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LE POULIGUEN

LA TURBALLE

INFOS PRATIQUES
DANS VOS CINÉMAS
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

LA CHOSE PUBLIQUE
DEPUIS MEDIAPART x

Sortie nationale prévue le 13 mars
FRANCE • 2019 • 1H40 • COULEUR

Un documentaire de Naruna Kaplan de
Macedo
En installant sa caméra au cœur des
locaux de la rédaction du journal en
ligne Mediapart, avant, pendant et après
l’élection présidentielle française de
2017, Naruna Kaplan de Macedo a pu
suivre le quotidien de celles et ceux qui
y travaillent. Sur fond de dossiers comme
l’affaire Baupin, les Football Leaks, les
financements libyens, le film nous donne
à voir comme jamais les coulisses d’un
certain journalisme d’investigation...
Deux projections en avant-première :
au cinéma Pax > dim. 3 mars à 18h45
au cinéma Atlantic > dim. 3 mars à 20h45

J’VEUX DU SOLEIL ! x

Sortie nationale prévue le 3 avril
FRANCE • 2019 • 1H16 • COULEUR

Un documentaire de Gilles Perret et
François Ruffin
Comme dans une hasardeuse chasse aux
papillons, Gilles Perret et François Ruffin
sont partis pour un road-movie dans la
France d’aujourd’hui. En guise de filet,
une caméra, pour capturer cet instant,
magique, pour saisir sur le vif les visages
et les voix des Corinne, des Carine, des
Khaled, des Rémi, des Denis, des Cindy,
des Marie. Celles et ceux qui d’habitude
résignés,
longtemps
abattus,
se
redressent, se dressent contre l’éternité
d’une fatalité. À leurs seigneurs, à leurs
maîtres, aux pouvoirs, ils opposent leurs
corps, leurs barricades, leurs cabanes.
Leurs voix, surtout : la parole se libère,
déchaînée, pour réclamer une part de
bonheur.
Deux projections en avant-première :
au cinéma Atlantic > sam. 16 mars à 19h
au cinéma Pax > dim. 17 mars à 18h30

HOSPITALIÈRES ET SUPPLIANTES x
FRANCE • 2019 • 0H52 • COULEUR

Un documentaire de Pierre Guicheney
Laval, Mayenne, 2016-2017-2018. Des
réfugiés de quatorze nationalités et des
comédiens amateurs mayennais, soit une
troupe de plus de trente personnes, se
sont miraculeusement réunis à l’initiative
du metteur en scène Jean-Luc Bansard
pour témoigner de l’exil et questionner
le droit d’asile en interprétant et en
chantant la plus vieille tragédie écrite du

patrimoine de l’humanité : Les Suppliantes,
d’Eschyle....
Deux projections suivies d’un échange
avec le réalisateur :
au cinéma Pax > jeudi 7 mars à 18h30
au cinéma Atlantic > jeudi 7 mars à 20h45

L’ILLUSION VERTE x
AUTRICHE • 2019 • 1H37 • COULEUR • VOSTF

Un documentaire de Werner Boote
Aujourd’hui, les industriels investissent
beaucoup de temps et d’argent à « verdir »
leur image : voitures électriques, huile de
palme labellisée bio, ou encore produits
issus du commerce équitable… tout est
fait pour nous déculpabiliser et expliquer
que nous pourrions sauver le monde en
consommant ces produits. Et si ces achats
responsables ne faisaient qu’enrichir les
multinationales ? Werner Boote et Kathrin
Hartmann parcourent le monde pour
révéler l’envers du décor...

THE RAFT x
SUISSE, DANEMARK, ETATS-UNIS, ALLEMAGNE •
2019 • 1H37 • COULEUR • VOSTF

Un documentaire de Marcus Lindeen
1973, six femmes et cinq hommes
sillonnent l’océan Atlantique pendant 101
jours. Ils sont les cobayes d’une expérience
scientifique visant à étudier les origines
de la violence et l’attraction sexuelle. 45
ans après, les survivants reviennent sur
cette aventure hors du commun...

JEUNE BERGÈRE x
FRANCE • 2019 • 1H33 • COULEUR

Un documentaire de Delphine Détrie
Stéphanie est une jeune mère célibataire.
Parisienne d’origine, elle a tout quitté
pour réaliser son rêve et vivre plus près
de la nature. Installée en Normandie, au
cœur des prés salés du Cotentin, elle
se réinvente en apprenant le métier de
bergère. À la tête de son troupeau, elle
découvre au quotidien les joies et les
difficultés de sa nouvelle vie rurale...

et Lina Lamont forment le couple star du
moment à Hollywood. Mais avec l’arrivée
du parlant au cinéma, la voix de crécelle
de Lina menace la carrière du duo... C’est
alors que Don rencontre Kathy, danseuse
engagée pour une soirée en l’honneur des
deux vedettes.
Projection unique au cinéma Pax
> samedi 2 mars à 18h30
En tant qu’enseignant·e inscrit·e au dispositif École
& Cinéma, vous pouvez accéder gratuitement à cette
séance.

NOUVEAUTÉS
CELLE QUE VOUS CROYEZ x
En sortie nationale le 27 février

FRANCE • 2019 • 1H41 • COULEUR

Une comédie de Safy Nebbou avec Juliette
Binoche, François Civil, Nicole Garcia...
Pour épier son amant Ludo, Claire
Millaud, 50 ans, crée un faux profil sur
les réseaux sociaux et devient Clara une
magnifique jeune femme de 24 ans. Alex,
l’ami de Ludo, est immédiatement séduit.
Claire, prisonnière de son avatar, tombe
éperdument amoureuse de lui. Si tout se
joue dans le virtuel, les sentiments sont
bien réels. Une histoire vertigineuse où
réalité et mensonge se confondent.

MARIE STUART, REINE D’ÉCOSSE
En sortie nationale le 27 février

ÉTATS-UNIS, GRANDE-BRETAGNE • 2019 • 2H05 •
COULEUR • VOSTF

Un film historique de Rosie Rourke avec
Saoirse Ronan, Margot Robbie...
Le destin tumultueux de la charismatique
Marie Stuart. Épouse du Roi de France à
16 ans, elle se retrouve veuve à 18 ans et
refuse de se remarier conformément à la
tradition. Au lieu de cela elle repart dans
son Écosse natale réclamer le trône qui lui
revient de droit. Mais la poigne d’Élisabeth
1ère s’étend aussi bien sur l’Angleterre que
l’Écosse...

LE MYSTÈRE HENRI PICK x
En sortie nationale le 6 mars

GRAND CLASSIQUE
CHANTONS SOUS LA PLUIE x
À PARTIR DE 6 ANS
ÉTATS-UNIS • 1952 (VERSION RESTAURÉE) •
1H42 • COULEUR • VOSTF

Une comédie musicale de Stanley Donen
avec Gene Kelly, Donald O’Connor, Debbie
Reynolds...
Nous sommes en 1927. Don Lockwood

FRANCE • 2019 • 1H40 • COULEUR

Une comédie de Rémi Bezançon avec
Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz...
Dans une étrange bibliothèque au cœur de
la Bretagne, une jeune éditrice découvre
un manuscrit extraordinaire qu’elle décide
aussitôt de publier. Le roman devient un
best-seller. Mais son auteur, Henri Pick, un
pizzaïolo breton décédé deux ans plus tôt,
n’aurait selon sa veuve jamais écrit autre
chose que ses listes de courses...

NOS VIES FORMIDABLES x
En sortie nationale le 6 mars

FRANCE • 2019 • 1H57 • COULEUR

Un drame de Fabienne Godet avec Julie
Moulier, Johan Libéreau, Zoé Héran...
Margot, Jérémy, Salomé, César, Sonia… Ils
ont entre 18 et 50 ans. Tout les sépare, sauf
l’urgence de se reconstruire et de restaurer
la relation à l’autre que l’addiction
a détruite. Solidaires, ils ont comme
seules règles, le partage, l’honnêteté,
l’authenticité, la sincérité, l’humanité.
Une bande incroyable de vivants qui
crient haut et fort qu’on s’en sort mieux à
plusieurs que seul.

REBELLES

En sortie nationale le 13 mars
FRANCE • 2019 • 1H27 • COULEUR

LES ÉTERNELS x

AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES
PROPOS OU DES IMAGES PEUVENT
HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS
COMPÉTITION OFFICIELLE - CANNES 2019
CHINE • 2019 • 2H16 • COULEUR • VOSTF

Un drame de Jia Zhangke (A touch of sin...)
avec Zhao Tao, Fan Liao, Zheng Xu...
En 2001, la jeune Qiao est amoureuse
de Bin, petit chef de la pègre locale de
Datong. Alors que Bin est attaqué par une
bande rivale, Qiao prend sa défense et tire
plusieurs coups de feu. Elle est condamnée
à cinq ans de prison. À sa sortie, Qiao part
à la recherche de Bin et tente de renouer
avec lui. Mais il refuse de la suivre.

LONG WAY HOME x

Une comédie de Allan Mauduit avec Cécile
de France, Audrey Lamy, Yolande Moreau...
Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex- Miss
Pas-de-Calais, revient s’installer chez
sa mère à Boulogne-sur-Mer après 15
ans sur la Côte d’Azur. Embauchée à
la conserverie locale, elle repousse
les avances de son chef et le tue
accidentellement. Deux autres filles ont
été témoins de la scène. Alors qu’elles
s’apprêtent à appeler les secours, les
trois ouvrières découvrent un sac plein
de billets dans le casier du mort. Une
fortune qu’elles décident de se partager...

ÉTATS-UNIS • 2019 • 1H26 • COULEUR • VOSTF

MA VIE AVEC JOHN F. DONOVAN

SIBEL x

CANADA • 2019 • 2H03 • COULEUR • VOSTF

Un drame de Guillaume Giovanetti et Çağla
Zencirci avec Damla Sönmez, Emin Gürsoy,
Erkan Kolçak Köstendil...
Sibel, 25 ans, vit avec son père et sa sœur
dans un village isolé des montagnes de
la mer noire en Turquie. Sibel est muette
mais communique grâce à la langue sifflée
ancestrale de la région. Rejetée par les
autres habitants, elle traque sans relâche
un loup qui rôderait dans la forêt voisine,
objet de fantasmes et de craintes des
femmes du village. C’est là que sa route
croise un fugitif. Blessé, menaçant et
vulnérable, il pose, pour la première fois,
un regard neuf sur elle.

En sortie nationale le 13 mars

Un drame de Xavier Dolan avec Kit Harington,
Jacob Tremblay, Susan Sarandon...
Dix ans après la mort d’une vedette de
la télévision américaine, un jeune acteur
se remémore la correspondance jadis
entretenue avec cet homme, de même que
l’impact que ces lettres ont eu sur leurs
vies respectives.

UNE INTIME CONVICTION x
FRANCE • 2019 • 1H50 • COULEUR

Un drame de Antoine Raimbault avec Marina
Foïs, Olivier Gourmet, Laurent Lucas...
Depuis que Nora a assisté au procès de
Jacques Viguier, accusé du meurtre de
sa femme, elle est persuadée de son
innocence. Craignant une erreur judiciaire,
elle convainc un ténor du barreau de le
défendre pour son second procès, en
appel. Ensemble, ils vont mener un combat
acharné contre l’injustice. Mais alors que
l’étau se resserre autour de celui que tous
accusent, la quête de vérité de Nora vire à
l’obsession.

Un drame de Jordana Spiro avec Dominique
Fishback, Tatum Marilyn Hall, Max Casella...
À sa sortie de prison, Angel, 18 ans,
retrouve sa jeune sœur Abby dans sa
famille d’accueil à Philadelphie. Malgré
leur profonde complicité, le drame qui
les a séparées a laissé des traces. Avant
de tourner la page, Angel sait qu’elle
doit se confronter au passé et convainc
Abby de l’accompagner dans son périple.
Ensemble, elles prennent la route, sans
mesurer ce que va provoquer chez elles ce
retour aux sources.

TURQUIE • 2019 • 1H35 • COULEUR • VOSTF

REPRISES
JIBURO x

À PARTIR DE 6 ANS

CORÉE DU SUD • 2002 • 1H27 • COULEUR

Une comédie dramatique de Lee Jeonghyang avec Kim Eul-boon, Yoo Seung-ho...
Pour les vacances, Sang-woo est contraint
d’aller à la campagne chez sa grand-mère

qu’il ne connaît pas. Mordu de jeux vidéo
et de super-héros, ce jeune citadin doit
apprendre à s’adapter à cette vie en pleine
nature et à cohabiter avec cette vieille
femme aussi lente qu’une tortue.
Projection unique au cinéma Atlantic
> mardi 5 mars à 18h15
En tant qu’enseignant·e inscrit·e au dispositif École
& Cinéma, vous pouvez accéder gratuitement à cette
séance.

QU’EST-CE QU’ON A
ENCORE FAIT AU BON DIEU ?
FRANCE • 2019 • 1H39 • COULEUR

Une comédie de Philippe de Chauveron
avec Christian Clavier, Chantal Lauby...
Claude et Marie Verneuil font face à une
nouvelle crise : leurs quatre gendres sont
décidés à quitter la France avec femmes
et enfants pour tenter leur chance à
l’étranger...
Séance Ciné Senior au cinéma Atlantic
> jeudi 14 mars à 14h45
Séance ouverte à tous dans des conditions handiaccueillantes (accompagnement personnalisé et
lumières tamisées). Tarif unique : 4,50€

MON PREMIER CINÉ 3€ POUR TOUS
LE PETIT MONDE DE BAHADOR x
À PARTIR DE 3 ANS
IRAN • 2006 • 0H55 • COULEUR

Trois récits métaphoriques réunis dans ce
programme magnifiquement illustré

LA CABANE AUX OISEAUX x
À PARTIR DE 2/3 ANS
FRANCE • 2019 • 0H42 • COULEUR

Neuf histoires animées adaptées de la
littérature pour la jeunesse

LES RITOURNELLES DE
LA CHOUETTE x À PARTIR DE 4 ANS
FRANCE, BELGIQUE • 2019 • 0H49 • COULEUR

Cinq histoires à ritournelles qui délivrent au
passage un joli message de sagesse.

LA SORCIÈRE DANS LES AIRS x
À PARTIR DE 4 ANS
GB, SUÈDE, LETTONIE • 2013 • 0H50 • COULEUR

JEUNE PUBLIC
RALPH 2.0

À PARTIR DE 6 ANS

FRANCE • 2019 • 1H54 • COULEUR

Un film d’animation de Rich Moore et Phil
Johnston
Ralph quitte l’univers des jeux d’arcade
pour s’aventurer dans le monde sans limite
d’Internet. La toile va-t-elle résister à son
légendaire talent de démolisseur ?

DRAGONS 3 : LE MONDE CACHÉ
À PARTIR DE 6 ANS

ÉTATS-UNIS • 2019 • 1H34 • COULEUR

Un film d’animation de Dean DeBlois
Harold devenu chef de Berk au côté
d’Astrid réalisent enfin leurs rêves de
vivre en paix entre vikings et dragons.
Mais ils vont bientôt être forcés à un
voyage dans un monde insoupçonné...

LA GRANDE AVENTURE LEGO 2
À PARTIR DE 6 ANS

ÉTATS-UNIS • 2019 • 1H47 • COULEUR

Un film d’animation de Mike Mitchell
Alors que les habitants de Bricksburg
coulent des jours heureux depuis cinq
ans, une nouvelle et terrible menace se
profile à l’horizon : des envahisseurs
Lego Duplo® venus des confins de
l’espace qui détruisent tout sur leur
passage !

Un programme de trois courts-métrages
d’animation par les créateurs du Gruffalo

LA PETITE FABRIQUE DE NUAGES x
À PARTIR DE 4 ANS
MEX., RUSSIE, CANADA • 2013 • 0H46 • COULEUR

Un programme de cinq courts-métrages
poétiques pour partir à la conquête du ciel.
Dans le cadre des Rencontres de la petite enfance

RENCONTRES PETITE ENFANCE
SEMBLABLES
ET DIFFÉRENTS À LA FOIS
FRANCE • 2019 • 0H50 • COULEUR

Un documentaire de Anne Jochum
Accueillir l’enfant porteur de handicap :
la réalisatrice a rencontré parents et
professionnels qui parlent de leurs
expériences, de leurs questionnements.
Comment accompagner et accueillir les
familles pour que leur enfant puisse
intégrer un milieu ordinaire ?
Projection unique dans le cadre des Rencontres
de la petite enfance, en présence de membres
de l’association Handisup. Séance ouverte à tous,
(parents, grands-parents, assistantes maternelles,
enseignants, professionnels des lieux d’accueil).
Entrée libre.
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RENCONTRESDE LA PETITE ENFANCE
MON PREMIERCINÉ : 3€ pour tous (BB) →

-

11h

-

20h45
-

↓ PRINTEMPSDUCINÉMA - 4€ ↓

Ma vie avec John F.
Donovan 2h03 (SN/VO)
Rebelles
1h27 (SN)

Sibel (VO) 1h35 x
Qu’est-ce qu’on a
encore fait...? 1h39
Le mystère ...Pick 1h40 x

18h30

16h40 20h45 14h30

16h30
20h50
14h30

19h
14h45
-

18h35 20h45

14h

19h

20h45

15h

16h30

18h30

-

17h

21h

14h

16h30

-

-

-

-

← CINÉSENIOR : ouvert à tous,
conditions handi-accueillantes

17h

-

-

↓ LA CHOSE PUBLIQUE | du 27 février au 19 mars 2018 ↓

Jeune bergère 1h33 x

-

21h

14h30

-

16h45

18h30

-

J’veux du soleil !

-

-

-

19h

-

-

-

1h16 x avant-première

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