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LE PROGRAMME

DU 1ER AU 21 FÉVRIER
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 région Pays de la Loire, 
Chèques Cinéma Universels (CCU), 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

Rendez-vous en
 ligne pour 

acheter vos bille
ts : cinemapax.f

r

AVANT-PREMIÈRE

LA SYNDICALISTE
SÉLECTION OFFICIELLE - VENISE 2022
Sortie nationale prévue le 1er mars 2023

FRANCE • 2023 • 2H02 • COULEUR

Une comédie dramatique de Jean-Paul 
Salomé d'après le livre de Caroline Michel-
Aguirre avec Isabelle Huppert, Yvan Attal, 
Grégory Gadebois, Marina Foïs...

L'histoire vraie de Maureen Kearney, 
déléguée CFDT chez Areva, qui, en 2012, 
est devenue lanceuse d’alerte pour 
dénoncer un secret d’État qui a secoué 
l’industrie du nucléaire en France.
« En reconstituant ce fait divers trouble, Jean-Paul 
Salomé signe un film-dossier solide, constamment 
captivant. Avec une interprétation saisissante - une 
de plus ! - d'Isabelle Huppert. » Télérama

En avant-première : dimanche 19 février 
à 18h20

NOUVEAUTÉS

AFTERSUN x
GRAND PRIX ET PRIX DE LA CRITIQUE -   
DEAUVILLE 2022
En sortie nationale le 1er février 2023

G.-B., U.S.A. • 2023 • 1H42 • COULEUR • VOSTF

Une comédie dramatique de Charlotte Wells 
avec Paul Mescal, Frankie Corio...

Avec mélancolie, Sophie se remémore 
les vacances d’été passées avec son père 
vingt ans auparavant : les moments de 
joie partagée, leur complicité, parfois 
leurs désaccords. Elle repense aussi à ce 
qui planait au-dessus de ces instants si 
précieux : la sourde et invisible menace 
d’un bonheur finissant. Elle tente alors 
de chercher parmi ces souvenirs des 
réponses à la question qui l’obsède depuis 
tant d’années : qui était réellement cet 
homme qu’elle a le sentiment de ne pas 
connaître ? 
« La dernière partie laisse des traces profondes tant 
le montage se révèle original, flamboyant, voire 
baroque. Ce film faussement modeste est une des 
grandes révélations de Cannes. » Positif



LA GRANDE MAGIE
En sortie nationale le 8 février 2023
FRANCE, ALLEMAGNE • 2023 • 1H43 • COULEUR

Une comédie de et avec Noémie Lvovsky 
librement adaptée de la pièce La grande magia 
de Eduardo de Filippo, avec Denis Podalydès, 
Sergi López, François Morel, Judith Chemla... 
France, les années 20. Marta, une jeune 
femme malheureuse avec son mari jaloux, 
accepte de participer à un numéro de 
disparition et en profite pour disparaître 
pour de bon. Pour répondre au mari exigeant 
le retour de sa femme, le magicien lui met 
entre les mains une boîte en lui disant 
qu’elle est à l’intérieur. Cependant il ne doit 
l’ouvrir que s’il a absolument foi en elle, 
sous peine de la faire disparaître à jamais. Le 
doute s’installe alors chez Charles… 
« Noémie Lvovsky, se risquant à la comédie 
musicale, offre une œuvre décalée totalement 
originale. » avoir-alire.com

LE RETOUR DES HIRONDELLES
OURS D'ARGENT - BERLINALE 2022
En sortie nationale le 8 février 2023
CHINE • 2023 • 2H13 • COULEUR • VOSTF

Un drame de Li Ruijin avec Wu Renlin, Hai-Qing...
C’est l’histoire d’un mariage arrangé, entre 
deux êtres méprisés par leurs familles. 
Entre eux, la timidité fait place à l’affection. 
Autour d’eux, la vie rurale se désagrège…

LA FEMME DE TCHAÏKOVSKI x
SÉLECTION OFFICIELLE - CANNES 2022
En sortie nationale le 15 février 2023
RUS., FRA., SUI. • 2023 • 2H23 • COULEUR • VOSTF

Un drame historique de Kirill Serebrennikov 
(Leto, La fièvre de Petrov) avec Odin Lund 
Biron, Alyona Mikhailova...
Russie, 19ème siècle. Antonina Miliukova, 
jeune femme aisée et apprentie pianiste, 
épouse le compositeur Piotr Tchaïkovski. 
Mais l’amour qu’elle lui porte n’est 
pas réciproque et la jeune femme est 
violemment rejetée. Consumée par ses 
sentiments, Antonina accepte de tout 
endurer pour rester auprès de lui. 
« Emprisonnée dans la splendeur étouffante des 
tableaux de Kirill Serebrennikov, dévorée par 
la passion démente de son personnage, Alyona 

Mikhailova a rayonné d'un éclat sans pareil à l'orée 
du festival. » Télérama

DIVERTIMENTO
FRANCE • 2023 • 1H50 • COULEUR

Un biopic de Marie-Castille Mention-Schaar, 
avec Oulaya Amamra, Lina El Arabi, Niels 
Arestrup...
L'histoire vraie de Zahia Ziouani qui, à 17 
ans, concrétise le projet incroyable de 
créer son propre orchestre : Divertimento. 
« Un film chaleureux et radieux. Divertimento joue 
avec les préjugés, les malmène et c’est salutaire, 
intelligent sans oublier d’être pêchu, drôle et 
offensif. C’est beau, c’est exaltant, et c’est tiré d’une 
histoire vraie qui nous rappelle qu’il ne faut jamais 
abdiquer. » La gazette Utopia

BABYLON  
TOUS PUBLICS AVEC AVERTISSEMENT
ÉTATS-UNIS • 2023 • 3H09 • COULEUR • VOSTF

Un film historique de Damien Chazelle (La 
La Land, Whiplash) avec Brad Pitt, Margot 
Robbie, Tobey Maguire... 
Los Angeles des années 1920. Récit 
d’une ambition démesurée et d’excès les 
plus fous, le film retrace l’ascension et 
la chute de différents personnages lors 
de la création d’Hollywood, une ère de 
décadence et de dépravation sans limites. 
« Chazelle replonge dans les temps mouvementés 
du passage du muet au parlant, et signe une 
fresque tonitruante sur le Hollywood de l'époque. 
De la générosité à revendre, un trio de comédiens 
étincelants, une BO d'enfer. » Première

VENEZ VOIR x
ESPAGNE • 2023 • 1H04 • COULEUR • VOSTF

Une comédie dramatique de Jonás Trueba 
(Eva en août) avec Itsaso Arana, Francesco 
Carril, Irene Escolar... 
Une nuit d’hiver à Madrid, deux couples 
d’amis se retrouvent après s’être perdus 
de vue. Susana et Dani rayonnent depuis 
leur installation en banlieue et annoncent 
l’arrivée prochaine d’un bébé. La nouvelle 
perturbe Elena et Guillermo qui ont 
fait d’autres choix de vie. Pourtant au 
printemps, ils se décident à venir voir.
« Le film parvient à faire passer toutes les vies, 
possibles et impossibles, de ses personnages. » 
Le Monde

TÁR
MEILLEURE INTERPRÉTATION FÉMININE 
- MOSTRA DE VENISE 2022 ET GOLDEN 
GLOBE 2023 DE LA MEILLEURE ACTRICE 
ÉTATS-UNIS • 2023 • 2H38 • COULEUR • VOSTF

Un film musical de Todd Field avec Cate 



Blanchett, Noémie Merlant, Nina Hoss...
Lydia Tár, cheffe avant-gardiste d’un grand 
orchestre symphonique allemand, est au 
sommet de son art et de sa carrière. Mais, 
en l’espace de quelques semaines, sa vie va 
se désagréger d’une façon singulièrement 
actuelle. En émerge un examen virulent des 
mécanismes du pouvoir, de leur impact et de 
leur persistance dans notre société.

RETOUR À SÉOUL x
SÉLECTION UN CERTAIN REGARD -  
CANNES 2022
BEL., ALL., FRA., QAT. • 2023 • 1H59 • COULEUR • 
VOSTF

Une comédie dramatique de Davy Chou 
(Diamond Island) avec Park Ji-min, Oh 
Kwang-rok...
Sur un coup de tête, Freddie, 25 ans, retourne 
pour la première fois en Corée du Sud, où elle 
est née. La jeune femme se lance avec fougue 
à la recherche de ses origines dans ce pays 
qui lui est étranger, faisant basculer sa vie 
dans des directions nouvelles et inattendues. 
« Une fiction très réussie sur un parcours initiatique, 
houleux et particulièrement touchant. » Télérama

TU CHOISIRAS LA VIE
FRANCE, ITALIE • 2023 • 1H41 • COULEUR

Un drame de Stéphane Freiss avec Lou de 
Laâge, Riccardo Scamarcio...
Une famille juive ultra-orthodoxe d'Aix-
les-Bains se rend chaque année dans une 
ferme du sud de l’Italie pour un bref séjour 
afin d'accomplir une mission sacrée : la 
récolte des cédrats. Esther, la fille du rabbin, 
en pleine remise en cause des contraintes 
imposées par sa religion fait la connaissance 
d’Elio, le propriétaire de la ferme.

ASTÉRIX ET OBÉLIX : L'EMPIRE DU 
MILIEU À VOIR EN FAMILLE DÈS 8 ANS
FRANCE • 2023 • 1H51 • COULEUR

Une comédie d'aventure de et avec Guillaume 
Canet, avec Gilles Lellouche, Vincent Cassel...
Les nouvelles aventures d'Astérix, Obélix 
et Idéfix, qui vont cette fois devoir aider 
la Princesse de Chine à empêcher un coup 
d'état. C'est sans compter sur Jules César 
et son armée qui arrivent...

UN PETIT FRÈRE
SÉLECTION OFFICIELLE - CANNES 2022
FRANCE • 2023 • 1H56 • COULEUR

Un film social de Léonor Serraille avec 
Annabelle Lengronne, Stéphane Bak...
Quand Rose arrive en France, elle 
emménage en banlieue parisienne avec 
ses deux fils, Jean et Ernest. Construction 
et déconstruction d’une famille, de la fin 
des années 80 jusqu’à nos jours. 
« Avec une subtilité constante, en préférant 
toujours l'allusion à la démonstration, Léonor 
Serraille, dans ce beau film où l'énergie, l'humour 
et la mélancolie sont indissociables, raconte deux 
décennies de l'existence de ses protagonistes. » 
Les Échos

LA MONTAGNE
PRIX SACD - QUINZAINE DES 
RÉALISATEURS 2022
FRANCE • 2023 • 1H55 • COULEUR

Un drame fantastique de et avec Thomas 
Salvador (Vincent n'a pas d'écailles) avec 
Louise Bourgoin, Martine Chevallier...
Pierre, ingénieur parisien, se rend dans les 
Alpes pour son travail. Irrésistiblement 
attiré par les montagnes, il s’installe un 
bivouac en altitude et décide de ne plus 
redescendre. Là-haut, il fait la rencontre 
de Léa et découvre de mystérieuses 
lueurs.

REPRISE

LA FAMILLE ASADA x
SOLEIL D'OR - FESTIVAL KINOTAYO 2022
FRANCE • 2023 • 2H07• COULEUR • VOSTF

Une comédie dramatique de Ryôta Nakano 
avec Kazunari Nimomiya, Makiko Watanabe, 
Satoshi Tsumabuki... 
Depuis ses 12 ans, seule compte la 
photographie pour Masashi. Quand il 
réalise que ses parents et son frère ont 
renoncé à leur passion, il décide de les 
mettre en scène : pompier, femme de 
yakuzas, pilote de Formule 1... Devant 
l'objectif de Masashi, toute la famille se 
prête au jeu pour permettre à chacun 
de vivre ses rêves de jeunesse. Quand le 
Japon est touché par le tsunami de 2011, 
les photos de Masashi prennent une 
nouvelle dimension.

AVATAR ...QUE JAMAIS

AVATAR : LA VOIE DE L'EAU  
TOUS PUBLICS AVEC AVERTISSEMENT
ÉTATS-UNIS • 2022 • 3H12 • COULEUR • 2D • VOSTF

Un film fantastique de James Cameron avec 



Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney 
Weaver... 
Dix ans après l'arrivée de Jake Sully sur 
Pandora, et alors que son clan a trouvé un 
nouvel équilibre, sa famille se retrouve à 
nouveau menacée par les Marines. 
Projection unique : mardi 21 février à 
20h30

JEUNE PUBLIC

PATTIE ET LA COLÈRE DE 
POSÉIDON À PARTIR DE 5 ANS
FRANCE • 2023 • 1H36• COULEUR

Un film d'animation de David Alaux, Eric Tosti 
et Jean-François Tosti produit par le studio 
français TAT (Les As de la jungle, Pil)
Difficile d'égaler les grands héros grecs 
lorsqu'on est une petite souris. C'est 
pourtant ce à quoi rêve Pattie, bien que 
dissuadé par le chat Sam. Lorsque la colère 
de Poséidon menace la cité de Yolcos, elle 
va devoir aider à son insu le vieux Jason et 
ses Argonautes et affronter les créatures 
mythiques les plus dangereuses de la 
mythologie.

LE SECRET DES PERLIMS 
À PARTIR DE 6 ANS
BRÉSIL • 2023 • 1H16 • COULEUR

Un film d'animation de Alê Abreu (Le garçon 
et le monde)
Claé et Bruô sont deux agents secrets de 
royaumes rivaux, ceux du Soleil et de la 
Lune, qui se partagent la Forêt Magique. 
Lorsque les Géants menacent d’engloutir 
leur monde sous les eaux, les deux ennemis 
doivent dépasser leurs différences et allier 
leurs forces. Ils partent alors à la recherche 
des Perlims, des créatures mystérieuses qui, 
elles seules, peuvent sauver la Forêt… 
« Un film qui s'adresse aux enfants sans bêtifier. 
Superbe ! » Positif

DOUNIA ET LA PRINCESSE D'ALEP 
À PARTIR DE 7 ANS
FRANCE • 2023 • 1H12 • COULEUR

Un film d'animation de Marya Zarif et André 
Kadi

Dounia a 6 ans, elle quitte Alep sous les 
bombes avec quelques graines de nigelle 
au creux de la main. Avec l’aide de la 
princesse d’Alep, Dounia et sa famille 
doivent traverser les frontières et faire le 
voyage vers un nouveau monde…
« Ce film d’animation raconte le déracinement à 
hauteur d’enfant, avec délicatesse et une touche de 
poésie. » Télérama

DE BON MATIN

POMPON OURS À PARTIR DE 4 ANS
FRANCE • 2023 • 0H36 • COULEUR

Un programme de courts-métrages 
d'animation de Mathieu Gaillard adaptés des 
ouvrages de Benjamin Chaud

> mardi 14 février à 10h30

PIRO PIRO À PARTIR DE 3 ANS
CORÉE DU SUD • 2023 • 0H40 • COULEUR

Un programme de 6 films d’animation 
poétiques et sensibles où le talent de 2 de 
jeunes réalisatrices sud coréennes, Baek 
Miyoung et Min Sung-Ah, dévoile des univers 
aux couleurs pastel et chaleureuses.
> jeudi 16, vendredi 17 et mardi 21 février 
à 10h30

CINÉ SENIOR

LES CYCLADES 
FRA., LUX. • 2022 • 1H50 • COULEUR

Une comédie de Marc Fitoussi avec Laure 
Calamy, Olivia Côte, Kristin Scott Thomas...
Deux anciennes amies se retrouvent pour 
faire ensemble le voyage dont elles ont 
toujours rêvé. Direction la Grèce, son soleil, 
ses îles mais aussi ses galères car les deux 
anciennes meilleures amies ont désormais 
une approche très différente des vacances… 
et de la vie ! 
Séance Ciné-senior > jeudi 2 fév. à 14h15
Séance ouverte à tous aux conditions handi-
accueillantes. Tarif unique : 5€

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 
fim que nous avons beaucoup aimé et dont vous 
ignorerez tout jusqu'à la dernière minute. Avis 
aux esprits curieux ! 

Sixième rendez-vous de la saison :  
mar. 7 fév. à 18h30. Tarifs habituels.



AU CINÉMA PAX DU 1ER AU 21 FÉVRIER

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

mercredi
 1/02

jeudi
 2/02

vendredi
 3/02

samedi
 4/02

dimanche
 5/02

lundi
 6/02

mardi
  7/02

Aftersun (SN/VO)  
1h42 x 20h45 16h30 18h30 16h15 - 18h50 20h45

Divertimento  
1h50 14h30 - 20h30 18h15 14h30 16h45 14h00 

(BB)

Babylon (VO) 3h09 tous 
publics avec avertissement 17h00 20h00 15h00 20h30 17h00 13h15 -

Venez voir (VO)  
1h04 x - 18h30 - 14h30 

(BB) 20h45 - 16h30

Les Cyclades  
1h50 - 14h15 ← CINÉ SENIOR, OUVERTE À TOUS, CONDITIONS 

HANDI-ACCUEILLANTES. TARIF UNIQUE :  5€ - -

Coup de cœur surprise
1h40 env. avant-première - - - - - - 18h30

mercredi
 8/02

jeudi
 9/02

vendredi
 10/02

samedi
 11/02

dimanche
 12/02

lundi
 13/02

mardi
 14/02

La grande magie (SN) 
1h43 18h30 13h30 

(BB) 16h00 20h45 18h40 16h00 21h00

Le retour des 
hirondelles (SN/VO) 2h13 20h45 15h30 18h00 14h00 20h45 18h00 -

Tár (VO)  
2h38 - 18h00 20h35 - 15h45 20h35 18h00

Retour à Séoul (VO) 
1h59 x - 21h00 - 18h30 - - 13h45

Tu choisiras la vie  
1h41 16h30 - 14h00 - 13h45 - -

Pattie et la colère  
de Poséidon 1h36  
à partir de 5 ans

14h30 - - 16h30 11h00 14h00 16h05

Pompon Ours 
0h36 à partir de 4 ans - - - - -

DE BON MATIN : 
3,50€ POUR 

TOUS →  

10h30 
(BB)

mercredi
 15/02

jeudi
 16/02

vendredi
 17/02

samedi
 18/02

dimanche
 19/02

lundi 
20/02

mardi 
21/02

La syndicaliste 2h02 
avant-première - - - - 18h20 - -

La femme de  
Tchaïkovski (SN/VO) 
2h23 x 

18h00 20h45 15h45 18h00 20h45 14h00 
(BB) 17h45

Astérix et Obélix : 
L'Empire du Milieu 
1h51 à partir de 8 ans

15h45 - 20h45 14h00 - 18h30 15h35

Un petit frère  
1h56 20h45 - 18h30 - 16h05 - -

La montagne 
1h55 - 18h30 - - 13h50 20h45 -

La famille Asada (VO) 
2h07 x - 14h25 - 20h45 - - -

Avatar : la voie de 
l'eau (2D/VO) 3h12 tous 
publics avec avertissement

- - - - - - 20h30

Le secret des Perlims 
1h16 à partir de 6 ans 14h10 - 14h10 

(BB) 16h15 - 16h45 -

Dounia et la princesse 
d'Alep 1h12 
à partir de 7 ans

- 16h55 - - 11h00 - 14h00

Piro Piro 0h40  
à partir de 3 ans

DE BON MATIN : 
3,50€ POUR 

TOUS →  

10h30 
(BB)

10h30 
(BB)

↙ DE BON MATIN : 
3,50€ POUR 
TOUS  

-
DE BON MATIN : 

3,50€ POUR 
TOUS →  

10h30 
(BB)

(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 

Réservez votre dîner spectacle ¡Viva Mexico! (tacos + mariachis)  
vendredi 24 février à 20h, salle André Ravache : 40€ par personne

Scannez le QR code pour accéder à la réservation en ligne →



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 1ER AU 21 FÉVRIER
www.cinemapax.fr


