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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 : toutes les places sur votre carte ont 
bénéficié d’un deuxième report de leur 
validité, égal à la durée de la fermeture  
(soit 6 moisi).

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

ZONES PORTUAIRES #6

A A près l’annulation de l’édition 
2020, la sixième édition de Zones 
portuaires aura bien lieu, du 9 au 
15 juin ! Pour faire face au contexte 

sanitaire, le festival s’adapte et propose 
une formule hybride alliant séances 
en salles sur le bassin nazairien et en 
ligne. Dans ces conditions, nous sommes 
d’autant plus chanceux d’accueillir une 
séance décentralisée, cette fois une avant-
première internationale. Elle a été choisie 
au sein d’une sélection toujours affutée, 
et sera accompagnée de surcroît par son 
réalisateur. Le film de Pablo Agüero Les 
sorcières d’Akelarre est un choc visuel et 
sensoriel que nous sommes impatients de 
vous montrer ! 
Consultez le programme complet de l’édition 2021 
sur : www.zonesportuaires-saintnazaire.com

LES SORCIÈRES D’AKELARRE x
Sortie nationale prévue le 21 août 2021

CINQ PREMIOS GOYA 2021
FRANCE, ESPAGNE, ARGENTINE • 2021 • 1H32 • 
COULEUR • VOSTF

Un drame historique de Pablo Agüero avec 
Alex Brendemühl, Amaia Aberasturi, Daniel 
Fanego...

Pays Basque français, 1609. Les hommes 
de la région sont partis loin en mer. Ana, 
17 ans, participe pour la première fois 
à une fête dans les bois, la nuit, avec 
d’autres filles du village. À l’aube, elles 
sont arrêtées. Le juge Rosteguy De Lancre, 
missionné par le Roi pour purifier la région, 
les accuse de sorcellerie. Certain d’avoir 
trouvé là sa plus belle affaire, il décide de 
tout entreprendre pour leur faire avouer 
ce qu’elles savent sur le Sabbat, cette 
cérémonie magique au cours de laquelle 
le Diable est censé adouber ses servantes 
et s’accoupler avec elles.
Le drame historique documenté (60 à 80 femmes 
ont été condamnées au bûcher) est ici narré d’un 
point de vue contemporain et féminin. Car pour 
le réalisateur, cette affaire de sorcellerie entre 
en résonance avec le mouvement #metoo et les 
combats féministes actuels. Le tournage s’est 
déroulé en basque et en castillan, sur les lieux 
mêmes des événements.  

« L’Argentin Pablo Agüero ressuscite dans ce 
film historique vibrant les femmes qui ont subi 
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une chasse à la sorcière fondée sur la misogynie, 
l’abus de pouvoir et la persécution de la liberté. » 
Cineuropa

En avant-première > lun. 14 juin à 20h30
La séance sera présenté par un.e membre 
de l’équipe du festival Zones portuaires 
et sera suivie d’un échange avec le 
réalisateur Pablo Agüero et le producteur 
français Fred Premel (Tita B). 

NOUVEAUTÉS

DES HOMMES
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES,  
DES PROPOS OU DES IMAGES PEUVENT 
HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS 
En sortie nationale le 2 juin 2021
SÉLECTION OFFICIELLE - CANNES 2020
FRANCE, ALGÉRIE • 2020 • 1H41 • COULEUR

Un drame historique de Lucas Belvaux d’après 
le roman éponyme de Laurent Mauvignier, 
avec Gérard Depardieu, Catherine Frot, Jean-
Pierre Darroussin, Yohann Zimmer...

Ils ont été appelés en Algérie au moment 
des « événements » en 1960. Deux 
ans plus tard, Bernard, Rabut, Février et 
d’autres sont rentrés en France. Ils se sont 
tus, ils ont vécu leurs vies. Mais parfois 
il suffit de presque rien, d’une journée 
d’anniversaire, d’un cadeau qui tient dans 
la poche, pour que quarante ans après, le 
passé fasse irruption dans la vie de ceux 
qui ont cru pouvoir le nier.
« Un sujet fort, rarement évoqué par le 
cinéma français, et des acteurs éblouissants. »  
aVoiraLire.com

PETITE MAMAN
À DÉCOUVRIR EN FAMILLE  
À PARTIR DE 8-9 ANS
En sortie nationale le 2 juin 2021
COMPÉTITION OFFICIELLE - BERLIN 2021
FRANCE • 2021 • 1H12 • COULEUR

Un drame de Céline Sciamma avec Joséphine 
Sanz, Gabrielle Sanz, Nina Meurisse...

Nelly a huit ans et vient de perdre sa 
grand-mère. Elle part avec ses parents 
vider la maison d’enfance de sa mère, 
Marion. Nelly est heureuse d’explorer 
cette maison et les bois qui l’entourent 
où sa mère construisait une cabane. Un 

matin la tristesse pousse sa mère à partir. 
C’est là que Nelly rencontre une petite 
fille dans les bois. Elle construit une 
cabane, elle a son âge et elle s’appelle 
Marion. C’est sa petite maman.
« En découvrant Petite Maman, une petite merveille 
qui a fait sa première en compétition au Festival de 
Berlin, on a l’impression d’avoir de nouveau huit 
ans [...] difficile d’expliquer comment quelque chose 
d’aussi menu, simple et sans prétention peut être 
aussi touchant, mais encore une fois, Sciamma sait 
parler ce langage. » Cineuropa

NOMADLAND
En sortie nationale le 9 juin 2021
LION D’OR - VENISE 2020  
OSCAR 2021 DU MEILLEUR FILM,  
DE LA MEILLEURE RÉALISATRICE ET DE LA 
MEILLEURE ACTRICE
ÉTATS-UNIS • 2021 • 1H48 • COULEUR • VOSTF

Un drame de Chloe Zhao (The rider) avec 
Frances McDormand, David Strathairn, Gay 
DeForest...
Après l’effondrement économique de la 
cité ouvrière du Nevada où elle vivait, 
Fern décide de prendre la route à bord 
de son van aménagé et d’adopter une 
vie de nomade des temps modernes, en 
rupture avec les standards de la société 
actuelle. De vrais nomades incarnent 
les camarades et mentors de Fern et 
l’accompagnent dans sa découverte des 
vastes étendues de l’Ouest américain. 
« Un road-movie à la beauté foudroyante.» 
Cinemateaser

« Saisissant d’humanité et de poésie. Un film rare.» 
France Inter

LE DISCOURS
En sortie nationale le 9 juin 2021

SÉLECTION OFFICIELLE - CANNES 2020
FRANCE • 2020 • 1H28 • COULEUR

Une comédie de Laurent Tirard d’après le 
roman éponyme de Fabcaro, avec Benjamin 
Lavernhe, Sara Giraudeau, François Morel...
Coincé à un repas de famille qui lui donne 
des envies de meurtre, Adrien attend. Il 
attend que Sonia réponde à son sms et 
mette fin à la « pause » qu’elle lui fait subir 
depuis un mois. Et voilà que Ludo, son 
futur beau-frère, lui demande de faire un 
« petit » discours pour le mariage ! Adrien 
panique.



« Laurent Tirard signe une comédie d’auteur grand 
public ironique et intelligente qui offre une mise 
en scène débridée et inventive autour des thèmes 
universels que sont la famille, l’amour et la place 
qu’on a dans le monde. » Cineuropa 

SLALOM
SÉLECTION OFFICIELLE - CANNES 2020
FRANCE • 2021 • 1H32 • COULEUR

Un drame de Charlène Favier avec Noée 
Abita, Jérémie Rénier, Marie Denarnaud...

Lyz, 15 ans, vient d’intégrer une 
prestigieuse section ski-études du lycée de 
Bourg-Saint-Maurice. Fred, ex-champion et 
désormais entraîneur, décide de tout miser 
sur sa nouvelle recrue. Galvanisée par 
son soutien, Lyz s’investit à corps perdu, 
physiquement et émotionnellement. 
Elle enchaîne les succès mais bascule 
rapidement sous l’emprise absolue de 
Fred...
« Avec Slalom, Charlène Favier signe un premier 
film puissant sur les violences sexuelles dans le 
sport. La beauté de la mise en scène sert un drame 
palpitant, à la fois brûlant et glaçant, porté par 
la lumineuse Noée Abita et l’impeccable Jérémie 
Rénier. » Les fiches du cinéma

BALLOON x
CHINE • 2021 • 1H42 • COULEUR • VOSTF

Un drame de Pema Tseden avec Sonam 
Wangmo, Jinpa, Yangshik Tso...

Au cœur des étendues tibétaines, Drolkar 
et son mari élèvent des brebis, tout en 
veillant sur leurs trois fils. En réaction à 
la politique de l’enfant unique imposée 
par Pékin, elle s’initie en secret à la 
contraception, pratique taboue dans cette 
communauté traditionnelle. La maigre 
réserve de préservatifs qu’elle se procure 
au compte-gouttes devient alors son bien 
le plus précieux. Le jour où elle surprend 
ses enfants en train de jouer dehors avec 
les « ballons » volés sous son oreiller, 
Drolkar sait aussitôt qu’elle va devoir tout 

affronter : les reproches des aînés, le poids 
de la tradition, le regard des hommes. Et 
une naissance à venir…
« [...] visuellement éblouissante, cette fable 
féministe non dénuée d’humour [...] est ancrée dans 
la tradition tibétaine comme dans les paradoxes de 
la Chine contemporaine [...]. » Positif

MANDIBULES
FRANCE • 2021 • 1H17 • COULEUR

Une comédie surréaliste de Quentin Dupieux 
(Le Daim...) avec David Marsais, Grégoire 
Ludig, Adèle Exarchopoulos, Hindia Hair...

Jean-Gab et Manu, deux amis simples 
d’esprit, trouvent une mouche géante 
coincée dans le coffre d’une voiture et se 
mettent en tête de la dresser pour gagner 
de l’argent avec.
« Quentin Dupieux embarque le duo du Palmashow 
dans un film délirant. Il offre au passage à Adèle 
Exarchopoulos son meilleur rôle. Retourner au 
cinéma et rire enfin, voilà l’occasion. » Le Figaro

REPRISE 

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.
« Une merveille de drôlerie et de poésie. »  
20 minutes



AU CINÉMA PAX DU 2 AU 15 JUIN 

Jusqu’au 8 juin, les dernières séances du jour se terminent un peu avant 21h.  
À partir du 9 juin, elles se terminent un peu avant 23h.  

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

mercredi 
 2/06

jeudi 
3/06

vendredi 
4/06

samedi 
5/06

dimanche 
6/06

lundi 
7/06

mardi 
8/06

Des hommes  (SN)  
1h41 18h45 16h30 14h30 18h30 14h30 16h15 14h

Petite maman  (SN)  
1h12 17h 14h30 19h 14h30 17h 18h30 16h30

Slalom  
1h32 - 19h - 16h30 19h - -

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

mercredi 
 9/06

jeudi 
10/06

vendredi 
11/06

samedi 
12/06

dimanche 
13/06

lundi 
14/06

mardi 
15/06

Nomadland  (SN/VO)  
1h48 x 20h45 18h30 16h30 20h45 14h30 18h10 16h15

Le discours  (SN)  
1h28 18h30 16h30 21h 16h30 19h 14h30 21h

Balloon  (VO)  
1h42 14h30 20h45 - - 16h45 - 18h45

Mandibules   
1h17 - - 19h 14h30 21h - -

Adieu les cons   
1h27 - - - 18h30 - - -

↓ FESTIVAL DE CINÉMA ZONES PORTUAIRES #6 ↓

Les sorcières  
d’Akelarre  (VO) 1h32 x 
avant-première

-
SÉANCE PRÉSENTÉE PAR LE FESTIVAL ZONES PORTUAIRES 

ET SUIVIE D’UN ÉCHANGE AVEC LE RÉALISATEUR  
PABLO AGUERO ET LE PRODUCTEUR FRED PREMEL →

20h30 -

 



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 2 JUIN AU 15 JUIN 2021

www.cinemapax.fr


