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Calendrier

+r  rencontre-débat               +  goûter ou brunch           +p  présentation             +c  ciné-café
                                              

du 4 au 10 juillet         mer 4      jeu 5       ven 6       sam 7      dim 8       mar 10

Woman at War              20h30          18h30      14h30        19h15     16h        18h30 
                                                                        20h45       

Un couteau dans le cœur 18h30          16h         18h45       14h        21h        16h 

Hedy Lamarr                16h15          14h15      16h30       17h45     14h15     14h15 

Rendez-vous de juillet -                   20h30      -             -           -           - 

L’Inconnu du lac          -                   -            -             21h15     -           - 

Les Deux Anglaises       -                   -            -             -           18h30     - 
et le continent

Koyaanisqatsi             -                   -            -             -           -           20h30+r

Roc et Canyon             -                   -            -             16h        -           - 

Mon voisin Totoro        14h30+        -             -             10h30+   10h30+     - 

du 11 au 17 juillet        mer 11     jeu 12      ven 13     sam 14     dim 15     mar 17

Dogman                       14h               16h         14h          14h        16h        15h15 
                                18h30          20h45       21h          18h45       -            21h10

Woman at War              16h               14h         17h30       20h45     18h        19h15 

Trois contes de Borges 20h30+r      -            16h          -           14h30     17h15 

Conte d’été                -                   18h30      -             -           -           - 

Rendez-vous de juillet -                   -            -             16h        -           - 

L’Inconnu du lac          -                   -            -             -           20h30     - 

Roc et Canyon             -                   -            20h          -           -           14h 

Mon voisin Totoro        -                   -            -             10h30     10h30     - 

du 18 au 24 juillet       mer 18     jeu 19      ven 20     sam 21     dim 22     mar 24

Dogman                       16h               14h         14h15       14h        19h        14h15 
                                      20h30          18h30      18h30       21h                       18h30  

Woman at War              18h30          16h         20h30       16h        21h        - 

Les Deux Anglaises       -                   20h30      -             18h30     -           - 
et le continent

Conte d’été                -                     -            -             -           16h15     - 

Ce cher mois d’août     -                   -            -             -           -           20h30+p

Le Chant de la mer       -                   -            16h15+     -           10h30+   16h15+

Mon voisin Totoro        14h15+       -            -             10h30+   14h30+   - 

du 22 au 28 août         mer 22     jeu 23     ven 24     sam 25     dim 26     mar 28

Dogman                       14h30          15h45      16h15       11h        15h        21h 

Une pluie sans fin        16h30          18h15      18h45       21h15     17h45     16h15 

A Brighter Summer Day  19h30+p     -            -             -           -           - 

Le Poirier sauvage       -                   20h30      13h          18h        20h        13h

Paranoïa                     -                   -            21h          15h40     -           19h 

Parvana                      11h+            14h+       -             14h+      11h+      - 



Hedy Lamarr: 
from extase to wifi 
documentaire de Alexandra Dean
États-Unis, 2018, N&B et couleur, 1h26, VOSTF

du 4 au 11 juillet

Le film offre un double portrait. L’un,
très officiel, est celui d’une actrice
qui fascina le monde par sa beauté et
sa liberté sexuelle exacerbée. L’autre,
plus intime, est celui d’un esprit
scientifique insoupçonné. Obsédée par
la technologie, Hedy Lamarr inventa 
en 1941 un système de codage des
transmissions. Son concept, l’étalement
de spectre par haute fréquence, 
est aujourd’hui encore utilisé pour le 
positionnement par satellite, la 
téléphonie mobile ou encore le WiFi.

En parallèle de sa carrière d’actrice, Hedy Lamarr
n’a jamais cessé d’inventer. Il faut pourtant 
attendre la levée du secret défense sur son 
invention la plus utile pour qu’elle bénéficie d’un
peu de reconnaissance. Entre-temps, l’ancienne
actrice a sombré dans l’oubli, après avoir 
dilapidé sa fortune. Elle a été arrêtée à plusieurs 
reprises pour du vol à l’étalage. Elle meurt quasi-
anonyme, le 19 janvier 2000, à l’âge de 85 ans. 
Depuis les années 60, elle avait son étoile sur le
Walk of Fame d’Hollywood Boulevard, et il faudra
pourtant attendre 2014 pour qu’elle soit admise,
à titre posthume, au National Inventors Hall of
Fame.

Un couteau dans le cœur 
thriller de Yann Gonzalez
France, 2018, couleur, 1h40
avec Vanessa Paradis, Kate Moran, Nicolas Maury
Festival de Cannes 2018 – en compétition

qSortie nationale

qCoup de cœur 

du 4 au 11 juillet 

Paris, été 1979. Anne est productrice
de pornos gays au rabais. Lorsque Loïs,
sa monteuse et compagne, la quitte,
elle tente de la reconquérir en 
tournant un film plus ambitieux avec
son complice de toujours, le flamboyant
Archibald. Mais un de leurs acteurs est
retrouvé sauvagement assassiné et
Anne est entraînée dans une enquête
étrange qui va bouleverser sa vie. 

“Une femme dont la vie louche ressemble de plus
en plus à un mauvais film, traquée par la mort 
en même temps que la fin de l’amour, et dont les
films se vengent donc des caprices mauvais de la
vie qu’ils miment en retour, les coups de ciseau à
la table de montage répondant orgueilleusement
aux coups de couteau. Emergé de l’armée des
ombres masquées de corne, de cuir ou de plumes
qui s’ébrouent dans l’obscurité rouge-bleue 
d’un gothique filtré, un tueur en série sévit dans
les parages, ciblant de ses étreintes mortelles
les acteurs des productions d’Anne.”

Julien Gester, Libération



Halla, la cinquantaine, déclare la guerre
à l’industrie locale de l’aluminium, qui
défigure son pays. Elle prend tous les
risques pour protéger les Hautes
Terres d’Islande... Mais la situation
pourrait changer avec l’arrivée 
inattendue d’une petite orpheline
dans sa vie...

“Woman at War n’est pas seulement un film de
super-héros converti à l’environnement. En 
l’occurrence, une super-héroïne qui n’a plus 20 ans,
incarnée par une comédienne impressionnante
dont le nom l’est tout autant. Le deuxième long-
métrage de l’Islandais Benedikt Erlingsson, après
Des chevaux et des hommes (2013), est un conte
politique qui ne se prend pas au sérieux. Halla,
c’est Peau d’âne au XXIe siècle. Le temps d’une
fugue, pour se fondre dans le paysage, Halla 
devient «Peau de mouton», récupérant la peau de
l’animal mort abandonné sur la lande. L’héroïne 
n’a pas la baguette magique de Catherine Deneuve
dans le film de Jacques Demy (1970), et son 
ennemi n’est pas son père (Jean Marais), mais une 
multinationale. Les temps ont changé, les récits
d’émancipation aussi.”

Clarisse Fabre, Le Monde

“On écarquille sans cesse les yeux devant cette
femme en guerre, qui court à travers les rudes
paysages islandais un arc à la main, pour dézinguer
les lignes à haute tension et ainsi couper 
l’alimentation d’une usine dont elle veut empêcher
les outrages à la nature! Mais qui est cette 
guerrière nommée Halla? La voilà qui change de
tenue et réapparaît en professeure de chant. 
Un peu super héroïne, un peu Fantômette menant
une double vie aventureuse, sûrement activiste
écolo pure et dure et pourtant fantaisiste, Halla
n’est pas facilement identifiable, ce que souligne
le fait qu’elle a une sœur jumelle, professeure de
yoga, qui lui ressemble comme deux gouttes 
d’eau, et qu’interprète la même actrice, Halldóra 
Geirharðsdóttir. Tonique, drôle, émouvante, 
stupéfiante au bout du compte.”

Frédéric Strauss, Télérama

Woman at War
conte politique de Benedikt Erlingsson
Islande, 2018, couleur, 1h41, VOSTF
avec Halldora Geirhardsdottir, Davíd Thór Jónsson, Magnús Trygvason Eliassen
Semaine de la Critique, Festival de Cannes 2018

qSortie nationale

du 4 au 24 juillet 



Trois contes de Borges
film d’aventure de Maxime Martinot
France, 2018, couleur, 1h15, VOSTF
avec Hector Spivak, Juan Pablo Miño, 
Frédérique Monblanc

qCoup de cœur 

du 11 au 17 juillet 

Les Trois contes de Borges adaptent,
dans leur langue originale, trois textes
du célèbre écrivain argentin Jorge Luis
Borges: El otro, El disco et El libro de
arena. Trois récits fantastiques où 
se monnaient les objets de l’éternité 
qui, à portée de main, mettent en péril
nos rapports au temps, à l’image, au
langage.

“Le film est d’une intelligence rare, d’une culture
prodigue. Précis dans son découpage, assuré 
dans ses mouvements de caméra et sa direction 
d’acteurs, élégant dans sa lumière, il impressionne
d’abord par sa maîtrise. Mais cette maîtrise ne
serait qu’un conformisme, si elle n’offrait aussi 
à ce film la tournure d’un récit d’aventure -
aventure dans la profusion des livres, la luxuriance
des langues, les remous des voix.”

Raphaël Nieuwjaer, Débordements

Mercredi 11 juillet à 20h30, rencontre et 
discussion avec Maxime Martinot et Léo Richard,
réalisateurs. La projection du film sera 
précédée de celle du remarquable court métrage
de Léo Richard, Le Passant intégral. 
À ne pas rater!

Koyaanisqatsi 
documentaire expérimental de Godfrey Reggio
États-Unis, 1982, couleur, 1h27

qFilm culte

10 juillet

Sur une musique de Philip Glass se 
succèdent des images de nature, de
vies sociales, d’individus, de paysages
somptueux arrachés à la paix de la
Création par des bulldozers et des
brouillards de pollution.

C’est une curiosité qui ressort des
limbes du passé dans une version 
restaurée. Un film mythique de 1982,
produit par Francis Ford Coppola,
premier volet de la trilogie Qatsi (la
folie de la vie). Long poème visuel,
trip psychédélique, expérience 
immersive enveloppée par la musique
hypnotique de Philip Glass, cette
œuvre grandiose renvoie aux sources
de l’écologie primitive. 

Séance unique mardi 10 juillet à 20h30, en clôture
de l’université d’été de l’association nantaise
PiNG, qui se tient cette année pour la première
fois à Saint-Nazaire. Depuis 3 ans, PiNG fait se
croiser regards et pratiques entre chercheurs,
artistes et citoyens autour des bouleversements
environnementaux que traverse notre société. 
Le Summerlab 2018 de PiNG est consacré au thème
“Récits Nature”.



Dans une banlieue déshéritée, Marcello,
toiletteur pour chiens discret et 
apprécié de tous, voit revenir de prison
son ami Simoncino, un ancien boxeur
accro à la cocaïne qui, très vite,
rackette et brutalise le quartier.
D’abord confiant, Marcello se laisse
entraîner malgré lui dans une spirale
criminelle. 

“La majesté du décor décati, sa stature de conte
social sondant l’infortune des gens de peu, et
surtout son exquis acteur principal (le très 
délicat Marcello Fonte, à la rondeur embuée de
simili-Luis Rego transalpin), tout s’ingénie ici 
à raviver une certaine éternité de la tragédie 
populaire du cinéma italien en vivier de figures de
bonté meurtrie. On devine combien s’exprime là
une nouvelle fois le goût de Matteo Garrone pour
les corps un peu aberrants, la libre circulation
des signes entre figures humaines, bêtes et pures
créatures.”

Julien Gester, Libération

“Œuvre forte, à la mise en scène rigoureuse et
tendue, Dogman ne trouble pas seulement par la
violence qui y est montrée. Celle dont les hommes
sont capables, autrement plus bestiale que celle
des chiens, ici tous pacifiques. Le film interroge
aussi sur la réponse que, dans ce quartier 
pauvre, on peut lui opposer. D’une certaine façon,
la solitude de Marcello rejoint la relégation du
quartier où il vit, les habitants devant se 
débrouiller par eux-mêmes. La question politique
ouverte par Dogman est aussi sensible que 
complexe. Le film laisse sur ce point le spectateur
à sa réflexion. C’est dire son ampleur et sa 
richesse.”

Christophe Kantcheff, Politis

Dogman
polar de Matteo Garrone
Italie, 2018, couleur, 1h41, VOSTF
avec Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Alida Baldari Calabria
Festival de Cannes 2018 – en compétition 
Prix d’interprétation masculine pour Marcello Fonte

qSortie nationale

du 11 juillet au 29 août



Le Chant de la mer
film d’animation de Tomm Moore
Irlande, Danemark, France, 2014, couleur, VF, 1h33

qÀ partir de 6 ans! 

du 18 au 24 juillet 

Ben et Maïna vivent avec leur père
tout en haut d’un phare sur une petite
île. Pour les protéger des dangers de
la mer, leur grand-mère les emmène
vivre à la ville. Ben découvre alors que
sa petite sœur est une selkie, une fée
de la mer dont le chant peut délivrer
les êtres magiques du sort que leur 
a jeté la Sorcière aux hiboux. Au
cours d’un fantastique voyage, Ben et
Maïna vont devoir affronter peurs 
et dangers, et combattre la sorcière
pour aider les êtres magiques à 
retrouver leur pouvoir.

Après Brendan et le secret de Kells, Tomm Moore
nous entraîne dans le monde des contes et des
légendes celtiques, dans un style visuel totalement
nouveau, déclinant les motifs cycliques des 
tourbillons et des volutes qui se renouvellent,
comme le ressac des vagues. C’est en vacances,
sur la côte ouest irlandaise, que l’idée du Chant
de la mer est née. Tomm Moore découvrit un matin
de nombreux phoques échoués sur une plage.
Cette vision l’a déterminé à rendre à ces animaux
leur caractère sacré et leur mémoire: dans le
temps, les marins pensaient qu’ils incarnaient l’âme
des disparus en mer.

Mon voisin Totoro
chef d’œuvre d’animation de Hayao Miyazaki 
Japon, 1988, couleur, 1h27, VF, version restaurée

qÀ partir de 4 ans!

du 4 au 22 juillet 

Deux petites filles viennent s’installer
avec leur père dans une grande maison
à la campagne afin de se rapprocher
de l’hôpital ou séjourne leur mère. 
Rivalisant d’entrain et d’énergie pour
inspecter tout de fond en comble,
elles vont découvrir dans les bois 
environnants l’existence de créatures
merveilleuses, mais très discrètes: 
les totoros.

Le totoro est une créature rare et fascinante,
un esprit de la forêt. Il se nourrit de glands et
de noix. Il dort le jour, mais les nuits de pleine
lune, il aime jouer avec des ocarinas magiques. Il
peut voler et est invisible aux yeux des humains.
Il existe trois totoros : O totoro (gros), chu 
totoro (moyen) et chili totoro (petit).

Non content d’être l’esprit tutélaire de la forêt,
Totoro, toujours généreux, étend sa protection.
Il est ainsi devenu le personnage emblématique
des Studios Ghibli, au sens propre, puisque sa 
silhouette introduit chacune de leur production.
Il s’est aussi vu attribuer le statut de “squatter
indélogeable” par le Studio des Ursulines, cinéma 
à Paris, qui diffuse Mon voisin Totoro tous les 
dimanches matin depuis 2003.



Rendez-vous de juillet
comédie de Jacques Becker
France, 1949, N&B, 1h52, version restaurée
avec Daniel Gélin, Brigitte Auber, Nicole Courcel,
Maurice Ronet, Pierre Trabaud, Philippe Mareuil

5 et 14 juillet 

Pris dans un chassé-croisé amoureux,
une bande de copains que réunit la
passion du jazz organise une expédition
en Afrique. 

Quoi de mieux pour ouvrir ce petit
cycle? Désuet, désenchanté, moderne,
Jacques Becker est le cinéaste de
l’amitié amoureuse et de l’épopée 
individuelle. Rendez-vous de juillet a
toujours, presque 70 ans plus tard, la
fraîcheur idéaliste d’un conte de fées.

“Que faut-il préférer ici? Un naturalisme délicat,
qui annonce le meilleur du cinéma français à venir?
Une ethnologie de la paresse? Le chassé-croisé
d’émotions mineures au service de décisions 
majeures? On a cru voir dans ce groupe d’étudiants
indécis, traînant leur optimisme sautillant dans 
les caves de Saint-Germain-des-Prés, le portrait
d’une époque et d’une jeunesse en pleine mutation.
Becker s’en est toujours défendu. Dans son 
morcellement extrême, son cinéma recompose la
vie avec un sens de la nuance qui est tout sauf
classique. Amoureux de ses personnages, il place
l’art de l’acteur au-dessus de l’histoire, avec 
un sens du mélodrame étrangement exigu. Tout 
Cassavetes est déjà là.”

Louis Skorecki, Libération

Les amours 
de vacances
Cycle #1

Du premier regard aux premiers mots
échangés, des manœuvres de séduction
aux premiers baisers, le cinéma a fait
de l’amour son sujet favori. Impossible
donc de faire tout simplement une
liste, de constituer un corpus de films
d’amour. Tous les films ou presque le
sont. Il existe pourtant un genre
particulier, discret et diffus, lové 
au cœur du cinéma, affranchi des
contraintes ordinaires du temps,
fruit secret de la démocratisation
des loisirs et du temps libre: le film
d’amour de vacances. Sensuel et 
délicat, court et passionnel, parfois
douloureux, souvent contrarié.
L’amour de vacances déploie une double
aventure: celle de l’exploration du
sentiment, incandescent et trouble,
né de l’abandon aux vertiges de
l’été; et celle du retour à soi quand
vient la fin des heures chaudes, de la
parenthèse enchantée, des équipées
sauvages.  

Des plages de Dinard aux dancings du
Portugal, des caves parisiennes aux
gorges du Verdon, le Cinéma Jacques
Tati vous entraîne en juillet pour ce
premier cycle consacré aux amours de
vacances. Le temps s’y prête.  



Conte d’été 
romance d’Éric Rohmer
France, 1996, couleur, 1h52
avec Melvil Poupaud, Amanda Langlet, 
Gwenaëlle Simon

12 et 22 juillet 

Un jeune homme qui attend son amie
pendant des vacances d’été à Dinard
fait la connaissance de deux autres
jeunes filles. Entre les trois, le cœur
de Gaspard balance-t-il vraiment?

“Conte d’été, vingt et unième film d’Éric Rohmer
et troisième de la série Contes des quatre 
saisons, aurait aussi bien pu s’appeler Comment
j’ai raté mes vacances. Car on ne souhaite à 
personne, sinon peut-être à son pire ennemi,
aux abords juillet-août, de se retrouver en 
aussi délicate posture que Gaspard, le héros de
ce roman-photo distancié, sorte de crève-cœur
analytique qu’on peut tenir, au même rang que 
La Femme de l’aviateur ou Le Rayon vert, pour un
parangon du genre tel que le vénérable maître
Nouvelle Vague l’a quasiment fondé circa 1960
avec Le Signe du lion. Outre qu’il s’agit d’une 
impressionnante leçon de jeunesse et d’acuité
suraiguë définitive, cet opus imparable est un
peu le ciné-tube de l’été, qui à l’instar d’une
chanson serait idéalement la BO de nos vies pour
les années à venir, occupant durablement les 
mémoires et jetant sur les expériences un vif
accent d’émotion.”

Didier Péron, Libération

Les Deux Anglaises 
et le continent
mélodrame de François Truffaut
France, 1971, couleur, 2h15, version restaurée
avec Jean-Pierre Léaud, Kika Markham, 
Stacey Tendeter

8, 19 et 21 juillet

À Paris, à la fin du XIXe siècle, un jeune
homme rencontre une jeune Anglaise
qui l’invite en vacances au Pays de
Galles, où elle fait tout pour qu’il tombe
amoureux de sa sœur.

Seconde adaptation d’un roman d’Henri-Pierre
Roché après Jules et Jim, Les Deux Anglaises et
le continent reste, à nos yeux, le plus beau film
de François Truffaut. La photographie splendide
de Nestor Almendros donne une grande beauté à
des scènes crues, insistantes, que Truffaut s’est
refusé à raccourcir, comme il a refusé de couper
ce plan “de rouge sur son or” qui lui fut très 
reproché. Échec commercial, le film a irrigué 
profondément le cinéma français contemporain,
des plus romantiques aux plus formalistes de 
ses représentants.

“Les Deux Anglaises et le continent est mon
onzième film, mais je préfère le considérer comme
le premier... J’ai eu l’impression de m’attaquer 
à quelque chose de nouveau pour moi, peut-être
parce que je ne n’avais jamais autant travaillé
avec les acteurs ni autant réfléchi sur l’utilisation
de la couleur, peut-être parce que le scénario 
de ce film était assez particulier... Il s’agissait 
d’un matériel littéraire mais réel, vécu, éprouvé 
et ressenti.”

François Truffaut



L’Inconnu du lac
thriller d’Alain Guiraudie
France, 2013, couleur, 1h37
avec Pierre Deladonchamps, Christophe Paou, 
Patrick d’Assumçao
Festival de Cannes 2013, Un certain regard

qPrix de la mise en scène

7 et 15 juillet 

L’été. Un lieu de drague pour hommes,
caché au bord d’un lac. Franck tombe
amoureux de Michel. Un homme beau,
puissant et mortellement dangereux.
Franck le sait, mais il veut vivre cette
passion.

“Henry David Thoreau dans Walden écrit que le lac
est l’œil de la terre et dans la tradition roman-
tique européenne (Wordsworth notamment), il ras-
semble sur sa surface plane, réfléchissante, une
unité contemplative, qui permet par un jeu de mi-
roir avec le ciel, de se saisir de l’existence à tra-
vers un élément plus pur. Cette rêverie lustrale
est au cœur du projet d’Alain Guiraudie et le film
dans sa nudité élémentaire tire au ralenti vers
l’abstraction philosophique. En dernier lieu, le lac
devient mental. Il est ce recoin caché dans le
cerveau que nous connaissons tous, qui nous at-
tire et nous terrifie, où une sentinelle toujours
postée, qui veut être corps et fantôme, subs-
tance et absence, observe, juge et jouit, à notre
place.”

Didier Péron, Libération

Roc et Canyon
romance adolescente de Sophie Letourneur
France, 2007, couleur, 55 min
avec Marion Abeille, Gabriel Mathivet, 
Augustin Hüe

qÀ partir de 10 ans

7, 13 et 17 juillet 
tarif unique 4€ 

Dans le train qui les mène en colonie,
des adolescents se jaugent du coin de
l’œil. Caché derrière un rideau de che-
veux, Augustin garde obstinément son
baladeur sur les oreilles. Plus délu-
rées, Chloé et Marion ont déjà convié
le grand et beau Gabriel à jouer aux
cartes. Le soir, sous la tente, Marion
confie à sa copine qu’elle pense sans
arrêt à lui.

“Sophie Letourneur avait déjà réalisé une pein-
ture des amours préadolescentes de deux Pari-
siennes, Manue Bolonaise (2006).
Ici, on passe à l’étape suivante, sur un mode qui
emprunte beaucoup au cinéma du réel. Il n’y a pas
eu de casting, Letourneur choisissant une colonie
de vacances pour discerner des personnages
parmi les vacanciers. Ces silhouettes – le marginal
qui use de sa différence pour séduire, la déses-
pérée qui croit reconnaître le grand amour à
chaque veillée, le séducteur terrorisé par son
pouvoir d’attraction – restent énigmatiques.
C’est que leur mode de communication reste rudi-
mentaire. Dans Roc & Canyon, tout est affaire de
sensualité, ce qui tombe bien pour un film qui met
en scène le coup d’Etat par lequel les sens éta-
blissent leur empire.”

Thomas Sotinel, Le Monde



Du 25 juillet au 21 août inclus, le Ci-
néma Jacques Tati ferme ses portes
et son équipe part en vacances. Ce
sera l’occasion pour nous, entre so-
leil, repos, baignades et balades,
d’imaginer la suite: des partenariats
plus réguliers avec la Médiathèque
Étienne Caux, un ciné-club lycéen au-
togéré, une journée consacrée au ci-
néma expérimental, des cartes
blanches et master class proposées à
Saint-Nazaire aux plus grands ci-
néastes français, un voyage à travers
le cinéma japonais, des festivals à
parcourir et des pépites à partager. 

En attendant, venez nombreux pour la
dernière séance de la saison, mardi 24
juillet, partager un buffet portugais
avant la projection d’un des plus
beaux films des années 2000, Ce cher
mois d’août, de Miguel Gomes, dans
une superbe copie 35mm amicalement
prêtée par le réalisateur. Ce sera
l’occasion de discuter des perspec-
tives du cinéma Jacques Tati et de
partager un verre de l’amitié avant
de prendre la route. 

Bonnes vacances à tous!
L’équipe du cinéma. 

Fermeture estivale

Ce cher mois d’août
romance de Miguel Gomes
Portugal, 2008, couleur, 2h30, VOSTF, copie 35mm
avec Sonia Bandeira, Fabio Oliveira, 
Joaquim Carvalho

qCoup de cœur 

24 juillet

Au cœur du Portugal montagnard, le
mois d’août décuple la population et
ses activités. Les gens rentrent au
pays, tirent des feux d’artifice,
contrôlent les incendies, font du ka-
raoké, se jettent du pont, chassent
le sanglier, boivent de la bière. Un
réalisateur et son équipe filment
alors une intrigue sentimentale: une
jeune fille aime son cousin. Le père de
celle-ci s’oppose à cette idylle.

“Ce cher mois d’août se pose sur vous comme
aucun autre film. Les aveugles seraient pris,
lorsqu’ils recouvrent la vue, d’une sensation de
panique: les choses sont là, mais par définition
elles restent méconnaissables. La caméra de
Gomes est le transmetteur exact de cette sen-
sation. On voit, on ne saurait dire. On est éblouis.
Si on est dans Ce cher mois d’août sonné comme
sous insolation, c’est que Miguel Gomes a une qua-
lité qui manque aujourd’hui à quasiment tout le ci-
néma mondial, le bon comme le mauvais:
l’imagination. Débordante, folle, précise, maniaque
(les mariages de plans, de sons et d’images sont
inouïs), partant dans tous les sens.”

Philippe Azoury



Une pluie sans fin 
polar de Dong Yue
Chine, 2018, couleur, 1h57, VOSTF
Avec Yihong Duan, Yiyan Jiang, Yuan Du

qGrand Prix - Festival du Film policier de Beaune

du 22 au 28 août 

1997. À quelques mois de la rétroces-
sion de Hong-Kong, la Chine va vivre
de grands changements… Yu Guowei, le
chef de la sécurité d’une vieille usine,
dans le Sud du pays, enquête sur une
série de meurtres commis sur des
jeunes femmes. Alors que la police
piétine, cette enquête va très vite
devenir une véritable obsession pour
Yu… puis sa raison de vivre.

Réouverture

A Brighter Summer Day 
fresque magistrale d’Edward Yang
Taïwan, 1991, couleur, 3h57, VOSTF, version 
restaurée
avec Chang Chen, Lisa Yang, Zhang Guozhu

qChef-d’œuvre 

22 août  

Taïwan, années 1960. Le jeune Xiao Si’r
entre au lycée et fait les quatre
cents coups avec ses amis. Autour
d’eux s’affrontent deux bandes ri-
vales, mais Xiao Si’r se tient éloigné
de leurs agissements, jusqu’au jour où
il fait la connaissance de Ming, dont il
tombe amoureux. Or celle-ci est la
petite amie de Honey, leader d’un des
deux gangs…

Nous rouvrons le cinéma avec l’un des plus beaux
films du monde. Entre récit intimiste (amours et
rivalités adolescentes) et fresque d’un pays en
plein bouleversement (Taïwan), Edward Yang re-
trace le désarroi d’une jeunesse dans un sublime
agencement romanesque qui évoque les grandes
compositions picturales et les épopées gran-
dioses de la littérature russe. Après 20 ans d’invi-
sibilité en salles, le film revient en version
restaurée. A ne surtout pas rater!

Mercredi 22 août, séance unique du film à 19h30  
pour fêter la réouverture du cinéma après la
trêve estivale. La séance sera précédée, dès
18h45, d’un apéritif dînatoire aux couleurs de Taï-
wan.



Passionné de littérature, Sinan a tou-
jours voulu être écrivain. De retour
dans son village natal d’Anatolie, il met
toute son énergie à trouver l’argent
nécessaire pour être publié, mais les
dettes de son père finissent par le
rattraper…

Photographe de formation, auteur de
films à la beauté plastique vertigi-
neuse, transformant l’intimisme amer
de ses sujets en épopées climatiques
lancinantes, Nuri Bilge Ceylan (59 ans)
est l’un des grands maîtres du cinéma
mondial. Présent à Cannes dès 1995
avec son court-métrage Koza, il y a
livré depuis la quasi-intégralité d’une
œuvre régulièrement primée (dont la
Palme d’or en 2014 pour Winter Sleep)
où la balance vitale des débuts (Ka-
saba, 1998, Nuages de mai, 1999) a
progressivement laissé place à l’ana-
tomie enluminée de la mauvaise
conscience, de la petitesse et de la
lâcheté des hommes.

“Qu’il filme un procureur et un médecin à la re-
cherche d’un cadavre introuvable (Il était une
fois en Anatolie, 2011), un comédien-hôtelier vani-
teux, soudain contesté par sa sœur et sa jeune
femme (Winter Sleep) ou, ici, un jeune homme len-
tement amené à ressembler à un père qu’il mé-
prise, Nuri Bilge Ceylan peint des fresques. D’une
ampleur visuelle presque anachronique en un temps
où il faut être bref, où l’esquisse tient lieu de
psychologie et où l’imaginaire s’estompe sous la
vérité factice des faits divers. Le cinéaste turc,
lui, mise sur la durée. Et c’est cette durée qui lui
permet de saisir, comme dans les romans d’appren-
tissage de jadis, ceux de Tolstoï ou de Stendhal,
le destin fluctuant et l’évolution progressive de
personnages en butte à eux-mêmes, à la vie qu’ils
mènent, à celle que la société leur fait mener.
Voir un cinéaste, au sommet de son art,
construire ainsi de film en film une œuvre que l’on
sait désormais importante donne le frisson.”

Pierre Murat, Télérama

Le Poirier sauvage
portrait de Nuri Bilge Ceylan
Turquie, 2018, couleur, 3h08, VOSTF
avec Dogu Demirkol, Murat Cemcir, Bennu Yıldırımlar
Festival de Cannes 2018 – en compétition

qCoup de cœur 

du 23 au 28 août 



Parvana
film d’animation de Nora Twomey
États-Unis, 2018, couleur, 1h33, VF
avec la voix de Golshifteh Farahani

qFilm jeune public à voir en famille

qÀ partir de 10 ans!

du 22 au 28 août

En Afghanistan, sous le régime taliban,
Parvana, onze ans, grandit à Kaboul ra-
vagée par la guerre. Elle aime écouter
les histoires que lui raconte son père,
lecteur et écrivain public. Mais un jour,
il est arrêté et la vie de Parvana bas-
cule à jamais. Car sans être accompa-
gnée d’un homme, on ne peut plus
travailler, ramener de l’argent ni même
acheter de la nourriture.
Parvana décide alors de se couper les
cheveux et de se travestir en garçon
afin de venir en aide à sa famille. Ris-
quant à tout moment d’être démas-
quée, elle reste déterminée à trouver
un moyen de sauver son père. Parvana
est un conte merveilleux sur l’émanci-
pation des femmes et l’imagination
face à l’oppression.

“L’été dernier, nous sommes allés à Kaboul enre-
gistrer un choeur de femmes afghanes. Ces jeunes
filles qui chantent ensemble rappellent que malgré
tout, elles continuent d’étudier et de se battre
pour exister. Des tas de femmes, parties sous le
régime des Talibans, sont revenues pour trans-
mettre leur savoir et leur talent afin que les fu-
tures générations aient plus d’opportunités. Dans
le film, on a placé le choeur de ces Afghanes dans
chaque scène porteuse d’espoir.”

Nora Twomey

Paranoïa
thriller de Steven Soderbergh
États-Unis, 2018, couleur, 1h37, VOSTF
avec Claire Foy, Joshua Leonard, Amy Irving

du 24 au 28 août 

Une jeune femme, convaincue d’être
harcelée, est enfermée contre son
gré dans une institution psychia-
trique. Alors même qu’elle tente de
convaincre tout le monde qu’elle est
en danger, elle commence à se deman-
der si sa peur est fondée ou le fruit
de son imagination…

Le nouveau film de Steven Soderbergh
(Ocean’s Eleven, Effets secondaires,
Logan Lucky) était l’une des curiosités
attendues de la 68e édition du festival
international du film de Berlin. Le réali-
sateur américain, qui annonce réguliè-
rement son intention d’arrêter de
faire des films, fait son retour avec un
thriller psychologique virtuose entiè-
rement tourné à l’iPhone.

“Il fallait que le film soit viscéral. On est telle-
ment habitué à cette esthétique qu’il y a une in-
timité immédiate entre le spectateur et l’image.
C’est une époque fascinante pour faire des films.
J’aurais aimé avoir un tel objet quand j’avais 15
ans. Le procédé nous a permis de rester impré-
gnés de nos personnages, avec moins de restric-
tions que sur un plateau de tournage, contraints
d’être toujours dans l’action”.

Steven Soderbergh



Films sélectionnés dans le cadre 
des différents dispositifs d’éducation
à l’image: 

École au cinéma
Cycle 1
Les Contes de la mère poule (collectif)
La Sorcière dans les airs de Max Lang 
et Jan Lachauer

Cycle 2
Le Kid de Charles Chaplin
Le Chant de la mer de Tomm Moore
Jiburo de Lee Jung-hyang (en VF)

Cycle 3
Max et les Maximonstres de Spike Jonze (en VF)
Chantons sous la pluie de Stanley Donen et 
Gene Kelly (en VO)

Collège au cinéma
6ème/5ème

La Pivellina de Tizza Covi et Rainer Frimmel
Programme de courts métrages: “D’ici et d’ailleurs”
Pour une poignée de dollars de Sergio Leone

4ème/3ème 

Soyez sympas, rembobinez de Michel Gondry
Programme de courts métrages: “D’ici et d’ailleurs”
Yojimbo d’Akira Kurosawa

Lycéens et apprentis au cinéma
Sea is my country de Marc Picavez
Alien, le 8ème passager de Ridley Scott
Les Innocents de Jack Clayton
Blow Out de Brian de Palma
Panique de Julien Duvivier

images: Chantons sous la pluie (gauche), Blow Out (droite)

Le Cinéma Jacques Tati accueillera de
nouveau cette année les trois dispo-
sitifs scolaires d’éducation à l’image
mis en place à l’initiative du CNC:
École au cinéma, Collège au cinéma, Ly-
céens et Apprentis au cinéma. Il s’ef-
force avec les professeurs de donner
à plus de 2000 élèves, chaque année,
du primaire à la terminale, une éduca-
tion et une curiosité artistiques par
la fréquentation des œuvres, contem-
poraines ou patrimoniales, françaises
ou étrangères, qui font l’histoire vi-
vante du cinéma. En facilitant l’accès
du plus grand nombre d’élèves sur le
territoire à la culture cinématogra-
phique, il favorise ainsi le développe-
ment de liens réguliers entre les
jeunes et les salles et propose aux
enseignants une activité complémen-
taire, leur permettant de développer
ou d’approfondir des sujets en classe,
avant et après les projections. 

L’éducation à l’image Saison 2018-2019



À voir 
à la rentrée

BlacKkKlansman 
de Spike Lee

Burning 
de Lee Chang Dong

Shéhérazade
de Jean-Bernard Marlin

Mademoiselle 
de Joncquières
d’Emmanuel Mouret

Thunder Road
de Jim Cummings

Reine d’un été
de Joya Thome

Une autre histoire 
du cinéma français

Informations
pratiques

tarifs
plein 6,50€
réduit 5,50€ 
carte 6 entrées 30€
séances cinémômes 4€ 
moins de 18 ans 4€

tarif réduit: abonné Le Théâtre, jeune de -25 ans,
demandeur d’emploi, adhérent CCP, La Couronnée,
Version Originale, abonné des cinémas Pax au Pouli-
guen et Atlantic à La Turballe

accès/contact
Cinéma Jacques Tati
Agora 1901
2bis avenue Albert de Mun
BP 150 - 44603 Saint-Nazaire Cedex

billetterie/séances scolaires
Charlotte Berthet-Garnier, Maëlle Péan
02 40 53 69 63
cinema@letheatre-saintnazaire.fr

projection/cabine
Luigi de Angelis

programmation 
Simon Lehingue
02 40 53 65 56
simon.lehingue@letheatre-saintnazaire.fr

direction 
Béatrice Hanin

Salle classée Art et Essai, labellisée Patrimoine,
Recherche et Découverte et Jeune public.

Boucle à induction magnétique pour les personnes
malentendantes, rampe d’accès pour les 
personnes à mobilité réduite, système Fidélio
pour les personnes malvoyantes.

Attention, les séances commencent à l’heure!
L’accueil cinéma est ouvert une demi-heure 
avant les séances.

Conception graphique: Atelier ter Bekke & Behage, 
assisté de: Sophie-Liesse Morin
Impression : Média-Graphic, Rennes


