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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.

oscars 2019

L

a prestigieuse cérémonie des Oscars
se tiendra dimanche 24 février à Los
Angeles. Avant de connaître le nom
des futurs vainqueurs, nous vous
proposons de (re)voir quelques-uns des
films nommés et de faire vos pronostics !

la favorite x

En sortie nationale le 6 février

10 nominations dont Meur film
états-unis, irlande, Grande-bretagne
2019 • 2h00 • COULEUR • vostf

•

Un drame historique de Yórgos Lánthimos
(The lobster...) avec Olivia Colman, Emma
Stone, Rachel Weisz...
Début du XVIIIème siècle. L’Angleterre et la
France sont en guerre. Toutefois, à la cour,
la mode est aux courses de canards et à
la dégustation d’ananas. La reine Anne, à
la santé fragile et au caractère instable,
occupe le trône tandis que son amie
Lady Sarah gouverne le pays à sa place.
Lorsqu’une nouvelle servante, Abigail Hill,
arrive à la cour, Lady Sarah la prend sous
son aile, pensant qu’elle pourrait être une
alliée. Abigail va y voir l’opportunité de
renouer avec ses racines aristocratiques...

vice

En sortie nationale le 13 février

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

8 nominations dont Meur film

Tarif réduit (demandeurs d’emploi,

Un drame de Adam McKay avec Christian
Bale, Amy Adams, Steve Carell...
Fin connaisseur des arcanes de la politique
américaine, Dick Cheney a réussi, sans
faire de bruit, à se faire élire viceprésident aux côtés de George W. Bush.
Devenu l’homme le plus puissant du pays,
il a largement contribué à imposer un
nouvel ordre mondial dont on sent encore
les conséquences aujourd’hui…

er

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.

états-unis • 2019 • 2h13 • COULEUR • vostf

green book :
sur les routes du sud x
5 nominations dont Meur film, Meur acteur
états-unis • 2019 • 2h10 • COULEUR • vostF

Accès Handicapés
Salles climatisées
Boucle magnétique pour malentendants
Parkings à proximité

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...

bohemian rhapsody x
5 nominations dont Meur film, Meur acteur

grand classique

états-unis • 2018 • 2h15 • COULEUR • vostF

monika x

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.

suède • 1953 (version restaurée 2018) •
1h36 • n&b • vostf

si beale street pouvait parler

rebelles

3 nominations
états-unis • 2019 • 1h57 • COULEUR • vostF

Un drame de Barry Jenkins avec KiKi Layne,
Stephan James, Regina King...
Harlem, dans les années 70. Tish et Fonny
s’aiment depuis toujours et envisagent
de se marier. Alors qu’ils s’apprêtent à
avoir un enfant, le jeune homme, victime
d’une erreur judiciaire, est arrêté et
incarcéré. Avec l’aide de sa famille, Tish
s’engage dans un combat acharné pour
prouver l’innocence de Fonny et le faire
libérer…

oscars shorts x
à partir de 8 ANS
états-unis • 2019 • 1h16 • COULEUR • vostf

Un programme de cinq courts-métrages
d’animation nommés aux Oscars 2019 :
Animal behaviour ; Bao ; Late afternoon ;
One small step ; Weekends
Pronostiquez le gagnant de l’Oscar 2019
et gagnez des places de cinéma !
Tarif unique : 4,50€ + goûter offert

le plein de super x
Le plein de super est un festival nomade
de courts-métrages. L’été, l’autocar de
La boîte carrée circule entre la France
et le Portugal. Après chaque projection
en plein air, les spectateurs peuvent
écrire une carte postale au réalisateur
de leur choix. La tournée se poursuit cet
hiver, dans 6 salles de cinéma de Loire
Atlantique, pour la finale du top 10. Une
programmation unique de plus d’une
heure (10 courts-métrages) agrémentée
d’un court documentaire réalisé par La
boîte carrée sur la tournée qui s’achève
tout juste. Entrée à prix libre, venez en
famille décerner le prix du public !
au cinéma Atlantic > jeudi 14 à 20h45
au cinéma Pax > vendredi 15 à 21h

Une comédie dramatique de Ingmar Bergman
(Saraband, Le septième sceau...) avec Harriet
Andersson, Lars Ekborg, John Harryson...
Monika, jeune fille éprise de liberté, et
Harry, jeune livreur, fuient leur famille et
partent vivre sur une île.

avant-premières
En avant-première
puis en sortie nationale le 13 mars
france • 2019 • 1h27 • COULEUR

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
vigoureusement 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...

le mystère henri pick x
En avant-première
puis en sortie nationale le 6 mars

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.
Persuadé qu’il s’agit d’une imposture, un
célèbre critique littéraire décide de mener
l’enquête...

nouveautés
la dernière folie
de claire darling x
En sortie nationale le 6 février

FRANCE • 2019 • 1h35 • COULEUR

Une comédie dramatique de Julie Bertuccelli

(La cour de Babel, L’arbre, Depuis qu’Otar
est parti...) avec Catherine Deneuve, Chiara
Mastroianni, Samir Guesmi...
À Verderonne, petit village de l’Oise, c’est
le premier jour de l’été et Claire Darling
se réveille persuadée de vivre son dernier
jour... Elle décide alors de vider sa maison
et brade tout sans distinction, des lampes
Tiffany à la pendule de collection. Les
objets tant aimés se font l’écho de sa vie
tragique et flamboyante. Cette dernière
folie fait revenir Marie, sa fille, qu’elle n’a
pas vue depuis 20 ans.

deux fils x

En sortie nationale le 13 février
france • 2019 • 1h30 • COULEUR

Une comédie dramatique de Félix Moati
avec Vincent Lacoste, Benoît Poelvoorde,
Mathieu Capella,Anaïs Demoustier...
Joseph et ses deux fils, Joachim et Ivan,
formaient une famille très soudée.
Mais Ivan, le plus jeune, collégien hors
norme en pleine crise mystique, est en
colère contre ses deux modèles qu’il
voit s’effondrer. Son grand frère Joachim
ressasse inlassablement sa dernière
rupture amoureuse et son père a décidé
de troquer sa carrière réussie de médecin
pour celle d’écrivain raté. Pourtant,
ces trois hommes ne cessent de veiller
les uns sur les autres et de rechercher,
non sans une certaine maladresse, de
l’amour…

grâce à dieu

En sortie nationale le 20 février
FRANCE • 2019 • 2h08 • COULEUR

Un drame de François Ozon (Frantz, 8
femmes...) avec Melvil Poupaud, Denis
Ménochet, Swann Arlaud...
Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses
enfants. Un jour, il découvre par hasard
que le prêtre qui a abusé de lui aux scouts,
officie toujours auprès d’enfants. Il se lance
alors dans un combat, très vite rejoint par
François et Emmanuel, également victimes
du prêtre...

la chute
de l’empire américain x
En sortie nationale le 20 février

québec • 2019 • 2h08 • COULEUR

Une comédie de Denys Arcand (Les
invasions barbares...) avec Alexandre
Landry, Maripier Morin, Rémy Girard...
À 36 ans, malgré un doctorat en philosophie,
Pierre-Paul Daoust est chauffeur pour
une compagnie de livraison. Un jour, il
est témoin d’un hold-up qui tourne mal,
faisant deux morts parmi les gangsters. Il

se retrouve seul avec deux énormes sacs
de sport bourrés de billets. Des millions de
dollars. Le pouvoir irrésistible de l’argent
va bousculer ses valeurs altruistes...

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...
Le retour des familles Verneuil et Koffi au
grand complet ! Claude et Marie Verneuil
font face à une nouvelle crise. Leurs quatre
gendres, Rachid, David, Chao et Charles
sont décidés à quitter la France avec
femmes et enfants pour tenter leur chance
à l’étranger...

arctic
islande • 2019 • 1h37 • COULEUR • vostf

Un film d’aventures de Joe Penna avec Mads
Mikkelsen, Maria Thelma Smáradóttir...
En Arctique, la température peut
descendre jusqu’à moins 70°C. Dans ce
désert hostile, glacial et loin de tout, un
homme lutte pour sa survie. Autour de
lui, l’immensité blanche, et une carcasse
d’avion dans laquelle il s’est réfugié,
signe d’un accident déjà lointain. Avec
le temps, l’homme a appris à combattre
le froid et les tempêtes, à se méfier des
ours polaires, à chasser pour se nourrir…
Un événement inattendu va l’obliger
à partir pour une longue et périlleuse
expédition pour sa survie...

tout ce qu’il me reste
de la révolution x
france • 2019 • 1h28 • COULEUR

Une comédie de Judith Davis avec Judith
Davis, Malik Zidi, Claire Dumas...
Angèle avait 8 ans quand s’ouvrait le
premier McDonald’s de Berlin-Est…
Depuis, elle se bat contre la malédiction
de sa génération : être né « trop tard », à
l’heure de la déprime politique mondiale.
En colère, déterminée, Angèle s’applique
autant à essayer de changer le monde
qu’à fuir les rencontres amoureuses.
Que lui reste-t-il de la révolution, de ses
transmissions, de ses rendez-vous ratés
et de ses espoirs à construire ? Tantôt
Don Quichotte, tantôt Bridget Jones,
Angèle tente de trouver un équilibre…

reprise
les invisibles x
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 !

E.T. L'extraterrestre x
à partir de 6 ANS

états-unis • 1982 • 2h00 • couleur

jeune public
minuscule 2 : les mandibules
du bout du monde x
à partir de 4/5 ans

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 !

ralph 2.0

Paris, 1910. Madame de Bonnefamille,
millionnaire excentrique, vit seule
entourée de ses chats. Un jour, elle convie
son notaire pour léguer toute sa fortune
à ses compagnons à quatre pattes.
Cependant, une clause du testament
stipule qu’à la mort des chats, ses biens
iront à son maître d’hôtel, Edgar...

Un film de science-fiction de Steven
Spielberg avec Henry Thomas, Drew
Barrymore, Dee Wallace...
Une soucoupe volante atterrit en pleine
nuit près de Los Angeles. Quelques
extraterrestres, envoyés sur Terre en
mission d’exploration botanique, sortent
de l’engin, mais un des leurs s’aventure audelà de la clairière où se trouve la navette...

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

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 ? Ralph
et son amie Vanellope von Schweetz vont
prendre tous les risques en s’aventurant dans
l’étrange univers d’Internet à la recherche
d’une pièce de rechange pour réparer le jeu
vidéo dans lequel vit Vanellope...

nico & patou x

dragons 3 : le monde caché

les ritournelles de
la chouette x à partir de 4 ANS

à partir de 6 ANS

états-unis • 2019 • 1h34 • couleur

Un film d’animation de Dean DeBlois
Harold est maintenant le chef de Berk
au côté d’Astrid et Krokmou, en tant
que dragon, est devenu le leader de
son espèce. Ils réalisent enfin leurs
rêves de vivre en paix entre vikings et
dragons. Mais ils vont bientôt être forcés
de quitter leur village pour un voyage
dans un monde caché dont ils n’auraient
jamais soupçonnés l’existence...

les aristochats x

à partir de 5 ANS

états-unis • 1971 • 1h18 • couleur

Un film d’animation
Reitherman

de

Wolfgang

à partir de 3 ANS

finlande, japon • 2018 • 0h48 • COULEUR

Huit courts métrages, un bel hommage à
l’amitié autant qu’une ode à la nature

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

france, belgique • 2019 • 0h49 • COULEUR

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

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 26 février à 18h au cinéma
Pax, avant la dernière projection de Si
Beale Street pouvait parler.

PROGRAMME CINéma pax • le pouliguen
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Les invisibles 1h42 x
(VO) 2h15 x Oscars 2019

Dragons 3 1h34
Minuscule 2... 1h30 x
La cabane aux oiseaux
0h42 x

Les ritournelles de la
chouette 0h49 x

1h40 x avant-première

Si Beale Street...

1h57 (VO) Oscars 2019

Les Aristochats 1h18 x
Oscars shorts (VO) 1h16 x
Ralph 2.0
1h54

Nico & Patou
0h48 x

Le petit monde de
Bahador 0h55 x

mon premier
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← mon premier ciné : 3€ pour tous →
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« je sens/je trouve » (+2€)

10h30
(BB)
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mon premier
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(P)

10h30
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(BB) séance Bébés Bienvenus / (SN) : Sortie Nationale / x : coup de cœur /  film précédé d'un court-métrage
(P) : précédée à 18h d’une présentation des films du programme #187
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Les ritournelles de la
chouette 0h49 x

Le mystère Henri Pick
1h40 x avant-première

Grâce à Dieu

2h08 (SN)

La chute... 2h08 (SN) x

(BB)

14h
18h35
21h

(BB)

20h45
14h30
-

← mon premier ciné : 3€ pour tous →
séance suivie d’un atelier collage
« famille pingouins » (+2€)

← mon premier ciné : 3€ pour tous →
séances suivies d’un atelier
thaumatrope + panneau de porte (+2€)

10h30
(BB)

(BB)

-

Si Beale Street...

-

-

18h30

-

21h

18h45

-

Tout ce qu’il me reste
de la révolution 1h28 x

-

21h

-

16h30

-

-

18h30

10h30

-

14h15
16h
10h30

14h15

11h

1h57 (VO) Oscars 2019

Monika (VO) 1h36 x
Les Aristochats 1h18 x

4,50€ pour tous
+ goûter offert →

Oscars shorts (VO) 1h16 x
Ralph 2.0 1h54
Nico & Patou
0h48 x

Le petit monde de
Bahador 0h55 x

16h25

14h

-

mon premier
ciné : 3€ pour
tous →

mon premier
ciné : 3€ pour
tous →

10h30
(BB)

(BB)

←séance suivie d’un atelier
« je sens/je trouve » (+2€)

←séance suivie d’un atelier
modelage « hérisson » (+2€)

-

20h45
11h
16h30
mon premier
ciné : 3€ pour 10h30
tous →

-

(BB)

-

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