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LE PROGRAMME

DU 11 AU 31 JANVIER 2023
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

DDu 18 au 24 janvier, c'est la vingt-
cinquième édition du festival 
Cinéma Télérama organisée en 
partenariat avec l'AFCAE dans 450 

cinémas Art & Essai partout en France. 
Nous sommes très heureux de nous 
associer à nouveau à cette manifestation 
dont le principe est toujours aussi simple : 
vous permettre de voir ou revoir au 
tarif unique de 4 € la place avec le Pass 
Télérama les films de 2022 préférés de 
la rédaction de l'hebdomadaire culturel. 
Au sein de cette sélection, nous en avons 
choisi dix, auxquels s'ajoute un film en 
avant-première. Procurez-vous votre Pass 
- valable pour deux personnes - dans le 
magazine Télérama du 11 et du 18 janvier 
ou téléchargez-le sur telerama.fr

FESTIVAL CINÉMA TÉLÉRAMA

MON CRIME
Sortie nationale prévue le 8 mars 2023
FRANCE • 2023 • 1H42 • COULEUR

Une comédie dramatique de François Ozon 
avec Fabrice Luchini, Isabelle Huppert...
Dans le Paris des années 30, une jeune 
comédienne est accusée du meurtre d'un 
producteur... François Ozon renoue avec 
la veine théâtrale de 8 femmes dans cette 
comédie policière de haute volée, au 
casting impressionnant.
En avant-première vendredi 20 janvier 
à 19h55. La projection sera suivie 
d'une rencontre avec François Ozon, 
Rebecca Marder et Nadia Terezkiewicz, 
retransmise simultanément depuis le 
cinéma du Panthéon à Paris.

EN CORPS
FRANCE • 2022 • 1H58 • COULEUR

Une comédie dramatique de Cédric Klapisch 
avec Marion Barbeau, Pio Marmai... 
Le film s’ouvre sur une longue séquence qui 
serpente entre scène et coulisses de l’Opéra 
de Paris : sans paroles, tout en musique et 
jeu de perspectives, elle est éblouissante. 
Jamais, avant ce quatorzième long métrage, 
Cédric Klapisch n’avait usé avec autant 
d’ambition et de grâce de la grammaire du 
cinéma pour nous mener à son héroïne.

AS BESTAS
ESPAGNE • 2022 • 2H17 • COULEUR • VOSTF

Un thriller de Rodrigo Sorogoyen avec Didier 
Ménochet, Marina Foïs, Luis Zahera...
Avec As bestas, le réalisateur espagnol 
signe un thriller à l’hyperréalisme 
terrifiant, porté par un trio de comédiens 
impressionnant.



LA CONSPIRATION DU CAIRE
ÉGYPTE • 2022 • 1H59 • COULEUR • VOSTF

Un thriller de Tarik Saleh avec Tawfeek 
Barhom, Fares Fares, Mohammad Bakri...
Un étudiant se retrouve précipité dans 
les guerres de pouvoir d’un haut lieu 
de l’islam sunnite égyptien. Un thriller 
virtuose, métaphore du régime d’al-Sissi.

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

Un polar obsédant de Dominik Moll avec 
Bastien Bouillon, Bouli Lanners...
Pourquoi Clara a-t-elle été brûlée vive ? Ce 
féminicide atroce dévore de l’intérieur son 
enquêteur, Yohan… Un récit d’une noirceur 
salutaire.

R.M.N.
ROUMANIE • 2022 • 2H05 • COULEUR • VOSTF

Un drame de Cristian Mungiu avec Marin 
Grigore, Judith State, Macrina Bârlădeanu...
Traité de “sale Gitan” en Allemagne, 
un homme revient dans son village de 
Transylvanie, où couve aussi la violence 
xénophobe. Une fresque magistrale.

LES ENFANTS DES AUTRES
FRANCE • 2022 • 1H44 • COULEUR

Une comédie dramatique de Rebecca 
Zlotowski avec Virginie Efira, Roschdy Zem...
Virginie Efira, une quadragénaire sans 
enfants s’attache à la fille de son 
compagnon, Roschdy Zem. Un sujet 
rarement abordé au cinéma, traité avec une 
justesse lumineuse par Rebecca Zlotowski.

LES PASSAGERS DE LA NUIT
FRANCE • 2022 • 1H51 • COULEUR

Un drame de Mickael Hers avec Charlotte 
Gainsbourg, Emmanuelle Béart...
Charlotte Gainsbourg est une mère seule, 
anéantie, qui prend un nouveau départ. 
Les années 80 se parent d’une magie 
inattendue dans cette chronique familiale 
bouleversante. Un grand film d’actrices.

CHRONIQUE D'UNE LIAISON 
PASSAGÈRE
FRANCE • 2022 • 1H40 • COULEUR

Une comédie dramantique de Emmanuel 
Mouret avec Sandrine Kiberlain, Vincent 
Macaigne, Georgia Scalliet...
Une célibataire entreprenante et un 
homme marié entament une relation où 
l’avenir est d’emblée exclu. Une comédie 
réjouissante, portée par des acteurs 
remarquables.

L'INNOCENT
FRANCE • 2022 • 1H40 • COULEUR

Une comédie de et avec Louis Garrel avec 
Noémie Merlant, Roschdy Zem, Anouk 
Grinberg...
Quand sa mère prof de théâtre épouse un 
détenu, Abel panique. Louis Garrel, devant 
ou derrière la caméra, marie romance et 
film de casse avec brio. 

LE SERMENT DE PAMFIR
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES 
PROPOS OU DES IMAGES PEUVENT 
HEURTER LA SENSIBILITÉ DES 
SPECTATEURS.
UKRAINE • 2022 • 1H42 • COULEUR • VOSTF

Un thriller de Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk 
avec Oleksandr Yatsentyuk, Stanislav Potiak, 
Solomiya Kyrylova...
Un homme grogne, le corps sous un pagne 
géant, le visage caché par un masque 
d’animal. Voilà une première image qui 
impressionne d’emblée et annonce la 
maestria formelle de ce premier long 
métrage, entre film de gangsters et drame 
antique, aux confins ruraux de l’Ukraine.
La projection de mardi 24 janvier à 18h30 
sera suivie d'une analyse du film par 
Mathieu Lericq, enseignant-chercheur à 
l'université Paris 8 et critique.

SEMAINE PALESTINIENNE

FIÈVRE MÉDITERRANÉENNE
PRIX DU SCÉNARIO UN CERTAIN REGARD - 
FESTIVAL DE CANNES 2022
PALESTINE. • 2022 • 1H50 • COULEUR • VOSTF

Un drame de Maha Haj avec Amer Hlehel, 
Ashraf Farah, Anat Hadid...
Waleed, 40 ans, vit à Haïfa avec sa femme 
et ses enfants et rêve d'une carrière 
d'écrivain tout en souffrant de dépression 
chronique. Il noue une relation étroite 
avec son voisin, un petit escroc, qui a un 
plan en tête. 
« Entre polar et satire, une savoureuse comédie 
noire, étincelante d’ironie et de cruauté. » Télérama

200 MÈTRES x
PRIX DU PUBLIC - VENICE DAYS 2020
PAL., ISR. • 2021 • 1H37 • COULEUR • VOSTF

Un drame de Ameen Nayfeh avec Ali Suliman, 
Anna Unterberger, Lana Zreik...
Mustafa vit en Palestine à seulement 
200 mètres de sa femme Salwa et de ses 
enfants. Séparé d’eux par le mur, il résiste 
avec ingéniosité et tendresse à l’épreuve 
de la distance. Mais le jour où il apprend 



que son fils vient d’avoir un grave accident, 
une formalité l’empêche de le rejoindre. 
Mustafa n’a pas d’autre choix que de 
braver les checkpoints dans une odyssée 
tragi-comique... 
Projection unique mardi 31 janvier à 
18h30. La séance sera suivie d'un débat 
animé par l'association France Palestine 
Solidarité.

NOUVEAUTÉS

LES CYCLADES
En sortie nationale le 11 janvier 2023
FRANCE • 2023 • 1H50 • COULEUR

Une comédie de Marc Fitoussi avec Laure 
Calamy, Olivia Côte, Kristin Scott Thomas...
Adolescentes, Blandine et Magalie étaient 
inséparables. Les années ont passé et elles se 
sont perdues de vue. Alors que leurs chemins 
se croisent de nouveau, elles décident de 
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 !
« Un éclatant trio. Un régal de comédie. » Télérama

GRAND MARIN x
En sortie nationale le 11 janvier 2023
FRA., ISL., BEL. • 2023 • 1H23 • COULEUR

Un drame de et avec Dinara Drukarova inspiré 
par le roman de Catherine Poulain Le grand 
marin, avec Sam Louwyck, Björn Hlynur 
Haraldsson...
Lili a tout quitté pour partir au bout du monde 
réaliser son rêve : pêcher sur les mers du Nord. 
Elle persuade Ian, capitaine de chalutier, de 
lui donner sa chance et s'embarque sur le 
Rebel. Solitaire et insaisissable, celle que l’on 
surnomme « moineau » est la seule femme 
de l’équipage. Mais sous une apparente 
fragilité, Lili est déterminée à aller jusqu’au 
bout de sa quête et défendre sa liberté.
« Ce film ressemble à la comédienne : pleine de 
mystère et d'une grande densité. Le tout dans un 
bel écrin de lumière composé par le chef op de 
Kaurismäki, Timo Salminen. » Première

L'IMMENSITÁ
COMPÉTITION - MOSTRA DE VENISE 2022
En sortie nationale le 11 janvier 2023
ITALIE • 2023 • 1H37 • COULEUR • VOSTF

Un drame de Emanuele Crialese (Respiro, 
Terraferma...) avec Penélope Cruz, Vincenzo 
Amato, Luana Giuliani...
Rome dans les années 1970. Dans la vague 
des changements sociaux et culturels, Clara 

et Felice Borghetti ne s’aiment plus, mais 
sont incapables de se quitter. Désemparée, 
Clara trouve refuge dans la relation complice 
qu’elle entretient avec ses trois enfants, en 
particulier avec l’aînée, née dans un corps qui 
ne lui correspond pas…
« Avec une infinie délicatesse, le cinéaste de 
Respiro se replonge dans ses souvenirs d'enfance 
dans la Rome des années 1970 pour mettre en 
scène un beau parcours vers l'affirmation de soi, 
contre les convenances de la société italienne de 
l'époque. » Paris Match

NOS SOLEILS (ALCARRÀS) x
OURS D'OR - BERLINALE 2022
En sortie nationale le 18 janvier 2023
ESPAGNE • 2023 • 2H00 • COULEUR • VOSTF

Un drame de Carla SimÓn (Été 93...) avec Jordi 
Pujol Dolcet, Anna Otín, Xenia Roset...
Depuis des générations, les Solé passent 
leurs étés à cueillir des pêches dans leur 
exploitation à Alcarràs, un petit village de 
Catalogne. Mais la récolte de cette année 
pourrait bien être la dernière car ils sont 
menacés d’expulsion. Le propriétaire du 
terrain a de nouveaux projets : couper les 
pêchers et installer des panneaux solaires. 
Confrontée à un avenir incertain, la grande 
famille, habituellement si unie, se déchire et 
risque de perdre tout ce qui faisait sa force...
« Un grand film social et politique qui ne sacrifie 
jamais ses personnages à son sujet et passe par 
l'intime pour raconter l'universel. » Première

LA FAMILLE ASADA x
SOLEIL D'OR - FESTIVAL KINOTAYO 2022
En sortie nationale le 25 janvier 2023
JAPON • 2023 • 2H07 • COULEUR • VOSTF

Une comédie dramatique de Ryôta Nakano 
avec Kazunari Ninomiya, 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.
Bien plus qu’un film de genre feel good movie, c’est 
une fiction bouleversante, d’une humanité rare, qui 
nuance ses traits et sème des petits cailloux qu’il 
vous faudra récolter un à un, au fil de ses pages.

YOUSSEF SALEM A DU SUCCÈS x
FRANCE • 2023 • 1H37 • COULEUR

Une comédie dramatique de Baya Kasmi avec 



Ramzy Bedia, Noémie Lvovsky...
Youssef Salem, 45 ans, a toujours réussi à 
rater sa carrière d’écrivain. Mais les ennuis 
commencent lorsque son nouveau roman 
rencontre le succès car Youssef n’a pas pu 
s’empêcher de s’inspirer des siens, pour 
le meilleur, et surtout pour le pire. Il doit 
maintenant éviter à tout prix que son livre ne 
tombe entre les mains de sa famille… 
« Une comédie aussi intelligente qu'efficace. » 
Première

L'ENVOL
QUINZAINE DES RÉALISATEURS 2022
FRANCE, ITALIE • 2023 • 1H40 • COULEUR

Un drame historique de Pietro Marcello 
(Martin Eden) avec Juliette Jouan, Raphaël 
Thierry, Louis Garrel...
Juliette, une jeune femme espiègle, vit 
dans la forêt en bord de mer. Animée d’un 
feu intérieur, elle rejette les conventions 
qu’elle trouve superficielles et défend 
infailliblement ses idéaux avec un don pour 
la musique et une voix cristalline, elle frappe 
par sa grâce sauvage, un mélange fulgurant 
de spontanéité vibrante et de pureté brutale.  
« La tonalité féérique de cette fable d'émancipation 
féminine doit beaucoup à un minutieux travail 
formel. » Positif

UNE TASSE DE CINÉ ? 
Vous aimez le cinéma ? Vous aimeriez 
pouvoir échanger avec d'autres cinéphiles 
sur un film vu récemment ? L'association 
Culture en folie propose un nouveau 
rendez-vous dans l'espace de convivialité 
de la Micro-Folie pour un temps 
d'échange informel sur un film invitant à 
la discussion. C'est Caravage de Michele 
Placido qui servira de support aux débats, 
jeudi 26 janvier, et qui permettra de faire 
le pont avec certaines œuvres du peintre 
- ou de la Renaissance - présentes dans les 
collections de la Micro-Folie. 

CARAVAGE
ITALIE, FRANCE • 2022 • 1H58 • COULEUR • VOSTF

Un biopic de Michele Placido avec Riccardo 
Scarmarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert...
Italie 1609. Accusé de meurtre, Le Caravage 
a fui Rome et s’est réfugié à Naples. Soutenu 
par la puissante famille Colonna, Le Caravage 
tente d’obtenir la grâce de l’Église pour 
revenir à Rome. Le Pape décide alors de 
faire mener par un inquisiteur, l’Ombre, une 
enquête sur le peintre dont l’art est jugé 
subversif et contraire à la morale de l’Église.
Projection unique jeudi 26 janvier à 
14h15. La séance sera suivie d'un temps 
d'échange autour d'un verre dans l'espace 

convivialité de la Micro-Folie à la salle 
Baudry. Tarif unique : 5 €

REPRISES

LA PASSAGÈRE
FRANCE • 2022 • 1H35 • COULEUR

Un drame de Héloïse Pelloquet avec 
Cécile de France, Félix Lefebvre, Grégoire 
Montsaingeon...
Chiara vit sur une île de la côte atlantique, là 
où son mari Antoine a grandi. Ils forment un 
couple heureux et amoureux. Elle a appris 
le métier d'Antoine, la pêche, et travaille 
à ses côtés depuis vingt ans. L'arrivée de 
Maxence, un nouvel apprenti, va bousculer 
leur équilibre et les certitudes de Chiara…
« Un premier long très séduisant jusque dans son 
épilogue qui est tout sauf convenu. » Première

LES BANSHEES D'INISHERIN x
MEILLEURE INTERPRÉTATION MASCULINE 
MEILLEUR SCENARIO - MOSTRA 2022
IRL., ÉTATS-UNIS • 2022 • 1H54 • COULEUR • VOSTF

Une comédie dramatique de Martin McDonagh 
avec Colin Farrel, Brendan Gleeson...
Sur l'île isolée d'Inisherin, deux compères 
de toujours, Padraic et Colm, se retrouvent 
dans une impasse lorsque Colm décide 
du jour au lendemain de mettre fin à leur 
amitié.
« Un film étonnant de bout en bout, et subtil sur les 
énigmes de la condition humaine. » Télérama

CYCLE JARMUSCH

STRANGER THAN PARADISE
ÉTATS-UNIS • 1984 • 1H29 • COPIE RESTAURÉE NOIR 
& BLANC • VOSTF

Une comédie dramatique de Jim Jarmusch 
avec John Lurie, Eszter Balint, Richard Edson...
Celui qui se fait appeler Willie parce qu’il 
veut oublier son nom hongrois ne sort de 
chez lui que pour jouer aux courses ou 
tricher au poker. Il doit héberger à contre 
cœur une cousine qui arrive de Budapest...
Dans un New York délabré ou un Cleveland glacé, 
un noir et blanc profondément gris cerne des 
paumés à la recherche d’un paradis américain qui 
se dérobe et laisse la place à un ennui existentiel 
profond, que la mise en scène de Jarmusch teinte 
d’humour. De très grands moments de cinéma dont 
la visite absurde en touriste du magnifique lac 
Érié gelé enneigé et perdu dans le brouillard. Un 
film en forme d'hommage au road movie et à Wim 
Wenders, qui marqua un tournant dans le cinéma 
américain. Il obtint la Caméra d’or à Cannes. 

Projection unique > mar. 31 jan. à 20h45



AU CINÉMA PAX DU 11 AU 31 JANVIER

(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
 11/01

jeudi
 12/01

vendredi
 13/01

samedi
 14/01

dimanche
 15/01

lundi
 16/01

mardi
  17/01

Les Cyclades (SN)  
1h50 20h45 14h30 18h30 20h45 16h15 14h15 

(BB) 18h30

Grand marin (SN)  
1h23 x 16h30 18h45 14h30 

20h45 - 18h30 16h30 20h45

L'immensitá (SN/VO) 
1h37

14h30 
18h30 20h45 - 16h30 20h45 18h30 16h30

La passagère  
1h35 - 16h45 - - 14h15 - -

Les banshees 
d'Inisherin (VO) 1h54 x - - 16h15 18h30 - - 14h15

mercredi
 18/01

jeudi
 19/01

vendredi
 20/01

samedi
 21/01

dimanche
 22/01

lundi
 23/01

mardi
 24/01

Nos soleils (SN/VO)  
2h00 x 18h25 20h45 15h40 20h45 14h00 - 16h10

↓ FESTIVAL CINÉMA TÉLÉRAMA - 4€ chaque séance grâce au Pass (valable pour 2) ↓

Mon crime 1h42  
avant-première + rencontre - - 19h55

← PROJECTION SUIVIE D'UNE RENCONTRE AVEC FRANÇOIS 
OZON, REBECCA MARDER ET NADIA TEREZKIEWICZ  
(EN RETRANSMISSION SIMULTANÉE)

En corps 1h58 13h30 - - - 18h30 - -
As bestas (VO) 2h17 15h45 - - - - 18h15 -
La conspiration du 
Caire (VO) 1h59 20h45 - - 16h10 - - -

La nuit du 12 
1h54 - 14h - 18h30 - - -

R.M.N. (VO) 2h05 - 16h15 - - - - 21h00
Les enfants des autres 
1h44 - 18h40 - - - 14h00 

(BB) -

Les passagers  
de la nuit 1h51 - - 13h30 - 16h20 - -

L'innocent 
1h40 - - 18h00 - - - 14h00 

(BB)

Chronique d'une  
liaison passagère 1h40 - - - 14h10 - 16h15 -

Le serment de Pamfir 
(VO) 1h42 - - - - 20h45  + ANALYSE PAR 

M. LERICQ → 18h30

mercredi 
25/01

jeudi 
26/01

vendredi 
27/01

samedi 
28/01

dimanche 
29/01

lundi 
30/01

mardi 
31/01

La famille Asada (SN/VO) 
2h07 x 20h45 - 14h00 

18h35 20h45 18h15 14h00 
(BB) 16h00

Youssef Salem  
a du succès 1h37 x 18h40 16h35 21h00 18h30 16h15 - 14h00 

(BB)

L'envol 1h40 14h30 18h30 - 16h15 20h45 18h40 -

Les Cyclades 1h50 16h30 - 16h25 - 14h00 16h30 -

200 mètres (VO) 1h37 x
semaine du film palestinien - - -

 PROJECTION SUIVIE D'UN DÉBAT  
ANIMÉ PAR L'ASSOCIATION  

FRANCE PALESTINE SOLIDARITÉ →
18h30

Fièvre 
méditerranéenne (VO) 
1h50
semaine du film palestinien

- 20h45 - 14h - - -

Stranger than paradise
(VO) 1h29 cycle Jarmusch - - - - - - 20h45

Caravage (VO)  
1h58 - 14h15

← PROJECTION SUIVIE D'UN ÉCHANGE 
INFORMEL ET CONVIVIAL ENTRE CINÉPHILES.  
5€ POUR TOUS

- -

(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

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 11 AU 31 JANVIER 2023
www.cinemapax.fr


