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RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION 
DU 28 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2020

www.cinemapax.fr
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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 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

NOUVEAUTÉS

ADN x
En sortie nationale le 28 octobre 2020
SÉLECTION OFFICIELLE - CANNES 2020
FRANCE, ALGÉRIE • 2020 • 1H30 • COULEUR

Un drame de et avec Maïwenn avec Marine 
Vacth, Fanny Ardant, Louis Garrel...

Neige, divorcée et mère de trois enfants, 
rend régulièrement visite à Émir, son 
grand-père algérien qui vit désormais en 
maison de retraite. Elle adore et admire 
ce pilier de la famille, qui l’a élevée et 
surtout protégée de la toxicité de ses 
parents. Les rapports entre les nombreux 
membres de la famille sont compliqués 
et les rancœurs nombreuses... 
Heureusement Neige peut compter sur 
le soutien et l’humour de François, son 
ex. La mort du grand-père va déclencher 
une tempête familiale et une profonde 
crise identitaire chez Neige. Dès lors elle 
va vouloir comprendre et connaître son 
ADN.
« Un film entre rires et larmes sur le deuil et la quête 
identitaire. (...) La force du nouveau long-métrage 
de Maïwenn tient notamment à son mélange de 
gravité et de légèreté et à l’improvisation qu’a 
imposée la réalisatrice pendant le tournage. » 
franceinfo culture

GARÇON CHIFFON
En sortie nationale le 28 octobre 2020
SÉLECTION OFFICIELLE - CANNES 2020
FRANCE • 2020 • 1H48 • COULEUR

Une comédie dramatique de et avec Nicolas 
Maury avec Nathalie Baye, Arnaud Valois...

Jérémie, la trentaine, peine à faire 
décoller sa carrière de comédien. Sa 
vie sentimentale est mise à mal par ses 
crises de jalousie à répétition et son 
couple bat de l’aile. Il décide alors de 
quitter Paris et de se rendre sur sa terre 
d’origine, le Limousin, où il va tenter de 
se réparer auprès de sa mère...
« Ce premier long-métrage de et avec Nicolas 
Maury remarqué dans Dix pour cent, la série de 
France 2 emporte le morceau. Bourré de talent, 
Nicolas Maury signe une œuvre singulière pleine 
de tendresse et de sensibilité. » Le Figaro

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



POLY
FRANCE • 2020 • 1H42 • COULEUR

Un film d’aventures familial de Nicolas Vanier 
(Donne-moi des ailes, Belle et Sébastien...) 
avec François Cluzet, Julie Gayet, Elisa de 
Lambert...

Cécile, 10 ans, déménage dans le sud 
de la France avec sa mère, Louise. 
L’intégration avec les autres enfants du 
village n’est pas facile. Lorsqu’un cirque 
de passage s’installe à côté, Cécile 
découvre que Poly le poney vedette 
est maltraité. Elle décide de le protéger 
et d’organiser son évasion ! Poursuivis 
par Brancalou, l’inquiétant directeur du 
cirque, et le mystérieux Victor, Cécile 
et Poly s’embarquent dans une cavale 
pleine de rebondissements, un véritable 
voyage initiatique et une incroyable 
histoire d’amitié…
« Les adultes se font voler la vedette par l’animal 
et l’enfant. Dans les superbes paysages du sud 
de la France, les aventures d’un duo inséparable 
font chaud au cœur et délivrent un message 
écologique fort » 20 minutes

A DARK DARK MAN
INTERDIT AUX MOINS DE DOUZE ANS 
KAZAKHSTAN, FRANCE • 2020 • 1H50 • COULEUR 
• VOSTF

Un film policier de Adilkhan Yerzhanov 
avec Daniar Alshinov, Dinara Baktybaeva, 
Teoman Khos ... 

Bekzat est un jeune policier qui connait 
déjà toutes les ficelles de la corruption 
des steppes kazakhes. Chargé d’étouffer 
une nouvelle affaire d’agressions 
mortelles sur des petits garçons, il est 
gêné par l’intervention d’une journaliste 
pugnace et déterminée. Les certitudes 
du cow-boy des steppes vacillent.
« Un polar crépusculaire d’une rare sensibilité. » 
So Film

REPRISE 

DRUNK x
SÉLECTION OFFICIELLE - CANNES 2020
DANEMARK • 2020 • 1H55 • COULEUR • VOSTF

Une comédie dramatique de Thomas 
Vinterberg (La chasse...) avec Mads 

Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe...

Quatre amis décident de mettre en 
pratique la théorie d’un psychologue 
norvégien selon laquelle l’homme aurait 
dès la naissance un déficit d’alcool dans 
le sang. Avec une rigueur scientifique, 
chacun relève le défi en espérant tous 
que leur vie n’en sera que meilleure ! 
Si dans un premier temps les résultats 
sont encourageants, la situation devient 
rapidement hors de contrôle.
« Le réalisateur de Festen s’amuse, ni 
moralisateur, ni inconséquent. » Télérama

JEUNE PUBLIC 

BALADES SOUS LES ÉTOILES
À PARTIR DE 5 ANS
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…

LES MAL AIMÉS x 
À PARTIR DE 4 ANS
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 ?

LA CHOUETTE EN TOQUE 
À PARTIR DE 4 ANS
FRANCE, BELGIQUE • 2020 • 0H52 • COULEUR

Un programme de cinq courts-métrages 
d’animation

Dans ce programme, la Chouette du cinéma 
aborde avec humour la chaîne alimentaire, 
invite les enfants à la pâtisserie et évoque 
la valeur affective de notre nourriture. Elle 
présente l’adaptation d’un conte japonais 
burlesque et enchante une chanson 
populaire vieille de 150 ans ! En plus 
des cinq fruits et légumes par jour, voici 
cinq contes gourmands que la Chouette 
« en toque » a mitonnés avec la magie du 
cinéma d’animation.



AU CINÉMA PAX DU 28 OCT. AU 3 NOV. 

(BB) séance Bébés Bienvenus / (SN) : Sortie Nationale / x : coup de cœur /  film précédé d'un court-métrage 
(VO) : version originale sous-titrée français

mercredi 
 28/10

jeudi 
29/10

vendredi 
30/10

samedi 
31/10

dimanche 
1/11

lundi 
2/11

mardi 
3/11

ADN  (SN)  
1h30 x 18h30 14h15 

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

Garçon chiffon  (SN) 
1h48 21h 18h30 16h15 21h 16h10 18h30 14h 

(BB)

Poly  
1h42 14h30 16h15 14h 

(BB)
11h 
18h30 14h - 16h20

A dark, dark man  (VO) 
1h50 - - 18h35 14h10 21h - -

Drunk  (VO)  
1h55  x - 21h - - - 16h 18h30

Balades sous les 
étoiles 0h49 17h - - v - 11h 

(BB) - -

Les Mal-aimés  
0h40  x

3,50€ POUR 
TOUS →

10h30 
(BB) - - - - -

La chouette en toque 
0h52 - 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



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 28 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2020

www.cinemapax.fr


