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Calendrier

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

du 26 sept au 2 oct    mer 26      jeu 27     ven 28     sam 29     dim 30     mar 2 
Rafiki                         13h45,         20h30        14h,           16h20       18h15      18h50 
                                        19h30                            19h30         
Mademoiselle de ...         21h                 16h15       15h40       18h          16h15       14h15   
Leave No Trace            17h                 14h15       21h          14h15       20h30      16h15   
Sofia                          15h15            18h45       17h45       11h          14h30      20h30   
Une aventure théâtrale  -                     -            -             20h30+r   -            -   
 

du 3 au 9 oct              mer 3       jeu 4       ven 5      sam 6       dim 7       mar 9 
Nos batailles               14h,            14h15,        15h40,       14h,          16h           14h45,  
                                      21h                 18h45       21h          19h10                     18h45   
Rafiki                         17h30            20h45       19h30       15h50      20h30      16h40  
Mademoiselle de ...         19h                 16h10       17h30       21h          18h         -   
Les Vies de Thérèse      -                     -            14h30+c    17h30       14h45      -   
Les Chansons que mes... -                     -            -             -             -            20h45+p  
La Chasse à l’ours        16h+             -            -             11h+        11h+        -   
 

du 10 au 16 oct           mer 10      jeu 11     ven 12     sam 13     dim 14     mar 16 
Nos batailles               14h,            16h15,       14h30,       16h30        14h30,       18h30 
                                      19h15         20h30      18h40                     18h15        
Donbass                      21h                 14h          16h20       14h          20h45      15h45   
Thunder Road               17h                 18h45       20h30       18h45      16h30      14h   
Music Box                    -                       -            -             20h30+r   -            -   
Masaan                        -                     -            -             -             -            20h30+r 
La Chasse à l’ours          16h+             -            -             11h+       11h+       - 
 

du 17 au 23 oct          mer 17      jeu 18     ven 19     sam 20     dim 21     mar 23 
Domingo                      18h45            16h30       15h45,       16h15       17h45      18h45 
                                                                        20h45          
Amin                           17h                 20h30       14h          18h30       16h         21h   
Chris The Swiss            14h15            18h45       19h          14h30       20h         17h   
Un condamné à mort ...   21h+p           14h30+p   -             -             -            14h+p 
Pickpocket                  -                     -            17h30       -             14h30        -   
L’Odyssée de Pi           -                     -            -             20h30       -            -  
La Grande aventure ...   16h+              -            -             11h+       11h+       16h+  
Le Rat scélérat            -                      -            -             -             -            10h30+  
 

du 24 au 30 oct          mer 24     jeu 25     ven 26     sam 27     dim 28     mar 30 
Cold War                      16h15,           16h,         13h45,      14h30,      16h15,     13h45,   
                                  20h30         20h30        18h45        18h45        20h30        18h45 
Six portraits XL (1/3)    18h                 17h45       20h30       -             -            20h30   
Dilili à Paris                 14h15+          14h+       16h30+     -             18h         16h30+   
Un condamné à mort ...  -                       -            -             16h15       -            - 
Pickpocket                  -                     -            -             -             14h45      -   
Sully                          -                     -            -             20h30       -            -  
La Grande aventure ...   -                     -            -             11h+       11h+       -  
Le Rat scélérat            -                      -            15h30+     -             -            15h30+ 



À Nairobi, Kena et Ziki mènent deux vies 
de jeunes lycéennes bien différentes, 
mais cherchent chacune à leur façon à 
poursuivre leurs rêves. Leurs chemins se 
croisent en pleine campagne électorale 
au cours de laquelle s’affrontent leurs 
pères respectifs. Attirées l’une vers 
l’autre dans une société kenyane 
conservatrice, les deux jeunes femmes 
vont être contraintes de choisir entre 
amour et sécurité.  
 
Du jour au lendemain, le nom de Wanuri 
Kahiu est apparu dans les médias du 
monde entier. Rafiki, nouveau film de la 
cinéaste, est le premier long métrage 
kényan sélectionné à Cannes et narre 
l’histoire d’amour d’un couple lesbien 
dans une région où l’homosexualité est 
fortement réprimée. Viols punitifs, 
harcèlement, coups: beaucoup vivent 
sous le joug d’une société profondément 
homophobe. Rares sont ceux dont la 

voix est entendue, et la cinéaste se 
trouve donc propulsée porte-étendard 
de la communauté LGBT africaine avec 
cette romance solaire, brillante, belle 
comme du Douglas Sirk. 
 
“Tiré de la nouvelle Jambula Tree de l’Ougandaise 
vivant au Kenya Monica Arac de Nyeko, Rafiki 
(«ami» en swahili) s’ouvre avec un montage rythmé 
de plans tenant du clip, sur fond du bien balancé 
Suzi Noma de la rappeuse Muthoni Drummer Queen 
(toute la musique du film est signée d’artistes 
femmes africaines). Est circonscrit le quartier de 
Nairobi où Kena (Samantha Mugatsia) et Ziki (Sheila 
Munyiva) habitent deux univers distincts. Ce qui 
vient secouer cet ensemble posé, c’est le ballet 
de séduction qui s’engage entre les deux jeunes 
femmes, chacune crevant l’écran à sa manière -  
la longiligne Kena par l’intensité de ses mouvements 
retenus, la pétulante Ziki par sa folle énergie et 
son sourire à dessouder une carapace en titane. 
L’émotion naît d’une relation dont on n’attendait 
rien, et qui nous cueille au bord des larmes par son 
intelligence et sa bienveillance inespérée.” 
 
Élisabeth Franck-Dumas, Libération

Rafiki 
mélodrame de Wanuri Kahiu 
Kenya, 2018, couleur, 1h22, VOSTF 
avec Samantha Mugatsia & Sheila Munyiva 
Un certain regard, Festival de Cannes 2018  

q
Sortie nationale 

q
Coup de cœur 

Du 26 septembre au 9 octobre  



Mademoiselle de Joncquières  
romance d’Emmanuel Mouret 
France, 2018, couleur, 1h49 
avec Cécile de France, Édouard Baer, Laure Calamy 

du 26 septembre au 7 octobre 

 
Madame de La Pommeraye, jeune veuve 
retirée du monde, cède à la cour du 
marquis des Arcis, libertin notoire. 
Après quelques années d’un bonheur 
sans faille, elle découvre que le  
marquis s’est lassé de leur union.  
Follement amoureuse et terriblement 
blessée, elle décide de se venger de 
lui avec la complicité de Mademoiselle 
de Joncquières et de sa mère... 
 
“Toutes ces dissimulations, corruptions,  
mensonges, trahisons, tout cela est fait au nom 
de l’amour. Aucun de tous ces personnages n’est 
épargné par l’amour. Et si la loi (et la loi morale) 
condamne quiconque fait du mal au nom de l’amour, 
ce n’est pas le cas de la fiction. Médée tue  
peut-être, mais elle aime. Idem pour la marquise, 
elle se venge diaboliquement, admirablement 
même, cruellement, mais elle aime. Quelque chose 
en nous, au cinéma, en littérature, fait qu’on 
aime les gens qui aiment. C’est une bien étrange 
loi que celle-ci. Et qui ne fonctionne pas  
nécessairement dans le monde réel.” 
 
Emmanuel Mouret

Leave No Trace  
odyssée de Debra Granik 
États-Unis, 2018, couleur, 1h48, VOSTF 
avec Ben Foster & Thomasin McKenzie 
Quinzaine des Réalisateurs 2018 

du 26 septembre au 2 octobre 

 
Tom a 15 ans. Elle habite clandestinement 
avec son père dans la forêt qui borde 
Portland, Oregon. Limitant au maximum 
leurs contacts avec le monde moderne, 
ils forment une famille atypique et  
fusionnelle. Expulsés soudainement de 
leur refuge, les deux solitaires se 
voient offrir un toit, une scolarité  
et un travail. Alors que son père  
éprouve des difficultés à s’adapter, 
Tom découvre avec curiosité cette  
nouvelle vie. 
 
“Ce n’est pas comme un thème de société que 
Leave No Trace évoque ces vies dehors, mais bien 
comme le contrecoup d’une hantise: dégoût du 
monde tel qu’il va, et face sombre d’un père  
protecteur - chu d’un passé obscur dont le film 
distillera quelques bribes. Bel et pur et triste 
éloge de la survie hors des sentiers de l’insertion, 
le film est centré sur des gestes vus comme des 
signes: d’affection, de filiation, de désaccord, 
tous exprimés en peu de mots. Magnifique film que 
celui qui simplement cherche à regarder des  
humains ensemble pour déceler une histoire dans 
leur manière de se tenir côte à côte.” 
 
Luc Chessel, Libération 

 



Sofia  
portrait de Meryem Benm’Barek 
Maroc, 2018, couleur, 1h25, VOSTF 
avec Maha Alemi, Lubna Azabal, Sarah Perles 
Un certain regard, Festival de Cannes –  
Prix du Scénario  

du 26 septembre au 2 octobre 

 
Sofia, 20 ans, vit avec ses parents à 
Casablanca. Suite à un déni de  
grossesse, elle se retrouve dans  
l’illégalité en accouchant d’un bébé hors 
mariage. L’hôpital lui laisse 24h pour 
fournir les papiers du père de l’enfant 
avant d’alerter les autorités.  
 
“Dans une entrée en matière d’une remarquable 
économie formelle se lisent déjà les ambitions d’un 
premier film plein d’acuité: en somme, capturer 
l’instantané d’un système grégaire et vulnérable. 
Ceinte entre les deux murs de la porte, cette 
première image pose avant tout un cadre: celui 
de la société tout entière par le biais de la  
famille, qui en est pour ainsi dire le modèle réduit. 
À l’arrivée, moins frontal que Much Loved (Nabil 
Ayouch, 2016) dans sa critique de l’immobilisme 
marocain, Sofia gratte en fait plus profondément 
et plus audacieusement le vernis des apparences – 
n’hésitant pas à faire des chefs de famille les  
figurants d’une pièce sociale dont ils ne  
comprennent plus la partition, et des femmes les 
aides-soignantes d’un système qui les accable”.  
 
Adrien Dénouette 

 

Une aventure théâtrale,  
30 ans de décentralisation  
documentaire de Daniel Cling 
France, 2018, couleur, 1h40 

q
Séance événement 

samedi 29 septembre 

 
Portée par des comédiennes et des 
comédiens, des metteurs en scène, 
des techniciens, des auteurs, du public, 
des élus, la décentralisation théâtrale 
fut pionnière et plurielle, vivante et 
populaire. En allant à la rencontre  
de ceux qui ont consacré une partie 
de leur vie à la faire exister, Une 
aventure théâtrale raconte les trente 
premières années de cette histoire 
unique. 
 
Samedi 29 septembre à 20h30, séance unique  
suivie d’une rencontre avec Denis Guénoun animée 
par Catherine Drouet, présidente de l’association 
du Théâtre.  
Aujourd’hui professeur émérite à la Sorbonne, 
Denis Guénoun a été précédemment comédien,  
musicien, metteur en scène, animateur de la  
compagnie L’Attroupement, puis directeur du 
Centre Dramatique National de Reims. Il est  
l’auteur d’une quinzaine d’œuvres pour la scène 
et de plusieurs essais, dont Le Théâtre est-il 
nécessaire? Il a repris depuis 2012 ses activités 
de metteur en scène.  



Nos batailles  
drame de Guillaume Senez 
France/Belgique, 2018, couleur, 1h38 
avec Romain Duris, Laetitia Dosch, Laure Calamy 
Semaine de la Critique 2018 

q
Sortie nationale 

q
Coup de cœur 

du 3 au 16 octobre 

 
Olivier se démène au sein de son  
entreprise pour combattre les  
injustices. Mais du jour au lendemain 
quand Laura, sa femme, quitte le  
domicile, il lui faut concilier éducation 
des enfants, vie de famille et activité 
professionnelle. Face à ses nouvelles 
responsabilités, il bataille pour  
trouver un nouvel équilibre, car Laura 
ne revient pas. 
 
“Olivier, c’est Romain Duris, dans l’un de ses plus 
beaux rôles à ce jour. Il habite avec ferveur ce 
héros faillible, pivot essentiel, profondément 
attachant, au croisement de l’intime et du social.  
Rares sont les films qui mêlent si bien les mondes, 
le dedans et le dehors, la chronique d’une famille 
ébranlée, mais aussi les solidarités et les violences 
de la vie au sein d’une entreprise. 
Tout sonne juste: l’affection électrique entre 
Olivier et sa sœur comédienne (Laetitia Dosch,  
lumineuse), la détresse rêveuse des bambins,  
autant que les violences sournoises du management  
moderne. Toutes les «batailles» de la vie.” 
 
Cécile Mury, Télérama

Les Vies de Thérèse  
documentaire de Sébastien Lifshitz 
France, 2016, couleur, 55 minutes 
avec Thérèse Clerc 
Quinzaine des Réalisateurs 2016 

q
Semaine Bleue 

du 5 au 7 octobre 

 
Thérèse Clerc est l’une des grandes 
figures du féminisme militant. Du combat 
pour l’avortement à l’égalité des droits 
entre les hommes et les femmes en  
passant par les luttes homosexuelles, 
elle a été de toutes les batailles. Elle 
apprend aujourd’hui qu’elle est atteinte 
d’une maladie incurable et décide de 
jeter un dernier regard tendre et lucide 
sur ce que fut sa vie, ses combats  
et ses amours. 
 
Sébastien Lifshitz a convaincu les 4 enfants de 
Thérèse de se réunir autour d’une table dans 
l’appartement où leur mère est en train de 
s’éclipser. Conversation bouleversante d’où il 
ressort, outre la dévotion pour une mère, un 
mot d’ordre non-dit et qui paraît soudain le bon 
sens minimum: ne jamais renoncer à protester, 
objecter, inventer sa vie hors du commun mais 
avec les autres. Comme le dit Thérèse elle-même: 
“être à la hauteur, jusqu’au bout”. 
 
Miracle de pudeur et de délicatesse, Les Vies de 
Thérèse sera programmé les 5, 6 et 7 octobre au 
Cinéma Jacques Tati dans le cadre de la Semaine 
Bleue, événement national dédié aux personnes 
âgées et à leur entourage, en partenariat avec  
la Ville de Saint-Nazaire. 



Donbass  
fresque politique de Sergei Loznitsa 
Ukraine, 2018, couleur, 2h01, VOSTF 
avec Boris Kamorzin, Valeriu Andriutã,  
Tamara Yatsenko 
Un certain regard, Cannes 2018 –  
Prix de la mise en scène 

du 10 au 16 octobre  

 
Dans le Donbass, région de l’est de 
l’Ukraine, une guerre hybride mêle 
conflit armé ouvert, crimes et  
saccages perpétrés par des gangs 
séparatistes. Dans le Donbass, la 
guerre s’appelle la paix, la propagande 
est érigée en vérité.  
 
“Avec ce film ténébreux confectionné dans 
l’étoffe même du mensonge pris au pied de la lettre, 
Loznitsa, cinéaste rationnel et têtu, prolonge 
son entreprise de démolissage de l’idéologie et 
des politiques poutiniennes en trouvant à sa 
rage froide, déterminée, une forme puissante et 
originale. Il nous oblige surtout à considérer 
sous un jour neuf la valeur que nous accordons ou 
pas à cette fameuse vérité qui a tant obsédé les 
plus grands écrivains, de Flaubert à Imre Kertész, 
et, plus rarement, les grands cinéastes... Ce que 
l’on comprend aussi avec Donbass, c’est que nous 
souhaitons tous traquer la vérité, mais la vérité 
ne se traque pas. Elle est là, sous nos yeux, toute 
nue et parfois muette, et elle lève les bras  
devant les fusils et les crimes de l’histoire... On ne 
devrait traquer que le mensonge.” 
 
Olivier Séguret

Les Chansons que  
mes frères m’ont apprises  
fable initiatique de Chloé Zhao 
États-Unis, 2015, couleur, 1h34, VOSTF 
avec John Reddy, Jashaun St. John, Taysha Fuller 

q
Reprise coup de cœur 

mardi 9 octobre  

 
Johnny vient de terminer ses études. 
Lui et sa petite amie s’apprêtent à 
quitter la réserve indienne de Pine 
Ridge pour chercher du travail à Los 
Angeles. La disparition soudaine du 
père de Johnny vient bousculer ses 
projets. Il hésite également à laisser 
derrière lui Jashaun, sa petite sœur de 
treize ans dont il est particulièrement 
proche. C’est tout simplement son 
avenir que Johnny doit maintenant  
reconsidérer. 
 
“Chloé Zhao inscrit pleinement le récit dans la 
nature, décor de western. Superbe film familial, 
social et paysager, où les Indiens américanisés 
préservent une part irréductible.” 
 
Vincent Ostria, L’Humanité 
 
En lien avec la conférence parentalité proposée 
par la Médiathèque Étienne Caux le vendredi  
5 octobre à 18h30 sur le thème “les relations dans 
la fratrie”, le Tati a choisi de reprogrammer le 
magnifique premier film de Chloé Zhao (The Rider), 
toujours inédit à Saint-Nazaire.  
Séance exceptionnelle mardi 9 octobre à 20h45 
présentée par Simon Lehingue, programmateur  
de la salle.



Thunder Road  
comédie dramatique de Jim Cummings 
États-Unis, 2018, couleur, 1h31, VOSTF 
avec Jim Cummings, Kendal Farr, Nican Robinson 
Sélection ACID Cannes 2018 

q
Coup de cœur 

du 10 au 16 octobre 

 
L’histoire de Jimmy Arnaud, un policier 
texan qui essaie tant bien que mal 
d’élever sa fille. Le portrait tragi-
comique d’une figure d’une Amérique 
vacillante.  
 
“On ne sait avec certitude si Jim Cummings joue 
faux ou non, mais c’est précisément cette  
indécidabilité qui fascine: le deuil, le rude divorce 
et la crise existentielle que traverse le  
personnage le ravagent de l’intérieur, et font  
de lui cet histrion imprévisible. Sa performance, 
qu’on peut qualifier sans peine de burlesque, est 
phénoménale; et son jeu bizarre vaut mille fois 
plus que la sacro-sainte justesse psychologique 
des acteurs professionnels. Il faut le voir hurler, 
pleurer, rire, danser — et mettre en scène avec 
une précision redoutable — pour comprendre qu’on 
tient là une des personnalités les plus originales 
récemment apparues dans le cinéma indépendant 
américain.” 
 
Jacky Goldberg, Les Inrockuptibles 
 
“Jim Cummings, qui porte Thunder Road tout  
entier sur ses épaules, est la révélation la plus  
excitante depuis longtemps, au sein d’un cinéma  
indépendant américain souvent trop sage et 
sclérosé.” 
 
Raphaël Clairefond, SoFilm 

Music Box  
film historique Costa-Gavras 
États-Unis, 1989, couleur, 2h05, VOSTF 
avec Jessica Lange, Armin Mueller-Stahl,  
Frederic Forrest 
Ours d’or – Festival de Berlin 1990 

q
Rareté 

samedi 13 octobre 

 
Ann Talbot, brillante avocate de  
Chicago, est amenée à défendre son 
père, poursuivi pour crimes de guerre. 
Michael Laszlo a fui la Hongrie à la fin 
de la Seconde Guerre mondiale et 
s’est réfugié aux Etats-Unis. Après 
quarante-cinq ans de vie paisible et 
honnête, il est convoqué par le bureau 
des enquêtes spéciales. Des preuves 
accablantes ont été réunies contre 
lui et de nombreux témoins auraient 
reconnu en lui un tortionnaire nazi. 
Pour Ann, il s’agit de démonter un  
traquenard politique, mais l’enquête 
qu’elle entreprend va s’avérer plus 
complexe que prévu. 
 
En lien avec la “Rencontre un pro” organisée par la 
Médiathèque Étienne Caux, séance exceptionnelle 
du film de Costa-Gavras samedi 13 octobre à 
20h30 suivie d’une discussion avec la généalogiste 
Carole Thuilière.  
Réalisé dans la foulée de La Main droite du diable, 
avec qui il entretient d’évidents rapports, Music 
Box tire le film de procès vers le drame émotionnel. 
Un père irréprochable, accusé de crime contre 
l’humanité, et sa fille, avocate, persuadée de son 
innocence. Le doute, l’angoisse, la honte et la 
mémoire. Une passionnante réflexion politico-
historique doublée d’un suspense particulièrement 
efficace. 



Masaan  
drame de Neeraj Ghaywan 
Inde, 2015, couleur, 1h49, VOSTF 
avec Richa Chadda, Vicky Kaushal, Sanjay Mishra 
Un certain regard 2015 – Prix du jury 

q
Inédit à Saint-Nazaire 

mardi 16 octobre 

 
Bénarès, la cité sainte au bord du Gange, 
punit cruellement ceux qui jouent 
avec les traditions morales. Deepak, 
un jeune homme issu des quartiers 
pauvres, tombe éperdument amoureux 
d’une jeune fille qui n’est pas de la même 
caste que lui. Devi, une étudiante à la 
dérive, vit torturée par un sentiment 
de culpabilité suite à la disparition  
de son premier amant. Pathak, père de 
Devi, victime de la corruption policière, 
perd son sens moral pour de l’argent, 
et Jhonta, un jeune garçon, cherche 
une famille. Des personnages en quête 
d’un avenir meilleur, écartelés entre le 
tourbillon de la modernité et la fidélité 
aux traditions, dont les parcours  
vont bientôt se croiser. 
 
Mardi 16 octobre à 20h30, séance exceptionnelle 
suivie d’une rencontre et discussion avec Deepti 
Kapoor, écrivaine indienne en résidence d’écriture 
à la MEET (Maison des Écrivains Étrangers et des 
Traducteurs de Saint-Nazaire).  
Deepti Kapoor a grandi à Bombay et Bahreïn.  
Rentrée en Inde pendant la 1ère Guerre du Golfe, 
elle poursuit pendant dix ans une carrière de 
journalisme. Auteure d’un premier roman salué par 
la critique en 2015 (Un mauvais garçon, Éditions 
du Seuil), elle écrit actuellement son second 
roman.  

L’Odyssée de Pi  
film d’aventure d’Ang Lee  
États-Unis, 2012, couleur, 2h05, VOSTF 
avec Suraj Sharma, Irrfan Khan, Adil Hussain 

q
Reprise coup de cœur 

q
4 Oscars  

samedi 20 octobre 

 
Après une enfance passée à Pondichéry 
en Inde, Pi Patel, 17 ans, embarque 
avec sa famille pour le Canada où  
l’attend une nouvelle vie. Mais son 
destin est bouleversé par le naufrage 
spectaculaire du cargo en pleine mer. 
Il se retrouve seul survivant à bord 
d’un canot de sauvetage. Seul, ou 
presque... Richard Parker, splendide et 
féroce tigre du Bengale est aussi du 
voyage. L’instinct de survie des deux 
naufragés leur fera vivre une odyssée 
hors du commun au cours de laquelle  
Pi devra développer son ingéniosité et 
faire preuve d’un courage insoupçonné 
pour survivre à cette aventure  
incroyable.  
 
En lien avec la conférence “à la découverte des 
intelligences animales” proposée par la  
Médiathèque Étienne Caux, séance exceptionnelle 
du chef d’œuvre de Ang Lee samedi 20 octobre  
à 20h30.  
L’Odyssée de Pi confirmait dès 2012 la mutation, 
amorcée par Avatar, de l’écologisme hollywoodien 
en philosophie animaliste – mutation dont la  
réécriture récente du Livre de la Jungle, de La 
Planète des singes ou encore de la franchise  
Jurassic World sont les derniers exemples. 



Amin  
drame de Philippe Faucon 
France, 2018, couleur, 1h31 
avec Moustapha Mbengue, Emmanuelle Devos,  
Marème N’Diaye 
Quinzaine des Réalisateurs 2018 

q
Coup de cœur 

du 17 au 23 octobre 

 
Amin est venu du Sénégal pour travailler 
en France, il y a neuf ans. Il a laissé 
au pays sa femme Aïcha et leurs trois 
enfants. En France, Amin n’a d’autre 
vie que son travail, d’autres amis que 
les hommes qui résident au foyer. 
Un jour, en France, Amin rencontre  
Gabrielle et une liaison se noue. Il y a 
le problème de la langue, de la pudeur. 
Jusque-là, séparé de sa femme, il  
menait une vie consacrée au devoir et 
savait qu’il fallait rester vigilant. 
 
“Philippe Faucon parvient ici à entrelacer plusieurs 
vies éloignées géographiquement ou socialement, 
et si l’émotion monte progressivement, c’est que 
les êtres existent alors surtout au regard ou  
en présence des autres, plus que par eux-mêmes. 
Plus le récit avance, plus ils se révèlent, s’ouvrent, 
s’épaississent. Et c’est ce qui marque toute la 
différence entre Faucon et la plupart des  
cinéastes français s’inscrivant dans une comparable 
veine réaliste: il parvient à saisir la progressive 
et complexe construction sociale et sentimentale 
des rapports humains plutôt que de la réduire 
dans une démonstration prémâchée.” 
 
Marcos Uzal, Libération

Domingo  
comédie familiale de Clara Linhart et  
Fellipe Barbosa 
Brésil, 2018, couleur, 1h30, VOSTF 
avec Itala Nandi, Camila Morgado, Augusto Madeira, 
Martha Nowill 
Mostra de Venise 2018 

q
Coup de cœur 

du 17 au 23 octobre 

 
Le 1er janvier 2003, au sud du Brésil. 
Laura, patriarche d’une famille de la 
haute bourgeoisie, retrouve les siens 
dans leur maison de campagne, pour  
un repas dominical. Mais en ce jour  
d’investiture du Président Lula, rien 
ne se passe comme prévu. Comme en 
écho à ce séisme politique, tout  
semble se dérégler dans la propriété:  
les domestiques renâclent, la maison 
se délabre à vue d’œil, et les névroses 
et secrets de trois générations  
menacent de tout emporter. 
 
“Domingo dresse un portrait des peurs, des  
incertitudes et des préjugés de l’aristocratie 
brésilienne. Ses membres semblent être  
prisonniers du temps. À ce titre, le film dialogue 
beaucoup avec le théâtre de Tchekhov, à travers 
les points de vue des représentants d’une même 
famille. D’une certaine façon, on peut rapprocher 
l’élection de François Mitterrand en 1981,  
la panique qu’elle a provoquée chez les riches en 
France, et celle de Lula. En 2003 aussi, les grands 
propriétaires brésiliens pensaient qu’on allait 
leur prendre leurs terres, et la télévision  
diffusait en boucle les images d’une actrice de 
télénovelas qui répétait à l’antenne: « j’ai peur, 
j’ai très peur, j’ai très très peur».” 
 
Clara Linhart et Fellipe Barbosa



Chris The Swiss  
documentaire et animation d’Anja Kofmel 
Suisse, 2018, couleur, 1h30 
Semaine de la Critique 2018  

du 17 au 23 octobre 

 
Croatie, janvier 1992. En plein conflit 
yougoslave, Chris, jeune journaliste 
suisse, est retrouvé assassiné dans  
de mystérieuses circonstances. Il 
était vêtu de l’uniforme d’une milice  
étrangère. Anja Kofmel était sa  
cousine. Petite, elle admirait ce jeune 
homme ténébreux. Devenue adulte, 
elle décide d’enquêter pour découvrir 
ce qui s’est passé et comprendre  
l’implication réelle de Chris dans un 
conflit manipulé par des intérêts  
souvent inavoués.  
 
“C’est une enquête passionnante, une réflexion  
sur les horreurs de la guerre, un thriller, un voyage  
initiatique entremêlé de séquences d’animation 
d’une beauté funèbre. De témoignages en lieux 
encore hantés, équipée des carnets de note  
de son cousin, elle reconstitue pas à pas, route 
après route, le quotidien dément et téméraire  
des journalistes spécialisés, mais nous plonge aussi 
dans le bourbier complexe d’un grand trauma  
européen, où rien ni personne n’est épargné, pas 
même l’héroïque figure familiale. Dans cette  
union de l’intime et de l’historique, dans cette  
déclaration d’amour sans concessions, paraissent 
aussi, troubles et bouleversants, toutes les 
victimes d’une guerre sale. Une révélation.” 
 
Cécile Mury, Télérama

Six portraits XL (1 /3):  
Léon et Guillaume  
documentaire d’Alain Cavalier 
France, 2018, couleur, 1h44 

q
Coup de cœur 

du 24 au 30 octobre 
 
Léon: Ce matin, Léon le cordonnier  
affiche une pancarte dans sa boutique 
qu’il tient depuis 46 ans: FERMETURE 
DÉFINITIVE DANS DEUX MOIS. Panique 
des habitants du quartier qui  
adorent cet Arménien au cœur superbe, 
au visage étonnant. Est-il possible  
de prolonger encore sa présence...  
Guillaume: Quatre heures du matin, 
Guillaume arrive le premier au travail 
avant son équipe. À la fin de la journée, 
il aura vendu tous ses gâteaux et 
tout son pain, tellement c’est bon. Le 
soir avec sa femme Jasmine, ils rêvent 
d’acheter une boulangerie pâtisserie 
plus vaste, mieux placée... 
 
À l’art du portrait, si attentif aux détails qui  
emportent la personne entière, Cavalier excelle 
depuis toujours. On se souvient de ceux, sublimes, 
qu’il tourna pour Arte il y a trente ans, 24 films  
de 13 minutes consacrés à des femmes exerçant  
un métier en voie de disparition, de la matelassière 
à la gaveuse en passant par la rémouleuse ou 
l’archetière. Puis, en 2000, quatre autres, plus 
longs, moins thématiques mais aussi vibrants, réunis 
pour le cinéma sous le titre Vies. Alain Cavalier 
revient aujourd’hui avec six nouveaux portraits 
proposés en trois parties, dont voici la première.  



Un condamné à mort  
s’est échappé  
film d’évasion de Robert Bresson 
France, 1956, noir et blanc, 1h39 
avec François Leterrier, Charles Le Clainche,  
Maurice Beerblock 

du 17 au 27 octobre 

 
Conduit en 1943 au fort de Montluc 
pour y être exécuté par les Allemands, 
le lieutenant Fontaine parvient à 
s’échapper. 
 
En 40 ans de carrière et 13 longs  
métrages, Robert Bresson a révolutionné 
le cinéma, art souverain, autonome, 
d’une inventivité radicale et inépuisable. 
Dépouillement, renoncement aux  
éléments dramatiques, sobriété hallucinée 
des dialogues, précision des cadres  
et rigueur extrême du montage sont les 
caractéristiques d’une œuvre aussi  
célèbre que trop souvent méconnue. 
Retour en deux films (nos préférés) sur 
le plus grand solitaire du cinéma  
français.   
 
“Je crois qu’il y a du hasard dans tel plan, dans 
tel cadrage, dans tel détail «arbitraires». Mais  
ce hasard renvoie toujours bien plus directement  
à la vérité secrète du film que l’effet le plus 
calculé d’un suspense classique. À ce degré  
d’ascèse tout est grâce.” 
 
André Bazin 
 
Mercredi 17 à 21h et jeudi 18 octobre à 14h30, 
séances présentées par Simon Lehingue,  
programmateur de la salle. 

Pickpocket  
film policier de Robert Bresson 
France, 1959, noir et blanc, 1h15 
avec Martin LaSalle, Marika Green, Pierre Leymarie 

du 19 au 28 octobre 

 
L’itinéraire de Michel, jeune homme  
solitaire, fasciné par le vol, qu’il élève 
au niveau d’un art, persuadé que  
certains êtres d’élite auraient le droit 
d’échapper aux lois. 
 
“En tournant son Pickpocket, Robert Bresson 
vient d’être habité par une de ces grâces qui  
serait un simple tour de force, si Mozart et Lulli 
ne nous avaient pas donné l’exemple de cette 
apparente légèreté par l’entremise de laquelle 
s’expriment les âmes simples et profondes. Car, 
non seulement il a formé à l’escamotage des  
portefeuilles de longues mains qui pourraient être 
celles d’un pianiste, mais encore il a communiqué  
à son héros l’espèce d’épouvante d’être un animal 
qui guette sa prise et redoute d’être guetté par 
elle. Un piège de la police sauve le pickpocket en 
herbe et nous évoque cette histoire poignante  
du meurtrier qui retourne chaque soir sur les lieux 
de son crime attendre qu’on l’arrête et s’évanouit 
de joie au contact des menottes.  
Robert Bresson nous montre sans le moindre  
artifice d’intrigue ce vertige qui pousse le voleur 
dans la gueule du loup et les forces d’amour qui 
l’en sortent malgré les barreaux de sa cellule.” 
 
Jean Cocteau 



Pendant la guerre froide, entre la  
Pologne stalinienne et le Paris bohème 
des années 1950, un musicien épris de 
liberté et une jeune chanteuse  
passionnée vivent un amour impossible 
dans une époque impossible.  
 
“Dans Ida (2013), Pawel Pawlikowski filmait en  
cadrages géométriques des personnages hors 
normes dans une Pologne grise et somnolente...  
Il se sert à nouveau – et magnifiquement – du noir 
et blanc pour Cold War: au gris terne des scènes 
polonaises succède le velouté sombre, presque 
violent de la boîte parisienne où joue Wiktor. Les 
mises en scène de Pawel Pawlikowski sont toutes 
belles et graves, elliptiques (ne rien révéler sinon 
l’indispensable) et intenses sous leur apparente 
distance. Les femmes en sont toujours l’âme:  
les deux ados de My Summer of Love (2004), la 
nonne juive et sa tante, ex-juge féroce dans Ida. 
De Joanna Kulig, il fait là un personnage inouï.” 
 
Pierre Murat, Télérama 
 
 

“Pawlikowski insuffle à ses procédés stylistiques 
une sensualité et une fièvre nouvelles. Cold War 
appréhende la tourmente de la grande Histoire 
sous un angle intimiste et elliptique, en ne retenant 
d’une décennie que des instants arrachés au  
temps et à la guerre froide d’un couple d’amants  
illégitimes séparés par le mur de Berlin. La beauté 
de Cold War doit beaucoup à sa direction artistique 
virtuose et stylisé, à ses choix musicaux en  
symbiose avec les différentes atmosphères du 
film. Mais nous resterions à la surface des émotions 
si n’y avait deux acteurs sublimes pour porter 
Cold War vers quelque chose d’indicible, comme un 
haïku mélodramatique. Joanna Kulig est inoubliable 
en chanteuse éperdue d’amour mais prisonnière 
de ses contradictions et de ses faiblesses,  
Tomasz Kot incarne avec une intensité rentrée 
une idée précise et juste de la masculinité. 
L’amour jusqu’à l’épuisement. Le don de soi jusqu’à 
la mort. Le feu brûle sous la glace de Cold War.” 
 
Olivier Père, Arte

Cold War 
mélodrame de Pawel Pawlikowski 
Pologne, 2018, noir et blanc, 1h29 
avec Joanna Kulig, Tomasz Kot 
Festival de Cannes 2018 – Prix de la mise en scène 

q
Sortie nationale  

du 24 octobre au 6 novembre 



Sully  
biopic de Clint Eastwood 
États-Unis, 2016, couleur, 1h36, VOSTF 
avec Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney 

q
Reprise coup de cœur 

samedi 27 octobre 

 
Le 15 janvier 2009, le monde a assisté 
au “miracle sur l’Hudson” accompli par 
le commandant “Sully” Sullenberger:  
en effet, celui-ci a réussi à poser son 
appareil sur les eaux glacées du 
fleuve Hudson, sauvant ainsi la vie des 
155 passagers à bord. Cependant, 
alors que Sully était salué par l’opinion 
publique et les médias pour son exploit 
inédit dans l’histoire de l’aviation, une 
enquête a été ouverte, menaçant de 
détruire sa réputation et sa carrière. 
 
Trente-cinquième long métrage de son auteur, 
Sully affine le portrait du héros eastwoodien, 
entre modestie, ubiquité et ambiguïté. Une  
merveille, dont il faut dire qu’elle vient ajouter 
un chapitre – le dernier? rien n’est moins sûr 
avec Eastwood – à une œuvre comptant parmi les 
toutes premières du cinéma américain de ces  
cinquante dernières années et dont on ne se lasse 
pas de suivre les développements ou, vaudrait-il 
mieux dire, les prolongations.  
En lien avec la “rencontre un pro” organisée par 
la Médiathèque Étienne Caux en présence du  
pilote de ligne Jean-François Janneau, séance  
exceptionnelle du film samedi 27 octobre à 20h30.

Dilili à Paris  
film d’animation de Michel Ocelot 
France, 2018, couleur, 1h35 

q
À partir de 7 ans! 

du 24 octobre au 3 novembre 

 
Dans le Paris de la Belle Epoque, en 
compagnie d’un jeune livreur en  
triporteur, la petite kanake Dilili mène 
une enquête sur des enlèvements 
mystérieux de fillettes. Elle va 
d’aventure en aventure à travers la 
ville prestigieuse, rencontrant des 
hommes et des femmes extraordinaires, 
qui l’aident, et des méchants, qui  
sévissent dans l’ombre. Les deux amis 
feront triompher la lumière, la liberté 
et la joie de vivre ensemble. 
 
“Le seul fait que l’histoire se déroule à Paris,  
à la Belle Epoque, laissait augurer élégance et 
charme désuets, falbalas et Tour Eiffel, rues  
pavées et visite guidée. Le dernier film de Michel 
Ocelot est cela, et bien plus: un itinéraire mutin,  
un manège policier où des rencontres avec les 
plus beaux esprits du début du XXe siècle mènent 
à une célébration de la culture, de l’échange, et 
de la libération féminine. Un petit manifeste pour 
apprendre au jeune public que les femmes ne  
doivent jamais se mettre à genoux.” 
 
Guillemette Odicino, Télérama 

 



La Chasse à l’ours  
3 courts métrages d’animation de  
Tatiana Kublitskaya, Ruslan Sinkevich,  
Joanna Harrison et Robin Shaw 
Royaume-Uni, 2018, couleur, 42mn, VF 

q
Sortie nationale 

q
À partir de 3 ans! 

du 3 au 16 octobre 

 
Chaussons nos bottes et partons à l’aventure. 
Attraper des ours, parcourir des forêts, traverser 
des rivières... Même en hiver, tout est possible 
pour nos petits héros intrépides! Ce ne sont ni 
l’imagination ni le courage qui manquent aux  
personnages de ces trois courts métrages...

Le Rat scélérat 
3 courts métrages d’animation de Ned Wenlock,  
Uzi Geffenblad et Jeroen Jaspaert 
Nouvelle Zélande/Suède/Royaume-Uni, couleur, 42’ 

q
À partir de 3 ans! 

du 23 octobre au 4 novembre 

 
Prenez garde au Rat scélérat, le bandit 
le plus gourmand des alentours! Sur  
sa fidèle monture, il vole tout ce qui 
se mange, même si ce n’est pas à son 
goût, jusqu’au jour où il croise plus rusé 
que lui... 
 
Après les succès de Gruffalo, Petit Gruffalo, La 
Sorcière dans les airs et Monsieur Bout-de-bois, 
Le Rat scélérat est la cinquième adaptation d’un 
bestseller jeunesse de Julia Donaldson et Axel 
Scheffler par le studio d’animation Magic Light 
Pictures. Tous ces précédents films, montrés au 
Tati, ont été multirécompensés dans des festivals 
internationaux et ont attiré plus d’un million de 
spectateurs dans les salles de l’hexagone. Le Rat 
scélérat sera accompagné en avant-programme 
de deux courts métrages.  
 
Détails du programme 
- Musique-musique, de Ned Wenlock, 6mn,  
   animation 2D 
- Une pêche fabuleuse, de Uzi Geffenblad, 10 mn,  
   animation 3D 
- Le Rat scélérat, de Jeroen Jaspaert, 26 mn,  
   animation 3D 

La Grande aventure de Non-Non  
3 courts métrages d’animation de Mathieu Auvray 
France, couleur, 41’ 

q
Sortie nationale 

q
À partir de 3 ans! 

du 17 au 28 octobre 

 
A Sous-Bois-les-Bains, les jours s’écoulent dans 
la bonne humeur et ce n’est pas une histoire de 
glace à la carotte, un voyage (raté) sur la lune ou 
une inondation qui changeront les choses! Rien ne 
semble pouvoir arrêter cette drôle de bande de 
copains, tous si différents, mais toujours solidaires.



À voir  
le mois prochain 
 
Les Âmes mortes 
de Wang Bing 

 
Heureux comme Lazzaro  
de Alice Rorhwacher 

 
Les Merveilles  
de Alice Rorhwacher 

 
Six portraits XL (2 & 3)  
d’Alain Cavalier 

 
The House That Jack Built 
de Lars Von Trier 

 
La Vie et rien d’autre 
de Bertrand Tavernier 

 
Sophia Antipolis 
de Virgil Vernier 

 
Soirée Halloween 

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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