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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.
NB : depuis le 1 janvier 2019, les places
achetées sont valables 3 ans.
er

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
Boucle magnétique pour malentendants
Parkings à proximité

SOIRÉE CLASSES AMÉRICAINES
BREAKING AWAY x
MEILLEUR SCÉNARIO - OSCARS 1980
MEILLEURE COMÉDIE - GOLDEN GLOBES 1980
ÉTATS-UNIS • 1979 (VERSION RESTAURÉE 2018) •
1H40 • COULEUR • VOSTF

Une comédie dramatique de Peter Yates
avec Dennis Christopher, Dennis Quaid,
Daniel Stern...
À Bloomington, petite ville de l’Indiana,
quatre adolescents issus de la classe
ouvrière trompent leur ennui entre
baignades dans une carrière abandonnée,
bagarres et drague. L’un d’entre eux,
passionné par le cyclisme et l’Italie, va
participer à une course le mettant en
rivalité avec des étudiants issus des
milieux plus favorisés...
Peter Yates, réalisateur anglais propulsé au premier
plan grâce à Bullitt, signe ici une chronique douceamère, alternant entre moments de pure fantaisie
(les nombreuses courses de Dave à vélo sur des airs
d’opéra) et portrait mélancolique de ces outsiders.
Film à l’effet euphorisant, Breaking Away est,
six ans avant Breakfast Club rien de moins que
le maître étalon du teen movie, adulé par une
génération de cinéastes, de Richard Linklater à
Quentin Tarantino.

Au cinéma Pax > samedi 2 février
à 18h : Green book : sur les routes du Sud*
vers 20h15 : repas
vers 21h : Breaking away
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 31 janvier. Attention, le nombre
de places est limité.
*Green book est programmé toute la semaine du
30 janvier dans les deux salles > voir catégorie
Nouveautés

AVANT-PREMIÈRES
MINUSCULE 2 : LES MANDIBULES
DU BOUT DU MONDE
À PARTIR DE 4/5 ANS

Sortie nationale prévue le 30 janvier
FRANCE • 2019 • 1H30 • COULEUR

Un film d’animation de Thomas Szabo et
Hélène Giraud
Quand tombent les premières neiges
dans la vallée, il est urgent de préparer
ses réserves pour l’hiver. Hélas, durant
l’opération, une petite coccinelle se
retrouve piégée dans un carton… à
destination des Caraïbes ! Une seule
solution : reformer l’équipe de choc !

Deux projections en avant-première :
au cinéma Atlantic > dim. 20 jan. à 11h
au cinéma Pax > dim. 20 jan. à 11h

DOCUMENTAIRE
DERNIERS JOURS À SHIBATI x
PRIX DU MEILLEUR DOCUMENTAIRE
FRANÇAIS - CINÉMA DU RÉEL 2018
FRANCE • 2018 • 0H59 • COULEUR • VOSTF

Un documentaire de Hendrick Dussollier
Dans l’immense ville de Chongqing, le
dernier des vieux quartiers est sur le point
d’être démoli et ses habitants relogés.
Le cinéaste se lie d’amitié avec le petit
Zhou Hong et Madame Xue Lian, derniers
témoins d’un monde bientôt disparu.
« Un bijou de grâce et d’émotion. » Télérama

Les séances de jeudi 24 janvier à 18h30
au cinéma Pax et 20h45 au cinéma
Atlantic seront suivies d’un échange avec
Roland Depierre, enseignant chercheur
à l’université de Nantes et spécialiste en
civilisation chinoise.

GRAND CLASSIQUE
HYÈNES x
SÉNÉGAL, FRANCE, SUISSE • 1992 (VERSION
RESTAURÉE 2019) • 1H50 • COULEUR • VOSTF

Une comédie dramatique de Djibril Diop
Mambety avec Ami Diakhate, Mansour Diouf,
Makhouredia Gueye...
Colobane, une petite cité endormie
dans la chaleur poussiéreuse du Sahel,
fantôme d’une ville au charme foudroyé
par la misère. Des griots annoncent à
la population une incroyable nouvelle :
Linguère Ramatou, trente ans après,
devenue archi-milliardaire, est de retour.
Fini la pauvreté. La population attend
Linguère à l’entrée de la ville. Draman
Drameh qui fut l’amant passionné de la
jeune Linguère, se précipite le premier.
Film de vengeance, métaphore de l’Afrique
dépendante de l’argent des pays du Nord, portrait
de femme puissante décidée à révéler la cupidité de
ses anciens bourreaux, Hyènes est un conte cruel
réalisé par un cinéaste, Djibril Diop Mambety, qui,
à la faveur d’une poignée de films, a toujours eu
recours à l’allégorie pour mieux aborder de front la
réalité sénégalaise.

Deux projections dans le cadre du cycle
Grands classiques en partenariat avec le
réseau SCALA :
au cinéma Pax > jeu. 24 janv. à 21h
au cinéma Atlantic > mar. 29 janv. à 20h45

NOUVEAUTÉS
DOUBLES VIES

En sortie nationale le 16 janvier
FRANCE • 2019 • 1H48 • COULEUR

Une comédie de Olivier Assayas avec
Guillaume Canet, Vincent Macaigne, Juliette
Binoche, Christa Théret...
Alain, la quarantaine, dirige une célèbre
maison d’édition, où son ami Léonard,
écrivain bohème publie ses romans. La
femme d’Alain, Séléna, est la star d’une
série télé populaire et Valérie, compagne
de Léonard, assiste vaillamment un
homme politique. Bien qu’ils soient amis
de longue date, Alain s’apprête à refuser le
nouveau manuscrit de Léonard…
« Doubles vies comédie malicieuse et bavarde
n’existe que par la force de ses dialogues qui, en
plus de ne laisser aucun temps mort au débat, sont
portés par des comédiens inspirés qui ont tôt fait de
les transformer en joutes verbales passionnantes.
(...) Une comédie légère sur la capacité de chacun
d’entre nous à s’adapter à un monde en pleine
mutation. » aVoir-aLire.com

L’INCROYABLE HISTOIRE
DU FACTEUR CHEVAL
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...

LA MULE

En sortie nationale le 23 janvier
ÉTATS-UNIS • 2019 • 1H56 • COULEUR • VOSTF

Un biopic de et avec Clint Eastwood, Bradley
Cooper, Laurence Fishburne...
À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il
est non seulement fauché et seul, mais son
entreprise risque d’être saisie. Il accepte
alors un boulot qui – en apparence – ne lui
demande que de faire le chauffeur. Sauf
que, sans le savoir, il s’est engagé à être
passeur de drogue pour un cartel mexicain.

CONTINUER

En sortie nationale le 23 janvier
FRANCE, BELGIQUE • 2019 • 1H24 • COULEUR

Un drame de Joachim Lafosse adapté du
roman éponyme de Laurent Mauvignier, avec

Virginie Efira, Kacey Mottet-Klein...
Sibylle, mère divorcée, ne supporte
plus de voir son fils adolescent sombrer
dans une vie violente et vide de sens.
Elle va jouer leur va-tout en entraînant
Samuel dans un long périple à travers le
Kirghizistan. Avec deux chevaux pour seuls
compagnons, mère et fils devront affronter
un environnement naturel aussi splendide
qu’hostile, ses dangers, son peuple… et
surtout eux-mêmes !

la mort tous les jours dans son service de
pneumologie et a appris à s’en protéger.
Mais quand sa mère est hospitalisée
dans une unité voisine, la frontière entre
l’intime et le professionnel se brouille.
L’univers de Simon, ses certitudes et ses
convictions vacillent...

GREEN BOOK :
SUR LES ROUTES DU SUD x

BORDER x

MEILLEURE COMÉDIE, MEILLEUR SCÉNARIO
ET MEILLEUR SECOND RÔLE - GOLDEN
GLOBES 2019

SUÈDE, DAN. • 2019 • 1H41 • COULEUR • VOSTF

ÉTATS-UNIS • 2019 • 2H10 • COULEUR • VOSTF

Un biopic de Peter Farrelly avec Viggo
Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini...
En 1962, alors que règne la ségrégation,
Tony Lip, un videur italo-américain du
Bronx, est engagé pour conduire et
protéger le Dr Don Shirley, un pianiste
noir de renommée mondiale, lors d’une
tournée de concerts. Durant leur périple
de Manhattan jusqu’au Sud profond, ils
s’appuient sur le Green book pour dénicher
les
établissements
accueillant
les
personnes de couleur, où l’on ne refusera
pas de servir Shirley et où il ne sera ni
humilié ni maltraité.
« Le co-réalisateur de Mary à tout prix signe un
roadmovie émouvant et souvent burlesque : une
réflexion sur le racisme, entre gravité et humour
porté par le duo Mortensen-Ali. » Première

YAO
FRANCE, SÉNÉGAL • 2018 • 1H44 • COULEUR

Une comédie dramatique de Philipe Godeau
(Le dernier pour la route...) avec Omar Sy,
Lionel Louis Basse, Fatoumata Diawara...
Depuis son village au nord du Sénégal,
Yao, 13 ans, est prêt à tout pour rencontrer
son héros : Seydou Tall, un célèbre acteur
français. Invité à Dakar pour promouvoir son
nouveau livre, ce dernier se rend dans son
pays d’origine pour la première fois. Pour
réaliser son rêve, le jeune Yao organise sa
fugue et brave 387 kilomètres en solitaire
jusqu’à la capitale. Touché par cet enfant,
l’acteur décide de fuir ses obligations et de
le raccompagner chez lui.

L'ORDRE DES MÉDECINS x
FRANCE, BELGIQUE • 2019 • 1H33 • COULEUR

Un drame de David Roux avec Jérémie Renier,
Marthe Keller, Zita Hanrot...
Simon, 37 ans, est un médecin aguerri.
L’hôpital, c’est sa vie. Il côtoie la maladie et

« Porté par deux merveilleux comédiens, un film
élégant et intime qui met à nu nos sentiments sans
nous forcer la main, et auquel on est pour cela
reconnaissant. » Cineuropa

PRIX UN CERTAIN REGARD - CANNES 2018
Un drame fantastique de Ali Abbasi avec Eva
Melander, Eero Milonoff, Jörgen Thorsson...
Tina, douanière à l’efficacité redoutable,
est connue pour son odorat extraordinaire.
C’est presque comme si elle pouvait flairer
la culpabilité d’un individu. Mais quand
Vore, un homme d’apparence suspecte,
passe devant elle, ses capacités sont mises
à l’épreuve pour la première fois. Tina
sait que Vore cache quelque chose, mais
n’arrive pas à identifier quoi. Pire encore,
elle ressent une étrange attirance pour lui...
« Un film-frontière puissamment fantastique et
réjouissant, absolument blasphématoire mais
d’une logique, et d’une beauté, implacables. Un
choc de cinéma. Un vrai. » Première

IN MY ROOM x
ALL., ITALIE • 2019 • 2H00 • COULEUR • VOSTF

Un drame de science-fiction de Ulrich Köhler
avec Hans Löw, Elena Radonicich, Michael
Wittenborn...
Armin vogue d’échecs professionnels
en déceptions sentimentales. Il n’est
pas vraiment heureux, mais ne peut pas
s’imaginer vivre autrement. Un matin il
se réveille : si le monde semble inchangé,
tous les êtres humains se sont volatilisés.
Robinson Crusoé des temps modernes,
Armin prend alors un nouveau départ.
« Un film apocalyptique mystérieux et fascinant,
qui émerveille dans sa peinture d’une harmonie
retrouvée entre l’homme et la nature. »
aVoir-aLire.com

BIENVENUE À MARWEN
ÉTATS-UNIS • 2019 • 1H56 • COULEUR • VOSTF

Un drame de Robert Zemeckis avec Steve
Carell, Leslie Mann, Eiza Gonzalez...
L’histoire de Mark Hogancamp, victime d’une
amnésie totale après avoir été sauvagement
agressé, et qui, en guise de thérapie, se
lance dans la construction de la réplique
d’un village belge durant la Seconde Guerre
mondiale, mettant en scène les figurines des

habitants en les identifiant à ses proches, ses
agresseurs ou lui-même...
« Un film hybride, d’une audace folle, résolument
féministe, avec un Steve Carell bouleversant. »
Le JDD

ASAKO I & II
JAPON • 2019 • 1H59 • COULEUR • VOSTF

Un drame romantique de Ryusuke Hamaguchi
(Senses...) avec Masahiro Higashide, Erika
Karata, Koji Seto...
Lorsque son premier grand amour disparaît
du jour au lendemain, Asako est abasourdie
et quitte Osaka pour changer de vie.
Deux ans plus tard à Tokyo, elle tombe
de nouveau amoureuse et s’apprête à se
marier ...à un homme qui ressemble trait
pour trait à son premier amant évanoui.
« Asako est un très grand, très juste film sur ce que
c’est que d’être aimé, et d’aimer en retour - une
déconstruction de tous les instants. » Libération

REPRISES
MONSIEUR x
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...

BOHEMIAN RHAPSODY x
MEILLEUR FILM DRAMATIQUE ET MEILLEUR
ACTEUR - GOLDEN GLOBES 2019
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.

EDMOND x
FRANCE • 2019 • 1H52 • 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.

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…

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.

LES INVISIBLES
FRANCE • 2019 • 1H42 • COULEUR

Une comédie de Louis-Julien Petit
(Discount...) 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 !

DANS VOS CINÉMAS
PRÉSENTATION DES FILMS
Chaque mardi précédant le changement
de programme, le programmateur du
cinéma Pax vous convie à un moment
convivial de présentation des films et
des événements à venir. Prochain rendezvous : mardi 5 février à 18h au cinéma Pax,
avant la dernière projection de L’ordre des
médecins.

PROGRAMME CINÉMA PAX • LE POULIGUEN
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(BB) séance Bébés Bienvenus / (SN) : Sortie Nationale / x : coup de cœur /  film précédé d'un court-métrage
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