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LE POULIGUEN

LA TURBALLE

INFOS PRATIQUES
DANS VOS CINÉMAS
CINÉMA ATLANTIC

Place des Anciens Combattants
Trescalan 44420 La Turballe
Tél. 02 40 11 79 09
cinemaatlantic@voscinemas.fr
www.facebook.com/cinema.atlantic

CINÉMA PAX

5 rue du Maréchal Joffre
44510 Le Pouliguen
Tél. 02 40 15 17 97
cinemapax@voscinemas.fr
www.facebook.com/cinemapax44
twitter : @cinema_pax
Plus d’information sur les
événements, les ateliers et les films
sur notre site internet commun :
www.voscinemas.fr

PLEIN TARIF : 6 € / 6 ROZO
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.

TARIF RÉDUIT (demandeurs d’emploi,
carte CEZAM, carte du CCP,
carte cinéma Jacques Tati / Le théâtre
Saint-Nazaire) : 5 € / 5 ROZO

MOINS DE 26 ANS :
4,50 € / 4,50 ROZO
Sont acceptés : Chèques Vacances,
Ciné Chèques, e.pass culture sport, Chèques
Cinéma O.S.C., Chèques Cinéma Associatifs
de Loire-Atlantique.
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

SEMAINE PALESTINIENNE

O

rganisée
par
l’Association
France Palestine Solidarité 44, la
troisième édition de la semaine
du film palestinien en LoireAtlantique, La Palestine, au-delà des
images, se déroule du 8 au 15 janvier
2019 dans 13 salles (18 films + débats).

THE REPORTS
ON SARAH AND SALEEM x
En avant-première,
sortie nationale prévue le 27 février

PALESTINE, ALLEMAGNE, PAYS-BAS • 2019 •
2H12 • COULEUR • VOSTF

Un drame de Muayad Alayan avec Maisa Abd
Elhadi, Hanan Hillo, Kamel El Basha...
Sur fond de conflit politique, une jeune
israélienne, Sarah, et un jeune palestinien
Saleem, s’éprennent l’un de l’autre. Leur
aventure déclenche un jeu dangereux
de duperie entre ceux qui détiennent le
pouvoir et ceux qui ne le détiennent pas.

SAMOUNI ROAD x
ITALIE, FRANCE • 2018 • 2H08 • COULEUR • VOSTF

Un documentaire de Stefano Savona
Dans la périphérie rurale de la ville de Gaza,
la famille Samouni s’apprête à célébrer un
mariage. C’est la première fête depuis la
dernière guerre. Amal, Fouad, leurs frères et
leurs cousins ont perdu leurs parents, leurs
maisons et leurs oliviers. Le quartier où ils
habitent est en reconstruction. Ils replantent
des arbres et labourent les champs, mais
une tâche plus difficile encore incombe à ces
jeunes survivants : reconstruire leur propre
mémoire. Au fil de leurs souvenirs, Samouni
Road dresse un portrait de cette famille
avant, pendant et après l’événement qui a
changé leur vie à jamais.

GRAND CLASSIQUE
RIO GRANDE x
ÉTATS-UNIS • 1950 (VERSION RESTAURÉE 2018) •
1H45 • N&B • VOSTF

Un western de John Ford avec John Wayne,
Maureen O’Hara, Ben Johnson...
Colonel de la cavalerie américaine, Kirby
York acceuille dans son régiment son
propre fils, le jeune Jeff, recalé à West
Point. Séparée de York depuis un épisode
tragique de la Guerre de Sécession,
Kathleen, la mère de Jeff, intervient auprès
de son époux pour qu’il n’accepte pas le
jeune homme dans sa garnison. La guerre
contre les Indiens fait rage, et la mère
craint pour la vie de son fils. Une terrible
bataille contre les Apaches s’annonce...

AVANT-PREMIÈRES
EDMOND x

En avant-première puis
en sortie nationale le 9 janvier
FRANCE • 2019 • 1H50 • COULEUR

Une comédie dramatique de Alexis Michalik
avec Thomas Solivérès, Olivier Gourmet,
Mathilde Seigner...
Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand
n’a pas encore trente ans mais déjà deux
enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a
rien écrit depuis deux ans. En désespoir
de cause, il propose au grand Constant
Coquelin une pièce nouvelle, une comédie
héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul
souci : elle n’est pas encore écrite. Pour
l’instant, il n’a que le titre : Cyrano de
Bergerac.

L’INCROYABLE HISTOIRE
DU FACTEUR CHEVAL
En avant-première puis
en sortie nationale le 16 janvier

FRANCE • 2019 • 1H45 • COULEUR

Une comédie dramatique de Nils Tavernier
avec Jacques Gamblin, Laetitia Casta,
Bernard Le Coq...
Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un
simple facteur qui parcourt chaque jour la
Drôme, de village en village. Solitaire, il est
bouleversé quand il rencontre la femme
de sa vie, Philomène. De leur union naît
Alice. Pour cette enfant qu’il aime plus
que tout, Cheval se jette alors dans un pari
fou : lui construire de ses propres mains, un
incroyable palais...

NOUVEAUTÉS
MONSIEUR

En sortie nationale le 26 décembre
FRANCE, INDE • 2018 • 1H39 • COULEUR • VOSTF

Une comédie dramatique de Rohena Gera avec
Tillotama Shome, Vivek Gomber...
Ratna est domestique chez Ashwin, le
fils d’une riche famille de Mumbai. En
apparence la vie du jeune homme semble
parfaite, pourtant il est perdu. Ratna sent
qu’il a renoncé à ses rêves. Elle n’a rien,
mais ses espoirs et sa détermination la
guident obstinément. Deux mondes que
tout oppose vont cohabiter, se découvrir,
s’effleurer...

MIA ET LE LION BLANC

En sortie nationale le 26 décembre

À PARTIR DE 6 ANS
FR., ALL., AFR. DU SUD • 2018 • 1H38 • COULEUR

Un film d’aventure familial de Gilles de

Maistre avec Daniah De Villiers, Mélanie
Laurent, Langley Kirkwood...
Mia a onze ans quand elle noue une relation
hors du commun avec Charlie, un lion blanc
né dans la ferme de félins de ses parents
en Afrique du Sud. Tous deux grandissent
comme frère et sœur et deviennent vite
inséparables. Trois ans plus tard, Charlie
est devenu un lion imposant. Mia découvre
alors le secret que cache la ferme : son
père vend les lions à des « chasseurs de
trophées ». Mia n’aura désormais qu’une
obsession : sauver Charlie, à tout prix.

UNE FEMME D’EXCEPTION
En sortie nationale le 2 janvier

ÉTATS-UNIS • 2019 • 2H00 • COULEUR • VOSTF

Un drame de Mimi Leder avec Felicity Jones,
Armie Hammer, Justin Theroux...
New-York, années 60. Jeune avocate
idéaliste, Ruth Bader Ginsburg fait équipe
avec son mari Marty pour mettre fin à un
siècle de discrimination à l’encontre des
femmes. Elle se battra devant la Cour
d’appel, puis ira jusqu’à la Cour suprême…

LES INVISIBLES

En sortie nationale le 9 janvier
FRANCE • 2019 • 1H42 • COULEUR

Une comédie de Louis-Julien Petit avec
Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie
Lvovsky...
À la suite d’une décision municipale,
l’Envol, centre d’accueil pour femmes
SDF, va fermer. Il ne reste plus que trois
mois aux travailleuses sociales pour
réinsérer coûte que coûte les femmes dont
elles s’occupent : falsifications, pistons,
mensonges… Désormais, tout est permis !

L'EMPEREUR DE PARIS

AVERTISSEMENT : DES SCÈNES,
DES PROPOS OU DES IMAGES PEUVENT
HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS
FRANCE • 2018 • 1H50 • COULEUR

Un film historique de Jean-François Richet
avec Vincent Cassel, Freya Mavor, Denis
Ménochet ...
Sous le règne de Napoléon, François Vidocq,
le seul homme à s’être échappé des plus
grands bagnes du pays, est une légende
des bas-fonds parisiens. Laissé pour mort
après sa dernière évasion spectaculaire,
l’ex-bagnard essaye de se faire oublier
sous les traits d’un simple commerçant.
Son passé le rattrape pourtant, et, après
avoir été accusé d’un meurtre qu’il n’a pas
commis, il propose un marché au chef de la
sûreté : il rejoint la police pour combattre
la pègre, en échange de sa liberté...

AU BOUT DES DOIGTS
FRANCE • 2018 • 1H46 • COULEUR

Une comédie dramatique de Ludovic Bernard
avec Jules Benchetrit, Lambert Wilson,
Kristin Scott Thomas ...
La musique est le secret de Mathieu
Malinski, un sujet dont il n’ose pas parler
dans sa banlieue où il traîne avec ses potes.
Alors qu’un des petits cambriolages qu’il
fait avec ces derniers le mène aux portes
de la prison, Pierre Geitner, directeur
du Conservatoire National Supérieur de
Musique l’en sort en échange d’heures
d’intérêt général. Mais Pierre a une toute
autre idée en tête… Il a décelé en Mathieu
un futur très grand pianiste qu’il inscrit au
concours national de piano…

MAYA
FRANCE • 2018 • 1H47 • COULEUR • VOSTF

perte tragique, Mary Poppins réapparaît
magiquement dans la vie de la famille...

MORTAL ENGINES
ÉTATS-UNIS • 2018 • 2H08 • COULEUR • VOSTF/VF

Un film de science-fiction de Christian Rivers
avec Hera Hilmar, Robert Sheehan, Hugo
Weaving...
Des centaines d’années après qu’un
événement apocalyptique a détruit la
Terre, l’humanité s’est adaptée pour
survivre en trouvant un nouveau mode de
vie. Ainsi, de gigantesques villes mobiles
errent sur Terre prenant sans pitié le
pouvoir sur d’autres villes mobiles plus
petites. Tom Natsworthy - originaire du
niveau inférieur de la grande ville mobile
de Londres – se bat pour sa propre survie
après sa mauvaise rencontre avec la
dangereuse fugitive Hester Shaw...

Un drame de Mia Hansen-Løve avec Roman
Kolinka, Aarshi Banerjee, Alex Descas...
Décembre 2012, après quatre mois de
captivité en Syrie, deux journalistes
français sont libérés, dont Gabriel,
trentenaire. Après une journée passée
entre interrogatoires et examens, Gabriel
peut revoir ses proches : son père, son
ex-petite amie, Naomi. Sa mère, elle, vit
en Inde, où Gabriel a grandi. Mais elle a
coupé les ponts. Quelques semaines plus
tard, voulant rompre avec sa vie d’avant,
Gabriel décide de partir à Goa. Il s’installe
dans la maison de son enfance et fait la
connaissance de Maya, une jeune indienne.

WILDLIFE - UNE SAISON ARDENTE

UTØYA, 22 JUILLET x

JAPON • 2018 • 2H01 • COULEUR • VOSTF

NORVÈGE • 2018 • 1H33 • COULEUR • VOSTF

Un drame de Erik Poppe avec Andrea
Berntzen, Elli Rhiannon Müller Osbourne,
Aleksander Holmen...
Île d’Utøya, Norvège. Le 22 juillet 2011.
Dans un camp d‘été organisé par la Ligue
des jeunes travaillistes, un homme de 32
ans ouvre le feu.

LE RETOUR DE MARY POPPINS
À PARTIR DE 6 ANS

ÉTATS-UNIS • 2018 • 2H10 • COULEUR • VOSTF/VF

Une comédie musicale familiale de Rob
Marshall avec Emily Blunt, Lin-Manuel
Miranda, Ben Whishaw
Michael Banks travaille à la banque où
son père était employé, et il vit toujours
au 17 allée des Cerisiers avec ses trois
enfants, Annabel, Georgie et John, et leur
gouvernante Ellen. Comme sa mère avant
elle, Jane Banks se bat pour les droits des
ouvriers et apporte son aide à la famille
de Michael. Lorsque la famille subit une

ÉTATS-UNIS • 2018 • 1H45 • COULEUR • VOSTF

Un drame de Paul Dano avec Carey Mulligan,
Jake Gyllenhaal, Ed Oxenbould...
Dans les années 60, Joe, un adolescent de
14 ans regarde, impuissant, ses parents
s’éloigner l’un de l’autre. Leur séparation
marquera la fin de son enfance.

REPRISES
UNE AFFAIRE DE FAMILLE x
PALME D’OR - CANNES 2018

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…

THE BOOKSHOP
ESPAGNE, GRANDE-BRETAGNE,
2018 • 1H53 • COULEUR • VOSTF

ALLEMAGNE

•

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.

PUPILLE x
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...

JEUNE PUBLIC
MIRAÏ, MA PETITE SŒUR x
À PARTIR DE 6 ANS

JAPON • 2018 • 1H35 • COULEUR

Un film d’animation de Mamoru Hosoda
Kun est un petit garçon à l’enfance
heureuse jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa
petite sœur...

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…

SPIDER-MAN : NEW GENERATION
À PARTIR DE 6 ANS

ÉTATS-UNIS • 2018 • 1H57 • COULEUR

Un film d’animation de Bob Persichetti et
Peter Ramsey
Miles Morales, adolescent afro-américain
et portoricain, vit à Brooklyn et s’efforce
de s’intégrer dans son nouveau collège

à Manhattan. Mais la vie de Miles se
complique quand il se fait mordre par une
araignée radioactive et se découvre des
super-pouvoirs. Dans le même temps, le
plus redoutable cerveau criminel de la ville,
le Caïd, a mis au point un accélérateur de
particules nucléaires capable d’ouvrir un
portail sur d’autres univers. Son invention
va provoquer l’arrivée de plusieurs autres
versions de Spider-Man dans le monde de
Miles...

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

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

Un programme de 2 courts métrages pour
plonger dans la magie de Noël

ERNEST ET CÉLESTINE EN HIVER x
À PARTIR DE 3 ANS

FRANCE • 2017 • 0H48 • COULEUR

Un programme de 4 courts métrages pour
retrouver les aventures de nos deux héros
aux premiers jours de l’hiver

PADDY LA PETITE SOURIS x
À PARTIR DE 3 ANS

SUÈDE • 2018 • 1H01 • COULEUR

Une belle histoire d’amitié et de tolérance au
cœur de la forêt

LA GRANDE AVENTURE
DE NON-NON x À PARTIR DE 3 ANS
FRANCE • 2018 • 0H41 • COULEUR

Un programme de 3 courts métrages pour
suivre les aventures de Non-Non et ses
copains

DANS VOS CINÉMAS
ATELIERS DÉCOUVERTE
> Ateliers table mash-up au Pouliguen jeudi
27 déc. et ven. 4 janv. de 10h à 12h, limités
à 10 participants de 7 à 77 ans (tous publics)
> Ateliers stop motion au Pouliguen ven. 28
déc. et jeu. 3 janv. de 10h à 12h limités à 5
participants à partir de 7 ans (enfants/ados)
10€ par personne. Réservation obligatoire par mail
> réservations@cinemapax.fr
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Miraï, ma petite sœur

14h30

16h40

14h15

16h30

11h

-

-

-

MON PREMIER
CINÉ : 3€ pour
tous →

10h30

-

-

-

-

1h33 x

1h35 x

Petits contes
sous la neige 0h40 x
La grande aventure
de Non-Non 0h41 x

MON PREMIER
CINÉ : 3€ pour
tous →

mercredi
9/01

Edmond

1h50 (SN) x

Les invisibles
1h42 (SN)

10h30
(BB)

(BB)

20h45 16h45

←séance suivie d’un atelier
sound design (30 min.) +2€

←séance suivie d’un atelier
construction navale
(30 min.) +2€

-

-

18h30

16h15 20h45

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

lundi

mardi

10/01

11/01

12/01

13/01

14/01

15/01

13h45 20h45 18h30 20h45 16h30
15h50
16h30 18h45 21h
21h 14h15 20h45

18h30 20h45
16h30

14h30

Une affaire de famille

-

16h15

-

14h15

-

-

18h30

Wildlife... 1h45 (VO)

-

18h30
-

14h15

16h30

14h30
-

-

16h30
-

-

-

-

-

-

18h35

20h45

-

2h01 (VO) x

The bookshop (VO) 1h53
The reports on Sarah...
2h12 (VO) x avt-première

Samouni Road
2h08 (VO) x

18h
-

←séance suivie d’un débat
animé par l’AFPS44

-

-

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