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RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION 
DU 16 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE 2020
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CINÉMA PAX
LE POULIGUEN

A
nt

oi
ne

tt
e 

da
ns

 le
s 

Cé
ve

nn
es



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 : à partir du 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 voient 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

E E n cette rentrée 2020, nous sommes heureux de vous annoncer la reprise 
de plusieurs rendez-vous réguliers : 
les séances ciné-senior le premier 

jeudi de chaque mois à 14h30 (conditions 
handi-accueillantes, tarif unique 5€) et le 
cycle grands classiques en partenariat avec 
le réseau départemental SCALA, soit neuf 
films cette saison sur la thématique « Des 
bords de mer ». Enfin, une nouveauté est 
à souligner : il vous est désormais possible 
d’acheter vos billets et de recharger votre 
carte d’abonnement en ligne sur notre site 
www.cinemapax.fr !

SOIRÉE ÉVÉNEMENT 

GOING MY HOME x
En exclusivité cinéma (sortie du coffret DVD de la 
série complète le 30 septembre 2020)
JAPON • 2012 • COULEUR • VOSTF

Les trois premiers épisodes de la série-
événement signée Hirokazu Kore-eda (Une 
affaire de famille...) avec Aoi Tatsumi, 
Hiroshi Abe, Tomoko Yamaguchi...
Ryota, publicitaire à l’existence bien réglée, 
voit sa vie chamboulée le jour où son père 
Eisuke se retrouve plongé dans le coma 
suite à un malaise. À l’hôpital, Ryota fait 
la connaissance d’une femme intrigante, 
qui semble en savoir beaucoup plus que 
lui au sujet de son père. Elle lui révèle 
qu’Eisuke s’est lancé voilà des années à la 
poursuite d’un secret tapi au cœur de la 
forêt de Nagano, un secret aux frontières 
de l’irrationnel…
Going my home reprend toutes les caractéristiques 
des films de Kore-eda (musique légère, rythme lent, 
jeu naturaliste, souci du détail...) ainsi que ses thèmes 
de prédilection (relations familiales, influence 
parentale, comment la mort affecte les vivants). Mais 
le format de la série, nous offre de passer davantage 
de temps avec ses beaux personnages et d’explorer 
encore plus de thèmes et d’intrigues. 

Projection unique > sam. 3 octobre
• à 18h15 > épisode 1
• vers 20h > pause repas
• à 21h > épisodes 2 et 3
Formule 3 épisodes = 10€ ou possibilité de formule 
avec repas au restaurant Café Jules (plat + dessert)  = 
22€, à réserver par mail au plus tard jeudi 1er octobre 
> reservations@cinemapax.fr. Tarifs habituels hors 
formules

INFOS #COVID19
— Le port du masque est obligatoire 
dans tous les espaces du cinéma 
et pendant toute la durée de votre 
séance, à partir de l’âge de 11 ans

— Du gel hydroalcoolique est à votre 
disposition dans le hall d’accueil

— Les poignées et surfaces sont 
désinfectées plusieurs fois par jour



GRAND CLASSIQUE 

THE ENDLESS SUMMER x
ÉTATS-UNIS • 1966 • 1H32 • COULEUR • VERSION 
RESTAURÉE • VOSTF

Un documentaire de Bruce Brown
Vivre un été sans fin : c’est avec cette 
ambition poétique que le documentariste 
américain Bruce Brown part, au milieu 
des années 1960, avec les surfeurs Mike 
Hynson et Robert August, de la Californie 
jusqu’à l’Afrique, en passant par l’Australie 
et la Nouvelle-Zélande, à la recherche de la 
vague parfaite. 
Témoin de la grandissante surf culture des années 
1960 (fabuleuse bande-son des Sandals) et de 
son mode de vie hédoniste, le film se distingue 
par son étonnante voix off : celle de Bruce Brown, 
qui n’enregistre aucune autre voix que la sienne. 
Son ton est à la fois désinvolte et candide, parfois 
presque publicitaire, toujours enthousiaste : il faut 
l’entendre décrire, la voix quasi tremblante, cette 
vague parfaite découverte en Afrique du Sud.

Projection unique > mar. 29 sept. à 21h

DOCUMENTAIRES 

LIL’ BUCK REAL SWAN x
FRANCE, ÉTATS-UNIS • 2020 • 1H25 • COULEUR 
• VOSTF

Un documentaire de Louis Wallecan
Lil’ Buck, jeune prodige de la street dance 
de Memphis baptisée « jookin’ » est 
rapidement devenu l’un des meilleurs 
danseurs de la ville avant de décider 
de prendre des cours de ballet. De cette 
alchimie va naître un mythe, celui d’un 
virtuose défiant la gravité, réconciliant 
deux styles et s’imposant comme une 
référence pour des artistes comme Yo-Yo 
Ma, Benjamin Millepied, Spike Jonze ou 
encore Madonna. 
« Lil’ Buck est le héros de ce documentaire 
passionnant, rythmé par l’énergie de ses 
protagonistes et des scènes de danse inouïes. » 
Les fiches du cinéma

LES JOUEUSES 
#PASLÀPOURDANSER x
FRANCE • 2020 • 1H28 • COULEUR

Un documentaire de Stéphanie Gillard (The 
Ride...)
L’équipe féminine de L’Olympique 
Lyonnais s’est imposée au fil des années 
comme une des meilleures équipes de 
football au monde. D’entraînements en 
compétitions, de doutes en victoires, 
ce film plonge pour la première fois 
au cœur du quotidien de ces joueuses 

d’exception. Une invitation à porter un 
nouveau regard sur la place faite aux 
femmes dans le sport : un univers où les 
valeurs de respect et d’ouverture seront 
les piliers de l’évolution vers l’égalité.
« Une magnifique histoire de transmission 
entre les différentes générations de joueuses et 
(...) une œuvre d’autant plus féministe qu’elle 
suggère plus qu’elle ne martèle les différences 
de traitement entre hommes et femmes 
dans ce sport roi. Emballant et pertinent, un 
documentaire à ne pas rater ! » Première

HONEYLAND x
GRAND PRIX DU JURY - SUNDANCE 2019
MACÉDOINE • 2020 • 1H26 • COULEUR • VOSTF

Un documentaire de Tamara Kotevska et 
Ljubomir Stefanov

Hatidze est une des dernières personnes à 
récolter le miel de manière traditionnelle, 
dans les montagnes désertiques de 
Macédoine. Sans aucune protection et avec 
passion, elle communie avec les abeilles. 
Elle prélève uniquement le miel nécessaire 
pour gagner modestement sa vie. Elle 
veille à toujours en laisser la moitié à ses 
abeilles, pour préserver le fragile équilibre 
entre l’Homme et la nature. 
« Somptueux » Variety

« Un exploit miraculeux » The Guardian

« Un documentaire d’une actualité brûlante 
qui, entre douce poésie et paysages grandioses, 
démontre les conséquences sur la vie humaine 
de la surexploitation de la nature. » aVoir-aLire.
com

NOUVEAUTÉS

ANTOINETTE  
DANS LES CÉVENNES x
En sortie nationale 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…  
« La comédie de la rentrée ! » Télérama

« (...) un portrait de femme d’une densité rare dans 
le cinéma français. » Première

LES CHOSES QU’ON DIT,  
LES CHOSES QU’ON FAIT x
En sortie nationale le 16 septembre 2020

SÉLECTION OFFICIELLE - CANNES 2020
FRANCE • 2020 • 2H02 • COULEUR

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...
« Emmanuel Mouret teste et réussit magistralement 
une nouvelle recette de décryptage de la complexité 
des choix amoureux. » Cineuropa

LES APPARENCES
En sortie nationale le 23 septembre 2020

FRANCE • 2020 • 1H50 • COULEUR

Un thriller de Marc Fitoussi librement adapté 
du roman Trahie de Karin Alvtegen avec 
Karin Viard, Benjamin Biolay...

Vienne, ses palais impériaux, son Danube 
bleu et… sa microscopique communauté 
française. Jeune couple en vue, Ève 
et Henri, parents d’un petit Malo, ont 
tout pour être heureux. Lui est le chef 
d’orchestre de l’Opéra, elle travaille à 
l’Institut français. Une vie apparemment 

sans fausse note, jusqu’au jour où Henri 
succombe au charme de l’institutrice de 
leur fils. 
« Une implacable réussite dans l’esprit de 
Chabrol. » L’Obs

À CŒUR BATTANT
En sortie nationale le 30 septembre 2020

GRAND PRIX DU JURY - FESTIVAL CINÉMA 
MÉDITERRANÉEN BRUXELLES
FRANCE, ISRAËL • 2020 • 1H30 • COULEUR 

Un drame romantique de Keren Ben Rafael 
avec Judith Chemla, Arieh Worthalter, 
Noémie Lvovsky...

Julie et Yuval s’aiment et vivent à Paris. 
Du jour au lendemain, ce couple fusionnel 
doit faire face à une séparation forcée. 
Lui à Tel Aviv, dans sa ville natale, elle à 
Paris avec leur bébé, ils continuent à vivre 
ensemble mais par écrans interposés. 
Cette vie par procuration va vite connaître 
ses limites. La distance mettra leur amour 
à rude épreuve... 
« Une performance de mise en scène. » Positif

« Le film d’une génération. » aVoir-aLire.com

JOSEP x
En sortie nationale le 30 septembre 2020

SÉLECTION OFFICIELLE - CANNES 2020
FRANCE, ESPAGNE, BELGIQUE • 2020 • 1H15 • 
COULEUR • VOSTF

Un film d’animation historique de Aurel avec 
les voix de Sergi Lopez, François Morel, Bruno 
Solo, Gérard Hernandez...

Février 1939. Submergé par le flot de 
Républicains fuyant la dictature franquiste, 
le gouvernement français les parque dans 
des camps. Deux hommes séparés par 
les barbelés vont se lier d’amitié. L’un 
est gendarme, l’autre est dessinateur. De 
Barcelone à New York, l’histoire vraie de 
Josep Bartolí, combattant antifranquiste et 
artiste d’exception. 
« Une passionnante leçon d’histoire mise en scène 
avec maestria par Aurel, en utilisant au maximum 
les exceptionnels dessins de Bartoli. » Cineuropa

J’IRAI MOURIR DANS LES CARPATES
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...

ROCKS x
GRANDE-BRETAGNE • 2020 • 1H33 • COULEUR • 
VOSTF

Un drame de Sarah Gavron (Les 
suffragettes...) avec Bukky Bakray, Kosar Ali, 
D’angelou Osei Kissiedu...
Rocks, 15 ans, vit à Londres avec sa 
mère et son petit frère. Quand du jour 
au lendemain leur mère disparaît, une 
nouvelle vie s’organise avec l’aide de 
ses meilleures amies. Rocks va devoir 
tout mettre en œuvre pour échapper aux 
services sociaux. 
« Dans la pure tradition du cinéma anglo-saxon, 
Rocks s’invite à la façon d’un Ken Loach au 
milieu d’une bande attachante d’adolescentes 
londoniennes. Un hymne au multiculturalisme, à 
la solidarité et à l’amitié. » aVoir-aLire.com

EVA EN AOÛT x
ESPAGNE • 2020 • 2H09 • COULEUR • VOSTF

Une comédie dramatique de Jonás Trueba 
avec Itsaso Arana, Vito Sanz, Isabelle Stoffel...

Eva, 33 ans, décide de rester à Madrid pour 
le mois d’août, tandis que ses amis sont 
partis en vacances. Les jours s’écoulent 
dans une torpeur madrilène festive et 
joyeuse et sont autant d’opportunités de 
rencontres pour la jeune femme.
« Ruisselant de charmes, le film musarde dans les 
rues de Madrid qu’il embrasse dans tous les plans, 
fuyant l’espagnolade de carte postale sans renier la 
qualité picturale de la ville. » Libération

REPRISES

LA FEMME DES STEPPES,  
LE FLIC ET L’ŒUF x
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. 
« C’est à la fois philosophique et comique, réaliste 
et abstrait, clair et obscur. C’est beau. » L’Obs

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

DANS UN JARDIN  
QU’ON DIRAIT ÉTERNEL x
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.
« Derrière un ton léger et poétique, Tatsushi Ōmori 
propose une critique terrible de la condition de 
la femme au Japon. Dans un jardin qu’on dirait 
éternel invite à une mobilisation de tous les sens 
du spectateur. Proprement éblouissant. » aVoir-
aLire.com



AU CINÉMA PAX DU 16 SEPT. AU 6 OCT.

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

mercredi 
 16/09

jeudi 
17/09

vendredi 
18/09

samedi 
19/09

dimanche 
20/09

lundi 
21/09

mardi 
22/09

Antoinette dans les 
Cévennes  (SN) 1h35 x 18h30 14h 21h 18h30 16h30 14h (BB) 21h

Les choses qu’on dit, 
les choses qu’on fait  
(SN) 2h02 x

21h 18h35 16h25 21h 18h30 16h 14h (BB)

Rocks (VO)  
1h33  x 16h30 - 19h 14h30 21h - -

Lil’ Buck Real Swan 
(VO) 1h25 x - 21h - 16h30 - 18h30 -

Eva en août (VO) 
2h09 x - 16h - - 14h - 18h30

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

14h15 - 14h15 - - - 16h30

mercredi
 23/09

jeudi
 24/09

vendredi
 25/09

samedi
 26/09

dimanche
 27/09

lundi
 28/09

mardi
  29/09

The endless summer 
(VO) 1h32  x 
projection unique

- - - - - - 21h

Les apparences  (SN)  
1h50 21h 14h15 21h 16h40 18h30 14h (BB) 18h30

J’irai mourir  
dans les Carpates 1h36 18h30 21h 14h15 21h 16h25 18h30 14h (BB)

Les joueuses  
#PasLàPourDanser  
1h28 x

16h30 18h35 - 19h 21h - 16h30

Dans un jardin 
qu’on dirait éternel   
(VO) 1h40 x

- 16h30 18h30 - 14h20 16h15 -

Effacer l’historique   
1h46 x 14h15 - 16h15 14h30 - - -

mercredi
 30/09

jeudi
 1/10

vendredi
 2/10

samedi
 3/10

dimanche
 4/10

lundi
 5/10

mardi
 6/10

Going my home - 
épisode 1 (VO) 
1h30 x

- -
LES TROIS 
PREMIERS 
ÉPISODES 

DE LA SÉRIE 
+ REPAS 

CAFÉ JULES = 
22€ →

18h15 - - -

Going my home - 
épisodes 2 et 3 (VO) 
1h30 x

- - 21h - - -

À cœur battant (SN) 
1h30 x 21h 18h30 16h30 14h15 21h 18h30 14h (BB)

Josep (SN/VO)
1h15 x 18h30 16h35 21h 16h20 19h 14h (BB) 21h

Honeyland   (VO)  
1h26 x 16h30 21h 14h30 

(BB) - 11h - 18h40

Antoinette dans les 
Cévennes   1h35 x

SÉANCE CINÉ-
SENIOR → 14h30 18h40 - 14h30 16h15 -

Les choses qu’on dit, 
les choses qu’on fait  
2h02 x

14h - - - 16h30 - 16h15



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

À partir du 1er octobre, reprise des FORMULES CINÉMA :  
TOUS LES SOIRS 17€ TOUT COMPRIS  

(votre place de cinéma + votre dîner au Café Jules*)  
*entrée/plat ou plat/dessert 



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
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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 16 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE 2020

www.cinemapax.fr


