Une fille facile

Roubaix, une lumière

Once upon a time... in Hollywood
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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 : 6,50 € / 6,50 ROZO
Carte 10 places : 50 € / 50 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) :

FESTIVAL LA PETITE SAISON
Pour sa deuxième édition, le festival prend
ses quartiers au Pouliguen devant et au sein
du cinéma Pax. Au programme : une carte
blanche cinéma, une soupe participative,
un grand quizz et à 21h La dernière séance,
un spectacle d'improvisation d'1h30 dans
le monde du cinéma et ses coulisses...
Retrouvez le programme complet du
festival sur www.lapetitesaison.com

LA VIE COMME ELLE VA x
FRANCE • 2004 • 1H37 • COULEUR

Un documentaire de Jean-Henri Meunier
Un chef de gare surréaliste, un poète de
la mécanique, un retraité "à la coule",
une centenaire à l'humeur chantante,
un paysan voyageur, un gyrocoptère qui
fait du sur-place, un coq qui passe à la
casserole... La vie comme elle va prend
les choses comme elles viennent et les
gens comme ils sont.
Loin du cynisme de la ville, le film révèle la
réalité décalée d'un petit village de la campagne
aveyronnaise : un bouquet champêtre d'humanité
dont les héros sont reliés par un même désir, celui
de vivre à Najac, proches de la nature, et y vivre
bien, libres.

Projection + échange avec Rémy
Rondeau qui présentera également son
court-métrage Le recolleur de feuilles :
au cinéma Pax > jeudi 29 août à 16h
Tarif unique 4€

FILMS CULTES

5,50 € / 5,50 ROZO

LA CITÉ DE LA PEUR

Moins de 26 ans : 4,50 € / 4,50 ROZO

FRANCE • 1994 • 1H39 • COULEUR • RESTAURATION
4K INÉDITE

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

Une comédie de Alain Berbérian avec
Alain Chabat, Gérard Darmon, Dominique
Farrugia, Chantal Lauby…
De nos jours, à Cannes, pendant le festival.
Pas facile pour Odile Deray, petite attachée
de presse de cinéma, de faire parler de son
film Red is Dead. Il faut avouer qu’il s’agit
d’un film d’horreur de série Z, un petit
budget aux acteurs improbables. Pourtant
un jour, la chance sourit à Odile : un tueur
commet des meurtres exactement de
la même manière que dans Red is Dead,
l’occasion est trop belle : de vrais meurtres,
comme dans son film, en plein festival de
Cannes ! Comme publicité, on ne peut pas
rêver mieux...
Pour son 25ème anniversaire, La cité de la peur
revient au cinéma, en version 4K restaurée inédite.
Cette version a été présentée en avant-première
au Cinéma de la Plage lors du dernier festival de
Cannes, la séance s'interrompant pour le clou de la

soirée - celui que tout le monde espérait et qu'ont
réclamé les 37 000 signataires d'une pétition :
l'arrivée impromptue d'Alain Chabat et Gérard
Darmon pour un remake de la Carioca, ovationnée
par une foule en délire.

précédentes œuvres la postérité et le passage dans
le temps. Et vive le cinéma. » Paris Match

Deux projections événements précédées
d'un quizz avec des lots à gagner :
au cinéma Atlantic > lundi 19 août à 22h
au cinéma Pax > mardi 20 août à 22h

QUINZAINE DES RÉALISATEURS FESTIVAL DE CANNES 2019

Réservations conseillées. Tarifs habituels.

APOCALYPSE NOW FINAL CUT
PALME D’OR - FESTIVAL DE CANNES 1979
ÉTATS-UNIS • 1979 • 3H22 • COULEUR • VOSTF
• RESTAURATION 4K AVEC UN MONTAGE INÉDIT
RÉALISÉ PAR FRANCIS FORD COPPOLA

Un film de guerre de Francis Ford Coppola
avec Martin Sheen, Marlon Brando, Robert
Duvall, Denis Hopper, Laurence Fishburne,
Harrison Ford...
Cloîtré dans une chambre d'hôtel de
Saïgon, le jeune capitaine Willard, mal
rasé et imbibé d'alcool, est sorti de sa
prostration par une convocation de l'étatmajor américain. Le général Corman lui
confie une mission qui doit rester secrète :
éliminer le colonel Kurtz, un militaire
aux méthodes quelque peu expéditives
et qui sévit au-delà de la frontière
cambodgienne.
Pour le 40ème anniversaire d'Apocalypse now,
Francis Ford Coppola dédie aux fans de son film
culte une version inédite restaurée par ses soins.
D'un réalisme saisissant, cette restauration offre
une expérience cinématographique bouleversante.

NOUVEAUTÉS
ONCE UPON A TIME...
IN HOLLYWOOD
En sortie nationale le 14 août
ÉTATS-UNIS • 2019 • 2H45 • COULEUR • VOSTF

Une comédie dramatique de Quentin
Tarantino avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt,
Margot Robbie, Al Pacino...
En 1969, la star de télévision Rick Dalton
et le cascadeur Cliff Booth, sa doublure
de longue date, poursuivent leurs
carrières au sein d’une industrie qu’ils
ne reconnaissent plus.
« Tout le film est une ode au cinéma, à ceux qui
le font, à ceux qui l’imaginent comme des enfants
dans une cour de récré et bien sûr à ceux qui
regardent les films, qu’ils soient projetés sur un
mur (mais en 35mm) ou dans une salle de cinéma.
Quentin Tarantino revisite les genres, détourne
les icônes, s’approprie l’histoire du cinéma. (...)
Film d’une ambition folle, Once Upon a Time in
Hollywood, (...) vise plus clairement encore que ses

PERDRIX x

En sortie nationale le 14 août 2019

FRANCE • 2019 • 1H42 • COULEUR

Une comédie amoureuse de Erwan Le Duc
avec Swann Arlaud, Maud Wyler, Fanny
Ardant, Nicolas Maury…
Pierre Perdrix vit des jours agités
depuis l’irruption dans son existence
de l’insaisissable Juliette Webb. Comme
une tornade, elle va semer le désir et le
désordre dans son univers et celui de sa
famille, obligeant chacun à redéfinir ses
frontières, et à se mettre enfin à vivre.
« Rien de plus excitant que de découvrir un premier
film barré, lumineux, « mélancomique » et joliment
maîtrisé. Surtout quand il est porté par un tandem
savoureux, à nul autre pareil (Swann Arlaud et
Maud Wyler). D’autant que les deux tourtereaux
sont accompagnés d’une pléiade de comédiens et
comédiennes jubilatoires (Fanny Ardant et Nicolas
Maury en tête). Bref, on fonce tout schuss avec
eux ! » Causette

ROUBAIX, UNE LUMIÈRE x
En sortie nationale le 21 août

FRANCE • 2019 • 1H59 • COULEUR

Un thriller de Arnaud Desplechin avec
Roschdy Zem, Léa Seydoux, Sara Forestier…
À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef
de la police locale et Louis, fraîchement
diplômé, font face au meurtre d’une
vieille femme. Les voisines de la victime,
deux jeunes femmes, Claude et Marie,
sont arrêtées. Elles sont toxicomanes,
alcooliques, amantes…
« Arnaud Desplechin réalise un somptueux polar
social dans sa ville d’enfance. Passionnant. »
Les Inrockuptibles

LA VIE SCOLAIRE

En sortie nationale le 28 août 2019
FRANCE • 2019 • 1H50 • COULEUR

Une comédie dramatique de Grand Corps
Malade et Mehdi Idir (Patients) avec Zita
Hanrot, Alban Ivanov, Liam Pierron…
Une année au cœur de l’école de la
république, de la vie ...et de la démerde !
Samia, jeune CPE novice, débarque de
son Ardèche natale dans un collège
réputé difficile de la ville de Saint-Denis.
Elle y découvre les problèmes récurrents
de discipline, la réalité sociale pesant
sur le quartier, mais aussi l’incroyable
vitalité et l’humour, tant des élèves que
de son équipe de surveillants.

UNE FILLE FACILE

que le FBI commence à s’intéresser à eux…

PRIX SACD À LA QUINZAINE DES
RÉALISATEURS - CANNES 2019

« Marielle Heller exploite au mieux l’ambiguïté
du personnage, qu’interprète brillamment Melissa
McCarthy. » Les fiches du cinéma

En sortie nationale le 28 août 2019

FRANCE • 2019 • 1H30 • COULEUR

Une comédie dramatique de Rebecca
Zlotowski (Planétarium...) avec Mina
Farid, Zahia Dehar, Clotilde Courau, Benoît
Magimel…
Naïma a 16 ans et vit à Cannes. Alors
qu’elle se donne l’été pour choisir ce
qu’elle veut faire dans la vie, sa cousine
Sofia, au mode de vie attirant, vient
passer les vacances avec elle. Ensemble,
elles vont vivre un été inoubliable.
« Étude de la beauté et de la sexualité comme armes
de progression sociale en milieu tempéré, ce film de
vacances gorgé de désir est une remise à zéro des
compteurs pour retrouver le goût des premières fois
et l'envie d'avoir envie. » Paris Match

GIVE ME LIBERTY x
ÉTATS-UNIS • 2019 • 1H51 • COULEUR • VOSTF

Une comédie loufoque de Kirill Mikhanovsky
avec Chris Galust, Lauren ‘Lolo’ Spencer,
Maxim Stoyanov…
Vic, malchanceux jeune Américain
d’origine russe, conduit un minibus pour
personnes handicapées à Milwaukee.
Alors que des manifestations éclatent
dans la ville, il est déjà très en retard et
sur le point d’être licencié. À contrecœur,
il accepte cependant de conduire son
grand-père sénile et ses vieux amis
Russes à des funérailles. En chemin, Vic
s’arrête dans un quartier afro-américain
pour récupérer Tracy, une femme
atteinte de la maladie de Lou Gehrig.
C’est alors que la journée de Vic devient
joyeusement incontrôlable...
« Grâce à une écriture inspirée, le jeune réalisateur
fait preuve d’un humanisme bouleversant à l’égard
de ces personnages de laissés-pour-compte, et
nous entraîne dans un récit d’apprentissage d’une
énergie électrisante. » aVoir-aLire.com

LES FAUSSAIRES DE MANHATTAN

JE PROMETS D'ÊTRE SAGE
FRANCE • 2019 • 1H32 • COULEUR

Une comédie dramatique de Ronan Le Page
avec Pio Marmai, Léa Drucker…
Après des années de galère dans le
théâtre, à bout de nerfs, Franck plaque
tout ! Il aspire à une vie qui se tienne
enfin et accepte un poste de gardien de
musée loin de Paris, au calme. C’était
sans compter sur Sibylle, une agent
de surveillance caractérielle qui va
lui mener la vie dure et tout faire pour
le décourager. Ils vont pourtant être
amenés à s’allier pour monter une petite
escroquerie. Une chance peut-être de
reprendre leurs vies en main…
« Un duo au sommet » L'Obs
« Du rire intelligent » Le Parisien

303 x
ALLEMAGNE • 2019 • 2H00 • COULEUR • VOSTF

Un road-movie romantique de Hans
Weingartner avec Anton Spieker, Mala Emde,
Caroline Erikson...
Jan est convaincu que par nature,
l’être humain est égoïste. Il n’est donc
pas surpris que son covoiturage pour
l’Espagne le plante sans prévenir. Jule
quant à elle croit que l’humain est en
réalité empathique et coopératif, et
n’hésite pas à le prendre en stop dans son
vieux Van 303. Ensemble, ils prennent la
route direction l’Atlantique…
« Empruntant le chemin balisé de la comédie
romantique, 303 ne révolutionne pas le genre mais
en constitue une belle variation, portée par un
superbe duo d’acteurs. » Les fiches du cinéma

REPRISE

ÉTATS-UNIS • 2019 • 1H46 • COULEUR • VOSTF

L’ŒUVRE SANS AUTEUR x

Une comédie dramatique de Marielle Heller
inspirée de faits réels avec Melissa McCarthy,
Richard E. Grant, Dolly Wells…
Ancienne auteure à succès aujourd’hui sans
le sou, Lee Israel se découvre par hasard
un don exceptionnel : celui d’imiter à la
perfection le style de grands romanciers.
Avec l’aide de son ami Jack, elle monte
une arnaque imparable : rédiger de
fausses correspondances entre auteurs
célèbres, que Jack revend à prix d’or aux
collectionneurs new-yorkais. Grisés par le
succès, les deux faussaires ne voient pas

Un thriller de Florian Henckel von
Donnersmarck (La vie des autres...) avec
Tom Schilling, Sebastian Koch, Paula Beer…
À Dresde en 1937, le tout jeune Kurt
Barnet visite, grâce à sa tante Elisabeth,
l’exposition sur « l’art dégénéré »
organisée par le régime nazi. Il découvre
alors sa vocation de peintre. Dix ans
plus tard en RDA, étudiant aux Beauxarts, Kurt peine à s’adapter aux diktats
du « réalisme socialiste ». Tandis qu’il
cherche sa voix et tente d’affirmer son

ALL. • 2019 • 3H10 + ENTRACTE • COULEUR • VOSTF

style, il tombe amoureux d’Ellie. Mais
Kurt ignore que le père de celle-ci, le
professeur Seeband, médecin influent,
est lié à lui par un terrible passé.

sa rivale aux échecs et une énigmatique
assistante dentaire pour percer le secret
des pingouins.

« Une fresque romanesque captivante, inspirée de
faits réels, qui traverse l’Allemagne de la Seconde
guerre mondiale aux années 1960. (...) Les
similitudes entre les deux totalitarismes, nazi et
soviétique, apparaissent, sans didactisme, à travers
les thèmes entrecroisés de l’eugénisme scientifique
et du dirigisme artistique. » Le Figaro

LES ENFANTS DE LA MER x

JEUNE PUBLIC
COMME DES BÊTES 2
À PARTIR DE 6 ANS

ÉTATS-UNIS • 2019 • 1H26 • COULEUR

Un film d’animation de Chris Renaud et
Jonathan Del Val
Déjà angoissé par son souci de protéger
le garçonnet de sa maîtresse, un chien vit
d’autres expériences inquiétantes au cours
de son séjour dans une ferme peuplée
d’animaux hostiles à l’espèce canine...
« Les nouvelles aventures de Max et de ses amis
Duke, Pompon et Gidget. Comme son prédécesseur,
Comme des bêtes 2 multiplie les intrigues au
risque de les traiter de manière superficielle ; mais
il livre un propos plus adulte, tout en étant aussi
drôle. Une réussite. » Les fiches du cinéma

PLAYMOBIL, LE FILM
À PARTIR DE 6 ANS

FRANCE • 2019 • 1H40 • COULEUR

Un film d’animation de Lino DiSalvo
Lorsque son petit frère Charlie disparaît
dans l’univers magique et animé des
Playmobil, Marla se lance dans une quête
hors du commun pour le retrouver.

LE ROI LION

À PARTIR DE 7/8 ANS
ÉTATS-UNIS • 2019 • 1H58 • COULEUR

Un film d’aventure de Jon Favreau
Au fond de la savane africaine, tous les
animaux célèbrent la naissance de Simba,
leur futur roi. Les mois passent. Simba
idolâtre son père, le roi Mufasa...

LE MYSTÈRE DES PINGOUINS
À PARTIR DE 8 ANS

JAPON • 2019 • 1H47 • COULEUR

Un film d’animation de Hiroyasu Ishida
Quand des pingouins apparaissent partout
dans sa petite ville, semant au passage
une joyeuse pagaille, le jeune Aoyama
se dit qu’il y a là une enquête à mener.
Ce studieux élève de CM1, accompagné
de son meilleur ami, enrôle également

À PARTIR DE 8/10 ANS

JAPON • 2019 • 1H50 • COULEUR • VOST/VF

Un film d’animation de Ayumu Watanabe
d’après le manga de Daisuke Igarashi
Ruka, jeune lycéenne, vit avec sa mère.
Elle se consacre à sa passion, le handball.
Hélas, elle se fait injustement exclure de
son équipe le premier jour des vacances.
Furieuse, elle décide de rendre visite à
son père à l’aquarium où il travaille. Elle y
rencontre Umi, qui semble avoir le don de
communiquer avec les animaux marins.
Ruka est fascinée. Un soir, des événements
surnaturels se produisent.
« Ce genre de film qui nous accompagnera dans
toutes les étapes de notre vie comme un ami et un
guide avisé. Chef-d’œuvre. » Ecran Large

DE BON MATIN
DRÔLES DE PLANÈTES x
MON PREMIER CINÉ À PARTIR DE 3 ANS
GRANDE-BRETAGNE,
RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE,
JAPON, RUSSIE, ALLEMAGNE, LITUANIE • 2017 •
0H32 • COULEUR

Un programme inédit de six courts-métrages
d'animation créé par Ciné Junior

CHOUETTE, UN NOUVEL AMI ! x
À PARTIR DE 4 ANS
IRAN, BELGIQUE • 2016 • 0H43 • COULEUR

Six courts-métrages pour nous conter la joie
de trouver un ami.

BONJOUR LE MONDE ! x
À PARTIR DE 5 ANS

Sortie nationale prévue le 2 octobre 2019
FRANCE • 2019 • 1H10 • COULEUR

Adaptation de la série créée par Anne-Lyse
Koehler
Comment naît-on oiseau, pourquoi naîton insecte, mammifère ou poisson ? Les
regards émerveillés et enthousiastes
des animaux nous font redécouvrir une
Nature que nous croyions connaître. Ils
nous invitent à nous poser de nouveau ce
questionnement universel : qui suis-je au
milieu des autres ?
Deux projections en avant-première :
au cinéma Pax > ven. 16 août à 10h30
au cinéma Atlantic > mar. 20 août à 10h30
Tarif unique : 4,5 €
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-

16h40

19h

-

21h15

-

-

Les enfants de la mer

-

14h30

-

-

-

17h

-

Comme des bêtes 2

-

-

14h15

-

-

-

16h45

14h10

-

-

14h30

-

-

-

mercredi
28/08

jeudi
29/08

vendredi
30/08

samedi
 1/08
3

dimanche
1/09

lundi
 /09
2

mardi
 /09
3

Apocalypse now
final cut (VO) 3h22

-

21h

-

-

-

-

14h30

La vie scolaire (SN)

21h

18h30

14h30

19h

16h30
21h

-

18h30

19h15

16h45

-

15h

21h

-

-

18h45

16h45

-

21h

-

L’œuvre sans auteur

13h45

-

21h

-

-

17h30

-

Le mystère
des pingouins 1h47

17h15

14h30

16h35

14h30

-

-

-

1h32

1h50 x
1h26

Le roi lion
1h58

version restaurée x
1h50

Une fille facile (SN)
1h30

303 (VO)
2h00 x

(VO) 3h10 + entracte x

21h15 16h45

21h05 14h30
18h45

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

Librairie indépendante
https://www.facebook.com/Lesprit-large
http://librairielespritlarge.over-blog.com/
Votre libraire
est unique…
le prix du
livre aussi !
Si le livre que vous souhaitez n’est pas en rayon,
la librairie peut vous le commander.
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