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Calendrier

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

du 31 oct au 6 nov           mer 31     jeu 1er    ven 2     sam 3      dim 4       mar 6 
Les Âmes mortes I             -                    -            -             19h30+r    -              -  
Les Âmes mortes II            -                   -            -            -            14h+p      -   
Les Âmes mortes III         -                   -            -            -            20h30+p    -   
Cold War                          16h30         16h          13h45      14h15      17h         14h30   
                                     -                   20h15       20h45      17h45      18h45      18h45   
Six portraits XL (2/3)        -             18h15       18h45      -              -              16h15 
Dilili à Paris                      -             14h+         16h30      16h+         -              - 
Kiki la petite sorcière       14h30+     -            -            -              -              - 
Rosemary’s Baby               19h+p      -            -            -              -              - 
Suspiria                           22h+p      -            -            -              -              20h30 
Le Rat scélérat                -             -            15h30+     11h+        11h+         - 
 
du 7 au 13 nov                 mer 7     jeu 8      ven 9     sam 10     dim 11     mar 13 
Les Âmes mortes I             -                   -            18h         -            -            -   
Cold War                          18h45         16h30      14h15      21h         18h20      18h45   
The House That Jack Built   20h30         13h45      21h         14h45      20h30      -  
Six portraits XL (3/3)        16h15         18h45      -            11h         -            16h15    
Libre                              14h15         20h45+r   16h         -            16h30      14h15   
La Vie et rien d’autre       -                   -            -             18h        14h         -   
What You Gonna Do When ... -                   -            -            -            -            20h30avp   
 
du 14 au 20 nov               mer 14    jeu 15    ven 16    sam 17     dim 18     mar 20 
Les Âmes mortes II           -                   -            18h         -            -            -   
Heureux comme Lazzaro      20h45         18h15      21h         20h45      15h50      14h, 20h30   
Les Merveilles                   16h              -            -            18h         20h45      -   
Corpo Celeste                  -                   -            14h         -            14h         16h15   
Samouni Road                    18h30         13h45       15h45      15h45       18h10      -  
Cold War                          -                   16h         -            14h         -            18h45   
Slogans                           -                   20h30+r   -            -            -            -   
Petits contes sous la neige  15h+            -            -            11h+       11h+       -   
 
du 21 au 27 nov               mer 21    jeu 22    ven 23   sam 24    dim 25     mar 27 
Les Âmes mortes III         -                   -            18h         -            -            -   
Heureux comme Lazzaro      20h30         18h15      15h30      14h30      16h         18h15  
Samouni Road                    18h              15h30      -            -            -            -   
L’Empire de l’or rouge        -                   20h30+r   14h         -            -            -   
Les Coriaces sans les voraces -                   -            21h+r      -            -            16h   
Still Life                         -                   -            -            17h+p      -            -   
Ousmane et le Bateau film   -                   -            -            19h+p      -            -   
A Land Imagined                -                   -            -            21h+p      -            -   
Manta Ray                        -                   -            -            -            14h+p      -   
La Fille du Nil                    -                   -            -            -            18h20+p   -   
Millenium Mambo                 -                   -            -            -            20h45+p   -   
Finis Terrae                      -                   -            -            -            -            14h, 21h   
Contes persans                 15h30+      -            -            11h+       11h+        -   
Petits contes sous la neige  16h30+      -            -            -            -             -   
 

Dans la province du Gansu, au nord-
ouest de la Chine, les ossements  
d’innombrables prisonniers morts de faim 
il y a plus de soixante ans gisent dans 
le désert de Gobi. Qualifiés “d’ultra-
droitiers” lors de la campagne politique 
anti-droitiers de 1957, ils sont morts 
dans les camps de rééducation de  
Jiabiangou et de Mingshui. Le film nous 
propose d’aller à la rencontre des  
survivants pour comprendre qui étaient 
ces inconnus, les malheurs qu’ils ont  
endurés, le destin qui fut le leur.  
 
Photographe de formation, Wang Bing s’est imposé 
dès son premier film, le documentaire À l’ouest 
des rails, en 2003, comme un auteur majeur du  
cinéma contemporain. Sa démarche radicale et son 
regard fixé en permanence sur les destins humains 
documentent de films en films l’histoire et la  
mémoire de la Chine d’aujourd’hui. Des mineurs aux 
rescapés des camps de travail dans Fenming, 
chronique d’une femme chinoise en 2007 et Le Fossé 
en 2010; des paysans des hautes montagnes dans 
Les Trois sœurs du Yunnan en 2014 aux aliénés 
d’un hôpital psychiatrique dans À la folie en 2015, 
le cinéaste chinois interroge sans relâche, et 

toujours clandestinement, les vies dans le chaos 
de la modernité de son pays.  
 
Comparable aux premiers travaux de Claude 
Lanzmann, de Rithy Panh et de Patricio Guzman en 
leur temps, Les Âmes mortes ouvre un pan  
d’histoire caché, considérable et méconnu: la  
répression et la déportation des intellectuels, 
consécutive à la Campagne des Cent Fleurs durant 
le Grand Bond en avant initié par Mao Zedong. 
Wang Bing rend la parole. Son film est un monument.  
 
 
Rencontre exceptionnelle avec Wang Bing:  
 
Samedi 3 novembre à 19h30: Les Âmes mortes 
(Partie I), présenté par Wang Bing. Discussion 
animée par Jérôme Baron, délégué général du 
Festival des 3 Continents. Échange et discussion 
avec Wang Bing à l’issue de la séance.  
 
Dimanche 4 novembre à 14h: Les Âmes mortes 
(Partie II) 
Dimanche 4 novembre à 20h30: Les Âmes mortes 
(Partie III) 
 
Le film sera ensuite repris chaque vendredi du 
mois à 18h à raison d’une partie par semaine. 

Les Âmes mortes 
documentaire de Wang Bing 
Chine, 2018, couleur, 8h26 

q
Monument 

du 3 au 23 novembre  

présenté en 3 parties 
1ère partie : Mingshui I (2h46) 
2ème partie : Mingshui II (2h44) 
3ème partie : Mingshui III (2h56) 
 
Festival de Cannes (Hors Compétition)



Six portraits XL (2/3):  
Jacquotte et Daniel  
documentaire d’Alain Cavalier 
France, 2018, couleur, 1h41 

q
L’art du portrait  

du 1er au 6 novembre 

 
Une fois par an, en juillet, sur la route de ses  
vacances, durant quelques heures, Jacquotte 
revit son enfance dans la maison restée intacte 
de ses parents chéris. Ils sont morts depuis 
longtemps, mais rien n’a été touché. Avant de 
quitter son appartement, Daniel vérifie dix fois 
qu’il a bien fermé fenêtres et robinets. Il descend 
au café gratter les multiples propositions de  
La Française des Jeux. Il fut, avant de laisser 
tomber, un cinéaste très doué. Pourquoi ne veut-il 
jamais en parler? Il blague et passe à autre 
chose... 
 
 

Six portraits XL (3/3):  
Philippe et Bernard  
documentaire d’Alain Cavalier 
France, 2018, couleur, 1h43 

q
L’art du portrait  

du 7 au 13 novembre 

 
Une actrice, un académicien, un boxeur, un  
comédien, Philippe, athlète complet de l’interview 
télévisée, se prépare à les interroger les uns 
après les autres. Une demi-heure chacun, sans  
ratures, en un après-midi. Il prend des cachets 
pour se calmer. Il prévoit que le marathon va être 
costaud. Avec un éclairage de fortune, sur les 
planches d’un petit théâtre de Beauvais, Bernard, 
comédien, joue pour la première fois une pièce 
écrite par lui et dont il est le seul acteur. Il émeut 
les spectateurs mais il ne peut imaginer encore 
vers quoi le mènera cette représentation. 

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 20 novembre 

 
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. 
 
“La beauté de Cold War doit beaucoup à sa  
direction artistique virtuose et stylisée, à ses 
choix musicaux en symbiose avec les différentes 
atmosphères du film. Mais nous resterions à la 
surface des émotions s’il 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 

Rosemary’s Baby  
film d’épouvante de Roman Polanski 
États-Unis, 1968, couleur, 2h16, copie restaurée 
avec Mia Farrow, John Cassavetes, Ruth Gordon, 
Sidney Blackmer 

q
Interdit aux moins de 12 ans 

mercredi 31 octobre à 19h 

 
Malgré les conseils de leur vieil ami 
Hutch, Guy Woodhouse et sa jeune 
femme, enceinte, s’installent dans un 
immeuble new-yorkais vétuste,  
considéré par leur ami comme une  
demeure maléfique. Aussitôt, leurs 
voisins, Minnie et Roman Castevet, 
vieux couple d’Europe centrale,  
imposent leur amitié et leurs services. 
Si Guy accepte facilement ce  
voisinage, Rosemary s’en inquiète...  
 
Chef-d’œuvre posté à la lisière du cinéma classique 
et moderne, Rosemary’s Baby a semble-t-il touché 
les angoisses souterraines du public américain  
en remportant dans les salles un immense succès  
populaire. Catalyseur des angoisses d’une Amérique 
qui prend acte d’un mal congénital, le film aura un 
lourd héritage. Toute la lignée de films américains 
qui suivra cet enfant monstrueux sera coordonnée 
à un étrange basculement qui verra un individu 
combattre un système démoniaque. 
 
Mercredi 31 octobre à 19h, séance unique  
présentée par Simon Lehingue et  
Nathalie Pernette, chorégraphe et artiste  
associée au Théâtre. 

Soirée Halloween – Les Sorcières 

Suspiria  
film d’épouvante de Dario Argento 
Italie, 1977, couleur, 1h35, copie restaurée 
avec Jessica Harper, Joan Bennett, Stefania Casini 

q
Interdit aux moins de 12 ans 

mercredi 31 octobre à 22h et  
mardi 6 novembre à 20h30 

 
Étudiante américaine, la jeune Suzy 
Bannion se rend à la prestigieuse  
Académie de Danse de Fribourg en  
Allemagne afin de perfectionner sa 
technique. Arrivée une nuit d’orage, 
elle croise une élève qui s’enfuit en 
prononçant des phrases  
incompréhensibles avant d’être  
sauvagement assassinée quelques 
heures plus tard. Intégrant enfin 
l’école, Suzy est vite troublée par  
des événements étranges. Elle  
comprend rapidement que ceux qui 
cherchent à en savoir plus connaissent 
une mort atroce, et que le mot  
“sorcière” n’est pas vide de sens.  
 
Avec Suspiria, en 1977, Dario Argento marque une 
étape fondamentale dans l’histoire du cinéma  
fantastique dont l’influence est encore aujourd’hui 
perceptible. Des cinéastes, et non des moindres, 
comme John Carpenter et Brian De Palma, avouent 
leur admiration pour lui. Aimer ou ne pas aimer les 
films d’Argento constitue aujourd’hui le signe de 
reconnaissance d’une certaine cinéphilie. 
 
Mercredi 31 octobre à 22h, séance présentée 
par Simon Lehingue et Nathalie Pernette,  
chorégraphe et artiste associée au Théâtre. 



What You Gonna Do When  
The World’s On Fire  
documentaire politique de Roberto Minervini 
États-Unis, 2018, noir et blanc, 2h03 
Festival International du Film de La Roche-sur-Yon 

q
Avant-première! 

mardi 13 novembre à 20h30  

 
Un an après la mort d’Alton Sterling, 
une chronique de la communauté  
afro-américaine de Baton Rouge en 
Louisiane, durant l’été 2017, quand 
une série de meurtres violents agite 
le pays. 
Une réflexion sur la question raciale, 
un portait intime de celles et ceux 
qui luttent pour la justice, la dignité 
et la survie dans un pays qui les  
maintient à la marge. 
 
“Comme à son habitude, Roberto Minervini, formé 
à la photographie et au reportage, a passé  
beaucoup de temps auprès de cette communauté 
dont il a recueilli les confidences durant de longs 
mois, gagnant ainsi leur confiance et une proximité 
sans laquelle son documentaire n’aurait pas cette 
intensité profonde, ce respect gagné de part et 
d’autre, d’une œuvre qui abolit les frontières”.  
 
Véronique Cauhapé, Le Monde 
 
Mardi 13 novembre à 20h30, avant-première  
exceptionnelle du film en partenariat avec le 
Festival International du Film de La Roche-sur-Yon. 
En présence de Paolo Moretti, directeur du  
festival et délégué général de la Quinzaine des 
Réalisateurs à Cannes (sous réserve) et Morgan 
Pokée, journaliste, programmateur et membre du 
comité de sélection de la Quinzaine des  
Réalisateurs. 

La Vie et rien d’autre  
drame historique de Bertrand Tavernier 
France, 1989, couleur, 2h15 
avec Philippe Noiret, Sabine Azéma, Maurice Barrier 
César du meilleur acteur pour Philippe Noiret 

q
Centenaire 1918 

10 et 11 novembre  

 
1920. La Première Guerre mondiale est 
achevée depuis deux ans. La France 
panse ses plaies et se remet au travail. 
Dans ce climat, deux jeunes femmes 
d’origines sociales très différentes 
poursuivent le même but, retrouver 
l’homme qu’elles aiment et qui a disparu 
dans la tourmente. Leur enquête les 
conduit à la même source d’information, 
le commandant Dellaplane. Du 6 au  
10 novembre 1920, Irene, Alice, le 
commandant se croisent, s’affrontent 
et apprennent à se connaître. 
 
En s’appuyant sur une documentation énorme,  
en soignant les décors et les moindres détails,  
Tavernier parvient à recréer avec force une  
période méconnue, l’immédiat après-guerre avec 
ses plaies encore béantes et ses absurdités  
administratives. Son regard critique et son recul 
historique s’enrichissent tantôt de tendresse 
pour les êtres tantôt d’un humour noir caustique 
pour les situations. 
 
Dans le cadre du Centenaire de 1918, séances 
présentées en partenariat avec Saint-Nazaire 
Histoire, les Archives Départementales et le  
réseau SCALA, Salles de Cinéma Associatives de 
Loire-Atlantique. 

The House That Jack Built  
thriller de Lars von Trier 
Danemark, 2018, couleur, 2h35,  
interdit aux moins de 16 ans 
avec Matt Dillon, Bruno Ganz, Uma Thurman 
Festival de Cannes 2018 (Hors Compétition) 

q
Le matériau du crime 

du 7 au 11 novembre 

 
États-Unis, années 70. 
Nous suivons le très brillant Jack à 
travers cinq incidents et découvrons 
les meurtres qui vont marquer son 
parcours de tueur en série. L’histoire 
est vécue du point de vue de Jack.  
Il considère chaque meurtre comme 
une œuvre d’art en soi. Alors que  
l’ultime et inévitable intervention de 
la police ne cesse de se rapprocher,  
il décide - contrairement à toute  
logique - de prendre de plus en plus 
de risques. 
 
“Notre désir de trouver des excuses aux sales 
types n’a d’égal que leur pouvoir de nous  
culpabiliser vis-à-vis de leur détresse. Le problème 
auquel s’attaque Lars von Trier dans The House 
That Jack Built est de cet ordre. Nous sommes 
incroyablement doués pour avoir de l’indulgence, 
voire de la peine ou de l’admiration, pour les  
salauds. Toute la tragédie du monde est là: seul 
l’innocent se sent coupable; seul le coupable  
se croit innocent. À ce titre, le film peut être vu 
comme la déconstruction du cryptogramme de  
la fascination pour ceux qui ne nous veulent que  
du mal”.  
 
Pacôme Thiellement, Les Cahiers du Cinéma

Libre  
documentaire de Michel Toesca 
France, 2018, couleur, 1h40 

q
Soirée-débat 

du 7 au 13 novembre 

 
La Roya, vallée du sud de la France 
frontalière avec l’Italie. Cédric Herrou, 
agriculteur, y cultive ses oliviers. Le 
jour où il croise la route des réfugiés, 
il décide, avec d’autres habitants de  
la vallée, de les accueillir. De leur offrir 
un refuge et de les aider à déposer 
leur demande d’asile.  
Mais en agissant ainsi, il est considéré 
hors la loi... Michel Toesca, ami de 
longue date de Cédric et habitant aussi 
de la Roya, l’a suivi durant trois ans. 
Témoin concerné et sensibilisé, caméra 
en main, il a participé et filmé au jour 
le jour cette résistance citoyenne. Ce 
film est l’histoire du combat de Cédric 
et de tant d’autres. 
 
Jeudi 8 novembre à 20h45, soirée-débat organisée 
en partenariat avec l’UCIJ (Uni.es Contre  
l’Immigration Jetable) de Saint-Nazaire et le MRAP 
(Mouvement contre le Racisme pour l’Amitié  
entre les Peuples). 
 



Corpo Celeste  
drame d’Alice Rohrwacher 
Italie, 2011, couleur, 1h40 
avec Yle Vianello, Salvatore Cantalupo,  
Pasqualina Scuncia 
Quinzaine des Réalisateurs 2011 

q
Naissance d’une cinéaste 

du 16 au 20 novembre 

 
Marta scrute sa ville natale en  
Calabre, où elle vient tout juste de 
rentrer avec sa mère et sa sœur, 
après avoir grandi en Suisse. Du haut 
de ses treize ans, elle se sent comme 
une étrangère dans cette Italie du sud 
dévastée. Elle a maintenant l’âge de 
faire sa confirmation et le catéchisme 
est le meilleur endroit pour tenter  
de s’intégrer. Mais loin de ses rêves 
“célestes”, elle ne fait qu’y découvrir 
les petits arrangements de la  
communauté. 
 
“Reggio Calabria est une ville où l’arrivée de la 
modernité a provoqué d’immenses dégâts, les plaies 
sont encore ouvertes. Des terrains attendent 
éternellement d’hypothétiques constructions, 
des immeubles, des maisons demeurent inachevées, 
d’immenses centres commerciaux voient le jour, 
traces d’un besoin inassouvi d’apparence, dans un 
monde qui accumule, qui ne jette rien, un Sud à 
l’opposé du soleil, de la mer, des couleurs vives. 
Sans aucun doute un espace qui intrigue et attire 
Marta. Terrain de jeux pour des adolescents, 
comme des points à l’horizon, leurs mouvements 
microscopiques la fascinent, bien au-delà de ce 
que lui propose son quotidien. Comment entrer 
dans cet espace, comment choisir à quel monde 
appartenir?” 
 
Alice Rohrwacher

Les Merveilles  
fable d’Alice Rohrwacher  
Italie, 2014, couleur, 1h51 
avec Maria Alexandra Lungu, Sam Louwyck,  
Alba Rohrwacher, Monica Bellucci 
Festival de Cannes 2014 – Grand Prix 

q
Sa majesté des abeilles 

du 14 au 18 novembre 

 
Dans un village en Ombrie, c’est la fin 
de l’été. Gelsomina vit avec ses  
parents et ses trois jeunes sœurs, 
dans une ferme délabrée où ils  
produisent du miel. Volontairement 
tenues à distance du monde par leur 
père, qui en prédit la fin proche et 
prône un rapport privilégié à la nature, 
les filles grandissent en marge.  
Pourtant, les règles strictes qui 
tiennent la famille ensemble vont être 
mises à mal par l’arrivée de Martin,  
un jeune délinquant accueilli dans le 
cadre d’un programme de réinsertion, 
et par le tournage du “Village des 
merveilles”, un jeu télévisé qui envahit 
la région. 
 
“Une merveille est une chose qui vous laisse  
sans voix. C’est ce qui se situe entre le monde  
terrestre et le fantastique. Mais le mot 
«merveille» est depuis quelque temps utilisé à 
tort et à travers, souvent associé à la promesse 
de grandes et magnifiques émotions. Dans mon 
film, il y a de petites merveilles faites de lumière, 
d’ombres, d’animaux et de secrets d’enfance.” 
 
Alice Rohrwacher 

Heureux comme Lazzaro  
fable d’Alice Rohrwacher 
Italie, 2018, couleur, 2h07 
avec Adriano Tardiolo, Alba Rohrwacher,  
Nicoletta Braschi, Sergi Lopez 
Festival de Cannes 2018, Prix du meilleur scénario 

q
Film de l’année 

du 14 novembre au 4 décembre 

 
Lazzaro, un jeune paysan d’une bonté 
exceptionnelle vit à l’Inviolata, un  
hameau resté à l’écart du monde sur 
lequel règne la marquise Alfonsina de 
Luna. 
La vie des paysans est inchangée  
depuis toujours, ils sont exploités, et 
à leur tour, ils abusent de la bonté  
de Lazzaro. 
Un été, il se lie d’amitié avec Tancredi,  
le fils de la marquise.  Une amitié si  
précieuse qu’elle lui fera traverser le 
temps et mènera Lazzaro au monde 
moderne. 
 
“En explorant mon pays et mon époque, j’ai  
souvent rencontré des Lazzaro : des personnes 
que je qualifierais de «gens braves» mais qui, le 
plus souvent, ne se consacrent pas à faire le bien, 
car elles ne savent pas ce que cela signifie. Leur 
nature même est de rester dans l’ombre, quand 
elles le peuvent, elles renoncent toujours à elles-
mêmes pour laisser la place aux autres, pour ne 
pas déranger. Ce sont des personnes qui ne peuvent 
émerger de la masse ou plutôt elles ignorent qu’il 
est possible de le faire. Ces gens-là s’occupent 
des tâches désagréables et lourdes que l’humanité 
laisse derrière elle, elles remédient à tout ce  
que les autres foulent aux pieds par inadvertance, 
sans que personne ne s’en aperçoive.” 
 
Alice Rohrwacher 

Alice Rohrwacher 
 
En mai nous découvrions en séance 
unique le plus beau film du dernier 
Festival de Cannes: Lazzaro Felice, 
d’Alice Rohrwacher.  
Quelques mois et un titre français plus 
tard, Heureux comme Lazzaro a grandi 
en nous, pareil à ces menus trésors, 
humbles et somptueux, qu’il invite à 
cueillir dans les anfractuosités du sol 
bétonné des villes. Il raconte, depuis 
les campagnes de l’Ombrie, une histoire 
politique de l’innocence. Non pas celle 
que nous avons perdue, mais celle qui 
revient amoureusement nous visiter en 
fantôme pour faire entendre du monde 
une autre musique: celle des braves.  
 
Alice Rohrwacher est d’ores-et-déjà 
une immense cinéaste: poétesse des 
contradictions de la vie collective,  
de la communauté, de l’injustice, de la 
bonté, de l’Italie en transformation. 
Née à Fiesole en 1980, elle s’est  
installée en seulement trois films parmi 
les plus grands protagonistes de ce 
qui reste peut-être le plus grand des 
cinémas: le cinéma italien.  
 
À l’occasion de la sortie de son Lazzaro, 
le Cinéma Jacques Tati reprogramme 
avec joie les deux précédents films 
d’Alice Rohrwacher: Corpo Celeste, 
passé presque inaperçu à sa sortie en 
2011, et Les Merveilles, auréolé du 
Grand Prix du Festival de Cannes en 
2014 – la réalisatrice Jane Campion 
était alors présidente du jury et ne 
s’y était pas trompé, elle. 



L’Empire de l’or rouge  
documentaire de Jean-Baptiste Malet  
et Xavier Deleu 
France/Canada, 2016, couleur, 70’ (version longue) 

q
Soirée-débat 

jeudi 22 novembre à 20h30 

 
Fruit pour le botaniste, légume pour le 
douanier, baril pour le trader. En moins 
d’un siècle la tomate est devenue un 
aliment incontournable de l’alimentation 
humaine. Transformées en usine,  
conditionnées en baril de concentré, 
ces tomates circulent d’un continent à 
l’autre. Pour raconter la spectaculaire 
diffusion universelle de cette tomate 
que tout le monde consomme, il fallait 
une fresque planétaire. Le rouge du 
coulis et du ketchup - de la pizza et du 
hamburger - nous relate une histoire 
méconnue du capitalisme agro-industriel 
qui s’avère être aux origines de la  
globalisation... Des cueilleurs ouïgours 
du Xinjiang en Chine aux magnats de la 
tomate californienne, des industriels 
italiens aux producteurs africains, 
l’histoire de la tomate d’industrie et 
sa division internationale du travail 
contemporaine nous offrent un récit 
inattendu mettant à nu la complexité 
de notre monde.  
 
Jeudi 22 novembre à 20h30, soirée-débat en 
partenariat avec le Conseil Nazairien du Commerce 
Équitable. La séance sera précédée à 19h d’une  
dégustation au bar d’Agora. 

Les Coriaces sans les voraces  
documentaire de Claude Hirsch 
France, 2017, couleur, 1h23 
avec Audrey Vernon 

q
Soirée-débat 

vendredi 23 novembre à 20h45 

 
Après une lutte de 1336 jours, les  
salariés de l’usine Unilever ont obtenu 
de reprendre leur entreprise et d’en 
faire une SCOP, la Scop-Ti ex-Fralib, 
société coopérative ouvrière  
provençale de thés et infusions. La 
suite de l’aventure des ex-Fralib à 
Gémenos près de Marseille comprend 
les heurts et bonheurs d’un collectif 
ouvrier qui passe de la longue lutte 
contre la fermeture de leur usine au 
redémarrage de la production en  
coopérative.  
Le nouveau défi est d’arriver à la  
rentabilité, pour survivre et embaucher, 
en gardant la problématique sociale 
avancée qui a fait leur cohésion et 
leur raison d’espérer un avenir commun. 
 
Vendredi 23 novembre à 20h45, projection en 
partenariat avec la MGEN 44, suivie d’une  
discussion avec un.e des salarié.es de la Scop-Ti.  
 

Slogans  
comédie dramatique de Gjergj Xhuvani 
Albanie, 2001, couleur, 1h30, copie 35mm 
avec Artur Gorishti, Luiza Xhuvani, Birce Hasko 
Quinzaine des Réalisateurs 2001 

q
Séance événement 

jeudi 15 novembre à 20h30 

 
A la fin des années soixante-dix, 
Andre, un jeune professeur de biologie 
venu de Tirana, prend ses nouvelles 
fonctions dans une école élémentaire 
d’un village reculé des montagnes  
albanaises. Il découvre que le directeur 
attribue à chaque classe un slogan 
politique. Les lettres de chaque slogan 
doivent être formées de pierres et 
alignées, au prix d’un travail exténuant, 
sur les flancs des montagnes par les 
enfants et leur maître. Ces “devoirs 
politiques” rythment la vie du village  
de manière aussi comique qu’inattendue  
et font naître une histoire d’amour 
entre Andre et Diana, une jeune  
professeure de français. 
 
Jeudi 15 novembre à 20h30, séance exceptionnelle 
du film dans le cadre de MEETING, qui met à  
l’honneur cette année les villes de Zürich et de 
Tirana et à travers elles les littératures suisse  
et albanaise. Présentation du film et discussion  
à l’issue de la séance en présence des écrivains 
albanais invités : Ylljet Aliçka, Stefan Çapaliku, 
Ridvan Dibra, Bessa Myftiu et Ardian Marashi.  

Samouni Road  
documentaire de Stefano Savona 
Italie/France, 2018, couleur, 2h08 
Quinzaine des Réalisateurs 2018 

q
Sortie nationale 

du 14 au 22 novembre 

 
Dans la périphérie rurale de la ville de 
Gaza, la famille Samouni s’apprête à 
célébrer un mariage. C’est la première 
fête depuis la dernière guerre. Amal, 
Fouad, leurs frères et leurs cousins 
ont perdu leurs parents, leurs maisons 
et leurs oliviers. Le quartier où ils 
habitent est en reconstruction. Ils 
replantent des arbres et labourent les 
champs, mais une tâche plus difficile 
encore incombe à ces jeunes survivants: 
reconstruire leur propre mémoire. Au 
fil de leurs souvenirs, Samouni Road 
dresse un portrait de cette famille 
avant, pendant et après l’événement 
qui a changé leur vie à jamais. 
 
“Archéologue de formation, Stefano Savona a 
beaucoup voyagé au Moyen-Orient pour y faire des 
fouilles puis des photos et enfin du documentaire. 
On lui doit notamment un retentissant film sur la 
révolution de la place Tahrir. Il connaît bien Gaza 
où il est régulièrement allé pendant une dizaine 
d’années. Sa réflexion de baroudeur et  
d’intellectuel, l’a conduit à mûrir une approche 
nouvelle afin d’assembler dans un même espace 
figuratif les disparus et les survivants, les faits 
reconstitués au plus près de leur chronologie 
calamiteuse et leurs échos modifiés par la traîne 
de l’imaginaire.” 
 
Didier Péron, Libération

Le mois de l’économie sociale et solidaire



Still Life  
chef d’œuvre de Jia Zhangke 
Chine, 2006, couleur, 1h48, copie 35mm 
avec Han Sanming, Zhao Tao, Hongwei Wang 

q
40 ans, 40 films 

samedi 24 novembre à 17h 

 
San Ming fait un voyage pour retrouver son ex-
femme et sa fille qu’il n’a pas vues depuis seize ans. 
Aujourd’hui, l’immeuble, la rue, le quartier où elles 
ont vécu ne sont plus qu’une tache verte engloutie 
sous les eaux du barrage des Trois Gorges. 
Dans la même ville, une femme, Shen Hong, cherche 
son mari disparu depuis deux ans. Deux quêtes 
amoureuses s’enlacent. 

Ousmane et le bateau film  
documentaire d’Ollivier Moreels 
France, 2017, couleur, 45’  

q
Réalisé à Saint-Nazaire 

samedi 24 novembre à 19h 

 
C’est l’histoire d’un exil, d’un voyage fantasmé issu 
de notre imaginaire collectif nourri de l’actualité 
et du parcours réel de Sékou. Sékou vient de 
Guinée Conakry, il devient Ousmane l’acteur. Ce récit 
est avant tout une aventure collective.

Festival des  
3 Continents 2018 
 
Le Cinéma Jacques Tati présente de 
nouveau, le weekend des 24 et  
25 novembre, des films choisis parmi  
la magnifique sélection du Festival des 
3 Continents, qui fête cette année 
son 40ème anniversaire.  
 
Fidèles à leur vocation, les 3 Continents 
poursuivent leur travail de mise en 
valeur des cinématographies africaines, 
asiatiques et latino-américaines.  
Une compétition internationale, des  
rétrospectives, des programmes  
thématiques, des expositions et 
conférences.  
 
Au programme des réjouissances  
nazairiennes: 2 films en compétition,  
1 programme Jeune Public et, pour  
célébrer ce 40ème anniversaire, 3 chefs 
d’œuvre du cinéma asiatique qui ont 
marqué l’histoire du cinéma: La Fille du 
Nil et Millenium Mambo du taïwanais  
Hou Hsiao Hsien, et Still Life du chinois 
Jia Zhangke. Toutes les séances  
seront présentées.  
 
Enfin, une soirée particulière vous  
attend le samedi 24 novembre:  
c à 19h, projection d’Ousmane et le 
bateau film, création réalisée à  
Saint-Nazaire par Ollivier Moreels avec  
3 classes de collège, suivie d’une  
discussion.  
c à 21h, en avant-première, A Land 
Imagined, sublime polar singapourien 
auréolé du Léopard d’Or au Festival  
de Locarno. 
c Et entre les deux films, un apéritif 
dînatoire vous est offert au bar 
d’Agora! Venez nombreux! 

A Land Imagined  
polar de Siew Hua Yeo 
Chine/Singapour, 2018, couleur, 1h35 
avec Xiaoyi Liu, Jack Tan, Yue Guo 

q
Avant-première!  

samedi 24 novembre à 21h 

 
À Singapour, un détective enquête sur la disparition 
d’un immigrant chinois. Les indices qu’il récolte  
le mènent vers un club nocturne qu’il fréquentait 
dans son passé tourmenté. Sur place, il fait la 
rencontre d’une jeune hôtesse, Mindy.

Manta Ray  
thriller de Phuttiphong Aroonpheng 
Thaïlande, 2018, couleur, 1h45 
avec Wanlop Rungkumjad, Aphisit Hama,  
Rasmee Wayrana 

q
Avant-première!  

dimanche 25 novembre à 14h 

 
Près d’un village côtier de Thaïlande où des milliers 
de réfugiés Rohingya ont péri noyés, un pêcheur 
trouve un homme blessé et inconscient dans la 
forêt: Thongchai. Il lui apporte assistance et 
amitié. Quand soudain le pêcheur disparaît en mer, 
Thongchai se substitue peu à peu à lui, s’occupant 
de sa maison, de son travail, de son ex-femme...  

La Fille du Nil  
drame de Hou Hsiao hsien 
Taïwan, 1987, couleur, 1h33 
avec Lin Yang, Hsin Shu-Fen, Li Tien-lu 

q
Taïpei Stories  

dimanche 25 novembre à 18h20 

 
A la suite du décès de sa mère, la jeune Lin 
Hsiao-yang doit s’occuper de son frère et de sa 
sœur, tout en travaillant comme serveuse et en 
suivant des cours du soir. Une bande dessinée, 
dont l’héroïne est “la fille du Nil”, lui permet de 
s’évader de son quotidien.

Millenium Mambo  
chef d’œuvre de Hou Hsiao hsien 
Taïwan, 2000, couleur, 2h, copie 35mm 
avec Shu Qi et Jack Tao 

q
Taïpei Stories  

dimanche 25 novembre à 20h45 

 
Vicky est une jeune femme partagée entre deux 
hommes, Hao-hao et Jack. Le soir, elle est employée 
dans une boîte de nuit pour aider financièrement 
Hao-hao qui est au chômage. Hao-hao la surveille 
en permanence, qu’elle travaille ou non.



Contes persans  
4 courts métrages d’animation de  
Mohammad Moghadam, Mozaffar et Ramin Sheydaï, 
Vadjiollah Fard Moghadam et Fatemeh Goudarzi 
couleur, 47’, VF 

q
Dès 4 ans 

du 21 au 25 novembre 

 
En provenance des contrées lointaines 
de la Perse, voici quatre histoires et 
ses acteurs inattendus: un fermier et 
sa vache, une chenille opiniâtre, un 
corbeau envieux ou encore une pomme 
aventureuse... En même temps qu’un 
coup de projecteur sur le meilleur de 
l’animation iranienne, ce programme 
propose une réflexion poétique et 
métaphorique sur le monde qui nous 
entoure.  
 
Détails du programme:  
c Le plus long voyage du monde, de Mohammad  
Moghadam, 10’ 
“Une petite chenille réveillée par une goutte de 
rosée se met en chemin pour un long voyage.” 
c La Pomme, de Mozaffar et Ramin Sheydaï, 15’ 
“Le voyage d’une pomme tombée de la main d’un 
paysan lors de la récolte...” 
c Le Retour de Vadjollah Fard Meghadam, 15’ 
“Affamé par un rude hiver, un corbeau s’envole 
vers la ville où il aperçoit à travers des fenêtres 
des oiseaux bien nourris et dorlotés, dans des 
jolies cages. Envieux, il fait tout pour se faire 
prendre...” 
c La Vache et le fermier de Fatemeh Goudarzi, 6’ 
“Un rêve qui raconte l’histoire de la première 
rencontre entre un fermier et une vache.” 

Kiki la petite sorcière  
film d’animation de Hayao Miyazaki 
Japon, couleur, 1h42 

q
Dès 5 ans 

mercredi 31 octobre à 14h30 

 
Kiki est une petite sorcière de treize ans. La 
tradition chez les jeunes sorcières veut que  
durant leur treizième année, elles partent faire 
leur apprentissage loin de leurs parents dans  
une ville inconnue. Le tour de Kiki est enfin arrivé. 

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

q
Dès 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 Rat scélérat 
3 courts métrages d’animation de Jeroen Jaspaert 
Nouvelle Zélande/Suède/Royaume-Uni, couleur, 42’ 

q
Dès 3 ans 

du 24 octobre au 3 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...

Petits contes sous la neige  
7 courts métrages d’animation de Filip Diviak,  
Krishna Nair, Eugenia Zhirkova, Han Zhang,  
Ekaterina Filippova, Svetlana Andrianova et 
Alexey Alekseev  
Russie, République tchèque, USA, couleur, 40’, VF 

q
Dès 3 ans  

dimanche 25 novembre à 14h 

 
D’une montagne enneigée à une mer étoilée, d’une 
ville tranquille à un océan agité, les héros de  
ces sept courts métrages transportent les plus 
petits dans leurs aventures joyeuses et 
poétiques. L’entraide et la créativité sont au 
rendez-vous dans ce programme empreint d’une 
magie hivernale. 

Finis Terrae  
chef d’œuvre de Jean Epstein 
France, 1929, noir et blanc, 1h17 
ciné-concert créé par Jean Aussanaire  
et Éric Brochard 
avec Jean-Luc Capozzo (trompette, bugle) et 
Éric Brochard (basses piccolo et acoustique, 
flûtes, voix) 

q
En partenariat avec le Théâtre Athénor!  

mardi 27 novembre à 14h et 21h 

 
Un groupe de quatre goémoniers  
arpente les îlots d’Ouessant pour leur 
récolte d’été. Alors qu’ils ont installé 
leur campement sur Bannec, un après-
midi Jean-Marie s’en prend à Ambroise, 
pour une bouteille de vin brisée et un 
couteau prétendument volé.  
L’histoire va s’envenimer et bientôt 
les rues bruissent d’une rumeur: 
“quelque chose s’est passé à Bannec!”. 
 
“L’instrument cinématographique est aussi capable 
de révéler des mouvements visuels que des  
mouvements sonores” pensait Jean Epstein. C’est 
bien à cela que sont attaché Eric Brochard et 
Jean-Luc Cappozzo, souligner l’image et participer 
à ce qu’elle se fasse entendre. Pour ce faire  
ils utilisent, outre leurs instruments habituels, 
basses, trompettes, flûtes et percussions,  
un dispositif électro-acoustique conçu autour 
d’une table de mixage, de micros, de capteurs, 
qui permettent d’amplifier et traiter les sons 
générés par les objets ou assemblages d’objets 
réunis, afin de créer une bande son éphémère, 
sans cesse renouvelée. 
 
 
Ciné-Concert



À voir  
le mois prochain 
 
Leto 
de Kirill Serebrennikov 

 
High Life  
de Claire Denis 

 
Ága  
de Milko Lazarov 

 
Voyage à Yoshino  
de Naomi Kawase 

 
Les Camarades 
de Mario Monicelli 

 
Une affaire de famille 
de Hirokazu Kore-eda 

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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