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LE PROGRAMME

DU 28 SEP. AU 18 OCT.
www.cinemapax.fr

ASSOCIATION CINÉ PHARE

LE POULIGUEN



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

— Depuis le 14 ma
rs 2022, la 

présentation d'u
n pass (vaccinal 

 

ou sanitaire) est
 suspendue

— Le port du masq
ue n'est plus 

obligatoire dans
 l'enceinte du cin

éma 

depuis le 28 fév
rier

— Du gel hydroalc
oolique reste à 

votre disposition
 dans le hall

Vous pouvez à n
ouveau acheter

 

vos billets sur c
inemapax.fr

AVANT-PREMIÈRE

L'INNOCENT x
SÉLECTION OFFICIELLE HORS 
COMPÉTITION - FESTIVAL DE CANNES 2022
FRANCE • 2022 • 1H28 • COULEUR

Une comédie de et avec Louis Garrel avec 
Noémie Merlant, Roschdy Zem, Anouk 
Grinberg...

Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, 
la soixantaine, est sur le point de se marier 
avec un homme en prison, il panique. 
Épaulé par Clémence, sa meilleure amie, il 
va tout faire pour essayer de la protéger. 
Mais la rencontre avec Michel, son nouveau 
beau-père, pourrait bien offrir à Abel de 
nouvelles perspectives… 
« Quand Louis Garrel sort de sa zone de confort, 
cela donne une comédie sincère, rafraîchissante 
et pleine d’inventivité. Un très joli moment de 
cinéma. » aVoir-aLire.com

« Un braquage familal hilarant. » Télérama

Avant-première > lun. 10 à 18h30 
puis en sortie nationale à partir du 12 octobre

NOUVEAUTÉS

SANS FILTRE x
PALME D'OR - FESTIVAL DE CANNES 2022
En sortie nationale le 28 septembre 2022

SUÈDE, FRANCE, ROYAUME-UNI, ÉTATS-UNIS, 
GRÈCE • 2022 • 2H28 • COULEUR • VOSTF

Une comédie satirique et jubilatoire de Ruben 
Östlund (The Square...) avec Harris Dickinson, 
Charlbi Dean Kriek, Woody Harrelson...
Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple 
de mannequins et influenceurs, sont invités 
sur un yacht pour une croisière de luxe. 
Tandis que l’équipage est aux petits soins 
avec les vacanciers, le capitaine refuse de 
sortir de sa cabine alors que le fameux dîner 



de gala approche. Les événements prennent 
une tournure inattendue et les rapports de 
force s'inversent lorsqu'une tempête se lève 
et met en danger le confort des passagers.
« Fou rire d'une compétition officielle de bonne 
tenue, Sans filtre est une farce qui se tient mal. 
Ruben Östlund met les pieds dans le caviar et se 
paie une bonne tranche d'ultra-riches avec cette 
grande bouffe trop copieuse. Quand le misanthrope 
suédois vomit son époque, il ne fait pas semblant. » 
Télérama

LA COUR DES MIRACLES
En sortie nationale le 28 septembre 2022

SÉLECTION OFFICIELLE HORS COMPÉTITION 
- FESTIVAL DE CANNES 2022
FRANCE • 2022 • 1H34 • COULEUR

Une comédie  de Carine May et Hakim Zouani 
avec Rachida Brakni, Anaïde Rozam, Disiz - 
Sérigne M’Baye, Gilbert Melki...

Jacques Prévert, école primaire en Seine-
Saint-Denis, est menacée par l’arrivée 
d’un nouvel établissement scolaire bobo-
écolo flambant neuf. Zahia la directrice de 
l’école, en quête de mixité sociale, s’associe 
à Marion, jeune instit pleine d’idées, 
pour créer la première « école verte » de 
banlieue et attirer les nouveaux habitants. 
Mais pour ça, il va falloir composer avec une 
équipe pédagogique disons… hétéroclite, 
et pas vraiment tournée vers la nature. 
« Fable politique et sociale à la fois drôle et 
alarmante, La cour des miracles est l’exemple 
parfait de ce que l’on appelle un film utile. » 
Mondocine.net

LE SIXIÈME ENFANT
En sortie nationale le 28 septembre 2022

4 PRIX DONT LE PRIX DU PUBLIC - 
FESTIVAL D'ANGOULÊME 2022
FRANCE • 2022 • 1H32 • COULEUR

Un drame de Léopold Legrand avec Sara 
Giraudeau, Benjamin Lavernhe, Damien 
Bonnard, Judith Chemla...

Franck, ferrailleur, et Meriem ont cinq 
enfants, un sixième en route, et de 
sérieux problèmes d’argent. Julien et 
Anna sont avocats et n’arrivent pas à avoir 
d’enfant. C’est l’histoire d’un impensable 
arrangement. 
« De ce sujet délicat, Léopold Legrand tire un 

premier long sans jugement ni pathos, illuminé par 
de belles idées de mise en scène. » Trois couleurs

TORI ET LOKITA
PRIX DU 75E FESTIVAL DE CANNES
En sortie nationale le 5 octobre 2022

BELGIQUE, FRANCE • 2022 • 1H29 • COULEUR

Un drame de Luc et Jean-Pierre Dardenne avec 
Pablo Schils, Joely Mbundu, Alban Ukaj...

Aujourd’hui en Belgique, un jeune garçon 
et une adolescente venus seuls d’Afrique 
opposent leur invincible amitié aux 
difficiles conditions de leur exil. 
« L'un des plus beaux films des Dardenne. On tremble 
et on souffre pour eux. Prêts, grâce au film, à affronter 
notre déni de savoir, nos aveuglements. » Positif

UN BEAU MATIN
LABEL EUROPA CINEMAS - QUINZAINE DES 
RÉALISATEURS 2022
En sortie nationale le 5 octobre 2022
FRANCE • 2022 • 1H52 • COULEUR

Une romance dramatique de Mia Hansen-
LØve avec Léa Seydoux, Melvil Poupaud, 
Pascal Greggory...

Sandra, jeune mère qui élève seule sa fille, 
rend souvent visite à son père malade, 
Georg. Alors qu'elle s'engage avec sa famille 
dans un parcours du combattant pour le 
faire soigner, Sandra fait la rencontre de 
Clément, un ami perdu de vue depuis 
longtemps...
« Une chronique d'une beauté simple et délicate, 
portée par Léa Seydoux, une nouvelle fois 
remarquable. » Télérama

LES HARKIS x
En sortie nationale le 12 octobre 2022

FRANCE, ALGÉRIE • 2022 • 1H22 • COULEUR

Un drame historique de Philippe Faucon 
avec Théo Cholbi, Omar Boulakirba, Amine 



Zorgane, Pierre Lottin... 
Fin des années 50, début des années 60, 
la guerre d’Algérie se prolonge. Salah, 
Kaddour et d’autres jeunes Algériens sans 
ressources rejoignent l’armée française, en 
tant que harkis. À leur tête, le lieutenant 
Pascal. À l’issue du conflit, l’Algérie obtient 
son indépendance. La France se retire, alors 
que le sort de ses harkis paraît très incertain. 
Pascal s’oppose à sa hiérarchie pour obtenir 
le rapatriement en France de tous les 
hommes de son unité... 
« Par ses plans fixes que le montage implacable 
transforme en tragédie, par le subtil croisement des 
points de vue qui interdit l'opinion péremptoire, par 
la probe représentation de la torture, Les Harkis est 
un film décisif. Un film d'où s'élèvent les voix de 
l'Histoire, les blessures de la mémoire, le paradoxe 
des survivances, pour toucher au sublime de la 
vérité. » Positif

LE PETIT NICOLAS -  
QU'EST-CE QU'ON ATTEND POUR 
ÊTRE HEUREUX
À VOIR EN FAMILLE À PARTIR DE 6 ANS
En sortie nationale le 12 octobre 2022

CRISTAL DU LONG-MÉTRAGE -  
FESTIVAL D'ANNECY 2022
FRANCE, LUXEMBOURG • 2022 • 1H22 • COULEUR

Une comédie familiale d'animation de 
Amandine Fredon et Benjamin Massoubre 
avec les voix de Alain Chabat, Laurent 
Lafitte, Simon Faliu...  
Entre camaraderie, disputes, bagarres, 
jeux, bêtises, et punitions à la pelle, 
Nicolas vit une enfance faite de joies et 
d’apprentissages. Au fil du récit, le garçon 
se glisse dans l’atelier de ses créateurs, 
et les interpelle avec drôlerie. Sempé et 
Goscinny lui raconteront leur rencontre, 
leur amitié, mais aussi leurs parcours, leurs 
secrets et leur enfance...   
« Une œuvre poétique et drôle, visuellement très 
riche. » Télérama

« Coécrit par la fille de Goscinny en personne, un petit 
régal, délicieux et teinté de nostalgie. » Cineuropa

FLEE x
CRISTAL DU LONG-MÉTRAGE -  
FESTIVAL D'ANNECY 2021
DANEMARK • 2022 • 1H30 • COULEUR • VOSTF

Un documentaire d'animation de Jonas Poher 
Rasmussen  
L’histoire vraie d’Amin, un Afghan qui a dû 
fuir son pays à la fin des années 80 alors 
qu’il n’était qu’un enfant. Trente ans plus 
tard, désormais universitaire au Danemark, 
il va confier à son meilleur ami la véritable 
histoire de son voyage et de son combat pour 
la liberté.
« Flee alterne dessins semi-réalistes et images 
d'archives en prises de vue réelles. L'effet est 
saisissant et immersif, parfait mariage de la forme 
et du fond. Tour à tour film de survie déchirant et 
récit d'émancipation, Flee est un coup de maître. » 
Première

LA DÉGUSTATION
FRANCE • 2022 • 1H32 • COULEUR

Une comédie dramatique de Ivan Calbérac 
adapté de sa pièce de théâtre éponyme avec 
Bernard Campan, Isabelle Carré, Mounir 
Amamra...
Divorcé du genre bourru, Jacques tient 
seul une petite cave à vin, au bord de la 
faillite. Hortense, engagée dans l'associatif 
et déterminée à ne pas finir vieille fille, 
entre un jour dans sa boutique et décide de 
s'inscrire à un atelier dégustation.
« Une comédie romantique pleine d’humour et de 
délicatesse qui, sous couvert de réunir des âmes 
en peine, se fait plus grave qu’elle n’en a l’air. » 
aVoir-aLire.com

Séance Ciné-senior  > jeudi 6 oct. à 14h30
Séance ouverte à tous aux conditions handi-
accueillantes. Une autre séance du film est proposée 
mardi 11 oct. à 16h50

DON'T WORRY DARLING
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES,  
DES PROPOS OU DES IMAGES PEUVENT 
HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS
ÉTATS-UNIS • 2022 • 2H03 • COULEUR • VOSTF

Un thriller de et avec Olivia Wilde avec Florence 
Pugh, Harry Styles, Chris Pine...  
Alice et Jack Chambers sont un jeune couple 
heureux dans les années 50, vivant dans la 
ville de Victory, en Californie, qui semble 
parfaite et qui a été créée et financée par 
la mystérieuse société pour laquelle Jack 
travaille. La curiosité concernant la nature 
du travail de son mari sur le "projet Victory" 
secret commence à consumer Alice. Des 



fissures commencent alors à se former dans 
leur vie utopique alors que son enquête sur 
le projet soulève des tensions au sein de la 
communauté..
« On reste captivé par l’univers visuel et la 
performance intense de Florence Pugh dans cet 
ovni paranoïaque. » Le JDD

UNE BELLE COURSE
FRANCE • 2022 • 1H31 • COULEUR

Une comédie dramatique de Christian Carion 
avec Line Renaud, Dany Boon, Alice Isaaz, 
Jérémie Laheurte...
Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour 
rejoindre la maison de retraite où elle doit 
vivre désormais. Elle demande à Charles, un 
chauffeur un peu désabusé, de passer par 
les lieux qui ont compté dans sa vie, pour les 
revoir une dernière fois. Il y a des voyages 
en taxi qui peuvent changer une vie…
« Un film attendrissant, nostalgique et plein 
d'amour pour une grande dame. » Paris Match

REPRISES

REVOIR PARIS
SÉLECTION OFFICIELLE QUINZAINE DES 
RÉALISATEURS - CANNES 2022
FRANCE • 2022 • 1H43 • COULEUR

Un drame de Alice Winocour avec Virginie 
Efira, Benoît Magimel, Grégoire Colin...
À Paris, Mia est prise dans un attentat dans 
une brasserie. Trois mois plus tard, alors 
qu'elle n'a toujours pas réussi à reprendre 
le cours de sa vie et qu'elle ne se rappelle 
de l'évènement que par bribes, Mia décide 
d'enquêter dans sa mémoire pour retrouver 
le chemin d'un bonheur possible. 
« Sept ans après les attentats parisiens de novembre 
2015, Alice Winocour livre un film consolateur 
et cathartique où elle sonde les âmes trouées des 
survivants et de leurs proches. » Télérama

CHRONIQUE  
D'UNE LIAISON PASSAGÈRE
SÉLECTION OFFICIELLE CANNES PREMIÈRE 
- FESTIVAL DE CANNES 2022
FRANCE • 2022 • 1H40 • COULEUR

Une comédie dramantique de Emmanuel 
Mouret avec Sandrine Kiberlain, Vincent 
Macaigne, Georgia Scalliet...
Une mère célibataire et un homme marié 
deviennent amants. Engagés à ne se voir 
que pour le plaisir et à n’éprouver aucun 
sentiment amoureux, ils sont de plus en 
plus surpris par leur complicité…
« De Madame de Joncquieres aux Choses qu'on 
dit..., Emmanuel Mouret déroule avec discrétion, 
mais constance un cinéma sentimental, au ton 

unique, à la poésie aérienne, truffaldien en diable. 
Sandrine Kiberlain et Vincent Macaigne se glissent 
merveilleusement dans cette petite musique du 
cœur, portée par des dialogues savoureux. » Paris 
Match

LA PAGE BLANCHE 
FRANCE • 2022 • 1H40 • COULEUR

Une comédie de Murielle Magellan librement 
adaptée de la bande-dessinée éponyme de 
Pénélope Bagieu et Boulet, avec Sara Giraudeau, 
Pierre Deladonchamps, Grégoire Ludig...  
Eloïse se retrouve assise seule sur un banc 
parisien. Qui est-elle ? Rien ne lui revient. 
La jeune femme commence une enquête 
cocasse sur sa vie. Et si cette amnésie 
lui permettait de trouver l'amour et de 
réinventer sa vie ?
« Cette libre adaptation est une chamante surprise 
de comédie existentielle et pimpante. Les libertés 
que prend Murielle Magellan y apportent même un 
supplément d'âme. Sara Giraudeau est le meilleur 
atout du film. » Télérama

LES ENFANTS DES AUTRES x
SÉLECTION OFFICIELLE  
MOSTRA DE VENISE 2022
FRANCE • 2022 • 1H44 • COULEUR

Une comédie dramatique de Rebecca 
Zlotowski avec Virginie Efira, Roschdy Zem...
Rachel a 40 ans, pas d'enfant. Elle aime sa 
vie : ses élèves du lycée, ses amis, ses ex, 
ses cours de guitare. En tombant amoureuse 
d’Ali, elle s’attache à Leila, sa fille de 4 ans. 
Elle la borde, la soigne, et l’aime comme la 
sienne. Mais aimer les enfants des autres, 
c’est un risque à prendre… 
« Rebecca Zlotowski signe le film le plus sensible 
et le plus attachant de son parcours, magnifié 
par l'alchimie renversante entre Virginie Efira et 
Roschdy Zem. » Première

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 !
Deuxième rendez-vous de la saison :  
mar. 4 oct. à 18h30. Tarifs habituels



AU CINÉMA PAX DU 28 SEP. AU 18 OCT.

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

mercredi
 28/09

jeudi
 29/09

vendredi
 30/09

samedi
 1/10

dimanche
 2/10

lundi
 3/10

mardi
  4/10

Sans filtre (SN/VO)  
2h28 x 20h30 18h 20h45 18h 20h30 14h 15h30

Le sixième enfant (SN) 
1h32 18h30 21h 14h30 

(BB) 16h 18h30 16h55 21h

La cour des miracles 
(SN) 1h34 16h15 13h45 

(BB) 18h30 21h 14h15 18h55 13h30

Revoir Paris 
1h43

14h  
(BB) 15h45 - - 16h15 - -

Flee (VO)  
1h30 x - - 16h30 14h - - -

Coup de cœur surprise 
1h50 env. x avant-première - - - - - - 18h30

mercredi
 5/10

jeudi
 6/10

vendredi
 7/10

samedi
 8/10

dimanche
 9/10

lundi
 10/10

mardi
 11/10

Un beau matin (SN) 
1h52 21h 16h30 18h40 14h 21h 14h 

(BB) 18h40

Tori et Lokita (SN) 
1h29 15h50 18h45 21h 18h30 15h50 16h20 21h

Sans filtre (VO)  
2h28 x 18h 20h45 13h30 20h45 18h - 13h55

Chronique d'une  
liaison passagère 1h40

13h45 
(BB) - - 16h20 - - -

La dégustation 
1h32 - 14h30

← CINÉ SENIOR, OUVERTE À 
TOUS, CONDITIONS HANDI-
ACCUEILLANTES

- - 16h50

La page blanche 
1h40 - - 16h30 

(BB) - 13h45 - -

L'innocent  
1h40 x avant-première - - - - - 18h30 -

mercredi 
12/10

jeudi 
13/10

vendredi 
14/10

samedi 
15/10

dimanche 
16/10

lundi 
17/10

mardi 
18/10

L'innocent (SN)  
1h40 x 18h30 14h30 18h30 21h 18h50 14h  

(BB) 21h

Les harkis (SN)  
1h22 x 21h 18h30 16h30 14h30 21h 18h30 16h30

Le Petit Nicolas - 
Qu'est-ce qu'on attend 
pour être heureux (SN)  
1h22 à partir de 6 ans

14h30 16h40 21h 18h45 17h - 14h30

Une belle course  
1h31 16h20 - - - 14h45 - -

Don't worry Darling 
(VO) 2h03 av. avertissement - 21h - - - - 18h30

Les enfants des autres 
1h44 x - - 14h15

(BB) 16h30 - 16h15 -

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



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 19€ TOUT COMPRIS  
(votre place de cinéma + votre dîner au Café Jules*)  

*entrée/plat ou plat/dessert 



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

A partir du 15 octobre 2022
Accès gratuit

8 rue Maréchal Joffre

07 64 47 36 10

Micro-Folie Le Pouliguen

micro_folie_le_pouliguen

culture.en.folie.44510@gmail.com

9 quai Jules Sandeau
LE POULIGUEN

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

DU 28 SEP. AU 18 OCT.
www.cinemapax.fr


