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LE POULIGUEN

RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION

DU 27 OCT. AU 16 NOV. 2021
www.cinemapax.fr

ÉTABLISSEMENT CLASSÉ ART & ESSAI | LABELLISÉ JEUNE PUBLIC | RECHERCHE & DÉCOUVERTE

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

V

ous appréciez notre programmation ? Vous nous faites confiance
au point de venir au cinéma Pax
« les yeux fermés » ? Chiche !
Le cinéma Pax est adhérent à l’AFCAE (Association Française des Cinémas Art & Essai)
qui regroupe près de 1200 cinémas à travers
le pays. Parmi ses missions, l’AFCAE soutient
tout au long de l’année la sortie de certains
films notamment par l’attribution d’un label
« coup de cœur ». Aujourd’hui, en se basant
sur la belle relation de confiance et de fidélité que les salles entretiennent avec leur
public, l’AFCAE lance un nouveau rendezvous mensuel, le coup de cœur surprise de
l’AFCAE, auquel nous avons décidé de nous
associer. C’est ainsi que jusqu’en avril en
début de mois, nous vous proposerons de
découvrir – en avant-première – un film
que nous avons beaucoup aimé et dont vous
ignorerez tout jusqu’à la dernière minute.
Avis aux esprits curieux !

La première avant-première « coup de cœur surprise
de l’AFCAE » aura lieu mardi 9 novembre à 18h30.
Tarifs habituels

DOCUMENTAIRE
BIGGER THAN US
SÉLECTION LE CINÉMA POUR LE CLIMAT FESTIVAL DE CANNES 2021
FRANCE • 2021 • 1H36 • COULEUR • VOSTF

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
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Un documentaire de Flore Vasseur
Melati, 18 ans, s'engage depuis six ans
pour bannir les sacs plastiques à Bali. Le
documentaire la suit dans plusieurs pays
pour soutenir d'autres jeunes activistes et
leurs causes : liberté d'expression au Brésil,
éducation des réfugiés en Grèce, sécurité
alimentaire en Ouganda...
« Une énergie vitale. Des jeunes rayonnants. Un film
essentiel. » La Croix

NOUVEAUTÉS
THE FRENCH DISPATCH
En sortie nationale le 27 octobre 2021

SÉLECTION OFFICIELLE - FESTIVAL DE
CANNES 2021
ÉTATS-UNIS • 2021 • 1H43 • COULEUR • VOSTF

Une comédie dramatique de Wes Anderson

avec Bill Murray, Tilda Swinton, Frances
McDormand, Timothée Chalamet, Léa
Seydoux, Cécile De France, Guillaume
Galienne, Benicio Del Toro, Adrien Brody...
The French Dispatch met en scène un recueil
d’histoires tirées du dernier numéro d’un
magazine américain publié dans une ville
française fictive du XXe siècle.
« Enterrement de la presse en grand pompe et salut
d’adieu au journalisme old school, The French
Dispatch est un hommage bédéphile et cinéphile
aux revues d’antan et au cinéma français de grandpère (avec clins d’œil nourris à Tati, Godard, Clouzot
et Audiard). Un rêve démesuré de collectionneur
fétichiste, minutieux jusqu’à la folie, emmené par
un casting capiteux... » Paris Match

LA FRACTURE x
En sortie nationale le 27 octobre 2021

SÉLECTION OFFICIELLE - FESTIVAL DE
CANNES 2021
FRANCE • 2021 • 1H38 • COULEUR

Une comédie dramatique de Catherine
Corsini avec Valeria Bruni-Tedeschi, Pio
Marmai, Marina Foïs, Aïsattou Diallo-Sagna...
Raf et Julie, un couple au bord de la
rupture, se retrouvent dans un service
d’Urgences proche de l'asphyxie le soir
d'une manifestation parisienne des
Gilets Jaunes. Leur rencontre avec Yann,
un manifestant blessé et en colère, va
faire voler en éclats les certitudes et
les préjugés de chacun. À l'extérieur, la
tension monte. L’hôpital, sous pression,
doit fermer ses portes. Le personnel est
débordé. La nuit va être longue…
« (...) Catherine Corsini mêle habilement, avec un
bel équilibre, actualité sociale récente et comédie
douce-amère. Une réussite portée par une belle
brochette d’acteurs. » aVoir-aLire.com
« (...) Un film d'une énergie inouïe. » Télérama

PINGOUIN & GOÉLAND ET LEURS
500 PETITS x
En sortie nationale le 3 novembre 2021

PRIX DE LA CRITIQUE FESTIVAL DE VALENCIENNES 2021
FRANCE • 2021 • 1H49 • COULEUR

Un documentaire de Michel Leclerc (Le nom
des gens, La lutte des classes...)
C’est l’histoire d’un couple qui ne pouvait
pas avoir d’enfants et qui en a eu des
centaines. C’est l’histoire d’Yvonne et Roger
Hagnauer, que tout le monde appelait
Goéland et Pingouin. C’est l’histoire
d’intellectuels,
anarchistes,
pacifistes,
syndicalistes, féministes. C’est l’histoire
d’un couple de résistants que certains ont
voulu croire collabos. C’est l’histoire de la
maison d’enfants de Sèvres et ses méthodes

pédagogiques originales dans l’esprit de
l’École nouvelle. Et puis c’est un peu mon
histoire, puisque ma mère, sauvée par ce
couple, a passé dans cette maison toute son
enfance.
« Une magnifique expérience de liberté, de pédagogie
et d’ouverture au monde. » aVoir-aLire.com

ALINE
En sortie nationale le 10 novembre 2021

SÉLECTION OFFICIELLE - FESTIVAL DE
CANNES 2021
FRANCE • 2021 • 2H06 • COULEUR

Une fiction de et avec Valérie Lemercier
librement inspirée de la vie de Céline Dion
Québec, fin des années 60, Sylvette et
Anglomard accueillent leur 14e enfant :
Aline, dotée d'une voix en or. Lorsqu’il
l'entend, le producteur de musique GuyClaude n'a plus qu'une idée en tête... faire
d'Aline la plus grande chanteuse au monde.
« Un biopic étonnant qui ne tombe dans aucun
poncif mais narre avec tendresse et humour
complice la vie de la grande chanteuse québécoise.
Valérie Lemercier s’en donne à cœur joie, devant et
derrière la caméra, avec une sincérité désarmante. »
Télérama

UNE VIE DÉMENTE x
En sortie nationale le 10 novembre 2021

PRIX DE LA MISE EN SCÈNE, PRIX DU PUBLIC
ET PRIX D'INTERPRÉTATION FÉMININE FESTIVAL DE SANT-JEAN DE LUZ 2021
BELGIQUE • 2021 • 1H28 • COULEUR

Une comédie dramatique de Ann Sirot et
Raphaël Balboni avec Jo Deseure, Jean Le
Peltier, Lucie Debay...
Alex et Noémie voudraient avoir un
enfant. Leurs plans sont chamboulés
quand la mère d’Alex, Suzanne, adopte
un comportement de plus en plus farfelu.
Entre l’enfant désiré et l’enfant que
Suzanne redevient, tout s’emmêle. C’est
l’histoire d’un rodéo, la traversée agitée
d’un couple qui découvre la parentalité à
l’envers !
« Ann Sirot et Raphaël Balboni invitent le burlesque
et la fantaisie à bord. (...) Leur élégante tragicomédie
pose des questions essentielles sur le regard que l’on
porte sur l’autre, sur les attentes que l’on tait ou que
l’on avoue. (...) Un récit qui nous bouscule et nous fait
du bien… » La libre Belgique

CRY MACHO
En sortie nationale le 10 novembre 2021
ÉTATS-UNIS • 2021 • 1H44 • COULEUR • VOSTF

Un drame de et avec Clint Eastwood...
Mike, star déchue du rodéo, se voit confier
une mission a priori impossible : se rendre
au Mexique pour y trouver un adolescent

turbulent et l’amener jusqu’au Texas. Il
lui faudra pour cela affronter la pègre
mexicaine, la police et son propre passé.

LE PARDON x
SÉLECTION OFFICIELLE - BERLINALE 2021
IRAN • 2021 • 1H45 • COULEUR • VOSTF

Un drame de Maryam Moghadam et Behtash
Sanaeeha avec Maryam Moghadam, Alireza
Sani Far, Pouria Rahimi...
Iran, de nos jours. La vie de Mina est
bouleversée lorsque son mari est condamné
à mort. Elle se retrouve seule, avec leur fille
à élever. Un an plus tard, elle est convoquée
par les autorités qui lui apprennent qu'il
était innocent. Alors que sa vie est à
nouveau ébranlée, un homme mystérieux
vient frapper à sa porte. Il prétend être un
ami du défunt et avoir une dette envers lui.
« Une prestation de comédienne incroyable (...) est
le moteur de cette histoire à la construction très
complexe qui parle d’innocence, de culpabilité, de
rédemption et de pardon. » Cineuropa.org

LE TRÉSOR DU PETIT NICOLAS

Leur relation interdite l’inspire à changer
l’horizon de Paris pour toujours.
« Entre intime et spectaculaire, cette fresque à la
française est une réussite. » 20 minutes

JEUNE PUBLIC
ZÉBULON ET LES MÉDECINS
VOLANTS À PARTIR DE 4 ANS
ROYAUME-UNI, RUSSIE • 2021 • 0H43 • COULEUR

Un programme de quatre courts-métrages
d'animation
Une princesse médecin ? Le roi ne l'entend
pas de cette oreille, mais Perle est bien
décidée à mener la vie qu'elle a choisie...
On retrouve avec un immense plaisir l’univers de
Magic Light Pictures (Le Gruffalo, Le rat scélérat...)
et les personnages de Zébulon et Perle dans ce
conte qui met en scène l’intelligence et la solidarité
avec beaucoup d’humour, et dont se régaleront
petits et grands !
En complément de programme : trois courtsmétrages russes burlesques et poétiques

À PARTIR DE 7 ANS

RON DÉBLOQUE À PARTIR DE 7 ANS

FRANCE • 2021 • 1H44 • COULEUR

ÉTATS-UNIS, ROY.-UNI • 2021 • 1H46 • COULEUR

Une comédie familiale de Julien Rappeneau
avec Ilan Debrabant, Jean-Paul Rouve,
Audrey Lamy...
Dans le monde paisible du Petit Nicolas,
il y a Papa, Maman, l’école, mais surtout,
sa bande de copains. Ils s’appellent
Les Invincibles, mais ils sont avant tout
inséparables. Du moins le pensent-ils.
Car quand Papa reçoit une promotion et
annonce que la famille doit déménager
dans le sud de la France, le petit monde de
Nicolas s’effondre.
Séance intergénérationnelle / Ciné Senior
> jeudi 4 nov. à 14h30

Un film d'animation de Jean-Philippe Vine,
Sarah Smith et Octavio Rodriguez
L'histoire de Barney, un collégien tout
ce qu’il y a de plus normal, et de Ron,
une prouesse technologique connectée
capable de marcher et de parler, et
conçue pour être son meilleur ami.
Les dysfonctionnements de Ron à l’ère
des réseaux sociaux entrainent le duo
dans d’incroyables péripéties au cours
desquelles garçon et robot vont découvrir
la notion d’amitié sincère au milieu d’un
joyeux désordre...

Tarif unique 4,50€. Séance ouverte à tous dans des
conditions handi-accueillantes.

REPRISE
EIFFEL
FRANCE, ALLEMAGNE • 2021 • 1H49 • COULEUR

Un biopic de Martin Bourboulon avec
Romain Duris, Emma Mackey, Pierre
Deladonchamps...
Venant tout juste de terminer sa
collaboration sur la Statue de la Liberté,
Gustave Eiffel est au sommet de sa
carrière. Le gouvernement français veut
qu’il crée quelque chose de spectaculaire
pour l’Exposition Universelle de 1889
à Paris, mais Eiffel ne s’intéresse qu’au
projet de métropolitain. Tout bascule
lorsqu'il recroise son amour de jeunesse.

COMME DES IMAGES 2021
du 25 octobre au 2 novembre
du cinéma qui fait grandir
Retrouvez le programme complet dans le
supplément disponible,
sur cinemapax.fr ou sur facebook : @Cdesimages

PINGU x

À PARTIR DE 2/3 ANS

SUISSE, ROYAUME-UNI • 2021 • 0H38 • COULEUR

Un programme de huit courts-métrages
d'animation avec Pingu le plus célèbre des
manchots
Mardi 2 nov. à 10h30
La séance sera suivie d'un atelier pâte à modeler
Fabrique ton Pingu (+2€, facultatif)

GRANDIR, C'EST CHOUETTE ! x
À PARTIR DE 4 ANS

FRANCE, ESPAGNE, BELGIQUE • 0H52 • COULEUR

Un programme de trois courts-métrages
d'animation : Avez-vous peur du noir ?
Avez-vous déjà lancé une bouteille à la
mer ? Êtes-vous déjà descendu dans un
puits à la recherche de votre destin ? Dans
son nouveau programme, la Chouette du
cinéma revient vous présenter trois histoires
d'enfants qui ouvrent grand leurs ailes !
Jeudi 28 oct. et mardi 2 nov. à 10h30
Les séances seront suivies d'un atelier Fabrique ton
paysage (+2€, facultatif)

EN ATTENDANT LA NEIGE x
À PARTIR DE 4 ANS

FR., SUISSE, RÉP. TCHÈQUE • 0H47 • COULEUR

Un programme de cinq courts-métrages
d'animation annonçant l'hiver. Une grandmère amasse de drôles d’objets dans sa
maison bientôt remplie jusqu’au toit… un
chien perdu trouve enfin une amie, le petit
tigre ses rayures… un lynx s’égare dans une
ville inconnue pendant que doucement les
flocons de neige recouvrent le sol d’une
foret endormie par le froid…
En avant-première > mar. 26 oct. à 10h30

MA MÈRE EST UN GORILLE
(ET ALORS ?) x À PARTIR DE 6 ANS
SUÈDE • 2021 • 1H14 • COULEUR

Un film d'animation de Linda Hambäck à voir
en famille
Ce que souhaite Jonna par dessus-tout,
c'est de trouver une famille adoptive...
elle accepterait n'importe quel parent qui
puisse lui donner de l'amour. La surprise
est de taille lorsqu'une femelle gorille se
présente un jour à l'orphelinat pour être sa
nouvelle maman !
Mar. 2 nov. à 14h30
La séance sera précédée d'un atelier-spectacle
ludique et interactif pour explorer la notion de point
de vue, avec Les grands espaces

LA VIE DE CHÂTEAU x
À PARTIR DE 7 ANS

En complément de programme : Parapluies de José
Prats et Álvaro Robles (12 min) et Pompier de Yulia
Aronova (8 min)

LE PEUPLE LOUP x À PARTIR DE 8 ANS
IRLANDE, ÉTATS-UNIS, LUXEMBOURG • 2020 •
1H43 • COULEUR

Un film d’animation de Tomm Moore
(Brendan et le secret de Kells, Le chant de
la mer...) et Ross Stewart à voir en famille
En Irlande, au temps des superstitions et de
la magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans,
aide son père à chasser la dernière meute
de loups. Mais un jour, lors d’une battue en
forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le
jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn,
ayant rejoint elle aussi le peuple des loups,
la menace ne vient plus des loups, mais
bien des hommes !
« Et si l'héritier de Miyazaki était irlandais ? Une
féérie féministe et écolo. » Première

TOM FOOT x À PARTIR DE 8 ANS
SUÈDE • 1974 • 1H24 • COULEUR

Une comédie de Bo Widerberg à voir en
famille
Johan Bergman, petit Suédois de 6 ans, a
une sacrée frappe et un redoutable sens
du dribble. Repéré par Mackan, buteur star,
ce petit prodige du foot lui vole la vedette.
Mais il a de plus en plus de mal à concilier
vie d’enfant et exigences du métier de
footballeur professionnel…
« Pour tourner les scènes de matchs, Bo Widerberg
profita des mi-temps de vraies rencontres afin de
filmer son jeune héros avec les joueurs de l’époque
(...). D’où le montage à l’arrache des séquences
sportives qui ajoute au charme vintage de cette
fable familiale sur la folle vie des surdoués et
l’importance de ne pas grandir trop vite. » L'Obs

Projection unique > ven. 29 oc. à 14h30

LA TRAVERSÉE x

À PARTIR DE 11 ANS

FRANCE • 2021 • 1H24 • COULEUR

Un film d'animation de Clémence MadeleinePerdrillat et Nathaniel H'limi à voir en famille
Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part
vivre avec son oncle Régis, agent d'entretien
au château de Versailles. Timide, Violette le
déteste : elle trouve qu'il pue, elle décide
alors qu'elle ne lui dira pas un mot. Dans les
coulisses du Roi Soleil, la petite fille têtue et
le grand ours vont se dompter et traverser
ensemble leur deuil.

Un film d'animation de Florence Miailhe à
voir en famille
Un village pillé, une famille en fuite et deux
enfants perdus sur les routes de l’exil...
Kyona et Adriel tentent d’échapper à ceux
qui les traquent pour rejoindre un pays au
régime plus clément. Au cours d’un voyage
initiatique qui les mènera de l’enfance à
l’adolescence, ils traverseront un continent
rongé par la chasse aux migrants et devront
survivre aux épreuves, avant d’atteindre un
Nouveau Monde, libres.

« Violette a le visage exact de l’enfance, tristounette
ou piquante, avec ses refus et ses joies. Et cette
histoire de reconstruction avance, avec une finesse
psychologique inouïe et des dialogues délicieux. »
Télérama

« Très largement applaudie au festival du film
d’animation d’Annecy, cette fresque intemporelle
s’adresse autant à un public d’enfants que
d’adultes, grâce à sa capacité à entrecroiser
légende et actualité. » avoir-alire.com

FRANCE • 2021 • 0H52 • COULEUR
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Du 1er octobre au 31 mars, profitez des FORMULES CINÉMA
en partenariat avec le restaurant CAFÉ JULES sur le port du Pouliguen :

TOUS LES SOIRS 17€ TOUT COMPRIS
(votre place de cinéma + votre dîner au Café Jules*)
*entrée/plat ou plat/dessert

AU POULIGUEN
DU 25 OCTOBRE
AU 2 NOVEMBRE 2021

La Vie de Château © 2019 Gebeka FIlms

avant-premières

ateliers créatifs
stop motion

atelier-spectac

le

Retrouvez toute la programmation :

www.cinemapax.fr

grand classique

Librairie indépendante
Ne pas jeter sur la voie publique

https://www.facebook.com/Lesprit-large
http://librairielespritlarge.over-blog.com/
Votre libraire
est unique…
le prix du
livre aussi !

9 quai Jules Sandeau
LE POULIGUEN

Tél. 02 40 42 12 70
www.sugarproduct.com

Conception : Chloé Bergerat / Impression : Les Ateliers Paquereau 						

Si le livre que vous souhaitez n’est pas en rayon,
la librairie peut vous le commander.

