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FESTIVAL PLAY IT AGAIN ! 
Seul événement annuel, de portée 
nationale, intégralement consacré aux films 
du patrimoine, le festival Play it again ! 
est de retour en 2021. Nous sommes très 
heureux de participer à cette septième 
édition célébrant le cinéma classique à 
travers une sélection d’œuvres restaurées 
et une soirée événement vendredi 
17 septembre : un atelier-spectacle 
participatif sur le regard féminin au 
cinéma complété par celui d'une pionnière 
d'Hollywood, Ida Lupino, rare comédienne 
passée à la réalisation.
Play it again ! > du 15 au 28 septembre au cinéma 
Pax et dans près de 300 autres salles en France

BIGAMIE x
ÉTATS-UNIS • 1953 • 1H23 • NOIR & BLANC • 
VOSTF • VERSION RESTAURÉE

Un sujet polémique traité sans moralisme 
par Ida Lupino avec Joan Fontaine, Ida 
Lupino, Edmond O'Brien...

Harry Graham vit une double vie entre 
deux femmes et deux villes, San Francisco 
et Los Angeles, jusqu’à l’enquête de mœurs 
ordonnée pour une adoption d’enfants 
avec sa première femme Eve laquelle, 
ambitieuse, a négligé mari et foyer. Un 
des films préférés d’Ida Lupino, d’une 
étonnante modernité, dans lequel elle joue 
aux côtés de Joan Fontaine.
C'est à la demande, hautement signifiante, de 
Joan Fontaine (épouse depuis 1952 de l'ex-mari 
d'Ida Lupino et co-fondateur de la société familiale 
The Filmakers, Collier Young), qui joue Eve, que 
la réalisatrice accepte exceptionnellement la 
deuxième casquette d'actrice, devenant la première 
actrice-réalisatrice à Hollywood.

« Je n’ai jamais rencontré Ida Lupino mais j’en ai 
toujours rêvé. On se souvient de son travail d’actrice 
exigeant et rayonnant, mais ses magnifiques 
réussites de cinéaste sont un peu restées dans 
l’ombre. Elle fut une véritable pionnière. »  Martin 
Scorsese

La projection de vendredi 17 septembre  
sera précédée à 20h d'un atelier-spectacle 
proposé par la comédienne Marie Courault 
sur le regard féminin au cinéma. Ludique 
et interactif, un moment de réflexion 
partagée sur la notion de point de vue en 
maniant les outils du cinéma. 
Tarif unique 6,50€ (atelier-spectacle + film)

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 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

INFOS #COVID
19

— La présentation d'un pass sanitaire 

est obligatoire p
our les plus de 1

8 ans

— Le port du masque reste de rigueur 

pendant toute la durée de la séance, à 

partir de l’âge de
 11 ans

— Les poignées et surfaces sont 

désinfectées plusieurs fois par jour

Préventes à la caisse 

uniquement, lors des séances



LE CIEL EST À VOUS x
FRANCE • 1944 • 1H48 • NOIR & BLANC • VERSION 
RESTAURÉE

Un grand film libre de Jean Grémillon, 
cinéaste féministe d'avant-garde, avec 
Madeleine Renaud, Charles Vanel, Jean 
Debucourt...

France, 1944. Pierre Gauthier, garagiste, 
est exproprié, son atelier devant céder la 
place à un terrain d’aviation civile. Il sent 
alors renaître en lui sa vieille passion. En 
cachette, il se remet à voler et organise des 
baptêmes de l’air. Thérèse, son épouse, va 
pourtant fortuitement faire connaissance 
avec le bonheur de voler. L’un et l’autre 
entreprennent alors de réaliser le rêve 
de Thérèse : battre le record féminin de 
distance...
« Grémillon donne à ses personnages un 
tremblement existentiel qui tranche sur la grisaille 
étudiée d’une photographie volontairement 
vieillotte. Ici, le ciel crachote au-dessus d’un duo 
idéalement complice, joué par l’un des plus beaux 
couples de l’histoire du cinéma, Charles Vanel et 
Madeleine Renaud. »  Libération

Projection unique > dim. 19 sept. à 18h30 

SOY CUBA x
URSS • 1964 • 2H21 • NOIR & BLANC • VOSTF • 
VERSION RESTAURÉE

Le chef-d'œuvre révolutionnaire de Mikhail 
Kalatozov avec Luz Maria Collazo, José 
Gallardo, Raul Garcia...

La Havane, 1958. Cuba n’est qu’un vaste 
terrain de jeux pour riches américains et 
propriétaires terriens sans scrupules. C’est 
le règne de la corruption, de l’argent, de 
la luxure. À travers quatre histoires qui 
renforcent l’idéal communiste face à la 
mainmise du capitalisme, Soy Cuba dépeint 
la lente évolution de Cuba, du régime de 
Batista jusqu’à la révolution castriste.
« Un poème flamboyant et étourdissant dont la 
vraie héroïne est peut-être avant tout la caméra 
virevoltante du chef-opérateur et vieux complice 
de Kalatozov Sergueï Ouroussevski, et ses plans 
séquences surréalistes qui laissent aujourd’hui 
encore pantois. »  France Culture

Projection unique > mar. 21 sept. à 21h

L'AVVENTURA x
FRANCE, ITALIE • 1960 • 2H24 • NOIR & BLANC • 
VOSTF • VERSION RESTAURÉE

Le chef-d'œuvre du cinéma moderne de 
Michelangelo Antonioni avec Monica Vitti, 
Gabriele Ferzetti, Lea Massari...

Anna, jeune mondaine romaine, n’est plus 
vraiment certaine d’aimer Sandro, son 
indélicat amant architecte. Pourtant, elle 
embarque avec lui pour une balade en yacht 
en compagnie de sa bande d’amis, parmi 
lesquels la fidèle Claudia. Au moment de 
repartir de l’île sur laquelle ils ont passé la 
journée, Anna manque à l’appel.
« Film emblème de la modernité européenne et 
acte de naissance du grand œuvre de Michelangelo 
Antonioni, L’Avventura ressort enfin en salles 
de cinéma et déplie une nouvelle fois sous nos 
yeux son voile de mystère opaque, toujours plus 
fascinant. »  Revus & corrigés

Projection unique > dim. 26 sept. à 18h20

GRAND CLASSIQUE 

FINIS TERRAE x
FRANCE • 1929 • 1H20 • NOIR & BLANC • MUET

Un drame de Jean Epstein avec les habitants 
de l'île de Bannec et d'Ouessant...

Sur un îlot désertique de Bretagne, quatre 
pêcheurs de goémon travaillent l'été dans 
un complet isolement. Amboise se blesse 
gravement. Malade il est mis en quarantaine, 
mais devant la gravité de son état, Jean-
Marie décide de le ramener à Ouessant. 

Le pays breton fournit à Jean Epstein la 
matière première, la quintessence de cette 
sorte de "magie visuelle" qui l’obsède. Pas 
d’esthétisme fabriqué ici, mais une poésie 
brute, ancrée dans le réel.
Projection unique > mar. 28 sept. à 21h

DOCUMENTAIRE 

NOTTURNO x
En sortie nationale le 22 septembre 2021

PRIX UNICEF & PRIX DU MEILLEUR FILM 
ITALIEN - MOSTRA DE VENISE 2020



ITALIE, FRANCE, ALLEMAGNE • 2021 • 1H38 • 
COULEUR • VOSTF

Un « film de lumière sur l'obscurité de la 
guerre » de Gianfranco Rosi (Fuocoammare...) 
De combien de douleurs, de combien de vies 
se compose l’existence au Moyen-Orient ? 
Notturno a été tourné au cours des trois 
dernières années le long des frontières de 
l’Irak, du Kurdistan, de la Syrie et du Liban ; 
tout autour, des signes de violence et de 
destruction, et au premier plan l’humanité 
qui se réveille chaque jour d’une nuit qui 
paraît infinie.
« Visuellement, Notturno est sans doute un des 
documentaires les plus beaux de ces dernières 
années. Fruit d'une mise en scène particulièrement 
marquée, le film impressionne par sa composition 
de plans, son travail sur la lumière et les couleurs, et 
ses cadrages rigoureux. » La RTBF

NOUVEAUTÉS

LE GENOU D'AHED
En sortie nationale le 15 septembre 2021
PRIX DU JURY - CANNES 2021 
ISRAËL • 2021 • 1H49 • COULEUR • VOSTF

Un drame de Nadav Lapid avec Avshalom 
Pollak, Nur Fibak, Yoram Honig...
Y., cinéaste israélien, arrive dans un village 
reculé au bout du désert pour la projection 
de l’un de ses films. Il y rencontre Yahalom, 
une fonctionnaire du ministère de la culture, 
et se jette désespérément dans deux 
combats perdus : l’un contre la mort de la 
liberté dans son pays, l’autre contre la mort 
de sa mère.
«  Du grand cinéma autobiographique et politique 
qui vous laisse KO debout. »  Première

L'ORIGINE DU MONDE
En sortie nationale le 15 septembre 2021
SÉLECTION OFFICIELLE - CANNES 2020 
FRANCE • 2021 • 1H38 • COULEUR 

Une comédie de et avec Laurent Lafitte avec 
Karin Viard, Vincent Macaigne, Nicole Garcia, 
Hélène Vincent...
Jean-Louis réalise en rentrant chez lui 
que son cœur s'est arrêté. Plus un seul 
battement dans sa poitrine, aucun pouls, 
rien. Pourtant, il est conscient, il parle, se 
déplace. Est-il encore vivant ? Est-il déjà 

mort ? Ni son ami vétérinaire Michel, ni sa 
femme Valérie ne trouvent d'explication 
à cet étrange phénomène. Alors que 
Jean-Louis panique, Valérie se tourne 
vers Margaux, sa coach de vie, un peu 
gourou, pas tout à fait marabout, mais très 
connectée aux forces occultes. Et elle a 
une solution qui va mettre Jean-Louis face 
au tabou ultime... 
« Sous ses abords de comédie enlevée et 
culottée au rythme soutenu, le film aborde des 
questionnements existentiels profonds qui mènent 
à des situations dont la violence symbolique (ou 
pas d’ailleurs) est désamorcée par un premier degré 
redoutable qui génère de la comédie là où devrait 
surgir le drame. » Cineuropa

TOUT S'EST BIEN PASSÉ
En sortie nationale le 22 septembre 2021
SÉLECTION OFFICIELLE - CANNES 2021 
FRANCE • 2021 • 1H53 • COULEUR 

Un drame de François Ozon d'après le roman 
éponyme d'Emmanuèle Bernheim avec 
Sophie Marceau, André Dussollier, Gérarldine 
Peilhas...

Emmanuèle, romancière épanouie dans sa 
vie privée et professionnelle, se précipite 
à l’hôpital, son père André vient de faire 
un AVC. Fantasque, aimant passionnément 
la vie mais diminué, il demande à sa fille 
de l’aider à en finir. Avec l’aide de sa sœur 
Pascale, elle va devoir choisir : accepter la 
volonté de son père ou le convaincre de 
changer d’avis. 
« François Ozon opère un retour à l’essentiel en 
explorant la mort et l’euthanasie. Un portrait de 
famille simple, réaliste et pudiquement maîtrisé 
aux vastes résonances. » Cineuropa

LA VOIX D'AÏDA x
En sortie nationale le 22 septembre 2021
FLÈCHE DE CRISTAL ET PRIX DU PUBLIC - 
FESTIVAL DES ARCS 2020 
BOSNIE-HERZÉGOVINE • 2021 • 1H44 • COULEUR 
• VOSTF

Un drame de Jasmila Žbanić (Sarajevo mon 
amour...) avec Jasna Đuričić, Izudin Bajrovic, 
Boris Ler...

Srebrenica, juillet 1995. Modeste 
professeure d'anglais, Aïda vient d'être 
réquisitionnée comme interprète auprès 
des Casques Bleus, stationnés aux abords 



de la ville. Leur camp est débordé : les 
habitants viennent y chercher refuge par 
milliers, terrorisés par l'arrivée imminente 
de l'armée serbe. Chargée de traduire les 
consignes et rassurer la foule, Aïda est 
bientôt gagnée par la certitude que le pire 
est inévitable. Elle décide alors de tout 
tenter pour sauver son mari et ses deux fils, 
coincés derrière les grilles du camp.
« Montrer le pire de la guerre sans violence 
spectaculaire, c’est la marque de cette fresque 
implacable, où l’effrayante grande histoire 
avance masquée derrière une fiction personnelle, 
décrivant le sort d’une famille malmenée par 
les événements. (...) Une grande claque. »   
Télérama

AFTER LOVE x
En sortie nationale le 29 septembre 2021
PRIX DE LA FONDATION GAN -  
SEMAINE DE LA CRITIQUE CANNES 2020 
GRANDE-BRETAGNE • 2021 • 1H29 • COULEUR • 
VOSTF

Un drame de Aleem Khan avec Joanna 
Scanlan, Nathalie Richard, Nasser Memarzia...
À Douvres, ville côtière du sud de 
l'Angleterre, Mary Hussain se retrouve 
subitement veuve. Le lendemain de 
l'enterrement de son mari, elle découvre 
que celui-ci cachait un secret à seulement 
34 km de l'autre côté de la Manche, à Calais.
« Le premier long-métrage du cinéaste anglo-
pakistanais Aleem Khan est affaire de secrets et 
de mensonges, le portrait de personnes prises 
entre leurs identités et leurs cultures. En son 
cœur, on y trouve la performance contenue mais 
merveilleusement expressive de Joanna Scanlan, 
(...) qui offre ici une masterclass en matière 
de puissance dramatique dans la retenue. »   
The Guardian

EUGÉNIE GRANDET
En sortie nationale le 29 septembre 2021
FRANCE • 2021 • 1H43 • COULEUR 

Une nouvelle adaptation du roman éponyme 
de Honoré de Balzac par Marc Dugain 
(L'échange des princesses...) avec Olivier 
Gourmet, Joséphine Japy, Valérie Bonneton...
Félix Grandet, autrefois maire de Saumur, 
vit maintenant avec sa femme et sa fille, 
Eugénie, dans une modeste maison de la 
ville, dans des conditions extrêmement 
précaires. Du moins en apparence, car 
le père Grandet jouit en réalité d’une 
immense richesse, qu’il dissimule par 
pingrerie à son entourage. Mais son secret 
est menacé par sa fille, qui se fait de plus 
en plus courtiser par les hommes de la 
ville : un mariage risquerait de lever le 
voile sur la richesse du père Grandet. Alors 
ce dernier va tout faire pour empêcher sa 

fille de s’émanciper. 

SERRE-MOI FORT
SÉLECTION OFFICIELLE CANNES PREMIÈRE 
- CANNES 2021
FRANCE • 2021 • 1H38 • COULEUR

Un drame familial de Mathieu Amalric avec 
Vicky Krieps, Arieh Worthalter, Anne-Sophie 
Bowen-Chatet...
Ça semble être l’histoire d’une femme qui 
s’en va.
« (...) Un mélodrame mental et torturé, sur le deuil 
impossible et la fiction, comme antichambre et 
antidote à la dépression.  » Paris Match

LES AMOURS D'ANAÏS
FRANCE • 2021 • 1H38 • COULEUR

Une comédie romantique de Charline 
Bourgeois-Tacquet avec Anaïs Demoustier, 
Valeria Bruni Tedeschi, Denis Podalydès ...
Anaïs a trente ans et pas assez d’argent. 
Elle a un amoureux qu’elle n’est plus sûre 
d’aimer. Elle rencontre Daniel, à qui tout de 
suite elle plaît. Mais Daniel vit avec Émilie… 
qui plaît aussi à Anaïs. C’est l’histoire d’une 
jeune femme qui s'agite. Et c’est aussi 
l’histoire d’un grand désir.

IL VARCO x  
ITA., RUS. • 2021 • 1H11 • NOIR & BLANC • VOSTF

Un film historique de Federico Ferrone et 
Michele Manzolini
En 1941, un soldat italien part pour le front 
russe. L'armée fasciste est alliée avec les 
allemands et la victoire semble promise. 
Contrairement à ses jeunes compagnons 
enthousiastes le soldat, qui a déjà connu 
les conflits armés d'Afrique, redoute ce 
voyage. Le train chemine vers l'Ukraine et 
l'hiver arrive en même temps que grandit 
l'inquiétude.
«  Grâce à un travail de sound design et de montage 
époustouflant, on se laisse embarquer dans la tête de 
ce serviteur fidèle de son pays dont les certitudes sur 
la guerre et le fascisme volent en éclat. »  Première

REPRISE

DÉLICIEUX 
FRANCE • 2021 • 1H50 • COULEUR

Une comédie historique de Eric Besnard avec 
Grégory Gadebois, Isabelle Carré, Benjamin 
Lavernhe...
A l’aube de la Révolution Française, Pierre 
Manceron et Louise, son apprentie, vont 
inventer un lieu de plaisir et de partage 
ouvert à tous : le premier restaurant. Une 
idée qui leur vaudra clients… et ennemis.



AU CINÉMA PAX DU 15 SEPT. AU 5 OCT.

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

mercredi
 15/09

jeudi
 16/09

vendredi
 17/09

samedi
 18/09

dimanche
 19/09

lundi
 20/09

mardi
  21/09

Le genou d'Ahed  
(SN/VO) 1h49 18h30 21h 14h30 18h30 21h v 16h 14h

L'origine du monde  
(SN) 1h38 21h 14h30 18h 21h 16h30 14h 18h30

Serre-moi fort 
1h38 16h15 18h30 - 16h15 14h30 18h30 -

FESTIVAL PLAY IT AGAIN ! du 15 au 28 septembre 2021  
↓ Voir ou revoir les plus beaux classiques de l'année en version restaurée ↓

Le regard féminin + 
Bigamie  (VO) 1h23 x  
Atelier-spectacle + 
projection

TARIF UNIQUE 6,50€ 

 (atelier-spectacle + film) → 20h - - - -

Le ciel est à vous  
1h48 x - - - - 18h30 - -

Soy Cuba (VO) 
2h21 x - - - - - - 21h

mercredi
 22/09

jeudi
 23/09

vendredi
 24/09

samedi
 25/09

dimanche
 26/09

lundi
 27/09

mardi
 28/09

Tout s'est bien passé 
(SN) 1h53 18h30 14h30 

21h 18h30 21h 16h05 - 16h

La voix d'Aïda (SN/VO) 
1h44 x 21h 18h30 21h 18h30 14h 16h15 18h30

Notturno (SN/VO)  
1h38 x 15h30 - - 16h15 21h05 18h30 -

Délicieux 
1h50 - - 16h - - 14h  

(BB) -

Finis Terrae  
1h20 x - - - - - - 21h

FESTIVAL PLAY IT AGAIN ! du 15 au 28 septembre 2021  
↓ Voir ou revoir les plus beaux classiques de l'année en version restaurée ↓

L'avventura (VO)  
2h24 x - - - - 18h20 - -

mercredi 
29/09

jeudi 
30/09

vendredi 
1/10

samedi 
2/10

dimanche 
3/10

lundi 
4/10

mardi 
5/10

Eugénie Grandet (SN)  
1h43 21h 18h30 16h 21h 16h15 14h  

(BB) 18h30

After love (SN/VO) 
1h29 x 18h30 21h 18h30 16h 21h - 14h 

(BB)

Les amours d'Anaïs 
1h38 - 14h30 

(BB) - - 14h15 18h30 - 

Notturno (VO) 
1h38 x - - 21h 18h30 - 16h15 -

Il Varco (VO) 
1h11 x 16h30 - - - 18h30 - 21h



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 

SOIRÉE ÉVÉNEMENT VENDREDI 17 SEPTEMBRE À 20H 
ATELIER-SPECTACLE LE REGARD FÉMININ PAR MARIE COURAULT  

suivi de BIGAMIE de Ida Lupino   
Pensez à réserver vos places  (tarif unique 6,50€ atelier + film) à la caisse du cinéma  



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 TOUTE LA PROGRAMMATION 
DU 15 SEPT. AU 5 OCTOBRE 2021

www.cinemapax.fr


