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C’est grâce au détournement, 
joyeux et malicieux, de la célèbre 
locution latine annonçant la 

nomination triomphale du premier 
d’entre nous, que nous sommes heureux 
de vous annoncer la naissance, ici à 
Lourdes, du premier cinéma chrétien.
 
Nous sommes une équipe  « laïque et 
cinéphile » ! Sans prétention liturgique ou 
religieuse, notre ambition est de proposer 
des films qui véhiculent des valeurs 
chrétiennes : mettre en lumière des pépites 
du cinéma, garantir des valeurs partagées 
par tous ceux qui croient au courage, au 
respect, à la justice, la paix, l’espérance, la 
joie, l’amour… Loin de nous l’idée d’asséner 
des vérités… Nous voulons, avec vous, 
réfléchir à ce que nous sommes… et ce que 
nous voulons devenir.
 
Evidemment, les chrétiens ne 
peuvent prétendre être les 
seuls à défendre ces valeurs. En 
revanche, en venant au Pax, 
vous saurez que le film que 
vous allez voir a été soigneusement choisi pour 
la réflexion qu’il suscite, avec la bienveillance 
de l’esprit (saint) chrétien. Poser un regard de 
foi sur un film, se questionner à travers le prisme 
de ses convictions.

Pour ce premier été, nous pourrons nous 
interroger sur les différences et les difficultés 
sociales («Deux jours une nuit »), la fin de 
vie (« Les drôles de poissons-chats »), la 
transmission (« Le promeneur d’oiseau »). Et 
bien  plus encore !
 
Comme un symbole de notre démarche, nous 
vous proposerons également, tout l’été, le 

film « Cristeros », qui met en 
scène le combat de martyrs 
chrétiens pour leur liberté de 
culte.

Le Pax n’est pas une église ! 
Il reste un cinéma. Le premier 

cinéma chrétien ! Soyez les bienvenus, vous 
pourrez y partager notre bonne humeur et 
notre amour du cinéma. Habemus Ciné !
 

L’équipe du Pax

Un documentaire

JE M’APPELLE BERNADETTE 

lundi, mercredi, samedi 
de Jean Sagols avec Katia Miran, Francis Huster, Michel Aumont, Francis Perrin, …

En 1858, la Vierge est apparue dix-huit fois à Bernadette Soubirous, petite fille 
misérable de Lourdes. Une véritable «révolution» mariale qui bousculera l’ordre établi 

par son message universel d’amour et de prière. 

Film - 2011 - 109 min – Version française – 6,80 €

BERNADETTE

mardi, jeudi, vendredi, dimanche
de Jean Delannoy avec Sydney Penny, Jean-Marc Bory, Roland Lesaffre, …

Évocation de la vie de Bernadette Soubirous, qui à l’âge de quinze ans, vit 
apparaitre «une dame habillée de blanc, plus que belle». Cette «dame en 
blanc», qui provoqua de nombreuses polémiques, fit de Lourdes une 
capitale religieuse. 

Film - 1987 - 120 min – Version française – 6,80 €

BERNADETTE, LA MESSAGÈRE DE LOURDES

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche 
Avec ce joli dessin animé, les plus jeunes vont découvrir une sainte très 
attachante.

Film d’animation POUR ENFANTS – 30 min – Version française – 2,80 €

LOURDES, APPARITIONS, MESSAGE, SPIRITUALITÉ 

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
Une nouvelle approche de Lourdes et de l’histoire de Bernadette Soubirous, où 

l’émotion et le ressenti participent à la narration.

Documentaire - 38 min – Version française – 4,80 € 

Un film d’animation pour enfants

2 grands classiques sur la vie de Bernadette

HABEMUS CINE ! 

NOUS AVONS 

NOTRE CINEMA !

...mettre en lumière 
des pépites du cinéma, 

garantir des valeurs 
partagées...

CESARE DEVE MORIRE  

César doit mourir - Réalisé par Paolo et Vittorio Taviani

Avec : Cosimo Rega, Salvatore Striano, Giovanni Arcuri

Durée : 1h16 - Version italienne sous titrée français - 6,80€ 

L’aventure humaine extraordinaire d’une troupe de détenus qui se lance dans le théâtre, 
et met en scène la pièce de Shakespeare « Jules Cesar. Ces hommes redécouvrent 
certaines valeurs.

TERRAFERMA 

Réalisé par Emanuele Crialese

Avec : Donatella Finocchiaro, Filippo Pucillo, Claudio Santamaria

Durée : 1h33 - Version italienne sous titrée français - 6,80€ 

Au large de la Sicile, à proximité de l’Afrique, Filippo et son grand père sauvent des eaux 
un groupe de clandestins africains malgré l’interdiction des autorités locales : faut-il les 
dénoncer aux autorités ou respecter leurs valeurs morales ?

UNA VITA TRANQUILLA

Réalisé par Claudio Cupellini

Avec : Toni Servillo, Francesco Di Leva, Juliane Köhler

Durée : 1h45 - Version italienne sous titrée français - 6,80€ 

La vie tranquille de Rosario va basculer le jour où débarque son fils, qu’il avait abandonné 
quinze années auparavant pour fuir un passé qu’il aurait préféré oublier. 

MIELE 

Réalisé par Valeria Golino

Avec : Jasmine Trinca, Carlo Cecchi, Vinicio Marchioni

Durée : 1h38 - Version italienne sous titrée français - 6,80€ 

Sous le nom de code Miele, Irène aide clandestinement des personnes en phase terminale 
à mourir dignement. Sans le savoir, elle administre un jour une dose mortelle à un patient 
en parfaite santé qui souhaite se suicider.

Lundis 14 à 19h / 21 à 21h

Lundi 27 à 19h

Lundi 14 à 21h

Lundis 21 à 19h / 27 à 21h

15H45

14H

15H

15H45



PROGRAMMATIONMENSUELLE

LOCATION DU PAX POUR LES GROUPES

N’hésitez-pas à nous contacter pour une programmation à la carte le matin.
Si vous souhaitez renouveler la proposition du programme de votre pèlerinage à Lourdes, 
n’hésitez-pas à y insérer une séance chrétienne de cinéma !
Nous vous proposons un large choix de films que nous pouvons programmer pour vous, le jour de 
votre choix (le matin et même en fin de soirée, après la procession …)

Vous pouvez également nous suggérer un film en amont que nous rechercherons pour vous.

Retrouvez toute notre programmation et plus 

d’informations sur :  cinepax-lourdes.com 

Pour nous joindre :  05 62 32 89 34 

contact@cinepax-lourdes.com

Cinéma Pax : 7, rue du Révérend Père 

Foucauld 65100 Lourdes

PLAN D’ACCÈS

CINÉMA PAX

PROGRAMMATION 
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LES CHÈVRES DE MA MÈRE

Réalisé par Sophie Audier

Avec : Maguie Audier

Durée : 1h31 - Version française - 6,80€ 

Maguy, qui fabrique depuis 40 ans du fromage de chèvre dans le Verdon, décide de 
parrainer une jeune agricultrice qui souhaite s’installer. Une belle histoire de transmission…

CRISTEROS 

Réalisé par Dean Wright 
Avec : Andy Garcia, Oscar Isaac, Eva Longoria, Peter O’Toole, Catalina Sandino 

Durée : 2h25  - Version française - 6,80€

En 1926, l’histoire vraie et émouvante des chrétiens du Mexique qui se révoltent pour leur 
liberté de culte.

DEUX JOURS, UNE NUIT 

Réalisé par Jean-Pierre et Luc Dardenne 

Avec : Marion Cotillard, Fabrizio Rongione

Durée : 1h35 - Version française - 6,80€ 

Sandra, aidée par son mari, n’a qu’un week-end pour aller voir ses collègues et les 
convaincre de renoncer à leur prime pour qu’elle puisse garder son travail.

LES DRÔLES DE POISSONS-CHATS 

Réalisé par Claudia Sainte-Luce

Avec : Ximena Ayala, Lisa Owen, Sonia Franco

Durée : 1h31 - Version originale sous titrée français - 6,80€ 

Claudia a 22 ans et vit seule dans une grande ville du Mexique. Une nuit, elle atterrit aux 
urgences pour une crise d’appendicite. Elle se lie d’amitié avec Martha, qui occupe le lit 

voisin. Martha a 46 ans, 4 enfants, et une inépuisable joie de vivre.

DE TOUTES NOS FORCES 

Réalisé par Nils Tarvernier

Avec : Jacques Gamblin, Alexandra Lamy, Fabien Héraud

Durée : 1h30 - Version française - 6,80€ 

Un jeune garçon en fauteuil roulant met au défi son père de concourir avec lui au triathlon 
« Ironman » de Nice. Un rêve difficilement réalisable…

IDA

Réalisé par Pawel Pawlikowski

Avec : Agata Kulesza, Agata Trzebuchowska, Joanna Kulig

Durée : 1h20 - Version originale sous titrée français - 6,80€ 

Dans la Pologne des années 60, avant de prononcer ses voeux, Anna, jeune orpheline élevée 
au couvent, part à la rencontre de sa tante. Elle découvre alors un sombre secret de famille 
datant de l’occupation nazie.

PAS SON GENRE 

Réalisé par Lucas Belvaux

Avec : Loïc Corbery, Emilie Dequenne, Christophe Leys

Durée : 1h51 - Version française - 6,80€ 

A Arras, l’idylle improbable d’un jeune professeur de philosophie avec une jolie coiffeuse plus 

préoccupée par les magazines people que par Kant.

STATES OF GRACE

Réalisé par Destin Cretton

Avec : Brie Larson, John Gallagher Jr., Kaitlyn Dever

Durée : 1h36 - Version originale sous titrée français - 6,80€ 

Grace est à la tête d’un foyer pour adolescents en difficulté. Lorsque l’arrivée 
soudaine d’une fille tourmentée, qui ignore les règles et le bon esprit du centre et 
renvoie Grace à sa propre adolescence… pas si lointaine.

LE PROMENEUR D’OISEAU

 Réalisé par Philippe Muyl

Avec : Baotian Li, Li Xiao Ran, Liu Ye

Durée : 1h42 - Version originale sous titrée français - 6,80€ 

A travers la Chine, un road movie touchant entre un grand-père et sa petite-fille que 
tout sépare, et qui vont se dévoiler petit à petit. La petite-fille va découvrir de nouvelles 

valeurs, et particulièrement celles du cœur.

SEMAINE DU 
9 JUILLET 19H 21H

Mercredi  9 Deux jours, une nuit De toutes nos forces

Jeudi 10 States of grace Deux jours, une nuit

Vendredi 11 Deux jours, une nuit Cristeros

Samedi 12 De toutes nos forces Deux jours, une nuit

Dimanche 13 De toutes nos forces Les drôles de poissons chats

Lundi 14 Miele Terraferma

Mardi 15 De toutes nos forces Cristeros

SEMAINE DU 
16 JUILLET 19H 21H

Mercredi  16 Pas son genre Deux jours, une nuit

Jeudi 17 Ida Pas son genre

Vendredi 18 Pas son genre Cristeros

Samedi 19 Deux jours, une nuit Pas son genre

Dimanche 20 Deux jours, une nuit States of grace

Lundi 21 Una vita Tranquilla Miele

Mardi 22 Deux jours, une nuit Cristeros

SEMAINE DU 
23 JUILLET 19H 21H

Mercredi  23 
Les chèvres de ma 
mère

Pas son genre

Jeudi24
Le promeneur 
d'oiseau

Les chèvres de ma 
mère

Vendredi 25
Les chèvres de ma 
mère

Cristeros

Samedi 26 Pas son genre
Les chèvres de ma 
mère

Dimanche 27 Pas son genre Ida

Lundi 28 Cesare deve morire Una vita Tranquilla

Mardi 29 Pas son genre Cristeros


