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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

AVANT-PREMIÈRE

LE DÉFI DU CHAMPION x
Sortie nationale prévue le 5 août 2020
ITALIE • 2020 • 1H45 • COULEUR • VOSTF

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

En avant-première > ven. 24 juil. à 21h15

GRAND CLASSIQUE 

ELEPHANT MAN x
ÉTATS-UNIS • 1981 • 2H05 • COULEUR • VERSION 
RESTAURÉE • VOSTF

Un drame de David Lynch avec Anthony 
Hopkins, John Hurt, Anne Bancroft...
Londres, 1884. Le chirurgien Frederick 
Treves découvre un homme complètement 
défiguré et difforme, devenu une attraction 
de foire. John Merrick, « le monstre », 
doit son nom de Elephant Man au terrible 
accident que subit sa mère. Alors enceinte 
de quelques mois, elle est renversée par 
un éléphant. Impressionné par de telles 
difformités, le Dr. Treves achète Merrick, 
l’arrachant ainsi à la violence de son 
propriétaire, et à l’humiliation quotidienne 
d’être mis en spectacle. Le chirurgien 
pense alors que « le monstre » est un idiot 
congénital. Il découvre rapidement en 
Merrick un homme meurtri, intelligent et 
doté d’une grande sensibilité.
Projection unique > lun. 20 juil. à 21h15

SOIRÉE THRILLERS CORÉENS 

PARASITE,  
THE BLACK & WHITE VERSION x
PALME D’OR - CANNES 2019
CORÉE-S. • 2019 • 2H12 • NOIR & BLANC • VOSTF

Un thriller de Bong Joon Ho avec Song Kang-
Ho, Woo-sik Choi, Park So-Dam...
Toute la famille de Ki-taek est au 
chômage, et s’intéresse fortement au 

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



train de vie de la richissime famille 
Park. Un jour, leur fils réussit à se faire 
recommander pour donner des cours 
particuliers d’anglais chez les Park. C’est 
le début d’un engrenage incontrôlable, 
dont personne ne sortira véritablement 
indemne...
« Le chef d’œuvre de Bong Joon Ho, récemment 
oscarisé ressort dans une version noir et blanc. 
Revoir Parasite dans ce bel écrin décuple le plaisir 
d’un film riche de lui-même. » Première

Projection unique > jeu. 16 juil. à 18h45

LUCKY STRIKE x
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS
CORÉE DU SUD • 2020 • 1H49 • COULEUR • VOSTF

Un thriller de Yong-hoon Kim avec Jeon Do-
Yeon, Woo-Sung Jung, Seong-woo Bae...
Un corps retrouvé sur une plage, un employé 
de sauna, un douanier peu scrupuleux, un 
prêteur sur gage et une hôtesse de bar qui 
n’auraient jamais dû se croiser... 
« Avec ce premier film, Kim Yong-hoon signe un 
polar aussi roublard que divertissant, où la maîtrise 
formelle et les rebondissements machiavéliques 
règnent en maîtres. » Les fiches du cinéma

Projection jeudi 16 juillet à 21h30 dans le 
cadre d’une soirée consacrée aux thrillers 
coréens > deux films pour 8€ 
Le film est par ailleurs programmé du 16 
au 21 juillet.

NOUVEAUTÉS

ÉTÉ 85
En sortie nationale le 14 juillet 2020

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...

MADRE x
En sortie nationale le 22 juillet 2020
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
En sortie nationale le 29 juillet 2020

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
En sortie nationale le 29 juillet 2020

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.

L’AVENTURE DES MARGUERITE 
À PARTIR DE 8 ANS
FRANCE • 2020 • 1H26 • COULEUR 

Une comédie de Pierre Coré avec Lila 
Gueneau, Alice Pol, Clovis Cornillac...
Marguerite et Margot ont toutes les 
deux douze ans, avec chacune sa famille, 
ses copains, ses problèmes... Et son 
époque. Car l’une vit en 1942 et l’autre 
en 2018. Mais c’est sans compter sur 
une mystérieuse malle magique qui 
les transporte chacune dans l’époque 
de l’autre. Margot et Marguerite ont un 
autre point commun : leur père n’est 
plus là, disparu en pleine 2nde Guerre 



mondiale ou n’habitant plus à la maison. 
À 70 ans d’écart, elles se lancent dans 
une grande aventure pour retrouver 
leurs présents, explorant l’Histoire, mais 
aussi la mémoire de leurs familles.

CHAINED x
ISRAËL • 2020 • 1H52 • COULEUR • VOSTF

Un drame de Yaron Shani (Ajami...) avec Stav 
Almagor, Ori Shani, Leah Tonic...
Flic consciencieux et expérimenté, Rashi 
est en couple avec Avigail dont il attend 
un enfant. Le jour où, à la suite d’une 
enquête interne de la police de Tel-Aviv, 
il se trouve brutalement mis à pied, il 
réalise que sa femme lui échappe de plus 
en plus…  Saura-t-il réagir avant que son 
monde ne s’effondre ?

BELOVED x
ISRAËL • 2020 • 1H49 • COULEUR • VOSTF

Un drame de Yaron Shani (Ajami...) avec Stav 
Almagor, Ori Shani, Leah Tonic...
Infirmière dévouée dans un hôpital de Tel-
Aviv, Avigail mène une existence effacée 
entre sa fille adolescente et son mari 
Rashi. Le jour où ce dernier est ébranlé 
dans sa vie professionnelle, la fragilité 
de son couple lui apparaît brutalement. 
Elle réalise n’être plus vraiment maitresse 
de ses choix de vie. Saura-t-elle se 
reconnecter à elle-même ?
« Un récit puissant à deux voix, avec une agilité 
immersive sous haute tension. » Les Inrockuptibles
Chained et Beloved constituent un diptyque, le point 
de vue masculin et féminin d’une même histoire. 
Chaque film peut être vu séparément mais nous 
vous proposons une soirée (lundi 3 août) pour les 
voir à la suite.

CANCIÓN SIN NOMBRE x
PÉROU, ESPAGNE, ÉTATS-UNIS • 2020 • 1H37 • 
COULEUR • VOSTF

Un drame de Melina León avec Pamela 
Mendoza, Tommy Párraga, Lucio A. Rojas...
Pérou, au plus fort de la crise politique des 
années 1980. Georgina attend son premier 
enfant. Sans ressources, elle répond à 
l’annonce d’une clinique qui propose des 
soins gratuits aux femmes enceintes. Mais 
après l’accouchement, on refuse de lui dire 
où est son bébé. Déterminée à retrouver 
sa fille, elle sollicite l’aide du journaliste 
Pedro Campos qui accepte de mener 
l’enquête. 
« Dès le début, on se frotte les yeux : est-on en train 
de voir un très grand film ? Oui. Dans un noir et 
blanc splendide, tout en nuances de gris, un film 
d’une grande beauté et d’une grande subtilité, 
sur un sujet grave : le trafic de bébés. Sublime ! »  
Les fiches du cinéma

EXIT
DANEMARK • 2020 • 1H28 • COULEUR • VOSTF

Un thriller de Rasmus Kloster Bro avec 
Christine Sønderris, Samson Semere Russom, 
Kresimir Mikic...
Rie, une journaliste danoise, visite le 
chantier du métro de Copenhague pour 
réaliser un projet sur la coopération 
européenne. Mais sous terre, un accident 
se produit. Rie se retrouve bloquée dans 
un sas de décompression aux côtés de 
Bharan et Ivo, deux ouvriers. 

REPRISES

LES PARFUMS
FRANCE • 2020 • 1H40 • COULEUR 

Une comédie de Grégory Magne avec 
Emmanuelle Devos, Grégory Montel...
Anne Walberg est une célébrité dans 
le monde du parfum. Elle vit en diva, 
égoïste, au tempérament bien trempé. 
Guillaume est son nouveau chauffeur et 
le seul qui n’a pas peur de lui tenir tête. 
Sans doute la raison pour laquelle elle ne 
le renvoie pas.

UN DIVAN À TUNIS x
FRANCE • 2020 • 1H28 • COULEUR • VOSTF

Une comédie dramatique de Manele Labidi 
avec Golshifteh Farahani, Majd Mastoura...
Après avoir exercé en France, Selma, 35 
ans, ouvre son cabinet de psychanalyse 
dans une banlieue populaire de Tunis.  
Alors que Selma commence enfin à trouver 
ses marques, elle découvre qu’il lui 
manque une autorisation indispensable 
pour continuer d’exercer…

JEUNE PUBLIC

MON NINJA ET MOI x 
À PARTIR DE 8 ANS
En sortie nationale le 15 juillet 2020

DANEMARK • 2020 • 1H21 • COULEUR

Un film d’animation de  Anders Matthesen, 
et Thorbjørn Christoffersen avec les voix 
françaises de Aloïs Agaësse-Mahieu, 
Stéphane Ronchewski, Adeline Chetail…
Le jeune Alex, élève en classe de 5ème, 
vit dans une famille recomposée. Pour 
son anniversaire, il reçoit de la part de 
son oncle excentrique, de retour de 
Thaïlande, une poupée Ninja vêtue d’un 
étrange tissu à carreaux. Alex découvre 
que le jouet s’anime et qu’il parle !
« Qu’on ne s’y trompe pas : parmi l’offre immense de 
films d’animation sur les écrans, ce long-métrage 



détonne par son impertinence, sa provocation. 
Pour les enfants, certes, mais pas seulement. » 
aVoir-aLire.com

SAMSAM À PARTIR DE 4/5 ANS
FRANCE • 2020 • 1H20 • COULEUR

Un film d’animation de Tanguy De Kermel
SamSam, le plus petit des grands héros, n’a 
toujours pas découvert son premier super 
pouvoir, alors qu’à la maison et à l’école, 
tout le monde en a un ! 

EN AVANT x À PARTIR DE 6 ANS
ÉTATS-UNIS • 2020 • 1H40 • COULEUR

Un film d’animation de Dan Scanlon avec 
les voix françaises de Thomas Solivérès, Pio 
Marmai…
Dans la banlieue d’un univers imaginaire, 
deux frères elfes se lancent dans une 
quête extraordinaire pour découvrir s’il 
reste encore un peu de magie dans le 
monde...

NOUS, LES CHIENS x
À PARTIR DE 7/8 ANS
CORÉE DU SUD • 2020 • 1H42 • COULEUR

Un film d’animation de Oh Sung-yoon et Lee 
Choon-Baek avec les voix françaises de Claire 
Tefnin, Pierre Le Bec, Pierre Lognay…
Le chien est le meilleur ami de l’homme. 
Affectueux, fidèle… mais lorsqu’il vieillit ou 
se comporte mal, il est parfois abandonné 
comme un mouchoir souillé. Et lorsqu’il 
se retrouve seul face à la nature, l’instinct 
animal et l’esprit de meute reprennent 
le dessus. Solidaire, déterminée, notre 
petite bande de chiens errants va peu à 
peu réapprendre à se débrouiller seule. 
Et découvrir la liberté, au cours d’un 
extraordinaire voyage. 

L’APPEL DE LA FORÊT 
À PARTIR DE 8 ANS
ÉTATS-UNIS • 2020 • 1H44 • COULEUR

Un film familial d’aventures de Chris Sanders 
avec Harrison Ford, Omar Sy, Dan Stevens...
La paisible vie domestique de Buck, un 
chien au grand cœur, bascule lorsqu’il se 
retrouve enrôlé comme chien de traîneau 
dans les étendues sauvages du Yukon 
canadien pendant la ruée vers l’or des 
années 1890. 

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 !

MA PETITE PLANÈTE VERTE x
À PARTIR DE 3/4 ANS
FRANCE • 2016 • 0H36 • COULEUR

Un programme de cinq courts-métrages pour 
sensibiliser le jeune public à l’écologie et à 
l’environnement

LA PETITE FABRIQUE DE NUAGES 
x À PARTIR DE 4 ANS
MEX., RUS. CAN., G.-B., BRÉ. • 2019 • 0H46 • COULEUR

Un programme de cinq courts-métrages 
poétiques pour partir à la conquête du ciel

LE RÊVE DE SAM À PARTIR DE 4 ANS x
FRA., CAN., P.-BAS • 2019 • 0H40 • COULEUR

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

BONJOUR LE MONDE ! x
À PARTIR DE 4 ANS
FRANCE • 2019 • 1H01 • COULEUR
Une adaptation sur grand écran de la série 
de Anne–Lise Koehler et Eric Serre 
Connaissez-vous le hibou moyen-duc, 
la tortue cistude, le castor d’Europe, ou 
encore la salamandre tachetée ? Tous 
naissent et vivent le long d’une rivière. 
Découvrez leur monde merveilleux, et la 
Nature comme nous ne l’avons jamais vue !  

BALADE SOUS LES ÉTOILES x
À PARTIR DE 5 ANS
Sortie nationale prévue le 5 août 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 > lun. 27 juil. à 10h30

LES MAL AIMÉS À PARTIR DE 4 ANS x
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 > jeu. 30 juil. à 10h30



AU CINÉMA PAX DU 15 JUILLET AU 4 AOÛT

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

mercredi 
 15/07

jeudi 
16/07

vendredi 
17/07

samedi 
18/07

dimanche 
19/07

lundi 
20/07

mardi 
21/07

Été 85 (SN) 1h40 19h 14h30 21h15 14h30 19h 16h40 21h15
CanciÓn sin nombre 
(VO) 1h37 x 21h15 - 16h20 19h 16h30 - -

Lucky strike (VO) 1h49 x  → 
SOIRÉE 

THRILLERS 
CORÉENS :  

2 films = 8€ →

21h30 18h45 - 21h15 18h50 14h
Parasite, the black & 
white version (VO) 2h12 
 x   projection unique

18h45 - - - - -

Un divan à Tunis (VO) 
1h28 x 17h (BB) - - 21h15 14h30 - 19h

Elephant man (VO) 2h05   
 x   projection unique - - - - - 21h15 -

Mon ninja et moi (SN) 
1h22 x 14h30 16h45 14h30 17h 11h (BB) 14h30 16h30

La petite taupe aime 
la nature 0h44 x

3,50€ POUR 
TOUS →

10h30 
(BB) - - 3,50€ POUR 

TOUS →
10h30 
(BB) -

Ma petite planète 
verte 0h36 x - 3,50€ POUR 

TOUS →
10h30 
(BB) - - 3,50€ POUR 

TOUS →
10h30 
(BB)

mercredi
 22/07

jeudi
 23/07

vendredi
 24/07

samedi
 25/07

dimanche
 26/07

lundi
 27/07

mardi
  28/07

Le défi du champion 
(VO) 1h45  x   av.-première - - 21h15 - - - -

Madre (VO) 2h09  x 21h15 16h15 18h30 21h15 18h30 14h (BB) 18h30
L’aventure des  
Marguerite 1h26 16h45 - 14h15 19h 16h30 21h15 14h15

Chained (VO) 1h52 x 18h50 21h15 - 16h30 21h15 18h45 -
Les parfums  1h40 - 19h - - 14h20 - 21h15
Nous, les chiens 1h42 x - 14h - 14h15 - 16h40 -
En avant 1h40 x 14h30 - 16h15 - 11h (BB) - 16h15
Balade sous les étoiles 
0h49 x   avant-première - - - - 4,50€ POUR 

TOUS →
10h30 
(BB) -

La petite fabrique de 
nuages 0h46 x

3,50€ POUR 
TOUS →

10h30 
(BB) - - - 3,50€ POUR 

TOUS →
10h30 
(BB)

La petite taupe aime 
la nature 0h44 x - 3,50€ POUR 

TOUS →
10h30 
(BB) - - - -

mercredi
 29/07

jeudi
 30/07

vendredi
 31/07

samedi
 1/08

dimanche
 2/08

lundi
 3/08

mardi
 4/08

Terrible jungle (SN) 1h31 19h 14h30 21h15 19h 16h50 14h 21h15
The climb (SN/VO) 1h38 21h15 19h 16h40 14h45 21h15 16h30 19h
Exit (VO) 1h28 - - - 21h15 - - 17h
Beloved (VO) 1h49 x - - 18h50 - 14h30 21h15 -
Chained (VO) 1h52 x - - - - - 18h50 -
Été 85 1h40 14h (BB) 21h15 - - 19h - -
Mon ninja et... 1h22 x 17h - - - - - 14h30
L’appel de la forêt  1h40 - 16h45 - 16h50 - - -
SamSam 1h20 - - 14h30 - 11h (BB) - -
Les mal-aimés 0h36 x 
  avant-première

4,50€ POUR 
TOUS →

10h30 
(BB) - - - - -

Bonjour le monde ! 
1h01 x - 3,50€ POUR 

TOUS →
10h30 
(BB) - - 3,50€ POUR 

TOUS →
10h30 
(BB)

Le rêve de Sam  
0h41 x - - - - 3,50€ POUR 

TOUS →
10h30 
(BB) -



Retrouvez notre sélection de films en VOD  
sur LA TOILE et soutenez votre cinéma  
en lui reversant une partie de votre location.

https://www.la-toile-vod.com/cinemas/cinema-pax

Votre cinéma participe à la deuxième édition du Little Films Festival
Retrouvez tout au long de l’été une programmation riche et festive  

pour faire vivre aux tout petits leurs premières expériences de spectateurs.



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

Votre libraire
est unique…

le prix du
livre aussi !

https://www.facebook.com/Lesprit-large
http://librairielespritlarge.over-blog.com/

Librairie indépendante

 

 

 

  

9 quai Jules Sandeau
LE POULIGUEN

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

 Fleuriste
www.lejardindanna.fr

30 Grande rue 44510 Le Pouliguen
02 40 42 32 13

Le Jardin d’Anna
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Retrouvez notre sélection de films en VOD  
sur LA TOILE et soutenez votre cinéma  
en lui reversant une partie de votre location.

RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION 
DU 15 JUILLET AU 4 AOÛT 2020

www.cinemapax.fr


