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avant 21h**



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 : toutes les places sur votre carte 
bénéficieront d’un deuxième report de leur 
validité, égal à la durée de la fermeture  
(soit 200 jours si réouverture le 19 mai).

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

PLAYTIME #6

A A près une édition 2020 annulée, la quinzaine des Salles de Cinéma 
Associatives de Loire-Atlantique 
PlayTime cale ses dates sur la 

réouverture des lieux culturels pour 
accompagner de façon festive le retour 
des spectateurs dans les salles obscures. 
28 cinémas du département ont répondu 
à l’appel. Au cinéma Pax, le programme 
s’annonce alléchant avec des avant-
premières, du cinéma jeune public et des 
partenariats avec le Festival de Cinéma 
Espagnol et les Archives Départementales. 
Prenez date : du 19 mai au 1er juin ! 
Téléchargez le programme complet de l’édition 
2021 (PDF) sur : www.playtime-quinzaine.fr

CALAMITY, UNE ENFANCE  
DE MARTHA JANE CANNARY x
À PARTIR DE 6 ANS
CRISTAL DU LONG-MÉTRAGE - FESTIVAL 
DU FILM D’ANIMATION ANNECY 2020
FRANCE, DANEMARK • 2020 • 1H22 • COULEUR

Un film d’animation de Rémi Chayé avec les 
voix de Salomé Boulven, Alexandra Lamy, 
Alexis Tomassian...
En 1863, Martha Jane Cannary et sa 
famille s’engagent dans un grand voyage 
en chariot, à travers les plaines du Grand 
Ouest. Mais le périple est dangereux, le 
père de Martha Jane se blesse, et la jeune 
fille doit le remplacer : conduire le chariot 
familial, soigner les chevaux, et s’affirmer 
face aux hommes du convoi.
Rémi Chayé imagine une enfance à la légendaire 
Calamity Jane, une femme à part dans un Far-
West dominé par les hommes, vagabonde solitaire, 
rêvant d’aventure et de liberté. Le réalisateur de 
Tout en haut du monde s’inspire des plus beaux 
westerns et immerge ses personnages dans des 
décors aux mille couleurs et lumières. 

« Un western ébouriffant sous forme de 
parcours initiatique. » Télérama
La séance de mercredi 19 mai à 14h30 
sera précédée d’un ciné-quizz illustré sur 
les héroïnes de cinéma. 

LA BALEINE ET L’ESCARGOTE x
À PARTIR DE 3 ANS
GRANDE-BRETAGNE, RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, 
SUISSE • 2020 • 0H40 • COULEUR

Un programme de trois courts-métrages 
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d’animation par les créateurs du Gruffalo et 
Zébulon le dragon, d’après le livre illustré de 
Julia Donaldson et Axel Scheffler

Une petite escargote de mer s’ennuie 
sur le rocher d’un vieux port et rêve de 
parcourir le monde. Un jour, une grande 
baleine à bosse lui propose de l’emmener 
en voyage à travers les océans du globe. 
Cette amitié insolite nous plonge dans une 
odyssée fabuleuse au cœur de la nature, 
de l’infiniment petit à l’infiniment grand.
Le studio anglais Magic Light Pictures continue 
de porter à l’écran avec talent les livres de Julia 
Donaldson et d’Axel Scheffler. Ici, le grand voyage 
entrepris par la baleine et l’escargote donne lieu 
à la découverte de lieux époustouflants : des 
fonds marins aux îles volcaniques en passant par 
l’Antarctique, les décors et le travail d’animation 
sont remarquables. Le film est précédé de deux 
courts-métrages qui nous plongent eux aussi au 
cœur de la nature : Le Gnome et le nuage et Kuap.

Projection unique > dim. 30 mai à 10h30
Tarif unique : 3,50€ pour tous

KUESSIPAN x
Sortie nationale prévue le 7 juillet 2021

CANADA • 2021 • 1H57 • COULEUR • VOSTF

Un drame de Myriam Verreault avec Sharon 
Fontaine-Ishpatao, Yamie Grégoire, Cédrick 
Ambroise, Étienne Galloy, Caroline Vachon...

Nord du Québec. Mikuan et Shaniss, deux 
amies inséparables, grandissent dans une 
réserve de la communauté innue. Petites, 
elles se promettent de toujours rester 
ensemble. Mais à l’aube de leurs 17 ans, 
leurs aspirations semblent les éloigner : 
Shaniss fonde une famille, tandis que 
Mikuan tombe amoureuse d’un blanc et 
rêve de quitter cette réserve devenue trop 
petite pour elle...
Signant le scénario avec Naomi Fontaine, autrice 
du roman, Myriam Verreault s’inscrit dans le 
renouveau du cinéma québecois, très féminin. 
Creusant avec sensibilité les aléas d’une amitié 
fusionnelle, elle présente un tableau nuancé 
des relations entre les indiens et la civilisation 
occidentale. Elle évite les clichés en les intégrant 
avec ironie dans la narration. Une voix off - de 
l’autrice, de l’héroïne ? - impressionnante de force 
et de résonance dépasse l’anecdote pour faire de ce 
film un hymne universel à la liberté.

En avant-première > lun. 24 mai à 18h30

LE PROCÈS DE L'HERBORISTE x
Sortie nationale prévue le 30 juin 2021

POLOGNE, RÉP.-TCHÈQUE, IRLANDE, SLOVAQUIE • 
2020 • 1H58 • COULEUR • VOSTF

Un biopic de Agnieszka Holland (L’ombre de 
Staline...) avec Joachim Paul Assböck, Jan 
Vlasak, Ivan Trojan...

Dès son plus jeune âge, Jan Mikolášek 
se passionne pour les plantes et leurs 
vertus médicinales. Il devient l’un des plus 
grands guérisseurs de son époque. Dans 
la tourmente de la guerre et des crises du 
XXe siècle, il consacre sa vie à soigner sans 
distinction les riches comme les pauvres, 
les Allemands nazis sous l’Occupation 
comme les fonctionnaires communistes 
d’après-guerre. Sa popularité finira par 
irriter les pouvoirs politiques. Accusé de 
charlatanisme, Mikolášek doit alors prouver 
le bien-fondé de sa science lors de son 
procès...
C’est par une remarquable mise en scène 
qu’Agnieszka Holland transcrit l’enfermement 
moral et institutionnel de l’herboriste dont les 
modes d’expression se heurtent aux carcans : on 
retrouve ici l’attachement de la réalisatrice pour les 
destins individuels, en particulier ceux qui viennent 
gripper les rouages ou troubler l’ordre.

En avant-première > dim. 30 mai à 18h30 
La séance sera présentée par un.e membre 
de l’équipe des Archives Départementales 
en écho à l’exposition « Apothicaires et pharmaciens. 
Remèdes aux maladies. », à découvrir du 19 mai au 
23 décembre 2021 aux Archives Départementales.

EN ROUTE POUR LE MILLIARD x
Sortie nationale prévue à l’été 2021
SÉLECTION OFFICIELLE - CANNES 2020
RÉP. DÉM. DU CONGO, FRANCE, BELGIQUE • 2020 • 
1H30 • COULEUR • VOSTF

Un documentaire de Dieudo Hamadi

En 2000, Kisangani fut le théâtre 
d’affrontements entre deux groupes armés 
alliés à l’Ouganda et au Rwanda. Dieudo 
Hamadi accompagne les membres d’une 



association de rescapés dans leur long 
périple jusqu’à Kinshasa, où ils veulent faire 
entendre leurs voix au cœur des institutions 
du pays et demander réparation. 1734 km 
sur le fleuve Congo, une incroyable épopée 
pour réclamer justice.
Par son choix d’alterner séquences du voyage et 
extraits d’une pièce de théâtre jouée et mise en 
scène par les victimes, le réalisateur transmet avec 
un regard sensible toute la force et l’humanité de 
ces hommes et femmes ayant souffert jusqu’au plus 
profond de leur chair des horreurs de la guerre. 

En avant-première > lun. 31 mai à 18h30

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

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

Cumulant les récompenses (Prix 
Louis Delluc, César du meilleur film 
d’animation...), le dessinateur de presse 
Aurel a fait une entrée remarquée sur la 
scène du cinéma d’animation en 2020. 
Avec Josep, il rend à la fois hommage 
à Bartoli, dessinateur catalan un peu 
oublié et jette une lumière crue sur les 
camps de concentration français réservés 
aux Républicains espagnols fuyant le 
franquisme à la fin des années 1930. 
Des croquis décharnés sur papier de 
contrebande aux fresques chatoyantes 
peintes aux côtés de Frida Kahlo devenue 
sa maîtresse, la palette du film épouse avec 
puissance les époques d’une existence 
toute entière placée sous le signe de la 
résistance par le dessin.
« Une passionnante leçon d’histoire mise en scène 
avec maestria par Aurel, en utilisant au maximum 
les exceptionnels dessins de Bartoli. » Cineuropa 

La séance de jeudi 27 mai à 18h30 sera 
présentée par un membre de l’équipe du 
Festival de Cinéma Espagnol de Nantes et 
sera suivie d’un échange en visio avec le 
réalisateur.

NOUVEAUTÉS

ADN x
En re-sortie nationale le 19 mai 2021

SÉLECTION OFFICIELLE - CANNES 2020
FRANCE, ALGÉRIE • 2020 • 1H31 • 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 re-sortie nationale le 19 mai 2021
SÉLECTION OFFICIELLE - CANNES 2020
FRANCE • 2020 • 1H52 • 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



THE FATHER
En sortie nationale le 26 mai 2021
OSCAR 2021 DU MEILLEUR SCENARIO 
ADAPTÉ ET DU MEILLEUR ACTEUR
FRANCE • 2020 • 1H38 • COULEUR • VOSTF

Un drame de Florian Zeller avec Anthony 
Hopkins, Olivia Coleman, Imogen Poots...
The Father ou la trajectoire intérieure 
d’un homme de 81 ans, Anthony, dont la 
réalité se brise peu à peu sous nos yeux. 
Mais c’est aussi l’histoire d’Anne, sa fille, 
qui tente de l’accompagner dans un 
labyrinthe de questions sans réponses. 
« Coup d’essai et coup de maitre pour cette 
adaptation sur grand écran de l’une des pièces 
de notre ambitieux surdoué écrite en 2012. (...) 
Hopkins est magistral.» Télérama

SI LE VENT TOMBE x
En sortie nationale le 26 mai 2021
SÉLECTION OFFICIELLE - CANNES 2020
FRANCE, ARMÉNIE, BELGIQUE • 2020 • 1H40 • 
COULEUR • VOSTF

Un drame de Nora Martirosyan avec Grégoire 
Colin, Hayk Bakhryan, Arman Navasardyan, 
Davit Hakobyan, Vardan Petrosyan...
Alain, un auditeur international, vient 
expertiser l’aéroport d’une petite 
république auto-proclamée du Caucase 
afin de donner le feu vert à sa réouverture. 
Edgar, un garçon du coin se livre à un 
étrange commerce autour de l’aéroport. Au 
contact de l’enfant et des habitants, Alain 
découvre cette terre isolée et risque tout 
pour permettre au pays de s’ouvrir.
«Labellisé à Cannes, le premier long de Nora 
Martirosyan lève le voile sur un territoire en quête 
d’existence, d’identité et de frontières. Une fiction 
rattrapée par l’actualité et la guerre. Le scénario 
réussit non seulement à faire résonner l’ampleur du 
sujet (sa dimension de géopolitique internationale, 
les thématiques de l’identité et des frontières), mais 
permet également de trouver un bon équilibre entre 
une exploration quasi documentaire (dans des 
paysages très suggestifs) et des rebondissements 

dramaturgiques (incendie, incursion nocturne dans 
la forêt faisant office de ligne de front).» Cineuropa

REPRISES 

DRUNK x
SÉLECTION OFFICIELLE - CANNES 2020
DANEMARK • 2020 • 1H57 • 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

ADIEU LES CONS
FRANCE • 2020 • 1H27 • COULEUR

Une comédie de et avec Albert Dupontel avec 
Virginie Efira, Nicolas Marié...
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 
ans qu’elle est sérieusement malade, 
elle décide de partir à la recherche 
de l’enfant qu’elle a été forcée 
d’abandonner quand elle avait 15 ans. 
Sa quête administrative va lui faire 
croiser JB, quinquagénaire en plein burn 
out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un 
enthousiasme impressionnant. À eux 
trois, ils se lancent dans une quête aussi 
spectaculaire qu’improbable.
« La rencontre entre un suicidaire, une femme 
condamnée par la maladie et un employé aveugle 
dans Adieu les cons se révèle une merveille de 
drôlerie et de poésie. » 20 minutes



AU CINÉMA PAX DU 19 MAI AU 1ER JUIN 

** Les dernières séances du jour se terminent un peu avant 21h.  

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

mercredi 
 19/05

jeudi 
20/05

vendredi 
21/05

samedi 
22/05

dimanche 
23/05

lundi 
24/05

mardi 
25/05

ADN    
1h31 x 18h30 14h30 - 19h 14h15 16h30 14h (BB)

Garçon chiffon    
1h52 - 18h30 - 14h 16h15 - 18h30

Drunk  (VO)  
1h57 x - - - - 18h35 14h -

Adieu les cons  
1h27 - - 19h - - - -

↓  PLAYTIME #6 - 15 JOURS POUR FÊTER LA RÉOUVERTURE DES CINÉMAS ↓

Kuessipan  (VO)  
1h57 x avant-première - - - - - 18h30 -

Josep .   
1h15 x - - 16h30 - - - -

Calamity ...   
1h22 x 14h30  ←  CINÉ-QUIZZ ILLUSTRÉ  

EN AVANT-SÉANCE
16h30 
(BB) - - -

mercredi 
 26/05

jeudi 
27/05

vendredi 
28/05

samedi 
29/05

dimanche 
30/05

lundi 
31/05

mardi 
1/06

The father  (SN/VO)  
1h38 18h30 14h30 16h15 19h 14h10 16h15 14h

Si le vent tombe  (SN)  
1h40 x 14h - 18h30 14h30 16h20 - 18h30

Adieu les cons   
1h27 - - - 17h - - -

↓  PLAYTIME #6 - 15 JOURS POUR FÊTER LA RÉOUVERTURE DES CINÉMAS ↓

Josep .   
1h15 x - 18h30

← SÉANCE PRÉSENTÉE PAR LE FESTIVAL DE CINÉMA 
ESPAGNOL DE NANTES ET SUIVIE D’UN ÉCHANGE EN VISIO 
AVEC LE RÉALISATEUR

-

Le procès  
de l’herboriste  (VO) 
1h58 x avant-première

- - - - 18h30
← SÉANCE PRÉSENTÉE 
PAR LES ARCHIVES 
DÉPARTEMENTALES 44

En route pour le 
milliard  (VO) 1h30 x 
avant-première

- - - - - 18h30 -

La baleine et  
l’escargote 0h40  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



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 19 MAI AU 1ER JUIN 2021

www.cinemapax.fr


