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LE PROGRAMME

DU 7 AU 27 SEPTEMBRE
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
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n pass (vaccinal 
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PLAY IT AGAIN !

D D u 14 au 27 septembre, dans près de 300 cinémas du pays pour 
cette huitième édition, le festival 
Play it again ! propose de voir ou 

revoir sur grand écran une sélection des 
plus beaux classiques de l’année ressortis 
en salles en version restaurée. Des chefs-
d’œuvre devenus parfois rarissimes 
voisinent avec des révélations inédites et 
des opus méconnus de grands cinéastes.
Organisé par l’ADRC, le festival Play it rganisé par l’ADRC, le festival Play it 
again ! est le seul rendez-vous again ! est le seul rendez-vous national et ational et 
annuel consacré aux films classiques.annuel consacré aux films classiques.

MATERNITÉ ÉTERNELLE x
JAPON • 1955 • 1H51 • NOIR & BLANC • VOSTF

Un drame de Kinuyo Tanaka avec Yumeji 
Tsukioka, Ryoji Hayama, Junkichi Orimoto...
Fumiko vit un mariage malheureux. Sa 
seule consolation sont ses deux enfants, 
qu’elle adore. Un club de poésie devient sa 
principale échappatoire, et lui permet de 
se rendre en ville. Mais Fumiko découvre 
qu’elle a un cancer du sein.
Premier film vraiment personnel de sa réalisatrice, 
Maternité éternelle commence dans les plaines 
ensoleillées de Hokkaido pour terminer dans les 
sous-sol d’un hôpital. Cette trajectoire est celle 
d’une héroïne sublime et tragique, qui ne faiblit 
jamais et qui assume jusqu’au bout son désir de 
liberté, puis son désir tout court. L’audace du film 
n’a pas d’équivalent dans le cinéma japonais de 
l’époque et surprend encore aujourd’hui. Avec 
Maternité éternelle, Kinuyo Tanaka - réalisatrice 
pionnière dans son pays - devient une cinéaste de 
premier plan.

Projection unique > jeu. 15 à 21h

LETTRE D'UNE INCONNUE x
ÉTATS-UNIS • 1948 • 1H27 • NOIR & BLANC • VOSTF

Une romance dramatique de Max Ophüls 
adaptée de la nouvelle de Stefan Zweig avec 
Louis Jourdan, Joan Fontaine, Mady Christians...
Vienne, années 1900. À la veille d’une 
provocation en duel, Stefan Brand, un 
célèbre et séduisant pianiste sur le déclin, 
reçoit la lettre d’une certaine Lisa Berndle. Il 
découvre alors que celle-ci lui a voué toute sa 
vie un amour sans limites. Lisa revient sur ses 
différentes rencontres avec Stefan, depuis le 
jour où celui-ci s’installa à côté de chez elle 
et où elle tomba follement amoureuse de lui, 
pour ne jamais s’en défaire. Sa vie sera dès 
lors tragiquement liée à celle de Stefan… 
Admirablement interprété par Joan Fontaine 
(Rebecca) et Louis Jourdan (Gigi), ce chef-
d’œuvre mélancolique décrit comme nul autre 
les tourments de la passion amoureuse dans une 
Vienne fantasmatique.

Projection unique > dim. 18 à 21h



LE MESSAGER x
PALME D'OR - FESTIVAL DE CANNES 1971
ROYAUME-UNI • 1971 • 1H56 • COULEUR • VOSTF

Un drame de Joseph Losey avec Julie Christie, 
Alan Bates, Dominic Guard...
Vers 1900, Leo, un jeune garçon issu d’un 
milieu modeste, est invité par son camarade 
d’internat à venir passer les vacances d’été 
chez sa famille de l’aristocratie britannique. 
Il devient le messager entre la fille ainée de 
la maison, Marian, fiancée à un vicomte, et 
son amant, un fermier, Ted Burgess, tout en 
gardant le secret sur cette correspondance 
clandestine…
« Évocation émue d’une enfance filtrée par la 
nostalgie, Le messager, de Joseph Losey, est un film 
féroce et vénéneux sur le mépris de classe, porté 
par la musique de Michel Legrand et par la subtile 
interprétation de Julie Christie. » Télérama

Projection unique > jeu. 22 à 21h

VAN GOGH x
CÉSAR DU MEILLEUR ACTEUR 1992
FRANCE • 1991 • 2H38 • COULEUR

Un drame historique de Maurice Pialat avec 
Jacques Dutronc, Alexandra London, Bernard 
Le Coq, Elsa Zylberstein...
Après son internement à l’asile, Vincent 
Van Gogh s’installe à Auvers-sur-Oise 
chez le docteur Gachet, amateur d’art. Les 
derniers jours du peintre sont marqués par 
les relations conflictuelles qu’il entretient 
avec son frère Théo et sa santé mentale 
vacillante. Il devient l’amant de Marguerite, 
la fille de son hôte, mais celle-ci comprend 
vite qu’il ne l’aime pas, que seul son art le 
fait vivre.
« Rien de moins confortable que ce Van Gogh, qui 
enivre, tourmente, apaise puis vous tombe dessus 
sans prévenir. […] Aux torsions des toiles, Pialat 
répond par des blocs de séquences entrechoqués. 
Une forme qui paraît façonnée à mains nues. Un 
chaos dompté. À la croisée du naturalisme et de 
l’impressionnisme, le cinéaste fait la part belle aux 
paysages, aux corps féminins, aux gens du peuple. 
Et à Dutronc. Visage émacié, dos courbé, l’acteur 
porte haut la fatigue de créer. » Télérama

Projection unique > mar. 27 à 18h

GRAND CLASSIQUE

UN JOUR SANS FIN x
BAFTA 1994 DU MEILLEUR SCENARIO
ÉTATS-UNIS • 1994 • 1H41 • COULEUR • VOSTF

Une comédie fantastique de Harold Ramis 
avec Bill Murray, Andie MacDowell...
Phil Connors, un météorologue arrogant 
de Pittsburgh, redoute sa prochaine 

mission : couvrir le festival du « Jour de 
la marmotte » dans une petite ville de 
Pennsylvanie. Ne faisant aucun effort pour 
cacher sa frustration, il va se retrouver pris 
dans une distorsion du temps, où il doit 
sans cesse revivre la même journée. Encore 
et encore.  
« Dans les pas de Bill Murray, témoins de son 
calvaire, on en vient à épouser la philosophie 
quelque peu bouddhiste du film. Dans la répétition, 
avec patience et dévotion, on voudrait user de 
chaque jour pour apprendre à jouer Rachmaninov, 
pour accepter l’inéluctable, pour séduire dans 
l’humilité et corriger chacune de ses erreurs. Et 
puis, un matin, regarder par sa fenêtre un paysage 
enneigé et réaliser qu’il n’y a rien de plus beau que 
d’être parvenu, un rien meilleur, au jour suivant. » 
Bande à part

AVANT-PREMIÈRE

TORI ET LOKITA
PRIX DU 75E FESTIVAL DE CANNES
Sortie nationale prévue le 5 octobre 2022
BELGIQUE, FRANCE • 2022 • 1H28 • 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. 
Avant-première > dim. 25 à 18h45 
dans le cadre de la Journée mondiale du migrant et 
du réfugié

NOUVEAUTÉS

LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT
En sortie nationale le 7 septembre 2022
FRANCE, BELGIQUE • 2022 • 1H38 • COULEUR

Une comédie historique de Jean-Marc 
Peyrefitte avec André Dussollier, Jacques 
Gamblin, Christian Hecq...
1920, les années folles. Georges 
Clemenceau vient de perdre l’élection 
présidentielle face à l'inconnu Paul 
Deschanel, un idéaliste qui veut changer 
le pays. Mais un soir ce dernier tombe 
d'un train et se volatilise. Au petit matin, la 
France cherche son président, une occasion 
en or pour le Tigre Clemenceau…

TOUT LE MONDE AIME JEANNE x
En sortie nationale le 7 septembre 2022
PRÉSENTÉ EN SÉANCE SPÉCIALE -  
SEMAINE DE LA CRITIQUE - CANNES 2022
FRANCE, PORTUGAL • 2022 • 1H35 • COULEUR

Une comédie de Céline Devaux avec Blanche 
Gardin, Laurent Laffitte, Maxence Thual...



Tout le monde a toujours aimé Jeanne. 
Aujourd'hui, elle se déteste. Surendettée, 
elle doit se rendre à Lisbonne et mettre en 
vente l'appartement de sa mère disparue 
un an auparavant. À l'aéroport elle tombe 
sur Jean, un ancien camarade de lycée 
fantasque et quelque peu envahissant. 
« Un récit à la fois cocasse et grinçant sur le mal-
être humain, d'une jeune femme d'aujourd'hui, 
idéaliste, un brin désespérée et néanmoins 
guerrière. Un premier long porté par une incertitude 
jouissive diablement cultivée par le duo d'acteurs. » 
Le Monde

REVOIR PARIS
En sortie nationale le 7 septembre 2022
SÉLECTION OFFICIELLE QUINZAINE DES 
RÉALISATEURS - CANNES 2022
FRANCE • 2022 • 1H45 • 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
En sortie nationale le 14 septembre 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

COUP DE THÉÂTRE 
En sortie nationale le 14 septembre 2022
ROY.-UNI • 2022 • 1H38 • COULEUR • VOSTF ET VF

Une comédie policière de Mark Chappell avec 

Sam Rockwell, Adrien Brody, Saoirse Ronan... 
Dans le West End des années 50 à 
Londres, la préparation de l’adaptation 
cinématographique d’une pièce à succès est 
brutalement interrompue par le meurtre de 
son réalisateur hollywoodien. En charge de 
l’enquête, l’inspecteur Stoppard - blasé et 
revenu de tout - et l’agent Stalker - une jeune 
recrue du genre zélée - se retrouvent plongés 
au cœur d’une enquête dans les coulisses à 
la fois glamour et sordides du théâtre. À leurs 
risques et périls, ils vont tenter d’élucider ce 
crime bien mystérieux... 

CITOYEN D'HONNEUR 
En sortie nationale le 14 septembre 2022
FRANCE • 2022 • 1H35 • COULEUR

Une comédie de Mohamed Hamidi avec Kad 
Merad, Fatsah Bouyahmed, Oulaya Amamra...  
Samir Amin, écrivain mondialement 
reconnu, parisien depuis 30 ans, accepte 
contre toute attente de retourner à Sidi 
Mimoun, son village natal, en Algérie, pour 
y être nommé Citoyen d'honneur. Il y est 
accueilli en héros par Miloud, le président 
de son fan club, qui lui fait redécouvrir 
le pays qu'il a oublié. Ils vont traverser 
ensemble des moments de joie, d'émotion, 
mais pas que... 

LES ENFANTS DES AUTRES x
En sortie nationale le 21 septembre 2022
SÉLECTION OFFICIELLE  
MOSTRA DE VENISE 2022
FRANCE • 2022 • 1H43 • 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

NINJABABY
En sortie nationale le 21 septembre 2022

EUROPEAN FILM AWARD DE LA MEILLEURE 
COMÉDIE 2021
NORVÈGE • 2022 • 1H43 • COULEUR • VOSTF

Une comédie dramatique de Yngvild Sve Flikke 
avec Kristine Kujath Thorp, Arthur Berning, 
Nader Khademi...  
Astronaute, garde forestière, dessinatrice… 
Rakel, 23 ans, a tous les projets du monde, 
sauf celui de devenir mère. Quand elle 



découvre qu’elle est enceinte de 6 mois 
suite à un coup d’un soir, c’est la cata ! C’est 
décidé : l'adoption est la seule solution. 
Apparaît alors Ninjababy, un personnage 
animé sorti de son carnet de notes, qui va 
faire de sa vie un enfer...
« Le film charme par son ton à la fois comique et 
mélancolique, provoc et chaleureux, où l’on peut 
aussi bien débattre du libre-arbitre que du meilleur 
endroit pour éjaculer. Un film attachant et qui n’a 
pas peur, à l’image de son héroïne, elle aussi ninja à 
sa manière. » Le polyester

107 MOTHERS
FLÈCHE DE CRISTAL - LES ARCS FILM 
FESTIVAL ET PRIX ORIZZONTI DU MEILLEUR 
SCÉNARIO - MOSTRA DE VENISE 2021
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, UKRAINE, SLOVAQUIE • 2022 
• 1H33 • COULEUR • VOSTF

Un drame de Péter Kerekes avec Maryna 
Klimova, Iryna Kiryazeva, Lyubov Vasylyna...  
Lesya donne naissance à un petit garçon 
dans la prison pour femmes d’Odessa, en 
Ukraine. Ici, les prisonnières sont aussi des 
mères, et leurs enfants peuvent rester avec 
elles jusqu’à leurs 3 ans. Ensuite, il faut 
trouver un membre de la famille prêt à les 
recueillir, ou c’est le placement définitif en 
orphelinat. À l’approche de l’anniversaire 
fatidique et sous le regard bienveillant 
d’Iryna, la gardienne de prison, Lesya tente 
tout pour ne pas être séparée de son fils…  
« Ce long-métrage, entre approche documentaire 
et fiction, finit par adopter les deux démarches 
[…] mêlant humour et tendresse dans la pire des 
situations. » Cineuropa

REPRISES

LA NUIT DU 12 x
FRANCE • 2022 • 1H54 • COULEUR

Un polar obsédant de Dominik Moll avec 
Bastien Bouillon, Bouli Lanners...
À la PJ chaque enquêteur tombe un jour 
ou l’autre sur un crime qu’il n’arrive pas à 
résoudre et qui le hante. Pour Yohan c’est 
le meurtre de Clara. Les interrogatoires se 
succèdent, les suspects ne manquent pas, et 
les doutes de Yohan ne cessent de grandir. 
Une seule chose est certaine, le crime a eu 
lieu la nuit du 12. 
« Le réalisateur de Seules les bêtes s’attaque au 
fléau des féminicides et à la décrépitude toxique des 
institutions censées les combattre. Une œuvre forte, 
suffocante mais salutaire. » Télérama

LÀ OÙ CHANTENT LES ÉCREVISSES 
ÉTATS-UNIS • 2022 • 2H05 • COULEUR • VOSTF

Un thriller de Olivia Newman adapté du 
best-seller éponyme de Delia Owens, avec 

Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith, Harris 
Dickinson... 

Kya, une petite fille abandonnée, a grandi 
seule dans les dangereux marécages de 
Caroline du Nord. Lorsqu'un homme est 
retrouvé mort, toute la communauté la 
considère immédiatement comme la 
principale suspecte.

« Un superbe hymne à la nature » Le Monde

LEILA ET SES FRÈRES 
COMPÉTITION OFFICIELLE - PRIX FIPRESCI - 
FESTIVAL DE CANNES 2022 
IRAN • 2022 • 2H49 • COULEUR • VOSTF

Un drame de Saeed Roustaee (La loi de 
Teheran...) avec Taraneh Alidoosti, Navid 
Mohammadzadeh, Payman Maadi... 

Leila a dédié toute sa vie à ses parents et 
ses quatre frères. Très touchée par une 
crise économique sans précédent, la famille 
croule sous les dettes et se déchire au fur et 
à mesure de leurs désillusions personnelles.
Afin de les sortir de cette situation, Leila 
élabore un plan : acheter une boutique pour 
lancer une affaire avec ses frères. Chacun 
y met toutes ses économies, mais il leur 
manque un dernier soutien financier. Au 
même moment et à la surprise de tous, leur 
père Esmail promet une importante somme 
d'argent à sa communauté afin d'en devenir 
le nouveau parrain, la plus haute distinction 
de la tradition persane. Peu à peu, les actions 
de chacun de ses membres entrainent la 
famille au bord de l'implosion, alors que la 
santé du patriarche se détériore.

« Derrière cette tragédie familiale quasi 
cornélienne, se cache le destin d’un pays, l’Iran, 
étouffé par l’embargo américain, l’inflation 
galopante, la destruction de l’emploi et le 
poids du conservatisme religieux. Un choc 
cinématographique. » aVoir-aLire.com

LES VOLETS VERTS 
FRANCE • 2022 • 1H37 • COULEUR

Un drame de Jean Becker adapté du roman 
de Georges Simenon, avec Gérard Depardieu, 
Fanny Ardant, Benoit Poelvoorde, Stéfi Celma...  

Les Volets verts dresse le portrait d’un 
monstre sacré, Jules Maugin, un acteur au 
sommet de sa gloire dans les années 70. 
Sous la personnalité célèbre, l’intimité d’un 
homme se révèle.



AU CINÉMA PAX DU 7 AU 27 SEPTEMBRE

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

mercredi
 7/09

jeudi
 8/09

vendredi
 9/09

samedi
 10/09

dimanche
 11/09

lundi
 12/09

mardi
  13/09

Le Tigre et  
le Président (SN) 1h38 14h 21h 18h30 21h 16h20 14h15 

(BB) 18h30

Tout le monde aime 
Jeanne (SN) 1h35 x 18h45 16h30 21h 18h45 14h15 16h30 21h

Revoir Paris (SN)  
1h45 21h 18h35 14h 16h30 21h 18h35 14h

Là où chantent les 
écrevisses (VO) 2h05 16h10 - - 14h  

(BB) - - -

La nuit du 12 
1h54 x - 14h  

(BB) - - - - 16h

Un jour sans fin (VO)  
1h41 x Grand classique - - 16h15 - 18h30 - -

mercredi
 14/09

jeudi
 15/09

vendredi
 16/09

samedi
 17/09

dimanche
 18/09

lundi
 19/09

mardi
 20/09

Chronique d'une 
liaison passagère (SN) 
1h40

18h55 14h15 21h 18h55 16h30 14h15 
(BB) 21h

Citoyen d'honneur 
(SN) 1h35

13h45 
(BB) 16h30 18h45 21h 14h25 16h30 18h40

Coup de théâtre 
(SN)  1h38

21h 
(VOSTF)

18h30 
(VOSTF)

14h30 
(VOSTF)

16h50 
(VF)

18h40 
(VOSTF)

18h40 
(VF)

16h30 
(VF)

Leila et ses frères  
(VO) 2h49 15h50 - - 13h45 - - -

Les volets verts 
1h37 - - 16h40 - - - 14h15 

(BB)

Maternité éternelle 
(VO) 1h51 x Play it again ! - 21h - - - - -

Lettre d'une inconnue 
(VO) 1h27 x Play it again ! - - - - 21h - -

mercredi 
21/09

jeudi 
22/09

vendredi 
23/09

samedi 
24/09

dimanche 
25/09

lundi 
26/09

mardi 
27/09

Tori et Lokita 
1h28 avant-première - - - - 18h45 - -

Les enfants des autres 
(SN) 1h43 x 18h45 14h 21h 18h45 16h30 14h  

(BB) 21h05

Ninjababy (SN/VO)  
1h43 21h 18h30 16h15 21h 14h15 18h30 -

107 mothers (VO)  
1h33 14h15 - 18h45 16h30 21h - 16h

Le Tigre et  
le Président 1h38 - 16h15 - 14h15 - 16h15 -

Tout le monde aime 
Jeanne 1h35 x 16h30 - 14h15 - - - 14h 

(BB)

Le messager (VO)  
1h56 x Play it again ! - 21h - - - - -

Van Gogh 2h38 x  
Play it again ! - - - - - - 18h

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



Le cinéma Pax, propriété de la Ville du Pouliguen 
est exploité par l'association Ciné'Phare.  
Des bénévoles assurent au quotidien la pro- 
jection des films, la vente et le contrôle 
des billets ainsi que de multiples tâches 
moins visibles (affichage, distribution de 
programmes, intendance et préparation 
d'événements), 7 jours sur 7 et 365 jours par 
an. Si vous souhaitez vous aussi participer 

au maintien d'un lieu culturel de proximité,  
rejoindre une aventure collective et élargir 
votre réseau social, devenez membre actif de 
l'association ! Une formation personnalisée est  
proposée aux candidat.es tout au long de l'année. 
Pour tout renseignement complémentaire  
ou convenir d'un rendez-vous de prise de 
contact, sans engagement, adressez un mail  : 
philippe@cinemapax.fr

VOTRE CINÉMA PAX REPOSE SUR LE DYNAMISME DE SES BÉNÉVOLES :  REJOIGNEZ-LES !



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 LE PROGRAMME

DU 7 AU 27 SEPTEMBRE
www.cinemapax.fr


