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INFOS PRATIQUES
CINÉMA PAX
5 rue du Maréchal Joffre
44510 Le Pouliguen
02 40 15 17 97
contact@cinemapax.fr
@cinema_pax
Plus d’information sur les événements,
les ateliers et les films sur notre site
internet : www.cinemapax.fr
Et pour suivre au jour le jour l’actualité
de notre établissement :

www.facebook.com/cinemapax44
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.
NB : depuis le 24 juin 2020, les places
achetées, valables 3 ans, sont utilisables
seulement au cinéma Pax.
Suite à notre fermerture exceptionnelle
toutes les places et contremarques
achetées avant le 14/03 ont vu leur
validité prolongée de 3 mois.

Tarif réduit (demandeurs d’emploi,

carte CEZAM, carte du CCP, carte cinéma
Jacques Tati / Le théâtre Saint-Nazaire) :

5,50 € / 5,50 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
• Salle climatisée
• Boucle magnétique pour malentendants
• Parkings à proximité

INFOS #COVID19
— Jauge limitée pour permettre de
laisser un siège vide entre chaque
personne ou groupe
— Le port du masque est obligatoire
dans le hall du cinéma et lors de vos
circulations à l’intérieur du bâtiment
— Les poignées et surfaces sont
désinfectées plusieurs fois par jour

C

ouvrant
exceptionnellement
une période de six semaines,
ce programme est fortement
susceptible d’évoluer en fonction
de la situation sanitaire ; certaines sorties
de films pourraient être reportées. Nous
vous recommandons de vérifier sur notre
site internet (www.cinemapax.fr) la tenue
de votre séance avant de vous déplacer.

AVANT-PREMIÈRES
J’IRAI MOURIR DANS LES CARPATES
Sortie nationale prévue le 16 septembre 2020
FRANCE • 2020 • 1H36 • COULEUR

Une comédie d’aventure de et avec Antoine
de Maximy et aussi Alice Pol, Max Boublil...
L’histoire commence par un banal accident
de voiture sur une route montagneuse des
Carpates. La voiture d’Antoine de Maximy,
le présentateur de la série J’irai dormir chez
vous a été emportée dans une rivière et son
corps n’a pas été retrouvé. Le matériel et les
images du globe-squatteur sont rapatriés à
Paris. Agnès, la monteuse de la série, décide
de terminer ce dernier épisode...
En avant-première > dim. 9 août à 21h15

POLICE
FRANCE • 2020 • 1H39 • COULEUR

Un thriller de Anne Fontaine avec Virginie
Efira, Omar Sy, Grégory Gadebois...
Virginie, Erik et Aristide, trois flics
parisiens, se voient obligés d’accepter
une mission inhabituelle : reconduire un
étranger à la frontière.
En avant-première > ven. 14 août à 21h15
puis en sortie nationale à partir du 2 sept.

EFFACER L’HISTORIQUE x
FRANCE • 2020 • 1H46 • COULEUR

Une comédie de Gustave Kervern et Benoît
Delépine avec Corinne Masiero, Blanche
Gardin, Denis Podalydès, Vincent Lacoste...
Dans un lotissement en province, trois
voisins sont en prise avec les nouvelles
technologies et les réseaux sociaux.
Il y a Marie, victime de chantage avec
une sextape, Bertrand, dont la fille est
harcelée au lycée, et Christine, chauffeur
VTC dépitée de voir que les notes de ses
clients refusent de décoller. Ensemble,
ils décident de partir en guerre contre
les géants d’internet. Une bataille foutue
d’avance, quoique...
« Dans ce film délirant et un brin potache, les
réalisateurs mettent en scène le dérèglement
humain à l’ère du numérique. » Le Monde

En avant-première > dim. 16 août à 19h
puis en sortie nationale à partir du 26 août

ÉNORME x
FRANCE • 2020 • 1H41 • COULEUR

Une comédie de Sophie Letourneur avec
Jonathan Cohen, Marina Foïs...
Ça lui prend d’un coup à 40 ans : Frédéric
veut un bébé, Claire elle n’en a jamais
voulu et ils étaient bien d’accord là-dessus.
Il commet l’impardonnable et lui fait un
enfant dans le dos. Claire se transforme en
baleine et Frédéric devient gnangnan.
« Énorme aborde, avec une furia revigorante,
la question de la maternité, sans en dénouer
l’ambiguïté. (...) Mais le registre burlesque finit par
se faire le marchepied d’un étonnant recueillement
contemplatif. C’est ce qui fait le prix de cette
expérience hirsute d’où nul ne s’attendait à ressortir
l’œil humide. » Libération

En avant-première > ven. 21 août à 21h15
puis en sortie nationale à partir du 2 sept.

ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES
Sortie nationale prévue le 16 septembre 2020

SÉLECTION OFFICIELLE - CANNES 2020
FRANCE • 2020 • 1H35 • COULEUR

Une comédie romantique de Caroline Vignal
avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe,
Olivia Côte...
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la
promesse d’une semaine en amoureux
avec son amant, Vladimir. Alors quand
celui-ci annule leurs vacances pour partir
marcher dans les Cévennes avec sa femme
et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas
longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à
son arrivée, point de Vladimir - seulement
Patrick, un âne récalcitrant qui va
l’accompagner dans son singulier périple…
En avant-première > mar. 1er sept. à 18h30

Un drame romantique de Emmanuel Mouret
avec Camélia Jordana, Nils Schneider,
Vincent Macaigne...
Daphné, enceinte de trois mois, est
en vacances à la campagne avec son
compagnon François. Il doit s’absenter
pour son travail et elle se retrouve seule
pour accueillir Maxime, son cousin qu’elle
n’avait jamais rencontré. Pendant quatre
jours, tandis qu’ils attendent le retour de
François, Daphné et Maxime font petit à
petit connaissance et se confient des récits
de plus en plus intimes sur leurs histoires
d’amour présentes et passées...
En avant-première > mar. 8 sept. à 18h30

GRAND CLASSIQUE
ARIZONA JUNIOR x
ÉTATS-UNIS • 1987 • 1H34 • COULEUR • VOSTF

Une comédie de Joel et Ethan Coen avec
Nicholas Cage, Holly Hunter, John Goodman...
Un couple composé d’un voleur naïf et
inoffensif et d’une femme policier, qui ne
peut avoir d’enfant, décide en désespoir
de cause de kidnapper l’un des quintuplés
d’un célèbre marchand de meubles. Mais
loin de leur apporter la paix et le bonheur,
ce rapt attire sur eux les calamités…

DOCUMENTAIRE
BE NATURAL, L’HISTOIRE CACHÉE
D’ALICE GUY-BLACHÉ x
ÉTATS-UNIS • 2020 • 1H43 • COULEUR • VOSTF

SÉLECTION OFFICIELLE - CANNES 2020

Un documentaire de Pamela B. Green avec
Evan Rachel Wood, Geena Davis...
Première femme réalisatrice, productrice
et directrice de studio de l’histoire
du cinéma, Alice Guy est le sujet d’un
documentaire mené tambour battant telle
une enquête visant à faire (re)connaître la
cinéaste et son œuvre de par le monde.

FRANCE • 2020 • 2H02 • COULEUR

« Passionnant, émouvant et édifiant. » Le JDD

LES CHOSES QU’ON DIT,
LES CHOSES QU’ON FAIT
Sortie nationale prévue le 16 septembre 2020

VOTRE CINÉMA PAX MET TOUT EN ŒUVRE POUR
VOUS RECEVOIR DANS LES MEILLEURES CONDITIONS

Port du masque
obligatoire
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de circulation

Gel
Respectez
hydroalcoolique
une distance
à votre
d’1 mètre entre
disposition
chaque personne

Laissez un siège
Les espaces de
libre entre chaque votre cinéma sont
personne ou groupe
régulièrement
(-10 personnes)
désinfectés

NOUVEAUTÉS
LE DÉFI DU CHAMPION x
En sortie nationale le 5 août 2020
ITALIE • 2020 • 1H45 • COULEUR • VOSTF ET VF

Une comédie dramatique de Leonardo
D’Agostini avec Stefano Accorsi, Andrea
Carpenzano, Ludovica Martino...
Christian, jeune star du football de l’AS
Roma, est un joueur rebelle, indiscipliné
et immensément riche. À la suite de
nouvelles frasques, le président du club
doit rapidement remettre son champion
dans le rang : s’il veut continuer à jouer, il
doit étudier et passer son bac ! Valerio, un
homme solitaire et fauché, est embauché
comme professeur particulier...
« Une sorte de conte de fées contemporain qui
fera pétiller de rêves les yeux des plus jeunes,
et surtout réunira tout le monde autour d’un
même idéal : l’éducation à la vie et à la liberté. »
aVoir-aLire.com

L’INFIRMIÈRE x

En sortie nationale le 5 août 2020
JAPON • 2020 • 1H51 • COULEUR • VOSTF

Un thriller de Kôji Fukada avec Mariko
Tsutsui, Mikako Ichikawa, Sosuke Ikematsu...
Ichiko est infirmière à domicile. Elle
travaille au sein d’une famille qui la
considère depuis toujours comme un
membre à part entière. Mais lorsque la
cadette de la famille disparaît, Ichiko
se trouve suspectée de complicité
d’enlèvement. En retraçant la chaîne des
événements, un trouble grandit : est-elle
coupable ? Qui est-elle vraiment ?
« Quand une infirmière, bien sous tous rapports,
se retrouve sous le feu médiatique, accusée d’avoir
commis le pire, cela donne un long-métrage
japonais
délicieusement
machiavélique. »
aVoir-aLire.com

THE PERFECT CANDIDATE x

En sortie nationale le 12 août 2020
ALLEMAGNE, ARABIE SAOUDITE • 2020 • 1H44 •
COULEUR • VOSTF

Un drame de Haifaa Al Mansour (Wadjda...)
avec Mila Alzahrani, Nourah Al Awad, Khalid
Abdulrhim...
Maryam est médecin dans la clinique d’une
petite ville d’Arabie saoudite. Alors qu’elle
veut se rendre à Riyad pour candidater
à un poste de chirurgien dans un grand
hôpital, elle se voit refuser le droit de
prendre l’avion. Célibataire, il lui faut une
autorisation à jour signée de son père,
malheureusement absent.
« Un aperçu puissant de l’absurdité saoudienne. »
The Guardian

VOIR LE JOUR

En sortie nationale le 12 août 2020
FRANCE • 2020 • 1H32 • COULEUR

Une comédie dramatique de Marion Laine
avec Sandrine Bonnaire, Aure Atika, Brigitte
Roüan...
Jeanne travaille comme auxiliaire dans une
maternité de Marseille. Nuit et jour, Jeanne
et ses collègues se battent pour défendre
les mères et leurs bébés face au manque
d’effectif et à la pression permanente de
leur direction. Jeanne vit avec Zoé, sa fille
de 18 ans, qu’elle élève seule. Lorsqu’un
drame survient à la maternité et que Zoé
part étudier à Paris, le passé secret de
Jeanne resurgit soudain et la pousse à
affirmer ses choix de vie…

BELLE-FILLE

En sortie nationale le 19 août 2020
FRANCE • 2020 • 1H36 • COULEUR

Une comédie de Méliane Marcaggi avec
Alexandra Lamy, Miou-Miou, Thomas
Dutronc, Jonathan Zaccaï...
Découvrant que son mari la trompe,
Louise décide de penser enfin à elle et
part décompresser en Corse le temps d’un
week-end. Elle passe une folle nuit avec un
bel inconnu... Une seule puisque, au petit
matin, il ne se réveille pas. Andréa, la mère
de celui-ci, débarque sur les lieux et prend
immédiatement Louise pour la belle-fille
dont elle a toujours rêvé !

LA FEMME DES STEPPES,
LE FLIC ET L’ŒUF x

En sortie nationale le 19 août 2020

MONGOLFIÈRE D’OR - F3C 2019
MONGOLIE • 2020 • 1H40 • COULEUR • VOSTF

Une comédie policière de Quanan Wang (Le
mariage de Tuya...)
Le corps d’une femme est retrouvé au
milieu de la steppe mongole. Un policier
novice est désigné pour monter la garde
sur les lieux du crime. Dans cette région
sauvage, une jeune bergère, malicieuse et
indépendante, vient l’aider à se protéger
du froid et des loups. Le lendemain
matin, l’enquête suit son cours, la bergère
retourne à sa vie libre mais quelque chose
aura changé.

DANS UN JARDIN
QU’ON DIRAIT ÉTERNEL x
En sortie nationale le 26 août 2020

JAPON • 2020 • 1H40 • COULEUR • VOSTF

Un drame de Tatsushi Ōmori avec Haru
Kuroki, Mikako Tabe, Kiki Kirin ...
Dans une maison traditionnelle à
Yokohama, Noriko et sa cousine Michiko

s’initient à la cérémonie du thé. D’abord
concentrée sur sa carrière dans l’édition,
Noriko se laisse finalement séduire par
les gestes ancestraux de Madame Takeda,
son exigeante professeure.
« Au beau milieu de ce jardin, hors du temps,
l’image de Kiki Kirin, aux yeux rieurs, semble
immuable. Dans un jardin qu’on dirait éternel
l’honore une dernière fois autant qu’il sublime
nos petites existences. Il ne tient donc qu’à nous
d’infuser le monde, d’y déployer nos saveurs. Et de
déguster cette tasse de thé, revigorante ! » Hanabi

LA DARONNE

En sortie nationale le 9 septembre 2020
FRANCE • 2020 • 1H46 • COULEUR

Une comédie policière de Jean-Paul Salomé
d’après le roman éponyme d’Hannelore
Cayre avec Isabelle Huppert, Hippolyte
Girardot, Farida Ouchani....
Patience Portefeux est interprète
judiciaire
franco-arabe,
spécialisée
dans les écoutes téléphoniques pour la
brigade des Stups. Lors d’une enquête,
elle découvre que l’un des trafiquants
n’est autre que le fils de l’infirmière
dévouée qui s’occupe de sa mère. Elle
décide alors de le couvrir et se retrouve
à la tête d’un immense trafic ; cette
nouvelle venue dans le milieu du deal est
surnommée par ses collègues policiers
La Daronne.

ADOLESCENTES x

En sortie nationale le 9 septembre 2020
FRANCE • 2020 • 2H15 • COULEUR

Un documentaire de Sébastien Lifshitz
Emma et Anaïs sont inséparables.
Adolescentes suit leur parcours depuis
leurs 13 ans jusqu’à leur majorité,
cinq ans de vie où se bousculent les
transformations et les premières fois. A
travers cette chronique de la jeunesse, le
film dresse aussi le portrait de la France
de ces cinq dernières années.

une amie de la rejoindre…
« Hotel by the river est - de façon surprenante,
du point de vue d’un sceptique - l’une des œuvres
les plus poignantes et inattendues de Hong,
autoréflexive d’une manière qui semble plus
recherchée que récitée. » The New York Times

LANDS OF MURDERS

AVERTISSEMENT : DES SCÈNES,
DES PROPOS OU DES IMAGES PEUVENT
HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS
ALLEMAGNE • 2020 • 2H09 • COULEUR • VOSTF

Un thriller de Christian Alvart avec Trystan
Pütter, Felix Kramer, Nora von Waldstätten...
Dans une région reculée de l’Allemagne
tout juste réunifiée, deux inspecteurs
enquêtent sur la disparition inquiétante
de deux adolescentes. L’un a des méthodes
modernes d’investigation, tandis que
l’autre n’hésite pas à user de pratiques
moins orthodoxes.
« 1992. La récente réunification de l’Allemagne
est le cadre de ce thriller classique, mais prenant.
Derrière l’intrigue policière, le réalisateur n’oublie
pas de dresser un état des lieux sombre et cruel de
la situation de l’ex-RDA dans la nouvelle Allemagne
et son économie de marché. » Les fiches du cinéma

MIGNONNES x
MEILLEURE RÉALISATION - SUNDANCE 2020
FRANCE • 2020 • 1H35 • COULEUR

Une comédie dramatique de Maimouna
Doucouré avec Fathia Youssouf, Medina El
Aidi, Esther Gohourou...
Amy, 11 ans, rencontre un groupe de
danseuses appelé Les Mignonnes.
Fascinée, elle s’initie à une danse
sensuelle, dans l’espoir d’intégrer leur
bande et de fuir un bouleversement
familial...

« À part Depardon, seul Sébastien Lifshitz est
capable de faire des petits gestes du quotidien une
œuvre d’art intense, qui met en symbiose le cycle
des saisons avec celui des âmes. » aVoir-aLire.com

« Malgré le poids de sa thématique, le film parvient
à conserver une sérénité et une légèreté enfantine,
et même un doux glissement sentimental. Le choix
de couleurs chaudes et saturées ajoute une note
magique dans un montage rapide et tendu. La
réalisatrice a construit le plus bel écrin pour ce petit
bijou pertinent et artistiquement convaincant. »
Cineuropa.org

HOTEL BY THE RIVER x

CITOYENS DU MONDE

CORÉE DU SUD • 2020 • 1H36 • COULEUR • VOSTF

ITALIE • 2020 • 1H31 • COULEUR • VOSTF

Un drame de Hong Sang-soo avec Ki Joobong, Kim Min-hee, Kwon Hae-hyo...
Un vieux poète, qui loge dans un hôtel
au bord d’une rivière, fait venir ses deux
fils, pensant que sa fin est proche. Lieu de
retrouvailles familiales, l’hôtel est aussi
celui d’un désespoir amoureux : une jeune
femme trahie par l’homme avec qui elle
vivait vient y trouver refuge et demande à

Une comédie dramatique de et avec Gianni
Di Gregorio (Le déjeuner du 15 août) avec
Ennio Fantastichini, Giorgio Colangeli...
Il n’est jamais trop tard pour changer
de vie. Deux retraités, le Professeur,
qui a enseigné le latin toute sa vie, et
Giorgetto, Romain pur jus qui touche une
pension de misère, se disent qu’ailleurs,
dans un autre pays, l’herbe sera plus verte

et leur pouvoir d’achat plus conséquent.
Ils sont rejoints dans leur projet de départ
par Attilio, antiquaire bohême et grande
gueule. Déménager, mais où ? C’est la
première question, et peut-être déjà
celle de trop. Tant bien que mal, le trio
s’organise. Il faut faire ses adieux, retirer
ses économies, etc. Mais le plus dur dans
l’exil, c’est quand même de partir.
« Di Gregorio (...) revient avec son cinéma à la fois
mélancolique et amusé, vibrant de vie et poétique,
qui avait été salué dès son premier long-métrage,
comme une nouvelle voie possible pour la comédie
italienne. » Cineuropa.org

ANTIGONE x
QUÉBEC • 2020 • 1H49 • COULEUR • VOSTF

Un drame de Sophie Deraspe avec Nahéma
Ricci, Hakim Brahimi, Rawad El-Zein...
Antigone est une adolescente brillante au
parcours sans accroc. En aidant son frère
à s’évader de prison, elle agit au nom de
sa propre justice, celle de l’amour et la
solidarité. Désormais en marge de la loi
des hommes, Antigone devient l’héroïne
de toute une génération et pour les
autorités, le symbole d’une rébellion à
canaliser...
« Sophie Desrape met en scène une reconstitution
audacieuse et très bien écrite, du mythe d’Antigone
dans un Canada étranglé par ses contradictions,
comme un hymne à la jeunesse et une invitation à
la liberté. » aVoir-aLire.com

MALMKROG x
ROU. SER., SUI., SUÈ., BOS., MAC. • 2020 • 3H20
• COULEUR

Un drame historique de Cristi Puiu (La
mort de Dante Lazarescu...) avec Agathe
Bosch, Frédéric Schulz-Richard, Diana
Sakalauskaité...
Nikolai, grand propriétaire terrien, homme
du monde, met son domaine à la disposition
de quelques amis, organise des séjours
dans son spacieux manoir. Pour les invités,
parmi lesquels un politicien et un général de
l’armée russe, le temps s’écoule entre repas
gourmets, jeux de société, et d’intenses
discussions sur la mort, l’antéchrist, le progrès
ou la morale. Tandis que les différents sujets
sont abordés, chacun expose sa vision du
monde, de l’histoire, de la religion. Les
heures passent et les esprits s’échauffent, les
sujets deviennent plus en plus sérieux, et les
différences de cultures et de points de vues
s’affirment de façon de plus en plus évidente.
« La mise en scène de la parole, de sa circulation,
de son rythme, est impressionnante. Certains plans
attei
gnent un niveau de composition qu’on ne
rencontre plus guère aujourd’hui. » Télérama

REPRISES
MADRE x
PRIX D’INTERPRÉTATION - MOSTRA DE
VENISE 2019
ESPAGNE • 2020 • 2H09 • COULEUR • VOSTF

Un drame de Rodrigo Sorogoyen (Que Dios
nos perdone...) avec Marta Nieto, Jules
Porier, Alex Brendemühl, Anne Consigny...
Dix ans se sont écoulés depuis que le
fils d’Elena, alors âgé de 6 ans, a disparu.
Dix ans depuis ce coup de téléphone où
seul et perdu sur une plage des Landes,
il lui disait qu’il ne trouvait plus son père.
Aujourd’hui, Elena y vit et y travaille dans
un restaurant de bord de mer. Dévastée
depuis ce tragique épisode, sa vie suit son
cours tant bien que mal. Jusqu’à ce jour
où elle rencontre un adolescent qui lui
rappelle furieusement son fils disparu…
« S’il était encore utile de le faire, Rodrigo Sorogoyen
confirme à travers ce cinquième long-métrage
son immense talent de conteur des dérapages de
l’âme humaine. Un film déroutant et implacable. »
aVoir-aLire.com

TERRIBLE JUNGLE
FRANCE • 2020 • 1H31 • COULEUR

Une comédie de Hugo Benamozig et David
Caviglioli avec Vincent Dedienne, Catherine
Deneuve, Alice Belaïdi, Jonathan Cohen...
Jeune aventurier candide, Eliott de
Bellabre part dans la jungle amazonienne
à la recherche d’une mystérieuse tribu
indienne. Il espère trouver le paradis sur
terre. Il va déchanter. D’autant que son
pire ennemi se lance à sa poursuite : sa
mère, la terrifiante Chantal de Bellabre,
accompagnée par le lieutenant-colonel
Raspaillès, le plus mauvais militaire de
l’histoire de France.

THE CLIMB x
COUP DE CŒUR DU JURY
UN CERTAIN REGARD - CANNES 2019
ÉTATS-UNIS • 2020 • 1H38 • COULEUR • VOSTF

Une comédie dramatique de et avec Michael
Angelo Covino avec Kyle Marvin, Judith
Godrèche, Gayle Rankin...
Kyle et Mike sont deux meilleurs amis
aux tempéraments très différents mais
dont l’amitié a toujours résisté aux
épreuves de la vie. Jusqu’au jour où
Mike couche avec la fiancée de Kyle…
Alors que l’amitié qui les lie aurait dû
être irrémédiablement rompue, un
événement dramatique va les réunir à
nouveau.
« Une histoire d’amitié, avec ses hauts et ses bas,
mais surtout la révélation d’un cinéaste, qui brille

autant par la finesse de son écriture que par le soin
qu’il apporte à sa mise en scène, et aussi grâce à
la prestation des acteurs. On tient peut-être le
nouveau Woody Allen. » aVoir-aLire.com

ÉTÉ 85
SÉLECTION OFFICIELLE - CANNES 2020
FRANCE • 2020 • 1H40 • COULEUR

Une comédie dramatique de François Ozon
avec Félix Lefebvre, Benjamin Voisin…
L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie
en mer sur la côte normande, est sauvé
héroïquement du naufrage par David, 18
ans. Alexis vient de rencontrer l’ami de ses
rêves. Mais le rêve durera-t-il plus qu’un
été ? L’été 85...
« L’adolescence, le sentiment amoureux, la mort,
la puissance de l’écriture cinématographique
au cœur de l’un des meilleurs films du cinéaste.
Un film entêtant comme une chanson de l’été. »
Les Inrockuptibles

JEUNE PUBLIC
BIGFOOT FAMILY
À PARTIR DE 6 ANS

En sortie nationale le 5 août 2020
BELGIQUE • 2020 • 1H32 • COULEUR

Un film d’animation de Ben Stassen et
Jérémie Degruson avec la voix française de
Kylian Trouillard…
Depuis son retour en ville, Bigfoot est
devenu la star des médias. Au grand dam
de son fils Adam qui rêvait d’une vie de
famille paisible. L’adolescent essaye de
dompter les incroyables pouvoirs hérités
de son père et trouve réconfort auprès de
la folle ménagerie abritée sous son toit.

YAKARI, LE FILM À PARTIR DE 6 ANS
En sortie nationale le 12 août 2020

FRANCE, ALLEMAGNE, BELGIQUE • 2020 • 1H22
• COULEUR

Un film d’animation de Xavier Giacometti et
Toby Genkel
Alors que la migration de sa tribu est
imminente, Yakari le petit Sioux part vers
l’inconnu pour suivre la piste de PetitTonnerre, un mustang réputé indomptable.
En chemin, Yakari fera la rencontre magique
de Grand-Aigle, son animal totem, de qui
il recevra une superbe plume... et un don
incroyable : pouvoir parler aux animaux.

DREAMS À PARTIR DE 6 ANS
DANEMARK • 2020 • 1H18 • COULEUR

Un film d’animation de Kim Hagen Jensenl
Emma est une jeune fille qui partage sa
chambre avec Coco son cochon d’Inde.

Une nuit, dans son sommeil, elle bascule
dans un monde merveilleux. Elle découvre
alors qu’elle a le pouvoir d’entrer dans le
monde des rêves et de changer le futur. Sa
vie devient extraordinaire ! Jusqu’au jour
où revenir dans le monde réel s’avère plus
compliqué que prévu…

LITTLE FILMS FESTIVAL
LA PETITE TAUPE AIME LA NATURE
x À PARTIR DE 2/3 ANS
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE • 2020 • 0H44 • COULEUR

Un programme de trois courts-métrages
d’animation inédits
Soucieuse de l’environnement et de la
préservation de la nature, La Petite Taupe et
ses amis vont ravir une nouvelle génération
de jeunes spectateurs !

LE RÊVE DE SAM x À PARTIR DE 4 ANS
FRA., CAN., P.-BAS • 2019 • 0H41 • COULEUR

Un programme de quatre courts-métrages
d’animation pour rêver et partir à l’aventure

YOUPI, C’EST MERCREDI ! x
À PARTIR DE 3 ANS

Sortie nationale prévue le 23 septembre 2020
DANEMARK • 2020 • 0H40 • COULEUR

Un programme de quatre courts-métrages
d’animation de Siri Melchior sous le signe
de l’amitié et de la malice avec Rita et
Crocodile...
En avant-première > jeu. 6 et ven. 14 août
à 10h30

BALADES SOUS LES ÉTOILES x
À PARTIR DE 5 ANS

Sortie nationale prévue le 23 septembre 2020
FRA., BEL., RUS., SUÉ., LET. • 2019 • 0H49 • COULEUR

Un programme de six courts-métrages autour
de la nuit, des rêves, de la peur de l’obscurité
et de rencontres entre les animaux et les
hommes…
En avant-première > ven. 7 août à 10h30

LES MAL AIMÉS x À PARTIR DE 4 ANS
Sortie nationale prévue le 16 septembre 2020
FRANCE • 2020 • 0H36 • COULEUR

Un programme de quatre courts-métrages
d’animation d’Hélène Ducrocq
Qui a dit que les chauves-souris, les
araignées, les requins et les vers de terre
étaient des sales bêtes ? Les aventures des
Mal-Aimés nous racontent les secrets de
ces animaux méconnus et épatants !
En avant-première > mar. 11 août à 10h30

AU CINÉMA PAX DU 5 AU 25 AOÛT...

J’irai mourir dans les
Carpates 1 h36
avant-première

L’infirmière (SN/VO)
1h51 x


mercredi
5/08

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

lundi

mardi

6/08

7/08

8/08

9/08

10/08

11/08

-

-

-

-

21h15

-

-

14h

-

21h15 18h45

Le défi du champion
(SN) 1h45 x

19h

Hotel by the river (VO)

14h30 21h15

-

16h40 21h15 16h45

(VF)

(VO)

(VF)

(VO)

(VO)

-

21h15

-

19h

14h30

-

19h

Terrible jungle1h31

16h30

-

19h

14h30

-

19h

21h15

Bigfoot family (SN)

14h30

16h45

14h30

17h

11h (BB)

16h30

14h30

4,50€ POUR
TOUS →

10h30

-

-

-

-

-

10h30

-

-

-

-

-

-

10h30

-

1h36 x

1h32

Youpi, c’est mercredi !
0h40 x avant-première

(VO)

16h30 21h15 18h50

Balades sous les étoiles
0h49 x a
 vant-première

-

La petite taupe aime
la nature 0h44 x

-

Les mal-aimés 0h36 x
 vant-première
a

(BB)

4,50€ POUR
TOUS →

-

(BB)

3,50€ POUR
TOUS →

(BB)

4,50€ POUR
TOUS →

10h30

-

-

-

-

-

mercredi
12/08

jeudi
13/08

vendredi
14/08

samedi
 5/08
1

dimanche
16/08

lundi
17/08

mardi
18/08

Police 1h39 

-

-

21h15

-

-

-

-

Effacer l’historique
1h46 x
 avant-première

-

-

-

-

19h

-

-

Voir le jour (SN) 1h32

16h30
21h15

19h

-

21h15

17h

19h

14h (BB)

avant-première

16h45
14h45 21h15

(BB)

The perfect candidate
(SN/VO) 1h44 x

19h

The climb (VO) 1h38 x

-

-

19h

14h30

-

-

Madre (VO) 2h09 x

-

14h

-

-

21h15

-

18h30

Yakari, le film (SN) 1h22

14h30

16h45

14h30

17h

11h (BB)

14h30

16h15

Le rêve de Sam 0h41 x

3,50€ POUR
TOUS →

10h30

-

-

-

-

-

10h30

-

-

-

-

Youpi, c’est mercredi !
0h40 x avant-première

Énorme 1h41 x
avant-première

Belle-fille (SN) 1h36

-

21h15 16h45

(BB)

4,50€ POUR
TOUS →

(BB)

19h

21h15

mercredi
19/08

jeudi
20/08

vendredi
21/08

samedi
 2/08
2

dimanche
23/08

lundi
24/08

mardi
25/08

-

-

21h15

-

-

-

-

-

19h

14h30

14h (BB) 21h15
19h

La femme des steppes,
le flic et l’œuf (SN/VO) 21h15
1h40 x

19h

16h30 21h15

Lands of murders (VO)

-

16h20

-

14h15

Arizona Jr (VO)

2h09

-

16h45 21h15

19h

-

14h (BB)

21h15

-

18h30
-

-

-

19h

-

-

21h15

Été 85 1h40

-

-

-

-

16h35

19h

-

Dreams 1h18

16h45

-

14h30

-

11h (BB)

-

16h30

-

14h15

-

17h

-

14h30

-

1h34 x

Bigfoot family 1h32

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

...ET DU 26 AOÛT AU 15 SEPTEMBRE
mercredi
26/08

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

lundi

mardi

27/08

28/08

29/08

30/08

31/08

1/09

-

-

-

-

-

-

18h30

Effacer l’historique (SN)
1h46 x


21h

18h30

16h15

21h

18h45

14h (BB)

21h

Dans un jardin qu’on
dirait éternel (SN/VO)

18h30

14h15

21h

18h40

16h35

21h

16h20

The perfect candidate
(VO) 1h44 x

-

-

18h30

14h30

21h

16h15

-

Mignonnes 1h35 x

16h30

21h

-

-

14h30

18h30

14h (BB)

Yakari, le film 1h22

14h30

-

-

16h45

-

-

-

Bigfoot family 1h32

-

16h30

14h15

-

-

-

-

mercredi
2/09

jeudi
 /09
3

vendredi
4/09

samedi
5/09

dimanche
6/09

lundi
 /09
7

mardi
8/09

-

-

-

-

-

-

18h30

Énorme (SN) 1h41 x


21h

16h30

18h40

21h

14h30

18h30

14h (BB)

Police (SN) 1h39

14h15
18h30

-

21h

16h40

18h40

14h

21h

Citoyens du monde

16h30

21h

14h30

19h

16h40

-

-

Be natural, l’histoire
cachée d’Alice GuyBlaché (VO) 1h43 x

-

18h40

-

-

21h

16h15

-

Voir le jour 1h32

-

14h30

-

-

-

-

16h15

Belle-fille 1h36

-

-

16h30

14h30

-

-

-

mercredi
9/09

jeudi
10/09

vendredi
11/09

samedi
 2/09
1

dimanche
13/09

lundi
14/09

mardi
15/09

La Daronne (SN) 1h46

21h

13h45

18h35

21h

18h45

13h40

16h20

Adolescentes (SN)

18h15

16h

21h

18h15

13h45

15h55

21h

Antigone (VO) 1h49 x

-

21h

16h15

-

21h

18h40

14h

Effacer l’historique
1h46 x


-

18h45

14h (BB)

-

16h30

-

18h35

14h15

-

-

14h15

-

-

-

Antoinette
dans les Cévennes
1h35 a
 vant-première

1h40 x

Les choses qu’on dit,
les choses qu’on fait
2h02 a
 vant-première

(VO) 1h31

2h15 x

Malmkrog 3h20 x

(BB)

(BB)

(BB) séance Bébés Bienvenus / (SN) : Sortie Nationale / x : coup de cœur /  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 !

9 quai Jules Sandeau
LE POULIGUEN

Tél. 02 40 42 12 70
www.sugarproduct.com

Conception : Chloé Bergerat / Impression : Les Ateliers Paquereau

Si le livre que vous souhaitez n’est pas en rayon,
la librairie peut vous le commander.

