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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.

CANNES 2019

C

'est avec la projection du nouveau
long métrage de Jim Jarmusch,
The dead don’t die, que s’ouvrira
le 72ème festival international du
film. Projeté mardi 14 mai, sur l’écran
du Grand Théâtre Lumière et quasi
simultanément dans nos salles, le film du
réalisateur et scénariste américain sera
le premier à concourir pour la palme d’or.

FILM D'OUVERTURE /COMPÉTITION

THE DEAD DON'T DIE

En sortie nationale le 15 mai 2019
ÉTATS-UNIS • 2019 • 1H43 • COULEUR • VOSTF

Une comédie d'épouvante-horreur de Jim
Jarmush avec Bill Murray, Adam Driver,
Selena Gomez, Chloë Sevigny, Tilda
Swinton, Steve Buscemi, Tom Waits...
Dans la sereine petite ville de Centerville,
quelque chose cloche. La lune est
omniprésente dans le ciel, la lumière
du jour se manifeste à des horaires
imprévisibles et les animaux commencent
à avoir des comportements inhabituels.
Personne ne sait vraiment pourquoi.
Les nouvelles sont effrayantes et les
scientifiques sont inquiets. Mais personne
n'aurait pu prévoir l’événement le plus
étrange et dangereux qui soit : The dead
dont' die – les morts sortent de leurs
tombes et s’attaquent sauvagement aux
vivants pour s’en nourrir. La bataille pour
la survie commence pour les habitants de
la ville.

TARIF RÉDUIT (demandeurs d’emploi,
carte CEZAM, carte du CCP,
carte cinéma Jacques Tati / Le théâtre
Saint-Nazaire) : 5 € / 5 ROZO

COMPÉTITION

MOINS DE 26 ANS :
4,50 € / 4,50 ROZO

En sortie nationale le 17 mai 2019

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

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.

GRAND CLASSIQUE
YENTL x
ÉTATS-UNIS • 1983 (VERSION RESTAURÉE 2018) •
2H13 • COULEUR • VOSTF

Une comédie dramatique musicale de et
avec Barbra Streisand, Mandy Patinkin, Amy
Irving...
À la mort de son père, Yentl, jeune juive
polonaise enfreint les règles de la Torah

en se travestissant en homme pour pouvoir
étudier le Talmud. Elle rencontre Avigdor
dont elle tombe amoureuse, mais ne peut lui
révéler sa véritable identité…
En 1962 Isaac Bashevis Singer, écrivain yiddish et
futur prix Nobel de littérature, publie un recueil de
nouvelles dont Yentl the yeshiva boy. D’origine
juive, star de la chanson et du cinéma, Barbra
Streisand achète les droits de ce livre pour en
écrire, produire et surtout réaliser l’adaptation.
Mais Hollywood lui tourne le dos et Yentl devient
un nouveau défi pour celle qui en musique a su
imposer un total contrôle artistique à sa maison
de disques. Et pour celle qui n’a jamais connu son
père (mort quand elle était encore bébé), l’occasion
de s’en inventer un au cinéma. Même si elle est plus
âgée que son personnage, elle accepte d’incarner
Yentl et après avoir enregistré la bande originale
avec son ami Michel Legrand, finit par décrocher le
feu vert de la United Artists. Alors que la rumeur
de Los Angeles prédisait le pire, la première de
Yentl fait pleurer et applaudir le tout Hollywood.
Mégalomane et perfectionniste, Barbra Streisand
a mis tout le monde d’accord, sauf l’auteur de la
nouvelle qui, entre la remise des Golden Globes et
celle des Oscars donna une interview pour dénigrer
le film (n’acceptant pas qu’on insère des chansons
dans son œuvre, ni la nouvelle fin, et ajoutant qu’il
avait proposé à Barbra Streisand un scénario dont
elle n’avait pas voulu). Avec cinquante millions
de dollars de recettes aux États-Unis comme à
l’étranger, Yentl est un succès. La bande originale
se vend à plus de trois millions d’exemplaires,
mais nommé cinq fois à l’Oscar (meilleurs décors,
meilleure chanson et meilleur second rôle féminin
pour Amy Irving) seule la musique est récompensée.
L’Academy boude l’actrice, réalisatrice et
productrice : Barbra Streisand.

NOUVEAUTÉS
NOUS FINIRONS ENSEMBLE
er
En sortie nationale le 1 mai

FRANCE • 2019 • 2H15 • COULEUR

Une comédie dramatique de Guillaume Canet
avec François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles
Lellouche...
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
3 ans débarque par surprise pour lui fêter
son anniversaire ! La surprise est entière
mais l’accueil l’est beaucoup moins...

CŒURS ENNEMISer

En sortie nationale le 1 mai
GRANDE-BRETAGNE • 2019 • 1H48 • COULEUR •
VOSTF

Un drame de James Kent avec Alexander
Skarsgård, Keira Knightley, Jason Clarke...
Hambourg, 1946. Au sortir de la guerre,

Rachel rejoint son mari Lewis, officier
anglais en charge de la reconstruction de la
ville. En emménageant dans leur nouvelle
demeure, elle découvre qu'ils devront
cohabiter avec les anciens propriétaires,
un architecte allemand et sa fille.
« Keira Knightley brille tout particulièrement dans
cette fresque intime où le contexte historique chargé
dévoile les gouffres des tourments intérieurs. »
Focus

TREMBLEMENTS erx

En sortie nationale le 1 mai
FRANCE, GUATEMALA, LUXEMBOURG • 2019 • 1H40
• COULEUR • VOSTF

Un drame de Jayro Bustamante avec Juan
Pablo Olyslager, Diane Bathen, Mauricio
Armas...
Guatemala, Pablo, 40 ans, est un "homme
comme il faut", religieux pratiquant,
marié, père de deux enfants merveilleux.
Quand il tombe amoureux de Francisco,
sa famille et son Église decident de l’aider
à se "soigner". Dieu aime peut-être les
pécheurs, mais il déteste le péché...
« Avec ce film, le réalisateur de Ixcanul, Jayro
Bustamante, revient en force avec une description
convaincante, touchante et parfois exaspérante de
ce que ce signifie être un homme gay dans la société
hyper religieuse du Guatemala. » Cineuropa.org

THE REPORTS
ON SARAH AND SALEEM x
En sortie nationale le 8 mai
PALESTINE, ALLEMAGNE, MEXIQUE, PAYS-BAS •
2019 • 2H07 • COULEUR • VOSTF

Un drame de Muayad Alayan avec Maisa
Abd Elhadi, Adeeb Safadi...
Sur fond de conflit politique, une jeune
israélienne, Sarah, et un jeune palestinien
Saleem, s’éprennent l’un de l’autre. Leur
aventure déclenche un jeu dangereux
de duperie entre ceux qui détiennent le
pouvoir et ceux qui ne le détiennent pas.
« Deuxième essai tendu et suffocant pour les frères
cinéastes palestiniens Muayad et Rami Musa
Alayan, dont la trame, construite en un crescendo
implacable, s’inspire de faits réels. Intime et
politique. » Focus

PETRA x
MEILLEUR FILM - FESTIVAL DU CINÉMA
ESPAGNOL DE NANTES 2019
En sortie nationale le 8 mai

ESPAGNE, FRANCE, DANEMARK • 2019 • 1H47 •
COULEUR • VOSTF

Un drame de Jaime Rosales avec Bárbara
Lennie, Alex Brendemühl, Joan Botey...
Petra, jeune artiste peintre, n’a jamais
connu son père. Obstinée, la quête de ses

origines la mène jusqu’à Jaume Navarro, un
plasticien de renommée internationale. Ce
dernier accepte de l’accueillir en résidence
dans son atelier, perdu dans les environs
de Gerone. Petra découvre alors un homme
cruel et égocentrique, qui fait régner parmi
les siens rancœur et manipulation. Petra
trouvera-t-elle vraiment ce qu'elle est
venue chercher?
« Un film qui mêle force et intelligence pour
raconter une tragédie. L'œuvre primée est une
poésie qui évoque la recherche de l'identité et la
cruauté des relations intimes et familiales, où
ce qui n'est pas dit et montré est au moins aussi
important que ce qui l'est. Ce à quoi il faut ajouter
l'interprétation magistrale des acteurs. » Le jury du
festival

AVENGERS : ENDGAME
ÉTATS-UNIS • 2019 • 3H02 • COULEUR

Un film d'action fantastique de Joe Russo
et Anthony Russo avec Robert Downey Jr.,
Chris Evans, Mark Ruffalo...
Thanos ayant anéanti la moitié de
l’univers,
les
Avengers
restants
resserrent les rangs dans ce vingtdeuxième film des Studios Marvel,
grande conclusion d’un des chapitres de
l’univers cinématographique Marvel.

BLANCHE COMME NEIGE
FRANCE • 2019 • 1H53 • COULEUR

Un comédie de Anne Fontaine avec Lou de
Laâge, Isabelle Huppert, Charles Berling...
Claire, jeune femme d’une grande beauté,
suscite la jalousie de sa belle-mère Maud,
qui va jusqu’à préméditer son meurtre.
Sauvée par un homme mystérieux qui la
recueille dans sa ferme, Claire décide de
rester dans ce village et va éveiller l’émoi
de ses habitants... Bientôt sept hommes
vont tomber sous son charme ! Pour elle,
c’est le début d’une émancipation radicale,
à la fois charnelle et sentimentale…
« Drôle, inventif, subversif, parsemé d’allusions
cocasses au conte originel (miroir, pommes, nains),
bercé par la musique sylvestre de Bruno Coulais,
découpé comme un livre d’images et peuplé
d’animaux très humains, le film d’Anne Fontaine
coscénarisé par Pascal Bonitzer se moque de tout
– la morale, les tabous, la légende, le sérieux – avec
un charme fou. » L'Obs

LA MISÉRICORDE
DE LA JUNGLE x

AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES
PROPOS OU DES IMAGES PEUVENT
HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS
ÉTALON D'OR - FESPACO 2019
FRANCE, BELGIQUE, RWANDA, ALLEMAGNE • 2019 •

1H31 • COULEUR • VOSTF

Un drame de Joël Karekezi avec Marc Zinga,
Stéphane Bak, Ibrahim Ahmed dit Pino...
1998, région du Kivu, à la frontière entre le
Congo et le Rwanda. Alors que la deuxième
guerre du Congo fait rage, le sergent Xavier,
héros de guerre rwandais, et le jeune soldat
Faustin perdent la trace de leur bataillon. Ils
se retrouvent alors isolés et sans ressources
pour faire face à la jungle la plus vaste, la
plus dense, et la plus hostile du continent.
Éprouvés par la faim, la soif et la maladie, ils
devront faire face à leurs propres tourments,
et à ceux d’un territoire ravagé par la violence.
« Le deuxième film du cinéaste rwandais Joël
Karekezi est un manifeste puissant contre la guerre.
Si les dialogues sont souvent attendus, le scénario
et la mise en scène sont l’œuvre d’un réalisateur
intelligent. Une bien belle découverte. » Les fiches
du cinéma

MAIS VOUS ÊTES FOUS
FRANCE • 2019 • 1H35 • COULEUR

Un drame de Audrey Diwan avec Pio
Marmai, Céline Sallette, Carole Franck...
Roman aime Camille, autant qu'il aime
ses deux filles. Mais il cache à tous un
grave problème d'addiction, qui pourrait
mettre en péril ce qu'il a de plus cher.
L'amour a-t-il une chance quand la
confiance est rompue ?
« Un traitement original de la question de
l’addiction à la drogue puisqu’elle emprunte
les codes d’un film de couple incarné par deux
excellents acteurs. De quoi vous faire redouter
que vos enfants "bougent trop en classe" ! »
aVoir-aLire.com

DOCUMENTAIRES
MONROVIA, INDIANA x
ÉTATS-UNIS • 2019 • 2H23 • COULEUR • VOSTF

Un documentaire de Frédérick Wiseman
Monrovia, petite ville agricole du Midwest
américain compte 1400 habitants, dont 76%
ont voté pour Trump aux dernières élections
présidentielles. Des salles de classe aux
réunions municipales, du funérarium aux
foires agricoles locales, Frederick Wiseman
nous livre une vision complexe et nuancée
du quotidien de cette communauté rurale,
portrait d’une Amérique souvent oubliée et
rarement montrée.
« Le film de Wiseman fait le constat précis et
nuancé d’une communauté soudée dans la défense
de ses seuls intérêts et de son territoire. À travers
les rouages et rituels du quotidien de Monrovia,
il saisit le fonctionnement en circuit fermé d’un
microcosme qui, à son échelle, apporte un éclairage
sur l’état d’esprit actuel du pays.» Critikat.com

LE CERCLE
DES PETITS PHILOSOPHES x
FRANCE • 2019 • 1H24 • COULEUR

Un documentaire de Cécile Denjean
Quel est le sens de la vie ? Pourquoi on vit ?
Pourquoi on meurt ? Qu'est-ce-que l'amour ?
Ces questions, le philosophe et auteur à
succès Frédéric Lenoir, les a posées à des
enfants de 7 à 10 ans, au cours d'ateliers
philosophiques qu'il a mené dans deux écoles
primaires durant une année scolaire. Il nous
invite à partager les pensées de ces enfants,
qui se confrontent à la complexité du monde
et à la violence de leurs émotions.Frédéric
Lenoir s'émerveille encore par la capacité
des enfants à s’emparer de questions
existentielles, à argumenter, à débattre, bref,
à devenir de petits philosophes !
« On ressort de leurs réponses l’âme légère et le
cœur plus intelligent... » Les fiches du cinéma
« Mêlant habilement individuel et collectif, cette
expérience confirme que le dialogue entre les
êtres reste l’un des indispensables marchepieds
vers l’amélioration du monde. Disciple du
mieux penser pour mieux vivre, le philosophe et
sociologue Frédéric Lenoir met sa doctrine au
service des enfants, avec la ferme intention d’en
faire des citoyens responsables. Instructif ! »
Les fiches du cinéma

J'VEUX DU SOLEIL x
ÉTATS-UNIS • 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...
« Un documentaire sensible et coloré sur les gilets
jaunes, débordant d'humanité et qui, malgré des
témoignages exprimant une détresse sociale,
donne chaud au cœur par ce qu'il montre : la dignité
retrouvée des gens qui cessent de courber la tête.»
Les fiches du cinéma

REPRISES
RAOUL TABURIN
FRANCE • 2019 • 1H30 • COULEUR

Une comédie de Pierre Godeau avec Benoît
Poelvoorde, Edouard Baer, Suzanne Clément
d’après la bande-dessinée éponyme de
Sempé

Raoul Taburin, c’est l’histoire d’un petit
garçon devenu grand sans savoir faire du
vélo. L’histoire d’un immense malentendu
vécu comme une malédiction. Un
imposteur malgré lui.
« Le film dépeint, avec une touche de fantastique,
une campagne française nostalgique et
intemporelle où le vélo est roi. Il en résulte un film
optimiste dont l’humour léger est parfaitement
adapté à un public familial. » Les fiches du cinéma

Séance Ciné Senior au cinéma Atlantic >
jeudi 16 mai 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.

VICTOR ET CÉLIA x
FRANCE • 2019 • 1H35 • COULEUR

Une comédie dramatique de Pierre Jolivet
avec Arthur Dupont, Alice Bélaïdi...
Victor et Ben sont deux trentenaires qui
rêvent d’ouvrir un salon de coiffure. Lorsque
ce rêve tourne dramatiquement court, Victor
convainc Célia, qu’il a connue lorsqu’ils
étaient encore à l’école de coiffure, de le
suivre dans l’aventure. Ensemble, ils vont se
battre pour surmonter les obstacles… 
« Entre comédie romantique et sociale, Pierre
Jolivet fait mouche grâce à une écriture enlevée,
et à Alice Belaïdi et Arthur Dupont, qui décoiffent.
Le film est plein d’élan, parle d’aujourd’hui
avec justesse et âpreté sans sombrer dans le
misérabilisme. Il observe le monde du travail avec
un certain aplomb et la position de la jeune femme
française d’origine maghrébine avec un aplomb
certain. C’est intelligent, drôle souvent, plaisant et
vif. On prend. » Les fiches du cinéma

ARCHIVES CINÉMATHÈQUE
Dans le cadre du festival Anne de Bretagne
du 15 au 19 mai à la Turballe et à Mesquer,
nous vous proposons un programme
de films d'archives de la cinémathèque
de Bretagne sur le Pays guérandais
(1h). Cette sélection offre un panorama
sur un territoire riche, entre monde
paludier et construction navale, pêche et
stations balnéaires : Côte d'Amour tourné
pendant l’été 1936 par Norbert Thibault,
Hôpital marin de Penbron du Docteur
Fernand Baron, Atlantique sur Loire film
de commande réalisé par la maison de
production ERCO ainsi que des extraits des
Actualités de La Baule conçues par Lucien
Planchais entre 1978 à 1981.
Au cinéma Atlantic > jeudi 16 mai à 17h15
Programme commenté par Pascal Lemeur
de la cinémathèque de Bretagne
Entrée libre
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1
3€ pour tous

The dead don’t die

(VO) 1h43
avant-première
ouverture Cannes 2019

2h07 x

3h02 

Blanche comme neige 

1h53

The dead don’t die
(SN/VO) 1h43
Cannes 2019

Douleur et gloire
(SN/VO) 1h52
Cannes 2019

La miséricorde de la
jungle(VO) 1h31 x
Mais vous êtes fous
1h35

Victor et Célia
1h35 x

Raoul Taburin

1h30

Yentl(VO)
2h13 x

Archives Cinémathèque de Bretagne
1h00

← CINÉ SENIOR : ouvert à tou.te.s,
conditions handi-accueillantes

-

-

-

← FESTIVAL ANNE DE BRETAGNE : programme
commenté par Pascal Lemeur - entrée libre

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

1, rue Alphonse Daudet
Parc tertiaire de Kerbiniou
44350 Guérande
Tél. : 02 40 62 10 42
jean-philippe.besnier@amarris.fr

www.amarris.fr

Le Jardin d’Anna

Fleuriste

30 Grande rue 44510 Le Pouliguen
02 40 42 32 13

9 quai Jules Sandeau
LE POULIGUEN
Tél. 02 40 42 12 70
www.sugarproduct.com
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www.lejardindanna.fr

