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COUP DE CŒUR SURPRISE 
Vous appréciez notre programmation ? 
Vous nous faites confiance au point de venir 
au cinéma Pax « les yeux fermés » ? Chiche !  
Une fois par mois, venez 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 prochaine avant-première « coup de cœur 
surprise de l’AFCAE » aura lieu mardi 7 décembre à 
18h30. Tarifs habituels

CYCLE BORDS DE MER

L'AVENTURE DE MME MUIR x
ÉTATS-UNIS • 1948 • 1H44 • NOIR & BLANC • VOSTF

Une romance fantastique de Joseph L. 
Mankiewicz avec Gene Tierney, Rex Harrison, 
George Sanders...
Au début du XXe siècle, une jeune veuve 
quitte Londres pour une maison du bord 
de mer réputée hanté par le fantôme du 
capitaine Gregg. Loin d'être terrorisée, elle 
est au contraire fascinée à l'idée d'habiter 
avec ce fantôme. Un soir, il lui apparaît... 
«  Pourquoi ? Parce que Gene Tierney, parce que 
Rex Harrison, parce que George Sanders, parce que 
Bernard Herrmann, parce que Joseph L. Mankiewicz.  
Mais encore... Chaque fois que cette histoire d'amour 
entre une femme et un fantôme est reprise en salle, 
c'est le même émerveillement. Émotion, poésie, 
onirisme, noir et blanc, chef-d'œuvre. Pas moins.  » 
L'Express

Projection unique > lundi 29 nov. à 20h45 

CINÉ-DÉBAT

LA PROMESSE DE L'AUBE
FRANCE • 2017 • 2H11 • COULEUR 

Un biopic de Eric Barbier avec Charlotte 
Gainsbourg, Pierre Niney, Didier Bourdon...
De son enfance difficile en Pologne en 
passant par son adolescence sous le soleil 
de Nice, jusqu’à ses exploits d’aviateur 
en Afrique pendant la Seconde Guerre 
mondiale… Romain Gary a vécu une vie 
extraordinaire. Mais cet acharnement à 
vivre mille vies, à devenir un grand homme 
et un écrivain célèbre, c’est à Nina, sa mère, 
qu’il le doit. C’est l’amour fou de cette 
mère attachante et excentrique qui fera 
de lui un des romanciers majeurs du XXe 
siècle, à la vie pleine de rebondissements, 
de passions et de mystères. Mais cet 
amour maternel sans bornes sera aussi son 
fardeau pour la vie…
Projection unique > ven. 3 déc. à 16h 
La séance sera suivie d'un échange avec l'association 
HCRN (Histoire et Culture en Région Nazairienne) 

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
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— Les poignées et surfaces sont 
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Achetez vos billets en ligne 

sur vad.cinemapax.fr !



autour de l'accueil de nouveaux arrivants depuis le 
XIXe siècle.

DOCUMENTAIRES 

À LA VIE
FRANCE • 2021 • 1H18 • COULEUR

Un documentaire de Aude Pépin
Chantal Birman, sage-femme libérale et 
féministe, a consacré sa vie à défendre le 
droit des femmes. À presque 70 ans, elle 
continue de se rendre auprès de celles qui 
viennent d’accoucher pour leur prodiguer 
soins et conseils. Entre instants douloureux 
et joies intenses, ses visites offrent une 
photographie rare de ce moment délicat 
qu’est le retour à la maison.
«  Le quotidien, plein d’humilité mais non dépourvu 
d’humour, d’une sage-femme qui se bat, entre 
disparités sociales et détérioration des conditions 
de travail, pour la préservation des droits des 
femmes. » aVoir-aLire.com
La séance du dimanche 21 novembre à 16h15 sera 
suivie d'un échange avec des sages-femmes du 
centre hospitalier de Saint-Nazaire (sous réserve).

LEUR ALGÉRIE
FRANCE • 2021 • 1H12 • COULEUR

Un documentaire de Lina Soualem 
Après 62 ans de mariage, les grands-parents 
de Lina, Aïcha et Mabrouk, ont décidé de se 
séparer. Ensemble ils étaient venus d’Algérie 
en Auvergne, à Thiers, il y a plus de 60 ans, 
et côte à côte ils avaient traversé cette vie 
chaotique d’immigré.e.s. Pour Lina, leur 
séparation est l’occasion de questionner 
leur long voyage d’exil et leur silence.
« Un petit bijou. » France Inter

« Sensible et touchant. » Première

AVANT-PREMIÈRE

MADRES PARALELAS
PRIX D'INTERPRÉTATION FÉMININE  - 
MOSTRA DE VENISE 2021 
Sortie nationale prévue le 1er décembre 2021

ESPAGNE • 2021 • 2H00 • COULEUR • VOSTF

Un drame de Pedro Almodóvar avec Penelope 
Cruz, Rossy De Palma, Milena Smit, Aitana 
Sánchez-Gijón...
Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent 
dans une chambre d'hôpital sur le point 
d'accoucher. Elles sont toutes les deux 
célibataires et sont tombées enceintes 
par accident. Janis, d'âge mûr, n'a aucun 
regret et durant les heures qui précèdent 
l'accouchement, elle est folle de joie. Ana 
en revanche, est une adolescente effrayée, 
pleine de remords et traumatisée. Janis 

essaie de lui remonter le moral alors 
qu'elles marchent telles des somnambules 
dans le couloir de l'hôpital. Les quelques 
mots qu'elles échangent pendant ces 
heures vont créer un lien très étroit 
entre elles, que le hasard se chargera de 
compliquer d'une manière qui changera 
leur vie à toutes les deux... 
« Avec la force tranquille de ceux qui n’ont plus 
rien à prouver, Almodóvar porte son art de conteur 
à des sommets de fluidité, faisant se télescoper 
petite et grande histoire dans un intense film 
sur la généalogie, celle d’un passé mortifère à 
reconstituer comme celle d’un futur à illuminer. » 
Trois Couleurs

En avant-première > dim. 28 nov. à 15h45 
puis en sortie nationale à partir du 1er décembre

NOUVEAUTÉS

ON EST FAIT POUR S'ENTENDRE
En sortie nationale le 17 novembre 2021
FRANCE • 2021 • 1H33 • COULEUR

Une comédie romantique de et avec Pascal 
Elbé avec Sandrine Kiberlain, Valérie Donzelli, 
François Berléand...
Antoine, la cinquantaine, découvre qu'il a 
perdu beaucoup d'audition. N'assumant pas 
son handicap, ce professeur d'Histoire s'est 
résigné à vivre dans sa bulle, quitte à susciter 
l'incompréhension de son entourage. Sa 
rencontre avec Claire, veuve et mère d'une 
petite fille mutique va le pousser à s'ouvrir 
au monde.
Séance Ciné Senior > jeudi 2 déc. à 14h30 
Tarif unique 5€. Séance ouverte à tous dans des 
conditions handi-accueillantes.

MEMORIA x
En sortie nationale le 17 novembre 2021
PRIX DU JURY - FESTIVAL DE CANNES 2021 
THAÏ., COL., ROY.-UNI, FRA., ALL., MEX., CHI., SUI. • 
2021 • 2H16 • COULEUR • VOSTF

Un drame de Apichatpong Weerasethakul avec 
Tilda Swinton, Elkin Díaz, Jeanne Balibar... 
Une horticultrice écossaise spécialisée 
dans les orchidées rend visite à sa sœur 
malade, à Bogota en Colombie. Au cours 
de son séjour, elle se lie d'amitié avec une 
archéologue française, en charge du suivi 
d'un projet de construction, et avec un 
jeune musicien local. Chaque nuit, elle est 
dérangée par des détonations de plus en 
plus fortes qui l'empêchent de dormir... 
« Formellement, Memoria est à tomber. Par 
séquence, on a même parfois l’impression de 
retrouver la puissance esthétique d’Andrei 
Tarkovski (Stalker). Mais à ce travail sur l’image 
que l’on retrouvait déjà dans ses précédents films, 
[Weerasethakul] ajoute une dimension sonore 



qui nous oblige à concentrer tous nos sens pour 
éprouver le même vertige existentiel que l’héroïne. 
Il faut ouvrir ses chakras, accepter l’incroyable, 
rêver éveillé, l’une des meilleures définitions que 
l’on puisse trouver au cinéma du maitre thaï. » 
Paris Match

COMPARTIMENT N°6 x
GRAND PRIX - FESTIVAL DE CANNES 2021 
FINLANDE • 2021 • 1H46 • COULEUR • VOSTF

Une comédie dramatique de Juho 
Kuosmanen avec Seidi Haarla, Yuriy Borisov, 
Dinara Drukarova... 
Une jeune Finlandaise prend un train 
à Moscou pour se rendre sur un site 
archéologique en mer arctique. Elle est 
contrainte de partager son compartiment 
avec un inconnu. Cette cohabitation et 
d’improbables rencontres vont peu à peu 
rapprocher ces deux êtres que tout oppose.  
« (...) c'est avec un vrai amour qu'il filme ces 
décors décrépis, ces gueules ravagées par le froid 
et l’alcool, ces bocaux de cornichons et autres 
« champagne » servi au wagon restaurant. Par 
la finesse de son regard, le Finlandais donne 
sacrément envie de tenter à son tour cette aventure 
nordique... » La libre Belgique

DE SON VIVANT
En sortie nationale le 24 novembre 2021
PRÉSENTÉ HORS COMPÉTITION  -  
FESTIVAL DE CANNES 2021 
FRANCE • 2021 • 2H02 • COULEUR 

Un drame de Emmanuelle Bercot avec 
Catherine Deneuve, Benoît Magimel, Cécile 
De France, Gabriel Sara...
Un homme condamné trop jeune par 
la maladie. La souffrance d’une mère 
face à l’inacceptable. Le dévouement 
d’un médecin (le docteur Sara dans son 
propre rôle) et d’une infirmière pour les 
accompagner sur l’impossible chemin. Une 
année, quatre saisons, pour « danser » avec 
la maladie, l’apprivoiser, et comprendre ce 
que ça signifie : mourir de son vivant. 

L'ÉVÉNEMENT
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES 
PROPOS OU DES IMAGES PEUVENT 
HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS 
En sortie nationale le 24 novembre 2021
LION D'OR - MOSTRA DE VENISE 2021
FRANCE • 2021 • 1H40 • COULEUR

Un drame de Audrey Diwan adapté du roman 
autobiographique éponyme de Annie Ernaux, 
avec Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet 
Klein, Luàna Bajrami...
Je me suis faite engrossée comme une pauvre. 
L’histoire d’Anne, très jeune femme qui 
décide d’avorter afin de finir ses études et 

d’échapper au destin social de sa famille 
prolétaire. L’histoire de la France en 1963, 
d’une société qui condamne le désir des 
femmes, et le sexe en général. Une histoire 
simple et dure retraçant le chemin de qui 
décide d’agir contre la loi. Anne a peu de 
temps devant elle, les examens approchent, 
son ventre s’arrondit…
« (...) le sujet reste, malheureusement, au coeur 
d’un débat sans cesse renouvelé. On en applaudit 
d’autant plus ce prix, qui consacre autant la 
force d’un thème brûlant que celle d’une fiction 
magistralement réalisée, dérangeante mais jamais 
gratuite, porté par une jeune actrice éblouissante 
(Anamaria Vartolomei), et une cinéaste inspirée. » 
Télérama

LE DIABLE N'EXISTE PAS x
En sortie nationale le 1er décembre 2021
OURS D'OR - BERLINALE 2020 
IRAN • 2021 • 2H32 • COULEUR • VOSTF

Un drame de Mohammad Rasoulof avec 
Ehsan Mirhosseini, Shaghayegh Shourian, 
Kaveh Ahangar...
Iran, de nos jours. Heshmat est un mari et un 
père exemplaire mais nul ne sait où il va tous 
les matins. Pouya, jeune conscrit, ne peut se 
résoudre à tuer un homme comme on lui 
ordonne de le faire. Javad, venu demander 
sa bien-aimée en mariage, est soudain 
prisonnier d’un dilemme cornélien. Bharam, 
médecin interdit d’exercer, a enfin décidé 
de révéler à sa nièce le secret de toute une 
vie. Ces quatre récits sont inexorablement 
liés. Dans un régime despotique où la peine 
de mort existe encore, des hommes et des 
femmes se battent pour affirmer leur liberté.
« Un plaidoyer magnifique et saisissant en faveur 
de la liberté de conscience et contre la peine de 
mort dans sans doute l'une des pires dictatures au 
monde : l'Iran. Mohammad Rasoulof poursuit son 
inlassable combat pour la reconnaissance du droit 
à être soi. » aVoir-aLire.com

TRE PIANI
SÉLECTION OFFICIELLE -  
FESTIVAL DE CANNES 2021 
ITALIE • 2021 • 1H59 • COULEUR • VOSTF

Un drame de et avec Nanni Moretti avec 
Margherita Buy, Alessandro Sperduti...
Une série d’événements va transformer 
radicalement l’existence des habitants 
d’un immeuble romain, dévoilant leur 
difficulté à être parent, frère ou voisin 
dans un monde où les rancœurs et la 
peur semblent avoir eu raison du vivre 
ensemble. Tandis que les hommes sont 
prisonniers de leurs entêtements, les 
femmes tentent, chacune à leur manière, 
de raccommoder ces vies désunies et de 
transmettre enfin sereinement un amour 



que l’on aurait pu croire à jamais disparu…
« Il y a cette petite musique de Moretti si 
particulière, ce drame plein de légèreté, cette 
profondeur humaine jouée à l’italienne. (...) : un 
Moretti même mineur comme celui-là reste un film 
largement au dessus du panier. On n’y peut rien. Et 
ça fait du bien. » Paris Match

HAUT ET FORT x
SÉLECTION OFFICIELLE -  
FESTIVAL DE CANNES 2021 
MAROC • 2021 • 1H42 • COULEUR • VOSTF

Un drame de Nabil Ayouch avec Ismail 
Adouab, Anas Basbousi, Meriem Nekkach ...
Anas, ancien rappeur, est engagé dans un 
centre culturel d’un quartier populaire de 
Casablanca. Encouragés par leur nouveau 
professeur, les jeunes vont tenter de se 
libérer du poids de certaines traditions 
pour vivre leur passion et s’exprimer à 
travers la culture hip hop…
« Un plaidoyer magnifique et sensible sur 
l’émancipation culturelle, politique, et sociale 
d’une groupe d’adolescents marocains à travers le 
rap. Proprement réjouissant. » aVoir-aLire.com

OLGA x
PRIX SACD SEMAINE INTERNATIONALE DE 
LA CRITIQUE - CANNES 2021 
SUISSE, FRANCE, UKRAINE • 2021 • 1H27 • 
COULEUR • VOSTF

Un drame de Elie Grappe avec Nastya 
Budiashkina, Sabrina Rubtsova, Caterina 
Barloggio...
2013. Olga, gymnaste de 15 ans est 
tiraillée entre la Suisse, où elle s’entraîne 
pour le Championnat Européen en vue 
des JO et l’Ukraine où sa mère, journaliste, 
couvre les événements d’Euromaïdan.
« Avec cette image d'une enfant tiraillée entre 
son ambition et son identité, face à la menace 
existentielle qui pèse sur tout ce qu'elle appelle 
sa maison, Olga livre plus qu'une simple course 
tendue et captivante. » Screendaily.com

REPRISES

ILLUSIONS PERDUES x
SÉLECTION OFFICIELLE -  
MOSTRA DE VENISE 2021 
FRANCE • 2021 • 2H30 • COULEUR 

Une adaptation du roman éponyme de 
Honoré de Balzac par Xavier Gionolli (À 
l'origine...) avec Benjamin Voisin, Cécile 
De France, Xavier Dolan, Vincent Lacoste, 
Gérard Depardieu...
Lucien est un jeune poète inconnu dans 
la France du XIXe siècle. Il a de grandes 
espérances et veut se forger un destin. 

Il quitte l'imprimerie familiale de sa 
province natale pour tenter sa chance à 
Paris, au bras de sa protectrice. Bientôt 
livré à lui-même dans la ville fabuleuse, 
le jeune homme va découvrir les coulisses 
d'un monde voué à la loi du profit et des 
faux-semblants.  
« En transposant à l’écran le chef-d’œuvre 
de La Comédie humaine, le réalisateur de 
Marguerite signe une fresque somptueuse 
et impitoyable sur l’arrivisme et la presse. »   
Le Figaro

LA FRACTURE x
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

UNE VIE DÉMENTE x
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



AU CINÉMA PAX DU 17 NOV. AU 7 DÉC.

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

mercredi
 17/11

jeudi
 18/11

vendredi
 19/11

samedi
 20/11

dimanche
 21/11

lundi
 22/11

mardi
  23/11

On est fait pour 
s'entendre (SN) 1h33 18h45 13h45 20h45 16h45 18h45 20h45 14h  

(BB)

Memoria  (SN/VO)  
2h16 x 20h45 18h 16h15 14h 20h45 13h30 16h

Compartiment n°6 
(VO) 1h46 x - 20h45 - - 14h 18h30 -

Illusions perdues 
2h30 x 15h45 - - - - - -

La fracture 
1h38 x - 15h45 14h - - 16h15 -

À la vie 
1h18

14h  
(BB) - 19h - 16h15

← CINÉ-DÉBAT séance suivie 
d’un échange avec  des sages-
femmes (sous réserve)

mercredi
 24/11

jeudi
 25/11

vendredi
 26/11

samedi
 27/11

dimanche
 28/11

lundi
 29/11

mardi
 30/11

Madres paralelas (VO) 
2h00 avant-première - - - - 15h45 - -

L'événement (SN) 
1h40 x 20h45 18h15 16h 14h 20h45 18h30 14h

De son vivant (SN)  
2h02 18h15 14h 20h45 16h15 18h15 13h30 20h45

Tre piani  (VO)  
1h59 13h45 20h45 18h15 - - 16h -

Leur Algérie   
1h12 - 16h30 - - 14h - 18h30

Une vie démente  
1h28 x 16h15 - 14h  

(BB) - - - 16h15

L'aventure de Mme 
Muir (VO) 1h44 x - - - - - 20h45 -

mercredi 
1/12

jeudi 
2/12

vendredi 
3/12

samedi 
4/12

dimanche 
5/12

lundi 
6/12

mardi 
7/12

Le coup de cœur 
surprise AFCAE 
1h50 env. x avant-première

- - - Laissez-vous surprendre,   
venez au cinéma les yeux fermés ! →  18h30

La promesse de l'aube 
2h11

CINÉ-DÉBAT séance suivie d’un 
échange avec l'association  

d'histoire locale HCRN →
16h - - - -

Madres paralelas  
(SN/VO) 2h00 20h45 18h15 13h30

(BB) 20h45 14h 18h15 16h

Le diable n'existe pas 
(SN/VO)  2h32 x 17h45 20h45 - 17h45 20h45 15h15 -

Olga (VO)  
1h27 x - - 19h15 15h30 - - 20h45

Haut et fort (VO)  
1h42 x 15h30 - 21h - 18h30 - -

On est fait pour 
s'entendre 1h33 - 14h30

← CINÉ-SENIOR  
séance  ouverte à tous 
(conditions handi-
accueillantes). Tarif unique 5€

16h30 20h45 14h  
(BB)



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**)  

 *fermeture pour congés du 14 au 30 novembre inclus | **entrée/plat ou plat/dessert

UN FILM ART & ESSAI MYSTÈRE, PROGRAMMÉ EN AVANT-PREMIÈRE 

mardi 7 décembre à 18h30
Laissez-vous surprendre ; venez au cinéma les yeux fermés !



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
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RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION 
DU 17 NOV. AU 7 DÉCEMBRE 2021

www.cinemapax.fr


