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L’autre continent

Matar a JesÚs

Sibyl
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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

CINÉMA PAX

5 rue du Maréchal Joffre
44510 Le Pouliguen
Tél. 02 40 15 17 97
cinemapax@voscinemas.fr
twitter : @cinema_pax
Plus d’information sur les
événements, les ateliers et les films
sur notre site internet commun :
www.voscinemas.fr
Et pour suivre au jour le jour
l’actualité des deux établissements,
« aimez » la nouvelle page unique :
www.facebook.com/voscinemas

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 1er janvier 2019, les places
achetées sont 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
Boucle magnétique pour malentendants
Parkings à proximité

ZONES PORTUAIRES 2019

L

a quatrième édition du festival
Zones Portuaires – rencontres
internationales cinéma et villes
portuaires se déroulera du 5 au 11
juin 2019 à Saint-Nazaire et dans plusieurs
cinémas du littoral dont nos deux salles.
Ce festival de dimension internationale,
aborde chaque année des thèmes liés
aux problématiques diverses des villes
portuaires avec un regard spécifique sur
les villes invitées. Cette année, Zones
Portuaires invite le grand Nord scandinave
et septentrional et propose la plus récente
création pour découvrir la Scandinavie
contemporaine au cinéma mais aussi le
meilleur du cinéma de patrimoine pour
une réelle mise en perspective.
Plus d'infos > zonesportuaires-saintnazaire.com

LA MER EST MON ROYAUME x
FRANCE • 2016 • 1H22 • COULEUR

Un documentaire de Marc Picavez
Ramil, 20 ans, a choisi de devenir marin
de commerce. En tant qu’élève officier,
il embarque pour la première fois sur un
immense cargo qui transporte du bois et
diverses marchandises entre l’Afrique
et l’Europe. Pendant près d’un an, il va
travailler et vivre parmi un équipage
cosmopolite. Au contact d’Andrei, un jeune
officier ukrainien, il va apprendre le métier
et la vie qui va avec. Une vie où le temps
suspendu de la mer alterne avec celui,
accéléré, de l’escale.
En les accompagnant au nord comme au sud, La
mer est mon royaume dresse le portrait intime
de cette nouvelle génération de marins, jeunes et
globalisés.

au cinéma Pax > lundi 10 juin à 21h
au cinéma Atlantic > mardi 11 juin à
20h45
Deux projections en présence du
réalisateur. La séance au cinéma Atlantic
sera précédée d'un clin d'œil vocal des
chœurs Athanor et Cap Atlantique autour
de quelques chansons norvégiennes,
finlandaises et traditionnelles.

AÏLO : UNE ODYSSÉE EN LAPONIE
FRANCE • 2019 • 1H26 • COULEUR

Un documentaire animalier de Guillaume
Maidatchevsky avec la voix de Aldebert
Le combat pour la survie d’un petit
renne sauvage, frêle et vulnérable face
aux épreuves qui jalonnent sa première
année. Son éveil au monde sauvage est
un véritable conte au cœur des paysages
grandioses de Laponie.
« Un récit initiatique pour petits et grands

visuellement bluffant, très enrichissant et narré
avec justesse par le chanteur star des enfants
Aldebert. Un bijou de poésie. » LCI

au cinéma Atlantic > mardi 11 à 14h30
En partenariat avec l'APEI Ouest 44 séance
adaptée, ouverte à tou.te.s : les conditions
d’accueil, le niveau sonore, l’éclairage
de la salle sont adaptés pour permettre
à des personnes avec ET sans handicap
de partager le plaisir du cinéma. Une
expérience vivante et chaleureuse !

CANNES 2019
COMPÉTITION
DOULEUR ET GLOIRE
ESPAGNE • 2019 • 1H52 • COULEUR • VOSTF

Un drame de Pedro Almodóvar avec Antonio
Banderas, Asier Etxeandia, Penélope Cruz...
Une série de retrouvailles après plusieurs
décennies, certaines en chair et en os,
d’autres par le souvenir, dans la vie d’un
réalisateur en souffrance. Premières
amours, les suivantes, la mère, la mort, des
acteurs avec qui il a travaillé, les années 60,
les années 80 et le présent. L’impossibilité
de séparer création et vie privée. Et le vide,
l’insondable vide face à l’incapacité de
continuer à tourner.
Depuis Volver en 2006, Pedro Almodóvar n’avait
plus connu un succès critique et public aussi
unanime en Espagne. Son 21e long-métrage,
Douleur et gloire, sorti sur les écrans espagnols
le 22 mars a réalisé un démarrage en trombe, se
hissant durant le premier week-end d’exploitation
en tête du box-office.

LE JEUNE AHMED

En sortie nationale le 22 mai 2019
FRANCE, BELGIQUE • 2019 • 1H24 • COULEUR

Un drame de Luc Dardenne et Jean-Pierre
Dardenne avec Idir Ben Addi, Olivier
Bonnaud, Myriem Akheddiou...
En Belgique, aujourd'hui, le destin du jeune
Ahmed, 13 ans, pris entre les idéaux de
pureté de son imam et les appels de la vie.

SIBYL

En plein tournage, elle est enceinte de
l'acteur principal …qui est en couple avec
la réalisatrice du film. Tandis qu'elle lui
expose son dilemme passionnel, Sibyl,
fascinée, l’enregistre secrètement. La
parole de sa patiente nourrit son roman et
la replonge dans le tourbillon de son passé.
Quand Margot implore Sibyl de la rejoindre
à Stromboli pour la fin du tournage, tout
s'accélère à une allure vertigineuse…

PARASITE

En sortie nationale le 5 juin 2019
CORÉE DU SUD • 2019 • 2H12 • COULEUR • VOSTF

Un thriller de Bong Joon-Ho (Memories of
murder, The host...) avec Song Kang-Ho,
Sun-kyun Lee, So-Dam Park...
Toute la famille de Ki-taek est au chômage.
Elle s’intéresse particulièrement au train
de vie de la richissime famille Park. Mais
un incident se produit et les deux familles
se retrouvent mêlées, sans le savoir, à une
bien étrange histoire…

HORS COMPÉTITION
LES PLUS BELLES
ANNÉES D'UNE VIE
FRANCE • 2019 • 1H30 • COULEUR

Une comédie dramatique de Claude Lelouch
avec Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée,
Marianne Denicourt...
Ils se sont connus voilà bien longtemps.
Un homme et une femme, dont l’histoire
d’amour fulgurante, inattendue, saisie
dans une parenthèse devenue mythique,
aura révolutionné notre façon de voir
l’amour. Aujourd’hui, l’ancien pilote de
course se perd un peu sur les chemins de sa
mémoire. Pour l’aider, son fils va retrouver
celle que son père n’a pas su garder mais
qu’il évoque sans cesse. Anne va revoir
Jean-Louis et reprendre leur histoire où ils
l’avaient laissée…
Avec Les plus belles années d’une vie, suite d’Un
homme et une femme récompensé à Cannes
en 1966 et aux Oscars l'année suivante, Claude
Lelouch revient sur la Croisette pour la treizième
fois. 52 ans plus tard, les fameux "chabadabada"
n’ont pas fini de résonner.

En sortie nationale le 24 mai 2019
FRANCE • 2019 • 1H40 • COULEUR

Une comédie dramatique de Justine Triet
(Victoria...) avec Virginie Efira, Adèle
Exarchopoulos, Gaspard Ulliel...
Sibyl est une romancière reconvertie en
psychanalyste. Rattrapée par le désir
d'écrire, elle décide de quitter la plupart
de ses patients. Alors qu'elle cherche
l'inspiration, Margot, une jeune actrice
en détresse, la supplie de la recevoir.

NOUVEAUTÉS
VENISE N'EST PAS EN ITALIE
En sortie nationale le 29 mai

FRANCE • 2019 • 1H35 • COULEUR

Une comédie de Ivan Calbérac avec Benoît
Poelvoorde, Valérie Bonneton, Helie Thonnat...
La famille Chamodot est fantasque et
inclassable. Bernard, le père, un peu doux-

dingue, fait vivre tout le monde dans
une caravane, et la mère, Annie teint les
cheveux de son fils Émile en blond, parce
que, paraît-il, il est plus beau comme ça !!!
Quand Pauline, la fille du lycée dont Émile
est amoureux, l'invite à Venise pour les
vacances, l'adolescent est fou de joie. Seul
problème, et de taille, les parents décident
de l'accompagner avec leur caravane,
pour un voyage aussi rocambolesque
qu'initiatique.
Séance Ciné Senior au cinéma Atlantic >
jeudi 6 juin à 14h45
Séance ouverte à tou.te.s dans des conditions handiaccueillantes (accompagnement personnalisé,
présentation du film et lumières tamisées). Tarif
unique : 4,50€. D’autres séances sont proposées
dans les deux salles.

L'AUTRE CONTINENT x
En sortie nationale le 5 juin

FRANCE • 2019 • 1H30 • COULEUR

Un drame de Romain Cogitore avec Paul
Hamy, Déborah François...
Maria a 30 ans, elle est impatiente,
frondeuse, et experte en néerlandais.
Olivier a le même âge, il est lent, timide et
parle quatorze langues. Ils se rencontrent
à Taïwan. Et puis soudain, la nouvelle
foudroyante. C’est leur histoire. Celle de la
force incroyable d’un amour. Et celle de ses
confins, où tout se met à lâcher. Sauf Maria.
« Deux acteurs lumineux qui apportent au film
grâce et secousses. (...) Tantôt léger, tantôt grave,
tantôt théorique, tantôt poétique, ce premier film,
malgré ses maladresses, offre un singulier voyage
entre la France et la Chine, plein de sentiments et
d’espoir. » Frenchmania.fr

PIRANHAS

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS
En sortie nationale le 5 juin

« On est séduit par la fluidité de la narration qui
propose une immersion dans le quotidien de
ces gamins ambitieux qui vont forcément mal
finir. Une chronique captivante (...) enlevée par
l’acteur principal très charismatique, Francesco Di
Napoli. » Le JDD

90’S x
ÉTATS-UNIS • 2019 • 1H24 • COULEUR • VOSTF

Un drame de Jonah Hill avec Sunny Suljic,
Lucas Hedges, Katherine Waterston...
Dans le Los Angeles des années 90, Stevie,
13 ans, a du mal à trouver sa place entre
sa mère souvent absente et un grand frère
caractériel. Quand une bande de skateurs
le prend sous son aile, il se prépare à
passer l’été de sa vie…
« Un premier film magnifique, aux accents
autobiographiques. » Télérama

FUGUE x
POLOGNE, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, SUÈDE • 2019 •
1H40 • COULEUR • VOSTF

Un drame de Agnieszka Smoczynska
avec Gabriela Muskala, Lukasz Simlat,
Malgorzata Buczkowska...
Alicja a perdu la mémoire et ignore
comment elle en est arrivée là. En deux
années, elle parvient à se reconstruire et
ne souhaite plus se remémorer le passé.
Quand sa famille la retrouve enfin, elle est
contrainte d’endosser les rôles de mère,
de femme et de fille auprès de parfaits
inconnus. Comment réapprendre à aimer
ceux que l’on a oubliés.
« En mélangeant les genres, Fugue s’envisage tout
à la fois comme un récit d’émancipation féminine et
une réflexion profonde sur le concept d’identité. »
Les fiches du cinéma

PRIX DU JURY - FESTIVAL DE BEAUNE 2019
OURS D'ARGENT DU MEILLEUR SCENARIO BERLINALE 2019

HER JOB x

ITALIE • 2019 • 1H52 • COULEUR • VOSTF

Un drame de Nikos Labôt avec Marisha
Triantafyllidou,
Dimitris
Imellos,
Konstantinos Gogoulos...
Athènes, de nos jours, Panayiota, est une
femme au foyer, complètement dévouée à
son mari et à leurs deux enfants. Elle est
peu allée à l’école, ne sait pas lire, a quitté
la demeure familiale pour le domicile
conjugal, passant d'une domination à
une autre. Crise oblige Panayiota, pour
la première fois de sa vie, doit travailler
ailleurs qu’à la maison et se risquer ainsi
à l'autorité et la subordination, mais aussi
l’amitié, la lutte et le goût de la liberté…

Un drame de Claudio Giovannesi d'après le
roman de Roberto Saviano avec Francesco
Di Napoli, Ar Tem, Alfredo Turitto...
Nicola et ses amis ont entre dix et quinze
ans. Ils se déplacent à scooter, ils sont
armés et fascinés par la criminalité. Ils ne
craignent ni la prison ni la mort, seulement
de mener une vie ordinaire comme leurs
parents. Leurs modèles : les parrains de
la Camorra. Leurs valeurs : l’argent et
le pouvoir. Leurs règles : fréquenter les
bonnes personnes, trafiquer dans les
bons endroits, et occuper la place laissée
vacante par les anciens mafieux pour
conquérir les quartiers de Naples, quel
qu’en soit le prix.

GRÈCE, FRANCE, SERBIE • 2019 • 1H30 • COULEUR •
VOSTF

« Si la vie condamne certaines à passer d’un
aspirateur de ménagère à un aspirateur
professionnel, alors seuls de menus détails

peuvent créer une embellie. Les mettre en lumière
est la réussite de cette chronique. Surgira ainsi,
grâce à la solidarité ouvrière et féminine, le
sourire bouleversant qui couronne une discrète
émancipation. » Télérama

MATAR A JESÚS x
COLOMBIE • 2019 • 1H40 • COULEUR • VOSTF

Un drame de Laura Mora avec Juan Pablo
Trujillo, Natasha Jaramillo...
Lorsque son père, professeur d’université
et activiste, est tué sous ses yeux à
Medellín, la jeune Lita voit le visage du
meurtrier. Elle se rapproche peu à peu de
lui, alors que la police locale décide de
classer l’enquête.
« (...) l’authenticité des deux protagonistes - acteurs
non professionnels - et l’approche documentaire de
la cinéaste nous offrent des moments intenses, ainsi
que le tableau accablant d’une société gangrénée
par la violence. (...) Une réflexion touchante sur
le sentiment de vengeance et la possibilité de
pardonner. » Les fiches du cinéma

DOCUMENTAIRE
OCÉANS
Un documentaire de Jacques Perrin et
Jacques Cluzaud
Filer à 10 nœuds au cœur d'un banc de thons
en chasse, accompagner les dauphins dans
leurs folles cavalcades, nager avec le grand
requin blanc épaule contre nageoire... Le film
Océans c'est être poisson parmi les poissons.
Après Himalaya et Le peuple migrateur, Jacques
Perrin nous entraîne, avec des moyens de tournage
inédits, des banquises polaires aux tropiques, au
cœur des océans et de ses tempêtes pour nous
faire redécouvrir les créatures marines connues,
méconnues, ignorées.

au cinéma Pax > samedi 25 mai à 18h15
Projection unique dans le cadre des
Nautiques du Pouliguen - La Baule. La
projection sera suivie d'une présentation
de l'exposition événement "La mer XXL"
par Marc Le Guillou, Infomer - Groupe
Ouest France.
réservation

« Plus noire, plus amère et par là même plus
passionnante que Les petits mouchoirs, une suite
éclatante. » Première

TANGUY, LE RETOUR
FRANCE • 2019 • 1H27 • COULEUR

Une comédie de Etienne Chatilliez avec
Sabine Azéma, André Dussollier, Eric Berger...
Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient
chez ses parents avec sa fille Zhu sous le
bras car Meï Lin l’a quitté. Catastrophés de
voir leur « tout-petit » dans cet état, Paul
et Édith font tout pour lui redonner goût
à la vie, sans réaliser que ce faisant, ils
tressent la corde pour se pendre...
« Reste que l’on prend plaisir à retrouver des
personnages et comédiens attachants, toujours
à leur place, avec une intrigue donnant lieu à des
situations cocasses. » Culturebox

DUMBO x À PARTIR DE 6/8 ANS

FRANCE • 2010 • 1H44 • COULEUR

Entrée libre sur
helia44@orange.fr

Préoccupé, Max est parti dans sa maison
au bord de la mer pour se ressourcer. Sa
bande de potes, qu’il n’a pas vue depuis
plus de trois ans débarque par surprise
pour lui fêter son anniversaire ! La surprise
est entière mais l’accueil l’est beaucoup
moins...

par

e-mail

:

REPRISES
NOUS FINIRONS ENSEMBLE
FRANCE • 2019 • 2H15 • COULEUR

Une comédie dramatique de Guillaume
Canet avec François Cluzet, Marion Cotillard,
Gilles Lellouche...

ÉTATS-UNIS • 2019 • 1H50 • COULEUR

Un film d’aventure familial de Tim Burton
avec Michael Buffer, Colin Farrell...
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste
de cirque chargé de s’occuper d’un
éléphanteau dont les oreilles démesurées
sont la risée du public, découvrent que ce
dernier sait voler...
« Ce conte, visuellement splendide, alterne poésie
et nostalgie, humour et cruauté, afin d’ériger l’art
comme rempart ultime contre les ravages du
capitalisme. » Le JDD

JEUNE PUBLIC
LE PARC DES MERVEILLES
À PARTIR DE 6 ANS
ÉTATS-UNIS, ESPAGNE • 2019 • 1H26 • COULEUR

Un film d'animation de Dylan Brown (II) et
David Feiss avec les voix françaises de Marc
Lavoine, Frederic Longbois...
Le parc des merveilles raconte l’histoire
d’un parc d’attractions fabuleux né de
l’imagination extraordinaire d’une petite fille
appelée June. Un jour, le parc prend vie...
« Cette ode à l’imagination et à l’amour filial (...)
est une excellente surprise bourrée de gags. »
20 minutes
« Un beau dessin animé sur la résilience et la
difficulté de grandir. » Ouest France

PROGRAMME CINÉMA PAX • LE POULIGUEN
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La mer est
mon royaume 1h22 x

-

-

-

en présence de Marc Picavez, réalisateur →
(+ chœur en début de séance)

20h45

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