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Calendrier

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

du 29 août au 4 sept   mer 29     jeu 30     ven 31     sam 1er    dim 2      mar 4

De chaque instant        20h30           18h15     14h, 21h10 16h15    16h30    14h30, 18h30 

O Grande Circo Mistico    18h30        14h30     17h30        20h45    14h30     16h30 

The Charmer                16h             20h45     -              18h15    20h45    - 

Les Versets de l’oubli   -                  16h30     19h30        14h30    18h30    21h 

Capitaine Morten et    14h30+     -           16h+         -         10h30+  - 
la Reine des araignées

du 5 au 11 sept           mer 5      jeu 6      ven 7       sam 8     dim 9       mar 11

BlacKkKlansman             18h             18h40     21h           16h10    20h15    14h 

Burning                       20h30        13h45     16h           21h       17h       21h 

De chaque instant         15h30           16h20     14h+c       19h       15h       19h 

Do The Right Thing        -                  -           18h45        14h       -          16h15 

Caniba                        -                  21h+r     -              -         -          - 

Capitaine Morten et    14h+          -           -              -         11h+     - 
la Reine des araignées

du 12 au 18 sept         mer 12    jeu 13     ven 14     sam 15    dim 16     mar 18

BlacKkKlansman             20h15        16h        20h50        14h       -          18h30 

Burning                       17h             20h45     15h50        -         16h45    15h50 

Sauvage                      14h             19h        14h, 19h     16h15   20h       14h 

De chaque instant        -                    14h         -              -         -          - 

Les Belles manières      -                  -           -              18h+r   -          -

Simone Barbès ou         -                  -           -              21h+r    -          -
la vertu

Beau temps mais orageux -                    -           -              -          14h30+r   -
en fin de journée

Il se passe quelque chose -                  -           -              -         -          20h45+r

Le Quatuor à cornes     16h+            -           -              -         11h+     -

du 19 au 25 sept         mer 19    jeu 20     ven 21     sam 22    dim 23     mar 25

BlacKkKlansman             16h             21h        -              16h       20h45     - 

Shéhérazade                18h45        16h        20h30        14h       16h30    20h45 

Invasion                     20h45          18h30     14h           20h45    14h       18h15 

Il se passe quelque chose -                  14h        16h30        18h50    -          15h45

Les Belles manières      -                  -           -              -         19h       - 

Simone Barbès ou         -                  -           19h           -         -          -
la vertu

Beau temps mais orageux -                    -           -              -          -            14h
en fin de journée

Le Quatuor à cornes     15h+            -           -              11h+     11h+      -



Chaque année, elles sont des dizaines de
milliers à se lancer dans les études qui
leur permettront de devenir infirmières.
Admises au sein d’un “Institut de 
Formation en Soins Infirmiers”, elles
vont partager leur temps entre cours
théoriques, exercices pratiques et
stages sur le terrain. Un parcours 
intense et difficile, au cours duquel
elles devront acquérir un grand 
nombre de connaissances, maîtriser 
de nombreux gestes techniques et 
se préparer à endosser de lourdes 
responsabilités. 
Ce film retrace les hauts et les bas
d’un apprentissage qui va les confronter
très tôt, souvent très jeunes, à la
fragilité humaine, à la souffrance, 
la maladie, et aux fêlures des âmes et
des corps. 

“En janvier 2016, une embolie m’a conduit tout
droit aux urgences puis dans un service de soins
intensifs. Ça a été le déclic. Une fois requinqué,
j’ai décidé de faire ce film, en hommage aux 
personnels soignants, en particulier aux infirmières
et infirmiers [...] Du reste, les films disent toujours
autre chose – et d’autres choses – que ce que
l’on a voulu dire, leur faire dire, ou cru avoir dit.
Ils doivent garder une part de secret, maintenir
les questions ouvertes. Les difficultés que
connaît notre système de santé et les pressions
qui pèsent sur les soignants, sans être au premier
plan, ne constituent pas moins l’arrière-pays du
film. Les formatrices comme les élèves y font plus
d’une fois allusion, et il me semble que la dimension
politique du film n’en est pas moins réelle. Donner
à entendre la parole de ces futurs soignants, 
qui sont voués à rester dans l’ombre, montrer 
leur détermination, leur dignité, mais aussi leurs
craintes, leurs doutes, leurs fragilités, est en 
soi une démarche politique.”

Nicolas Philibert

Mardi 4 septembre à 18h30, séance présentée 
et accompagnée en partenariat avec les 
Instituts de Formation en Soins Infirmiers (IFSI)
et d’Aides-Soignants (IFAS) rattachés au Centre
Hospitalier de Saint-Nazaire. 

De chaque instant
documentaire de Nicolas Philibert
France, 2018, couleur, 1h45

q
Sortie nationale

du 29 août au 13 septembre 



O Grande Circo Mistico 
mélodrame de Carlos Diegues
Brésil, 2018, couleur, 1h45, VOSTF
avec Mariana Ximenes, Jesuíta Barbosa, 
Bruna Linzmeyer, Vincent Cassel
Festival de Cannes 2018  

du 29 août au 4 septembre 

D’un amour contrarié entre un 
aristocrate et une envoutante 
trapéziste naît un siècle de vie d’un
cirque au Brésil, à travers plusieurs
générations d’artistes audacieux, 
talentueux, passionnés, magiques 
et décadents.
De l’inauguration de 1910 jusqu’à 
nos jours, les spectateurs suivent, 
avec l’aide de Célavi, le maître 
de cérémonie, les aventures et les
amours de la famille Kieps, de leur
apogée à leur décadence, jusqu’à 
la surprise finale.

“Le dernier film de Carlos Diegues, l’un des 
fondateurs du Cinema novo brésilien aux côtés
de réalisateurs tels que Glauber Rocha ou 
Nelson Pereira dos Santos, retrace l’histoire de
cinq générations d’une même famille circassienne.
A l’instar de Charlie Chaplin et Federico Fellini,
tous deux passionnés de cirque, Diegues se
plonge dans cet univers inspiré d’un poème de
Jorge de Lima, auteur surréaliste emblématique 
de la tradition baroque brésilienne. Une histoire 
foisonnante, où la réalité et le fantastique 
s’allient pour le plaisir des sens et des yeux.”

Que Tal Paris

The Charmer 
thriller de Milad Alami
Danemark, 2018, couleur, 1h40, VOSTF
avec Ardalan Esmaili, Soho Rezanejad, Susan Taslimi
Festival de San Sebastian 2017 – 
Meilleur premier film

q
Coup de cœur 

du 29 août au 2 septembre

Esmail, jeune et charmant Iranien, 
vit au Danemark où il travaille comme
déménageur. Pourtant, le soir venu, 
il fréquente les lieux huppés de la ville
pour séduire des femmes, espérant
ainsi se marier et obtenir un permis 
de séjour. Lorsqu’il rencontre Sara,
tout bascule. Sur le point d’arriver à 
ses fins, il est traqué par un homme 
mystérieux...

“Je pense que le sentiment de non-appartenance
et de lutte pour trouver sa place dans le monde
est universel. L’idée n’était pas de faire un film
politique mais de souligner les aspects humains
et psychologiques liés au fait d’être un étranger
en terre étrangère. Le discours sous-jacent 
sur la position de classe et l’immigration rendent
cette histoire très actuelle, et j’espère 
apporter une perspective humaine dans ce débat
tendu. J’imagine que le public, après avoir vu 
le film, voudra aborder ces questions politiques:
est-ce qu’il agit bien ou mal? Quel prix doit-il
payer pour la vie qu’il a choisie?”

Milad Alami



Les Versets de l’oubli 
drame de Alireza Khatami
France, Chili, 2018, couleur, 1h32, VOSTF
avec Juan Margallo, Tomas del Estal, 
Manuel Moron
Mostra de Venise 2017 – Prix Fipresci
Festival des 3 Continents 2017 – 
Prix du Jury jeune

du 30 août au 4 septembre

Quelque part en Amérique latine... Le
vieux gardien de la morgue se souvient
de chaque détail de sa vie sauf des
noms, y compris du sien. A la suite d’une
manifestation qui a tourné au massacre,
les miliciens investissent la morgue
pour se débarrasser des civils qu’ils
ont abattus. Après leur départ, le
vieil homme découvre le corps oublié
d’une jeune femme.

“Dans mon film, le contexte de la mort est une
opportunité pour explorer la relation entre 
l’histoire, la mémoire, l’imagination et le langage.
L’effacement de la mémoire et l’amnésie historique
ouvrent la route à la répétition de la violence.
C’est pourquoi mon film revendique la nécessité de
se souvenir comme acte de résistance. C’est un
hommage poétique à ceux qui luttent pour obtenir
justice pour les anonymes. La reconnaissance mène
à la compréhension et, finalement, à la guérison. 
Si pendant l’été 1988, les Iraniens, dont je suis,
avaient résisté contre l’exercice aléatoire et 
irrationnel du pouvoir, le mouvement de résistance
actuel eût été plus efficace.”

Alireza Khatami

Capitaine Morten et 
la Reine des araignées 
film d’animation de Kaspar Jancis
Estonie, Irlande, 2018, couleur, 1h15, VF
Festival d’Annecy 2018 – hors compétition

q
À partir de 6 ans!

du 29 août au 9 septembre

Morten rêve de prendre le large à
bord de La Salamandre, avec son père
le Capitaine Vicks, mais il doit rester 
à terre chez l’autoritaire Annabelle.
Avec son complice Stinger, Annabelle
veut s’emparer du bateau de son
père, persuadée qu’il cache un trésor
de pirates. Pour déjouer leurs plans,
Morten va être entraîné dans une
aventure fantastique. Réduit à la taille
d’un insecte par un magicien farfelu,
c’est dans le monde de la Reine des
araignées qu’il va devoir conquérir ses
galons de capitaine.

Le titre original du livre Morten on the Ship of
Fools fait référence à la littérature médiévale
tardive. La “nef des fous” est d’abord un motif de
la littérature. Il devient au Moyen-Âge un motif
carnavalesque inspiré par une réalité historique,
qui consistait à isoler les fous sur un bateau. 
Capitaine Morten s’inspire de ce concept: 
un garçon se retrouve sur un bateau qui symbolise
le monde obsessionnel des adultes où règne la 
méfiance. Lorsque notre héros est transporté dans
un monde fantastique étrange, les expériences
et les leçons apprises lui donnent la force de
placer sa destinée sur un nouveau chemin. C’est
une histoire sur la conquête de l’indépendance. 



Au début des années 70, au plus fort
de la lutte pour les droits civiques,
plusieurs émeutes raciales éclatent
dans les grandes villes des États-Unis.
Ron Stallworth devient le premier 
officier Noir américain du Colorado
Springs Police Department, mais son
arrivée est accueillie avec scepticisme,
voire avec une franche hostilité, par
les agents les moins gradés du 
commissariat. Prenant son courage à
deux mains, Stallworth va tenter de
faire bouger les lignes et, peut-être,
de laisser une trace dans l’histoire. 
Il se fixe alors une mission des plus
périlleuses: infiltrer le Ku Klux Klan
pour en contrecarrer les exactions.

“Où était passé Spike Lee, depuis tout ce temps?
Comment un cinéaste aussi important au paysage
américain indépendant de la fin des années 80 a-t-il
pu se faire à ce point oublier? Comment, pour lui,
revenir? Revêtir les habits de l’ennemi pour mieux
lui nuire, devenir l’affreux, blanc et méchant pour
mieux l’encercler. Prendre les accoutrements
d’une comédie 70’s pour mieux parler de Trump, 

ce «sordide individu», et de sa vision blanche de
l’Amérique, des défilés white power déferlant
dans Charlottesville pour écraser du Noir. Faire
rire pour mieux cueillir. D’autant que Spike Lee, 
un temps désigné comme trop radical, a mis de 
la démocratie dans son cinéma, peut-être parce
qu’elle est urgente au moment où l’Amérique 
commence à en manquer. C’est peut-être ça, être
et rester un grand minoritaire.”

Philippe Azoury, Grazia

“Le film se recommande pour de nombreuses 
raisons. On les connaît d’autant mieux qu’elles sont
l’apanage de Spike Lee. La niaque, la percussion, 
la colère, l’efficacité. L’attention portée à 
l’histoire, aux mots, aux idées. La conscience
que cette histoire s’écrit en Amérique avec les
moyens du cinéma. Ces moments de frontalité
dont est coutumier son cinéma, où le film dérive
vers la performance artistique, militante et 
expérimentale.”

Jacques Mandelbaum, Le Monde

Vendredi 7 septembre soirée spéciale “2 films 
de Spike Lee”. A 18h45, le chef-d’œuvre du 
cinéaste, Do The Right Thing; à 21h, son dernier
film en date, BlacKkKlansman. Tarif spécial pour 
les deux films: 8€

BlacKkKlansman
comédie policière de Spike Lee
États-Unis, 2018, couleur, 2h08, VOSTF
avec John David Washington, Adam Driver, Topher Grace
Festival de Cannes 2018 – Grand Prix 

du 5 au 23 septembre 



Caniba 
documentaire de Lucien Castaing-Taylor 
et Verena Paravel
France, États-Unis, 2018, couleur, 1h30, VOSTF
avec Issei et Jun Sagawa
Mostra de Venise – Prix spécial du Jury

séance unique jeudi 6 septembre 

En 1981, Issei Sagawa, alors étudiant
à Paris, défraya la chronique après
qu’il ait – littéralement – dévoré le
corps d’une de ses camarades de la
Sorbonne. En 1983, il a été extradé au
Japon, où il vit librement. Affaibli 
par la maladie, il habite désormais avec
son frère, Jun, qui prend soin de lui.
Verena Paravel et Lucien Castaing-
Taylor, cinéastes et anthropologues,
sont partis à leur rencontre. Caniba
est le fruit de ce face-à-face.

Ce portrait troublant d’Issei Sagawa explore avec
audace des territoires insoupçonnés et se mue
en l’histoire shakespearienne de la rivalité entre
Sagawa et son frère, devenu son garde malade.
Le cannibalisme y est décrit comme un phénomène
bien plus inhérent à la condition humaine que 
nous voudrions l’admettre. 
Cette étude d’ethnographie sensorielle et son
évocation paradoxale de l’horreur, de la dignité,
de la liberté sexuelle et du fétichisme, de la 
vulnérabilité, de l’(im)moralité et de la folie ne
trouve pas de résolution, ni à l’écran ni au-dehors.

Jeudi 6 septembre à 21h, séance exceptionnelle 
du film et discussion en présence de la 
réalisatrice Verena Paravel et de la productrice
Valentina Novati.

Do The Right Thing 
drame de Spike Lee
États-Unis, 1989, couleur, 2h, VOSTF
avec Spike Lee, Samuel Lee Jackson, 
John Turturro, Danny Aiello
Festival de Cannes 1989 – en compétition

q
Grand classique

du 7 au 11 septembre 

À Brooklyn, c’est littéralement le jour
le plus chaud de l’année. Mookie, 
un jeune Afro-américain, est livreur 
à la pizzeria du quartier, tenue par
Sal et ses deux fils, d’origine italienne. 
Chacun vaque à ses occupations, 
mais la chaleur estivale va bientôt 
cristalliser les tensions raciales.

“En 1989, rien ne nous avait préparés à la 
décharge d’émotion brute qui explose dans ce
baril de poudre.”

Peter Travers, Rolling Stone

“Le film faisait irruption en plein milieu du débat
sur la redéfinition de l’identité noire après les
victoires dans la lutte pour les droits civiques.
Dans ce cadre, la capacité de Spike Lee à aborder
les problèmes aussi variés et complexes que la
pauvreté, la brutalité policière, l’embourgeoisement
des quartiers populaires, l’amour entre Blancs 
et Noirs, la violence dans le combat des Noirs, 
le déclin des commerces possédés par des Noirs,
le culte de la célébrité, la violence contre les
femmes et le racisme, révélait une sophistication
à laquelle très peu de réalisateurs pouvaient
prétendre. Do The Right Thing et Fight The Power
devinrent le cri de ralliement de la génération
post-droits civiques.”

Mark Anthony Neal, écrivain américain



Lors d’une livraison, Jongsu, un jeune
coursier, tombe par hasard sur Haemi,
une jeune fille qui habitait auparavant
son quartier. Elle lui demande de 
s’occuper de son chat pendant un
voyage en Afrique. À son retour, Haemi
lui présente Ben, un garçon mystérieux
qu’elle a rencontré là-bas. Un jour, 
Ben leur révèle un bien étrange passe-
temps...

“Burning attise une combustion lente, son mystère
diffusant ses lumières obliques dans l’esprit des
spectateurs pour continuer de s’y répandre 
longtemps après la projection achevée. La petite
armée dans la salle vide a-t-elle rêvé, cette
nuit-là, d’un immense incendie silencieux venu 
occuper la totalité de son espace mental? On le
parierait, tant restent présents à l’esprit son
récit lacunaire et hanté, ses compositions fluides
et sans esbroufe. Le pouvoir absolument 
magnétique de Burning tient à cette incroyable
intensité avec laquelle Lee Chang-dong organise
et filme des moments apparemment banals ou
anodins - conversations de café entre un couple,

des amis fumant un joint en regardant le soleil 
se coucher sur la campagne, etc. - comme 
l’anticipation d’un drame, ou l’apprentissage d’un
rituel propitiatoire à la mise à mort par asphyxie
lente. «Comme une cellule dont on retirerait 
l’air petit à petit», selon la formule de Murakami, 
dans la nouvelle librement adaptée (Les Granges
brûlées) à la naissance de ce scénario.”

Didier Péron et Élisabeth Franck-Dumas, Libération

“Un personnage de Fitzgerald rencontrant un
grand brûlé de l’intérieur, un Faulknerien. 
Le reste ne se dit pas, qui appartient à la grâce,
à la lévitation, à la douleur muette. Burning est
cramé au calme intérieur, au silence inquiet. 
La folie est partout, mais elle est un chat qu’on
n’entend pas, qu’on ne voit pas. A la place, on
entend le vent, jusqu’à la moindre parcelle d’air. 
A la place, on voit Séoul comme jamais. On entrevoit
des horizons lyriques. Surtout, on les voit eux,
tous les trois, invisibles les uns aux autres. 
Demandant qu’enfin on les regarde, ne serait-ce
qu’une fois.”

Philippe Azoury, Grazia

Burning
thriller de Lee Chang-dong
Corée du Sud, 2018, couleur, 2h28, VOSTF
avec Yoo Ah-In, Steven Yeun, Jeon Jong-seo
Festival de Cannes 2018 – en compétition

q
Sortie nationale

q
Coup de cœur 

du 5 au 18 septembre 



Sauvage
portrait de Camille Vidal-Naquet
France, 2018, couleur, 1h39
avec Félix Maritaud, Éric Bernard, Philippe Ohrel
Semaine de la Critique, Cannes 2018

du 12 au 18 septembre

Léo, 22 ans, se vend dans la rue pour 
un peu d’argent. Les hommes défilent.
Lui reste là, en quête d’amour. Il ignore
de quoi demain sera fait. Il s’élance
dans les rues. Son cœur bat fort.

“Je suis parti d’un personnage, d’une énergie. 
Un garçon solitaire animé par une force d’aimer 
qui subsiste quelle que soit la violence du monde
qu’il traverse. Léo vit une liberté absolue, avec
ce qu’elle comporte à la fois d’effrayant et 
d’admirable. Une liberté qui serait celle de Kerouac
quand il écrit: «il n’avait nulle part, c’est-à-dire
partout, où aller». Cette liberté est similaire à
celle de Mona dans Sans toit ni loi [d’Agnès Varda,
ndlr]: en refusant de se conformer aux règles 
sociales, en refusant que quiconque ne lui impose
quoi que ce soit, le personnage vit la dureté de 
la rue comme une normalité. Ce que propose le film,
ce n’est pas de comprendre comment ou pourquoi
Léo est arrivé là, mais plutôt de vivre avec lui,
de partager la fulgurance des instants qu’il 
traverse. C’est très sensoriel: ce que je voulais,
c’était restituer frontalement et donner à vivre 
l’impression de sidération, de désorientation, qui
est liée à l’exclusion.”

Camille Vidal-Naquet

Le Quatuor à cornes 
3 courts métrages d’animation de 
Benjamin Botella, Emmanuelle Gorgiard 
et Pascale Hecquet
France, 2018, couleur, 43mn, VF

q
Sortie nationale

q
À partir de 4 ans! 

du 12 au 23 septembre

Aglaé la pipelette, Rosine la tête 
en l’air, Clarisse la peureuse et 
Marguerite la coquette ne se 
contentent pas de regarder passer 
les trains. Ce petit troupeau de
vaches vous entraîne dans leurs
aventures à travers ce programme 
de 3 courts meuhtrages plein de 
tendresse et d’humour. 

Une des singularités de ce programme réside 
dans le choix artistique d’un traitement différent
pour chacun des films, alors que les personnages
se retrouvent d’un film à l’autre. Ces variations
dans le travail d’animation, portées par des 
cinéastes différents, permettent d’offrir une
belle diversité narrative et esthétique. 
Le savoir-faire des productions Vivement lundi !
est encore une fois démontré à travers ce 
nouveau programme sensible et drôle, qui donne à
voir les vaches sous un angle... vachement sympa. 

Détail du programme:
- La Clef des champs, de Benjamin Botella, 

27mn, animation 2D
- Dorothy la vagabonde, d’Emmanuelle Gorgiard, 

8mn, marionnettes
- Aglaé la pipelette, de Pascale Hecquet, 

7mn, papiers découpés



Une autre histoire 
du cinéma français
Nouveau rendez-vous au Tati, en
forme de promesse. Parcourir, depuis
ses marges secrètes et ses trésors
engloutis, ce continent considérable
et encore largement inexploré qu’est
l’histoire du cinéma français. Histoire
de loups solitaires, d’électrons libres
et de francs-tireurs; histoire de 
familles (de techniciens, d’acteurs, 
de troupes) au destin minoritaire;
histoire de chefs-d’œuvre méconnus,
sortis dans l’indifférence, longtemps
restés invisibles, hormis sur de piètres
copies pirates ou lors de rediffusions
hasardeuses à la télévision; 
histoire de pionniers, d’aventuriers, 
d’explorateurs magnifiques. 

Pour ouvrir ce rendez-vous, le weekend
des 15 et 16 septembre, trois 
merveilles au programme, issues de la
même maison de production, justement
nommée “Diagonale”, fondée en 1976
par le réalisateur Paul Vecchiali. 
Miraculeux alliage d’indépendance
économique, de modestie artisanale
et de souveraineté formelle, dont 
le fragile équilibre aura tenu une 
douzaine d’années, porté par un élan
et un désir communs. 

Et pour les présenter, deux cinéastes
contemporains parmi les plus 
réjouissants que compte le cinéma
français: 
Yann Gonzalez (Les Rencontres d’après
minuit, Un couteau dans le cœur) et
Patric Chiha (Brothers of the Night).
Qu’ils soient chaleureusement 
remerciés pour l’amitié qu’ils nous
font d’accompagner les films. 

Les Belles manières 
drame de Jean-Claude Guiguet
France, 1978, couleur, 1h30, copie restaurée
avec Victor Garrivier, Paulette Bouvet, 
Denise Farchy, Ingrid Bourgoin, 
Marie-Claude Treilhou, Hélène Surgère

samedi 15 septembre

Un jeune prolétaire, Camille, est engagé
par une femme très fortunée, Hélène,
pour servir les repas de son fils
Pierre qui vit reclus dans sa chambre.

“Le film brille par l’exploration de cette relation
vénéneuse, dont l’horreur insidieuse échappe à 
la frontalité du rapport de classe, pour s’infiltrer
sous les ors de la politesse bourgeoise. 
Progression d’un mal invisible (aux racines politiques)
qui fait évidemment penser au magnifique Vaudou
(1943) de Jacques Tourneur.”

Mathieu Macheret

“Formellement, ce film magnifique pousse l’économie
propre aux productions Diagonale jusqu’à 
l’élégance extrême d’un romantisme sans graisse,
d’un lyrisme sec. Il est également exemplaire de 
la manière dont ces films abordent les rapports
de classes, non pas en creusant les conflits mais 
à travers des différences de langage, de présence
physique, de jeu d’acteur.”

Marcos Uzal

Samedi 15 septembre à 18h, projection du film 
et discussion animée par Yann Gonzalez et 
Patric Chiha. Possibilité de restauration légère
au bar d’Agora entre Les Belles manières et 
Simone Barbès. 
Reprise du film le dimanche 23 septembre à 19h.



Simone Barbès ou la vertu 
chef-d’œuvre de Marie-Claude Treilhou
France, 1980, couleur, 1h20, copie restaurée
avec Ingrid Bourgoin, Martine Simonet, 
Raymond Lefevre, Max Amyl, Michel Delahaye, 
Noël Simsolo

samedi 15 septembre

Les errances et les rencontres d’une
ouvreuse d’un cinéma porno qui 
rencontre un homme désespéré dans
une boîte de nuit lesbienne.

“Le film le plus époustouflant de cette livraison,
coup d’essai et coup de maître de Marie-Claude
Treilhou, véritable chef-d’œuvre maudit de 
l’errance interlope et sentimentale. Le film
raconte, en trois actes incroyablement culottés,
la soirée d’une ouvreuse de cinéma porno, jouée
par la sidérante comète que fut Ingrid Bourgoin.
Cernée par des désirs transitoires et solitaires
(ceux de ses clients aux mille histoires), Simone 
se languit d’une amante qui la boude et s’apprête 
à faire, en pleine nuit, l’une des plus belles 
rencontres que le cinéma ait jamais filmée. Quinze
minutes suspendues, arrachées à l’éternité, où
deux regards perdus se heurtent et se 
réchauffent mutuellement dans une obscurité sans
issue.”

Samedi 15 septembre à 21h, projection du 
film et discussion animée par Yann Gonzalez 
et Patric Chiha. 
Reprise du film le vendredi 21 septembre à 19h.

Beau temps mais orageux 
en fin de journée 
comédie dramatique de Gérard Froz-Coutaz
France, 1986, couleur, 1h25, copie restaurée
avec Micheline Presle, Claude Piéplu, Xavier Deluc,
Tonie Marshall, Jean-Paul Muel, Ingrid Bourgoin

dimanche 16 septembre

Introspection d’un vieux couple 
qui s’aime et se déchire à l’occasion
de la visite du fils chéri qui vient 
présenter son amie.

“Penché sur un couple de retraités de 
Ménilmontant (Micheline Presle et Claude Piéplu),
recevant la visite de leur fils (Xavier Deluc) 
et de sa petite amie (Tonie Marshall), Beau temps
mais orageux en fin de journée ouvre un petit
théâtre d’intérieur, à la fois vaudevillesque et
névrotique, dont la poésie noue les détails 
les plus triviaux du quotidien (cuisiner un poulet,
sortir la friteuse) à de soudaines embardées
émotionnelles. Un petit bijou de finesse et de
bonté, encore injustement ignoré.”

Mathieu Macheret

Dimanche 16 septembre à 14h30, projection 
du film et discussion animée par Yann Gonzalez 
et Patric Chiha. 
Reprise du film le mardi 25 septembre à 14h.



Zachary, 17 ans, sort de prison.
Rejeté par sa mère, il traîne dans les
quartiers populaires de Marseille. 
C’est là qu’il rencontre Shéhérazade...

C’est toujours un grand bonheur que d’assister à
la naissance d’un cinéaste. A l’affiche du Cinéma
Jacques Tati, Shéhérazade est, une semaine après
Sauvage de Camille Vidal-Naquet, et deux mois
après Un couteau dans le cœur de Yann Gonzalez
(avec qui il partage le Prix Jean Vigo cette 
année) la preuve que le cinéma français a les doigts
dans la prise et que le Festival de Cannes, cette
année, a su se saisir de la foudre. 

“Le film confirme le talent exceptionnel de 
Jean-Bernard Marlin entrevu dans ses premiers
courts métrages [La Fugue, Ours d’Or à Berlin en
2013, ndlr]. A partir d’un fait-divers sordide, 
il tord le cou à la tentation du pseudo-réalisme
documentaire et à l’apitoiement pour raconter
une histoire d’amour fou entre deux jeunes 
adolescents propulsés dans un monde de violence
et de prostitution, dans les rues de Marseille.
Marlin refuse de faire la distinction entre cinéma
de genre et cinéma de poésie. Pour raconter
cette rencontre passionnelle, Marlin prend à 

revers les clichés du polar à la française aussi
bien que les bonnes manières du cinéma d’auteur.
Il opte pour une stylisation virtuose arrachée à
des conditions très précaires de tournage, entre
ambiances nocturnes sous haute tension et 
comédiens non professionnels formés à l’école de
la rue. Shéhérazade débute par un hommage à
Scarface de Brian De Palma – le générique constitué
d’images d’archives retrace l’histoire des 
migrants venus trouver refuge dans le port de
Marseille, des familles italiennes jusqu’aux récents
réfugiés d’origine africaine ou moyen-orientale
puis se poursuit comme un mélodrame pasolinien,
sans oublier Les Amants de la nuit de Nicholas Ray.
Les éclairs de violence, les humiliations subies 
par le couple d’amoureux alternent avec des 
instants de tendresse et d’intimité qui nous 
arrachent les larmes. Shéhérazade irradie du feu
intérieur de ses jeunes interprètes, sauvages 
et magnifiques. Marlin signe un film lyrique et 
brûlant, et ses mille et une nuits commencent à
peine à nous hanter.”

Olivier Père, Arte

Shéhérazade
romance de Jean-Bernard Marlin
France, 2018, couleur, 1h49
avec Dylan Robert et Kenza Fortas
Semaine de la Critique – Cannes 2018

q
Prix Jean Vigo 2018

du 19 au 25 septembre



Pourquoi tout le monde change-t-il
soudainement de comportement? 
Etsuko est-elle la seule à se rendre
compte que son amie, son patron, 
son mari ne sont plus tout à fait les
mêmes? Peu à peu, elle réalise que 
les humains sont en train de perdre
leurs émotions... 

On n’en finit plus de se passionner pour le très
prolifique Kiyoshi Kurosawa. Présenté à la Berlinale
en février dernier sous le titre Yocho, le sidérant
Invasion est sans doute le meilleur film du 
cinéaste japonais depuis Shokuzai (2013). On le
souligne car les deux ont en commun d’avoir été
réalisés comme des séries pour la chaîne de 
télévision japonaise WOWOW. Dès la diffusion de
l’épisode 1, l’engouement auprès des spectateurs
japonais est tel qu’initialement découpée en 
5 épisodes, Invasion est remontée pour être 
distribuée en un film de 140 minutes. Kurosawa s’y
essaie à une nouvelle variation sur la fin du
monde, mais sans discours ni sentimentalisme, en
s’attachant au déroulement sans cesse surprenant
de l’action, avec un très réjouissant mélange de
noirceur et d’humour. On y retrouve à l’écran la
talentueuse actrice Kaho (Notre petite sœur

de Kore-eda) et l’étoile montante du cinéma 
japonais Masahiro Higashide, en compétition cette
année au Festival de Cannes avec le film Asako
de Ryusuke Hamaguchi (bientôt au Tati!)

“Kurosawa et moi n’avions pas travaillé ensemble
depuis 19 ans (The Serpent’s Path, 1998). 
A chaque fois que nous sommes ensemble sur un
projet, nous finissons toujours par y mettre 
une touche d’effroi. Mais je ne peux pas laisser
dire que c’est simplement un film dans lequel il 
se passe des évènements effrayants. Ce que nous
avons essayé de dépeindre avec le plus d’acuité
possible était ce quelque chose en train de se
produire sous les yeux des protagonistes et des
spectateurs en même temps, et que ça leur 
semble si incroyable qu’ils s’arrêtent et pensent:
«Attendez... c’est de la folie». La pièce de 
théâtre de Tomohiro Maekawa dont Invasion est
tiré reprenait le concept intéressant des 
imposteurs que l’on trouve dans le film L’Invasion
des profanateurs de sépultures: la création 
d’un film avec des envahisseurs cachés était une
évidence.”

Hiroshi Takahashi, co-scénariste du film

Invasion
drame fantastique de Kiyoshi Kurosawa
Japon, 2018, couleur, 2h20, VOSTF
avec Kaho, Shôta Sometani, Masahiro Higashide
Festival de Berlin 2018

du 19 au 25 septembre



Avignon. Irma, qui ne trouve plus 
sa place dans le monde, croise sur sa
route Dolorès, une femme libre et 
décomplexée missionnée pour rédiger
un guide touristique gay-friendly sur
un coin de Provence oublié. L’improbable
duo se lance sur les routes. Au lieu 
de la Provence pittoresque et sexy 
recherchée, elles découvrent un 
monde plus complexe et une humanité 
chaleureuse qui lutte pour exister.
Pour chacune d’elle, c’est un voyage
initiatique.

“Anne Alix signe un film généreux où se mêlent 
allègrement fiction et documentaire, déjouant 
les étiquettes, laissant la caméra vagabonder
comme ses héroïnes et saisissant sur le vif des 
rencontres improvisées et des échanges 
savoureux, cette part d’inattendu, d’empathie,
passé le premier sentiment de peur face à 
l’inconnu. Lola Dueñas et Bojena Horackova font
bien plus que se prêter au jeu. Elles sont
d’étranges étrangères confrontées à d’autres
étrangers. Et ce n’est pas là qu’une question

d’origine, d’accent, de langue ou de couleur de
peau. L’étranger, c’est aussi bien cet ouvrier 
métallurgiste à l’accent méridional devenu aussi
étranger à ses concitoyens que ces réfugiés 
qui, la nuit, échouent en silence sur le rivage.”

Marie-José Sirach, L’Humanité

“Pour filmer, il faut aimer. De cette vérité, 
la réalisatrice fait un acte de cinéma. Parce que
nous voyons le monde à travers les yeux des
deux héroïnes, que leur amitié rend à la vie, ce
que nous voyons est ennobli, magnifié par leur
regard. Il se passe quelque chose de politique.
Car voir à travers le prisme de l’amitié, révéler
l’humanité des gens, n’est-ce pas aller à la source
même de l’engagement.”

Mathieu Lis, cinéaste membre de l’Association 
du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion (ACID) 

Mardi 18 septembre à 20h45, séance événement.
Rencontre et discussion avec la réalisatrice
Anne Alix à l’issue de la projection du film. 

Il se passe quelque chose
road-movie d’Anne Alix
France, 2018, couleur, 1h41
avec Lola Dueñas et Bojena Horackova
ACID Cannes 2018

q
Coup de cœur

du 18 au 25 septembre



Au Cinéma Jacques Tati

de 10h à 12h en continu

Au Théâtre

3 visites axées sur les aspects techniques
10h30, 14h et 16h30 

3 visites générales
9h30, 11h et 15h30

La visite générale de 11h est accessible 
aux personnes sourdes et malentendantes, elle
sera adaptée en Langue des Signes Française
(LSF) par Idem Interprétation.

Gratuit, inscription sur place dans la 
limite des places disponibles, le jour même, 
une demi-heure avant la visite.

Côté cour ou jardin, depuis les loges
des artistes jusqu’au plateau de la
grande scène, le Théâtre vous ouvre
ses portes pour des visites en 
compagnie de l’équipe de la scène 
nationale! Une nouveauté vient 
agrémenter cette édition. Le Cinéma
Jacques Tati expose au grand jour 
sa salle et sa cabine de projection,
pour vous aider à comprendre les 
techniques de projections.
Après cette visite, le Théâtre n’aura
plus de secret pour vous. 
Architecture, vocabulaire spécifique
du théâtre, anecdotes et histoires
vous seront dévoilés. Venez découvrir
ce berceau majestueux où les rêves
des artistes prennent vie pour le
plus grand plaisir des spectateurs.

Visitez le Théâtre tout au long de
l’année! 

Journées Européennes du Patrimoine 2018
samedi 15 septembre



À voir 
le mois prochain

Amin
de Philippe Faucon

Cold War 
de Pawel Pawlikowski

Asako 
de Ryusuke Hamaguchi

Rafiki 
de Wanuri Kahiu

Nos batailles
de Guillaume Senez

Dilili à Paris
de Michel Ocelot

Les Chansons que mes
frères m’ont apprises
de Chloé Zhao

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 
Pouliguen 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.
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