,
assistants,
modèles. Il
s’apprête à quitter un monde dont il est
maintenant détaché. Dans les coulisses
Pierre Bergé orchestre une succession de
célébrations vouées à transformer l’icône
en mythe.
« C’est avant tout un chant d’amour. De Pierre
Bergé pour Yves Saint Laurent, du créateur pour son
art, des couturières pour leur travail et du cinéaste
pour son modèle. Une admiration à laquelle
l’intelligence du réalisateur, la partition musicale
et la subtilité du montage apportent distance et
lucidité. »L’Obs

WINE CALLING x
FRANCE • 2018 • 1H35 • COULEUR

Un documentaire de Bruno Sauvard
Depuis une dizaine d’années, le monde du
vin est en pleine effervescence, bousculé
par une contre-culture comme le rock a
pu l’être par le punk en son temps. Un peu
partout en France et plus particulièrement
en Occitanie, de joyeux rebelles ont investi
nos terroirs pour inventer le vin qu’ils
aiment : naturel et sans artifice. Bien plus
qu’un vin bio, c’est un vin d’émotion et de
réaction, un vin qu’aucun label ne régit, un
vin libre. Wine Calling part à la rencontre
de ces nouveaux vignerons qui réinventent
notre rapport au vivant. Ces hommes et
ces femmes préfigurent une agriculture
paysanne en mouvement. Solidaire,
éthique, festive, une nouvelle utopie
émerge de nos coteaux, explorons-la !
« Enivrant, ce documentaire les montre au travail,
où règne un magnifique esprit de solidarité,
mais aussi en famille, entre amis, le tout dans
une ambiance joyeuse : cela donne envie de les
soutenir, de goûter à tous leurs vins, voire de tout
plaquer pour les rejoindre et, comme eux, changer
de vie. »Le Parisien

Deux projections précédées à 20h d’une
dégustation de vins nature, en partenariat
avec Le garage à vins et Les vins d’Oleg :
au cinéma Pax > jeu. 13 déc. à 21h
au cinéma Atlantic > lun. 17 déc. à 21h
Formule 12€ : film + dégustation + planche
apéritive / Tarifs habituels en dehors de la formule.
Réservations impératives par email pour la formule
(reservations@cinemapax.fr ou cinemaatlantic@
voscinemas.fr)

NOUVEAUTÉS
PUPILLE

En sortie nationale le 5 décembre
FRANCE • 2018 • 1H47 • COULEUR

Un drame de Jeanne Herry avec Sandrine
Kiberlain, Gilles Lellouche, Élodie Bouchez...
Théo est remis à l’adoption par sa mère
biologique le jour de sa naissance. C’est
un accouchement sous X. La mère à deux
mois pour revenir sur sa décision ...ou pas.
Les services de l’aide sociale à l’enfance
et le service adoption se mettent en
mouvement. Les uns doivent s’occuper du
bébé, le porter (au sens plein du terme)
dans ce temps suspendu, cette phase
d’incertitude. Les autres doivent trouver
celle qui deviendra sa mère adoptante.
Elle s’appelle Alice et cela fait dix ans
qu’elle se bat pour avoir un enfant. Pupille
est l’histoire de la rencontre entre Alice, 41
ans, et Théo, trois mois.

LETO x

En sortie nationale le 5 décembre
RUSSIE • 2018 • 2H06 • COULEUR • VOSTF

Un drame de Kirill Serebrennikov avec Teo
Yoo, Roman Bilyk, Irina Starshenbaum...
Leningrad. Un été du début des années 80.
En amont de la Perestroïka, les disques de
Lou Reed et de David Bowie s’échangent
en contrebande, et une scène rock
émerge. Mike et sa femme la belle Natacha
rencontrent le jeune Viktor Tsoï.
« Le Russe Kirill Serebrennikov capte intelligemment
l’inventivité folle et le besoin d’émancipation d’une
jeunesse rock de la scène underground soviétique
des années 80. Avec énergie et maestria, il livre une
œuvre éloquente qui dépasse les canons poussifs
du biopic musical. »aVoir-aLire.com

RÉMI SANS FAMILLE

En sortie nationale le 12 décembre
FRANCE • 2018 • 1H48 • COULEUR

Une comédie dramatique de Antoine Blossier
avec Daniel Auteuil, Maleaume Paquin,
Virginie Ledoyen...
Les aventures du jeune Rémi, orphelin
recueilli par la douce Madame Barberin.
À l’âge de 10 ans, il est arraché à sa mère
adoptive et confié au Signor Vitalis, un
mystérieux musicien ambulant.

UNE AFFAIRE DE FAMILLE x
En sortie nationale le 12 décembre

PALME D’OR - CANNES 2018
JAPON • 2018 • 2H01 • COULEUR • VOSTF

Un drame de Hirokazu Kore-eda avec Lily
Franky, Sakura Andô, Mayu Matsuoka...
Au retour d’une nouvelle expédition de vol
à l’étalage, Osamu et son fils recueillent
dans la rue une petite fille qui semble
livrée à elle-même. D’abord réticente à
l’idée d’abriter l’enfant pour la nuit, la
femme d’Osamu accepte de s’occuper
d’elle lorsqu‘elle comprend que ses

parents la maltraitent. En dépit de leur
pauvreté, survivant de petites rapines
qui complètent leurs maigres salaires, les
membres de cette famille semblent vivre
heureux – jusqu’à ce qu’un incident révèle
brutalement leurs plus terribles secrets…
« (...) le nouveau film de Kore-eda n’est pas qu’une
énième histoire de famille. C’est l’occasion pour lui
de creuser un terreau sociétal auquel il s’était peu
frotté, et de le faire avec la finesse qu’on lui connaît.
Un coup de cœur. »aVoir-aLire.com

THE BOOKSHOP

En sortie nationale le 19 décembre
ESPAGNE, GRANDE-BRETAGNE, ALLEMAGNE
2018 • 1H53 • COULEUR • VOSTF/VF

•

Un drame de Isabel Coixet avec Emily
Mortimer, Bill Nighy, Patricia Clarkson...
À Hardborough une bourgade du nord
de l’Angleterre en 1959, la vie suit
tranquillement son cours, jusqu’au jour
où Florence Green, décide de racheter The
Old House, une bâtisse désaffectée pour y
ouvrir sa librairie. Cela ne plaît pas à tout
le monde, et en particulier aux notables du
coin. Lorsque la libraire se met à vendre
le sulfureux roman de Nabokov, Lolita, la
communauté sort soudain de sa torpeur et
manifeste une férocité insoupçonnée.

LE GENDRE DE MA VIE

En sortie nationale le 19 décembre
FRANCE • 2018 • 1H40 • COULEUR

Une comédie de François Desagnat avec Kad
Merad, Pauline Etienne, Julie Gayet...
Stéphane et Suzanne sont parents de trois
jeunes femmes, le tableau peut sembler
idéal mais Stéphane n’a jamais eu de fils
et a toujours rêvé d’en avoir. Pour combler
cette frustration, il s’accapare ses gendres
et en tombe plus vite amoureux que ses
filles. Quand Alexia sa fille cadette, décide
de quitter Thomas, magnifique rugbyman
et nouvelle idole de son père, pour un
jeune médecin qu’il ne supporte pas,
Stéphane va se débattre.

AQUAMAN

En sortie nationale le 19 décembre
ÉTATS-UNIS • 2018 • 2H23 • COULEUR • VOSTF/VF

Un film fantastique de James Wan avec Jason
Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe...
Les origines d’un héros malgré lui, dont le
destin est d’unir deux mondes opposés,
la terre et la mer. Cette histoire épique
est celle d’un homme ordinaire destiné à
devenir le roi des Sept Mers.

SALE TEMPS À L’HÔTEL EL ROYALE
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS
ÉTATS-UNIS • 2018 • 2H21 • COULEUR • VOSTF

Un thriller de Drew Goddard avec Jeff Bridges,
Jon Hamm, Cynthia Erivo, Chris Hemsworth...
Janvier 1969. L’âge d’or du Royale est bel
et bien révolu. Dans cet hôtel oublié des
riches et des puissants depuis longtemps, un
prêtre, une chanteuse de soul, un voyageur
de commerce, une hippie et sa sœur, un
homme énigmatique, et le gérant de l’hôtel
vont se retrouver par hasard ...ou pas.
« Tarantino vous manque ? Drew Goddard est
candidat à la relève ! Pour son deuxième longmétrage, le réalisateur a voulu frapper fort avec un
thriller d’une violence assumée et d’une originalité
surprenante. » Culture box

THUNDER ROAD x
GRAND PRIX - DEAUVILLE 2018
ÉTATS-UNIS • 2018 • 1H31 • COULEUR • VOSTF

Une comédie dramatique de et avec Jim
Cummings (II) avec Kendal Farr, Nican
Robinson...
L’histoire de Jimmy Arnaud, un policier
texan qui essaie tant bien que mal d’élever
sa fille. Le portrait tragi-comique d’une
figure d’une Amérique vacillante.
« Entre deuil, divorce et tracas quotidiens, un jeune
flic se débat avec sa névrose d’échec. La naissance
d’un acteur-auteur virtuose de l’humour amer. »
Les Inrockuptibles

MARCHE OU CRÈVE x
FRANCE • 2018 • 1H25 • COULEUR

Un drame de Margaux Bonhomme avec Diane
Rouxel, Cédric Kahn, Jeanne Cohendy...
Elisa, une adolescente fougueuse et
passionnée, veut profiter de l’été de ses 17
ans sur les pentes escarpées du Vercors où
elle a grandi. Mais sa mère quitte la maison et
la laisse seule avec son père pour s’occuper
de sa sœur handicapée. Une responsabilité
de plus en plus lourde qui la fait basculer de
l’amour à la haine, jusqu’à perdre pied.
« Marche ou crève fonctionne au réalisme,
avec une énergie débordante, une authenticité
bouleversante, et surtout un esprit de résilience
qui lui permet d’affronter de face son douloureux
sujet. (...) Le résultat est émouvant, fort, et porté par
d’excellents comédiens. »Mondocine

LA PERMISSION
IRAN • 2018 • 1H28 • COULEUR • VOSTF

Un drame de Soheil Beiraghi avec Baran
Kosari, Amir Jadidi, Sahar Dowlatshahi...
D’après une histoire vraie. Afrooz est la
capitaine de l’équipe féminine de futsal en
Iran. Après 11 ans de travail acharné, son
rêve devient réalité : l’Iran est en finale
de la Coupe d’Asie des nations. Mais au
moment d’embarquer pour la Malaisie,
elle apprend que son mari lui interdit de

sortir du territoire. En Iran, une femme doit
obtenir l’autorisation de son mari pour
pouvoir voyager. Afrooz doit alors réussir à
convaincre son mari de la laisser partir, par
tous les moyens…
« Les limites des droits des femmes s’exposent
dans un film poignant, magnifiquement réalisé,
qui rappelle qu’il y a encore beaucoup à faire pour
l’égalité homme-femme. »aVoir-aLire.com

REPRISES
LE GRAND BAIN x
FRANCE • 2018 • 2H02 • COULEUR

Une comédie de Gilles Lellouche avec Mathieu
Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde...
C’est dans les couloirs de leur piscine
municipale que Bertrand, Marcus, Simon,
Laurent, Thierry et les autres s’entraînent
sous l’autorité toute relative de Delphine,
ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils
se sentent libres et utiles. Ils vont mettre
toute leur énergie dans une discipline
jusque-là propriété de la gent féminine : la
natation synchronisée.

BOHEMIAN RHAPSODY x
ÉTATS-UNIS • 2018 • 2H15 • COULEUR • VOSTF

Un drame musical de Bryan Singer avec Rami
Malek, Lucy Boynton, Aaron McCusker...
Du succès fulgurant de Freddie Mercury à
ses excès, risquant la quasi-implosion du
groupe, jusqu’à son retour triomphal sur
scène lors du concert Live Aid, alors qu’il
était frappé par la maladie, découvrez la vie
exceptionnelle d’un homme qui continue
d’inspirer les outsiders, les rêveurs et tous
ceux qui aiment la musique.

AMANDA x
FRANCE • 2018 • 1H47 • COULEUR

Un drame de Mikhaël Hers avec Vincent
Lacoste, Isaure Multrier, Ophelia Kolb...
Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit au
présent. Il jongle entre différents petits
boulots et recule, pour un temps encore,
l’heure des choix plus engageants. Le cours
tranquille des choses vole en éclats quand
sa sœur aînée meurt brutalement. Il se
retrouve alors en charge de sa nièce de 7
ans, Amanda.

JEUNE PUBLIC
LE GRINCH

À PARTIR DE 6 ANS

Chaque année à Noël, les Chous viennent
perturber la tranquillité solitaire du
Grinch avec des célébrations toujours plus
grandioses, brillantes et bruyantes. Quand
les Chous déclarent qu’ils vont célébrer
Noël trois fois plus fort cette année, le
Grinch réalise qu’il n’a plus qu’une solution
pour retrouver la paix et la tranquillité : il
doit voler Noël.

ASTÉRIX ET LE SECRET
DE LA POTION MAGIQUE
À PARTIR DE 6 ANS

FRANCE • 2018 • 1H25 • COULEUR

Un film d'animation de Louis Clichy et
Alexandre Astier
À la suite d’une chute lors de la cueillette
du gui, le druide Panoramix décide
qu’il est temps d’assurer l’avenir du
village. Accompagné d’Astérix et Obélix,
il entreprend de parcourir le monde
gaulois à la recherche d’un jeune druide
talentueux à qui transmettre le secret de la
potion magique…

PACHAMAMA x À PARTIR DE 6 ANS
FR., LUX., CANADA • 2018 • 1H10 • COULEUR

Un film d’animation de Juan Antin
Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la
Cordillère des Andes, partent à la poursuite
de la Pachamama, totem protecteur de leur
village, confisqué par les Incas. Leur quête
les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale
assiégée par les conquistadors.
« (...) une animation toute en douceur, avec un trait
enfantin et une explosion de couleurs chatoyantes.
La représentation de la vie des indigènes doit être
une fête malgré l’adversité ! Un joli film d’animation
à découvrir en famille pour partager ensemble un
peu de la spiritualité qui s’en dégage, et aborder un
sujet peu courant dans les films destinés au jeune
public. »Benshi.fr

MON PREMIER CINÉ
PETITS CONTES SOUS LA NEIGE x
À PARTIR DE 4 ANS
RÉP.-TCHÈQUE • 2018 • 0H40 • COULEUR

Un programme de 7 courts métrages pour se
préparer tout en douceur à l’arrivée de l’hiver
et des fêtes de fin d’année

ARTHUR ET LA MAGIE DE NOËL x
À PARTIR DE 3 ANS

ÉTATS-UNIS • 2018 • 1H45 • COULEUR

RÉP.-TCHÈQUE, JAPON • 2018 • 0H38 • COULEUR

Un film d’animation de Scott Mosier et
Yarrow Cheney

Un programme de 2 courts métrages pour
plonger dans la magie de Noël
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(formule à 12€) →

Astérix et le secret
de la potion magique

-

-

19h

mercredi
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jeudi

20/12

1h28

1h23

The bookshop
(SN) 1h53
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-

-

-

-
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25/12
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16h15 20h45 14h15

(VO)

(VO)

-

-

20h45

-

18h20
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Le gendre de ma vie

18h35

16h30

14h15

18h30

16h25

21h

-

Une affaire de famille

14h15 20h45 18h30

14h30

21h

18h40

-

Aquaman
(SN) 2h23
(SN) 1h40

(VO) 2h01 x

Le grand bain
2h02 x

Pupille
1h47

Pachamama
1h10 x

Arthur et la magie
de Noël 0h38 x

(VF)

(VO)

(VO)

(VF)
(VF)

(VF)

(VO)
(VF)

-

-

-

-

11h

-

-

16h30

18h30

-

-

-

-

-

-

-

-

17h

-

14h30

17h

10h30

-

-

-

MONPREMIERCINÉ :
3€ pour tous (atelier facultatif, confection
d’un bonhomme de neige +2€)

(BB)

(BB) séance Bébés Bienvenus / (SN) : Sortie Nationale / x : coup de cœur /  film précédé d'un court-métrage
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