
28/11 
2018 

> 01/01 
2019  

Cinéma 
Jacques 

Tati



Un groupe de criminels condamnés  
à mort accepte de commuer leur peine 
et de devenir les cobayes d’une  
mission spatiale en dehors du système 
solaire. Une mission hors normes… 
 
“Il était une fois, il y a longtemps, un grand 
mythe politique: l’idée d’une nouvelle frontière. 
C’était un territoire à conquérir dans l’espace, 
miroir des immenses terres vierges bordées par 
la première «frontière», celle de la destinée  
manifeste des Nord-Américains. Depuis, le mythe 
est mort: l’on sait que les grandes terres 
n’étaient pas vierges mais peuplées d’Amérindiens, 
exterminés dans le premier des grands massacres, 
et que l’espace n’est pas une carte à habiter 
d’optimisme mais un vide nous renvoyant vers le 
néant d’où l’on vient: celui où l’on retournera.  
Dans une ouverture dont l’ahurissante splendeur 
est revenue longtemps nous hanter, c’est tout 
cela, et plus encore, que brasse la dérive spatiale 
de Claire Denis, High Life, qui nous promène à 
bord d’un grand cube gris aux confins du cosmos 
avec une bande de réprouvés. «Confins» n’est 
peut-être pas le bon mot, tant la nuit qui s’étend 
ici semble n’avoir aucune limite, mais «réprouvés» 
colle: ils ont été rejetés par la société, ou par 

Dieu, ou les deux. L’un de ceux-là, Monte, est joué 
avec calme et austérité par Robert Pattinson, 
et l’orée du film le trouve accroché à l’extérieur 
d’un vaisseau évoluant au-delà du système solaire. 
Le plus fou du déjanté High Life, c’est peut-être 
que son extraordinaire machinerie spatiale, sa 
dimension politique, ses échanges fluidiques à 
grande échelle, bref, tous ces paramètres du film 
de science-fiction auxquels Claire Denis se 
frotte pour la première fois, donnant au film une 
obscure beauté en apnée, que tout cet édifice, 
donc, n’a été construit que pour offrir à un lien 
familial, père-fille, un écrin où se déployer à 
l’abri de tout - un amour cosmique, dont l’issue 
ne peut être que de se fondre dans l’univers.” 
 
Elizabeth Franck-Dumas et Jérémy Piette,  
Libération

High Life 
science-fiction de Claire Denis 
France/États-Unis, 2018, couleur, VOSTF, 1h51 
avec Robert Pattinson, Juliette Binoche, André Benjamin  
Festival du Film de Toronto 

q
Chef d’œuvre 

du 28 novembre au 11 décembre 

Calendrier

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

du 28 nov au 4 déc      mer 28    jeu 29   ven 30   sam 1er    dim 2    lun 3     mar 4 
High Life                      20h30      18h45     20h45      16h         18h20     -           18h45 
Ága                             16h         20h50     14h15      18h30      16h30     -           14h   
Mon cher enfant           18h         14h        16h15      14h         14h30     -           20h45   
Heureux comme Lazzaro -            16h        18h15      -            20h45     -           15h45   
Blade Runner                -             -            -            20h30      -           -           - 
Petits contes sous ...   15h+        -            -            11h+        11h+      -           - 
 
du 5 au 11 déc             mer 5      jeu 6     ven 7     sam 8      dim 9     lun 10    mar 11 
High Life                      16h         18h20     20h45      14h         18h        -           18h45   
Ága                             18h45      16h        14h15+c  16h         20h30     -           14h30   
Amanda                        20h30      14h         18h45      18h30      16h        -           20h45   
Le Temps des forêts     13h         20h30+r 16h15      -            14h        -           16h15    
The Thing                     -            -           -            20h30      -           -           -   
Arthur et la magie ...    15h+        -           -            11h+       11h+      -           -   
 
du 12 au 18 déc            mer 12    jeu 13    ven 14    sam 15     dim 16    lun 17    mar 18 
Une affaire de famille    15h30      14h        14h15      14h30      16h        -           14h   
                                  20h45      18h45     18h45      18h45      21h        -           18h45  
Leto                            17h45      21h         16h30      -            18h40     -           21h     
Amanda                        -            16h15     -            -            14h        -           16h15   
Courts métrages V.O.    -            -           21h+p     17h+r      -           -           -   
                                                                             21h+p 
Mimi et Lisa ...              14h30+    -           -            11h+       11h+      -           -   
 
du 19 au 25 déc            mer 19    jeu 20    ven 21   sam 22    dim 23    lun 24    mar 25 
Une affaire de famille    15h45      14h        13h45      14h15      14h        20h30+   14h  
                                  20h50      17h45     18h45      20h45      20h45                  17h45   
Cassandro, El Exotico!  -            16h15     21h+r      18h45      19h15     18h+      16h15   
Leto                            18h         -           16h         16h30      16h15     -           20h30  
Les Camarades              -            20h30+p               -             -           15h30     -   
Paddy la petite souris   14h30+    -           -            11h+       -           -           -   
Mimi et Lisa ...              -            -           -            -            11h+      -           -   
Arthur et la magie ...    -            -           -            -            -           11h+      -   
Kirikou et la sorcière    -            -           -            -            -           14h+AVP -   
 
du 26 déc au 1er jan      mer 26    jeu 27    ven 28   sam 29     dim 30    lun 31    mar 1er 
Une affaire de famille    14h         16h        14h         14h         14h        15h30     14h  
                                  17h45      20h45     18h15      20h30      18h15                 20h    
Wildlife: Une saison       20h30      14h        16h15      18h30      16h15     20h30+   17h30   
ardente                                      18h15     21h                       21h                      
Les Camarades              -            -           -            -            -           17h45+   - 
Kirikou et la sorcière    16h15+    -           -            16h15+    -           14h+      -   
Paddy la petite souris   11h+        -           -            -            -           11h+      16h15+    
Arthur et la magie ...    -            -           -            11h+       -           -           -   
Mimi et Lisa ...              -            -           -            -            11h+      -            -   



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

q
Film de l’année 

du 28 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 

Mon cher enfant  
drame de Mohamed Ben Attia 
Tunisie, 2018, couleur, VOSTF, 1h44 
avec Mohamed Dhrif, Mouna Mejri, Zakaria Ben Ayyed 
Quinzaine des Réalisateurs 2018 

q
Et là-bas quelle heure est-il? 

du 28 novembre au 4 décembre 

 
Riadh s’apprête à prendre sa retraite 
de cariste au port de Tunis. Avec Nazli, 
il forme un couple uni autour de Sami, 
leur fils unique qui s’apprête à passer 
le bac. Les migraines répétées de  
Sami inquiètent ses parents. Au moment 
où Riadh pense que son fils va mieux, 
celui-ci disparaît. 
 
Deuxième long-métrage du tunisien Mohamed Ben 
Attia (Hedi, un vent de liberté, 2016), Mon cher 
enfant scrute le parcours moral d’un père plongé 
dans le désarroi, dont l’existence entière se  
délite dans l’onde de choc du départ de son fils 
pour la Syrie. Sa quête le confronte à l’implicite 
social de la réussite: obtenir un diplôme, se  
marier, travailler, suffisent-ils encore à définir 
une vie qui mérite d’être vécue? Comment  
un fils peut-il rejeter à ce point le mode de vie  
de ses parents? Comment la radicalisation de  
Sami a-t-elle ainsi pu passer sous le radar des 
institutions scolaires ou médicales? Et la plus  
importante: que faire désormais? 
Mohamed Ben Attia aborde ces questions cruciales 
sans jugement, selon une conception épurée, 
subtile et délicate de la mise en scène,  
entièrement vouée à des personnages dont 
l’écriture apparaît, au fil du récit, d’une  
remarquable densité. 

La cinquantaine, Nanouk et Sedna  
vivent harmonieusement le quotidien  
traditionnel d’un couple du Grand Nord. 
Jour après jour, le rythme séculaire 
qui ordonnait leur vie et celle de leurs 
ancêtres vacille. 
Nanouk et Sedna vont devoir se 
confronter à un nouveau monde  
qui leur est inconnu. 
 
Milko Lazarov, pour son second long métrage après 
Aliénation (2013), part à la rencontre d’un rapport 
au monde. Si son personnage principal se nomme 
Nanouk, c’est que le réalisateur ne cache pas sa 
filiation à l’égard de Robert Flaherty. L’approche 
de Milko Lazarov est d’abord anthropologique, 
avec la volonté de s’enraciner dans la lutte  
quotidienne d’un couple de Iakoutes, unis dans 
l’adversité et le soutien réciproque pour assurer 
leur subsistance, d’où apparaît progressivement 
le fil conducteur fictionnel brodé sur une  
photographie magnifique d’une palette de blancs 
extraordinairement féconde. Le monde présenté 
semble fonctionner avec une limpidité d’horloger 
au fil égrené des jours, sauf que ce couple est 
confronté à des ressources alimentaires de plus 

en plus limitées, à la violence des éléments à  
laquelle ils font face. Peu à peu apparaît le drame 
intérieur de ces personnages: la déliquescence 
de la famille depuis que leur fille est partie  
travailler au loin dans une immense mine à ciel  
ouvert qui est comme la gueule ouverte infernale 
d’un ogre qui mange le monde. De ce point de vue, 
le film devient une fable écologique tirant la 
sonnette d’alarme sur une modernité destructrice, 
à laquelle fait parallèlement écho le réalisateur 
Milko Lazarov à l’égard de son pays natal.  
 
“J’ai toujours eu un faible pour les petites  
communautés, même si nous vivons dans un monde 
moderne en permanente effervescence. Je suis 
admiratif devant les personnes qui vivent dans 
des conditions insupportables pour l’homme du 
XXIème siècle et qui réussissent à préserver leurs 
relations délicates, à accepter leur existence  
en toute humilité, avec une compassion inégalée 
pour autrui.” 
 
Milko Lazarov 

Ága 
voyage de Milko Lazarov 
Bulgarie, 2018, couleur, VOSTF, 1h36 
avec Mikhail Aprosimov, Feodosia Ivanova, Galina Tikhonova 
Berlinale 2018 – Sélection officielle 

q
Beauté du monde 

du 28 novembre au 11 décembre 



Amanda 
mélodrame de Mikhaël Hers 
France, 2018, couleur, VF, 1h47 
avec Vincent Lacoste, Isaure Multrier,  
Stacy Martin 
Mostra de Venise 2018 

q
Coup de cœur  

du 5 au 18 décembre 

 
Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit 
au présent. Il jongle entre différents 
petits boulots et recule, pour un 
temps encore, l’heure des choix plus 
engageants. Le cours tranquille des 
choses vole en éclats quand sa sœur 
aînée meurt brutalement. Il se  
retrouve alors en charge de sa nièce 
de 7 ans, Amanda. 
 
“Amanda, c’est l’histoire de deux personnes  
qui vont s’accompagner autour de cette béance 
qui déchire le récit, qui est la disparition de 
Sandrine. Lors d’un deuil, j’ai le sentiment que 
l’on passe par plein d’états différents et je 
voulais traduire cette complexité, ces allers et 
retours entre petites et grandes tristesses, 
avec à l’intérieur des petites ou des grandes joies. 
C’est fantastique d’inscrire des personnages  
de fiction dans le tissu du réel, d’immerger cette 
petite bulle de fiction dans un environnement  
qui continue à vivre normalement, au rythme du 
présent. Je voulais filmer un Paris qui brasse,  
un Paris le plus ordinaire et quotidien possible, 
auquel tout le monde puisse s’identifier.” 
 
Mikhaël Hers

Le Temps des forêts 
documentaire de François-Xavier Drouet 
France, 2018, couleur, VF, 1h43 
Festival du Film de Locarno – Grand Prix  
de la critique 

q
Plaidoyer 

du 5 au 11 décembre 

 
Symbole aux yeux des urbains d’une 
nature authentique, la forêt française 
vit une phase d’industrialisation  
sans précédent. Mécanisation lourde, 
monocultures, engrais et pesticides,  
la gestion forestière suit à vitesse 
accélérée le modèle agricole intensif. 
Du Limousin aux Landes, du Morvan aux 
Vosges, Le Temps des forêts propose 
un voyage au cœur de la sylviculture  
industrielle et de ses alternatives. 
Forêt vivante ou désert boisé, les 
choix d’aujourd’hui dessineront le 
paysage de demain. 
 
Subtilement engagé (et dédicacé “aux forestiers 
militants”), le documentaire de François-Xavier 
Drouet suit et interroge in situ une vingtaine  
de professionnels et activistes, qui racontent 
l’étonnant cercle vicieux qu’est devenue  
la filière du bois en France, une malforestation 
qui transforme les sols en sable infécond, force 
l’usage des pesticides, détruit les paysages  
et inféode les entrepreneurs aux banquiers qui 
leur ont permis de se développer. 
 
Jeudi 6 décembre à 20h30, soirée-débat organisée 
en partenariat avec l’association Bretagne  
vivante et le Réseau pour les Alternatives  
Forestières.

Blade Runner 
science-fiction de Ridley Scott 
États-Unis, 1982, couleur, VOSTF, 1h57 
avec Harrison Ford, Sean Young, Rudger Hauer 

q
Film culte 

samedi 1er décembre à 20h30 

 
Dans les dernières années du 20ème siècle, 
des milliers d’hommes et de femmes 
partent à la conquête de l’espace, 
fuyant les mégalopoles devenues  
insalubres. Sur les colonies, une nouvelle 
race d’esclaves voit le jour: les  
répliquants, des androïdes que rien  
ne peut distinguer de l’être humain.  
Los Angeles, 2019. Après avoir massacré 
un équipage et pris le contrôle  
d’un vaisseau, les répliquants de type 
Nexus 6, le modèle le plus perfectionné, 
sont désormais déclarés “hors la  
loi”. Quatre d’entre eux parviennent  
cependant à s’échapper et à  
s’introduire dans Los Angeles. Un agent 
d’une unité spéciale, un blade runner, 
est chargé de les éliminer. Selon  
la terminologie officielle, on ne parle 
pas d’exécution, mais de retrait... 
 
“Libres de décider et de changer?”. En lien  
avec la conférence de Philippe Daumier organisée 
par la Médiathèque Étienne Caux sur la place  
du libre-arbitre dans les neurosciences, le Cinéma 
Jacques Tati reprogramme avec bonheur, samedi  
1er décembre à 20h30, l’un des monuments  
de la science-fiction en version restaurée,  
director’s cut. A ne pas rater! 

The Thing 
film fantastique de John Carpenter 
États-Unis, 1982, couleur, VOSTF, 1h57 
avec Kurt Russell, T.K. Carter, Wilford Brimley 

q
Film culte 

samedi 8 décembre à 20h30 

 
Hiver 1982 au cœur de l’Antarctique. 
Une équipe de chercheurs composée 
de 12 hommes découvre un corps  
enfoui sous la neige depuis plus de 
100 000 ans. Décongelée, la créature 
retourne à la vie en prenant la forme 
de celui qu’elle veut; dès lors, le 
soupçon s’installe entre les hommes 
de l’équipe. Où se cache la créature? 
Qui habite-t-elle? Un véritable  
combat s’engage. 
 
Le samedi 8 décembre à 16h, vernissage, dédicace 
et visite guidée de l’exposition La Lune est 
blanche à la Médiathèque Étienne Caux, retraçant 
l’intégration de François et Emmanuel Lepage à  
la mission scientifique de la base française Dumont 
d’Urville, en Antarctique. Dans la foulée, à 20h30, 
le Cinéma Jacques Tati vous emmène pour une 
autre mission en Antarctique, à la (re)découverte 
d’un monument d’ambiance, de sobriété et  
de maîtrise filmique qui restera à jamais pour  
la maestria de ses effets spéciaux autour d’une 
créature polymorphe à vous glacer les sangs.  
À nos yeux, le plus magistral des films de John 
Carpenter, grand maître du cinéma fantastique.  
À ne pas rater! 



Leto  
biopic de Kirill Serebrennikov 
Russie, 2018, noir et blanc, VOSTF, 2h06 
avec Teo Yoo, Roman Bilyk, Irina Starshenbaum 
Festival de Cannes 2018 – en compétition 

q
Splendeur 

du 12 au 25 décembre 

 
Leningrad. Un été du début des  
années 80. En amont de la Perestroïka, 
les disques de Lou Reed et de David 
Bowie s’échangent en contrebande, et 
une scène rock émerge. Mike et sa 
femme la belle Natacha rencontrent  
le jeune Viktor Tsoï. Entourés d’une 
nouvelle génération de musiciens, ils 
vont changer le cours du rock’n’roll  
en Union Soviétique. 
 
“Le film est quelque chose comme le passage dans 
le ciel d’une comète. Des images blanches, des 
êtres d’une beauté surnaturelle, une virtuosité 
dans les mouvements, et en même temps des 
prises de risque partout. De la saleté, de l’anti-
sublime, des tags grattés à même la pellicule,  
du théâtre en désordre, pour que jamais cette 
histoire, cette légende, ne repose en paix,  
jamais ne perde l’état de jeunesse fragile qui la 
brûle et la porte, dans un empire soviétique  
qui a tout fait pour interdire le rock. Impression 
d’un film flottant dans un temps incertain, qui se 
consume sous nos yeux dans le soleil blanc de son 
incertitude, de son romantisme. Voilà les anges.” 
 
Philippe Azoury

Cassandro, El Exotico!  
portrait documentaire de Marie Losier  
France, 2018, couleur, VOSTF, 1h13 
avec Saúl Armendáriz (Cassandro) 
ACID Cannes 2018 

q
Rencontre 

du 20 au 25 décembre 

 
Après 26 ans de vols planés et  
d’empoignades sur le ring, Cassandro, 
le roi des Exoticos – ces catcheurs 
gays qui dynamitent les préjugés – 
est incapable de s’arrêter. Le corps 
en miettes, pulvérisé, il va pourtant 
devoir se réinventer… 
 
“Il y a des regards qui nous grandissent. Celui 
de Marie Losier, aimante infatigable des êtres 
borderline qui défient la mort est de ceux-là. 
Depuis ses premiers films, Marie Losier tourne  
en pellicule. Une pellicule qui se fait chair, acte 
la vie dans les interstices et les chaos. Ici, se 
font écho les soubresauts de la vie de Cassandro 
entre deux combats et ceux occasionnés par  
la pellicule, lorsque la bobine s’arrête et que  
le son pétillant prolonge l’instant. On reste 
alors comme médusé et en suspens, accroché au  
mirage de la chevelure blonde et de l’énergie 
sonnante et délirante du super héros acidulé.” 
 
Aurélia Barbet et Laurent Bécue-Renard,  
cinéastes membres de l’ACID 
 
Vendredi 21 décembre à 21h, rencontre  
exceptionnelle avec la cinéaste Marie Losier et 
son co-scénariste Antoine Barraud, précédé d’un 
repas de Noël composé de spécialités mexicaines  
à déguster dès 20h au bar d'Agora. 

Au retour d’une nouvelle expédition  
de vol à l’étalage, Osamu et son fils  
recueillent dans la rue une petite fille 
qui semble livrée à elle-même. D’abord 
réticente à l’idée d’abriter l’enfant 
pour la nuit, la femme d’Osamu accepte 
de s’occuper d’elle lorsqu’elle comprend 
que ses parents la maltraitent. En 
dépit de leur pauvreté, survivant de 
petites rapines qui complètent leurs 
maigres salaires, les membres de cette 
famille semblent vivre heureux – jusqu’à 
ce qu’un incident révèle brutalement 
leurs plus terribles secrets… 
 
Sélectionné huit fois à Cannes, dont six en  
compétition, Hirokazu Kore-eda – dont le Cinéma 
Jacques Tati accompagne le cinéma depuis 10 ans 
maintenant et où il est à la maison – a enfin été 
couronné. Cette familiarité est ce qui passe  
d’un film à l’autre par l’entremise d’un art sans  
égal de la chronique pointilliste, où chaque plan  
rassemble les ingrédients enjôleurs de la miniature 
japonaise. Il sait, comme personne, créer  
le sentiment que les lieux où s’inscrivent ses  

personnages ne sont pas de simples décors  
circonstanciels mais un environnement constitué 
par l’usure des jours et la patine des vies.  
Palme d’Or donc, enfin.  
 
“Orfèvre délicat, Kore-eda ne cesse, depuis 
quelques années, de revenir ciseler les thèmes 
de la filiation, des liens intimes que les usages  
et la biologie imposent, et ceux que l’on choisit. 
Son œuvre est un vaste mais minutieux tableau  
de la cellule familiale. Une fresque de douleurs, 
d’expédients, d’amertumes et d’abandon, mais 
aussi d’amour, souvent bancal, malaisé, complexe, 
et parfois vibrant de chaleur, comme dans ce 
portrait de groupe, réfugié à la marge, pour un 
temps à l’abri dans ce qu’il est coutume d’appeler 
un angle mort de la société. «Angle mort», le 
terme convient pourtant bien mal, tant la vie 
déborde partout, en désordre et en couleurs 
rousses, dans la baraque encombrée qui abrite la 
tribu. À mesure que Kore-eda détricote les  
apparences qu’il nous a d’abord fait admettre et 
aimer, c’est l’aspect le plus poignant de son cinéma 
qui gagne la surface, achevant de faire de cette 
œuvre bouleversante l’un de ses meilleurs films.” 
 
Cécile Mury, Télérama 
 

Une affaire de famille 
drame de Hirokazu Kore-eda 
Japon, 2018, couleur, VOSTF, 2h01 
avec Lily Franky, Sakura Andô, Mayu Matsuoka 
Festival de Cannes 2018 

q
Palme d’Or 

du 12 décembre au 2 janvier 



Programme II: Carte Blanche 
à Bartłomiej Woźnica 
5 courts métrages 
Belgique/France, 1993-2008, noir et blanc & couleur, 
35mm et numérique, VO/VF, 45’ 

q
Leçon de cinéma  

samedi 15 décembre à 17h 

 
Tibola l’éléphant blanc, les fantômes 
d’Hiroshima, les gestes d’amour, les 
gestes de vie, les gestes contorsionnés, 
et l’histoire d’une photo de classe: 
ou comment se mouvoir dans le monde…  
 
Bartłomiej Woźnica est né à Varsovie en 1980. 
Après avoir étudié le cinéma à l’école Louis-Lumière, 
il a travaillé à l’Agence du court métrage puis  
à La Cinémathèque française comme responsable 
de l’action pédagogique. Il a notamment écrit 
pour les éditions À dos d’âne Chris Marker, le cinéma 
et le monde à destination des enfants. Il  
interrogera la notion de genre du court métrage 
à travers un programme éclectique d’une  
superbe cohérence, augmenté d’extraits de 
courts métrages de Virgil Widrich et Alain Resnais.  
 
Détails du programme:  
 
1. Gbanga-Tita de Thierry Knauf, documentaire,      
   7’ (1994) 
2. 200 000 fantômes de Jean-Gabriel Périot,   
   expérimental, 10’ (2007) 
3. Orgesticulanismus de Mathieu Labaye,  
   animation, 10’ (2008) 
4. 13 figures de Sarah Beauchesne au  
   71, rue Blanche de Véronique Aubouy  
   et Christophe Boutin, documentaire, 4’ (1993) 
5. Open the door please de Joana Hadjithomas  
   et Khalil Joreige, 12’ (2006) 

Programme III:  
Sélection Version Originale 
5 courts métrages 
France, 1912/2017, noir et blanc & couleur, 35mm 
et numérique, VF, 1h02 

q
Bouquet final 

samedi 15 décembre à 21h 

 
L’appel des planches, le tragique destin 
des crabes de l’estuaire de la  
Gironde, la médecine du futur, le 
krump à l’Opéra de Paris et la poésie 
comme façon de vivre ont tous un 
point commun, mais lequel? Réponse 
dans ce programme transversal qui 
vient clore en beauté cette traversée 
subjective du format court.  
 
Détails du programme:  
 
1. Max veut faire du théâtre de Max Linder,  
   fiction, 12’ (1912) 
2. La Révolution des crabes d’Arthur de Pins,  
   animation, 4’ (2004) 
3. Panthéon discount de Stéphane Castang,  
   fiction, 14’ (2016) 
4. Anton Webern de Thierry Knauf, documentaire,  
   26’ (1991) 
5. Les Indes galantes de Clément Cogitore,  
   documentaire, 6’ (2017) 
 

Programme I: Polars 
7 courts métrages policiers 
France/Autriche, 1982-2016, couleur,  
35mm et numérique, VF, 1h29 

q
Crimes et châtiments 

vendredi 14 décembre à 21h 

 
Une pièce dans le noir, un cône de  
lumière, des rêves prémonitoires,  
des interrogatoires, des courses 
poursuites effrénées, des amphibiens 
explorateurs, et un des tout  
premiers films de Jean-Pierre Jeunet! 
 
Détails du programme:  
 
1. 21h11 d’Arnaud Bigeard, fiction, 15’ (2004) 
2. Orange Juice de Ronan Moucheboeuf, fiction,  
   12’ (2007) 
3. Caron de Pierre Zandrowicz, fiction, 23’ (2010) 
4. Fast Film de Virgil Widrich, animation, 14’ (2003) 
5. Garden Party, film collectif, animation, 7’ (2016) 
6. Pas de repos pour Billy Brakko de  
   Jean-Pierre Jeunet, animation, 5’ (1983) 
7. Bluff de Philippe Bensoussan, fiction, 14’ (1982) 

Trois séances  
de courts métrages 
14 et 15 décembre 
 
L’association Version Originale nous 
fait le grand plaisir de composer et 
présenter, les vendredi 14 et samedi 
15 décembre, trois programmes de 
courts métrages. Trois séances et 
trois occasions, donc, d’aller à la  
rencontre de formes dont l’inventivité 
et la liberté n’ont souvent d’égales 
que leur invisibilité chronique dans les 
salles de cinéma. 
 
Souvent cantonné au circuit des  
festivals ou aux diffusions nocturnes  
à la télévision, le court métrage ne  
parvient que rarement jusqu’aux yeux 
curieux du spectateur de cinéma. Ces 
trois séances seront donc l’occasion 
pour V.O. de mettre le genre à l’honneur 
grâce à une programmation libre et 
subjective, et pour le Cinéma Jacques 
Tati d’annoncer qu’à compter de l’année 
2019, le court métrage sera pleinement 
intégré à la programmation régulière du 
cinéma, sous forme d’avant-programme, 
de contrepoint ou de séances dédiées.  
 
Et pour accompagner ces trois voyages, 
qui de mieux que Bartłomiej Woźnica,  
arpenteur passionné des formes 
contemporaines du court métrage, 
ancien responsable pédagogique à 
l’Agence du court et officiant désormais 
à la Cinémathèque française? V.O.  
lui confie, le samedi après-midi à 17h, 
une carte blanche précédée d’une  
intervention nourrie sur la “notion  
de genre” du court métrage.  
 
Enfin, comme à l’accoutumée, entre 
les deux séances du samedi, une  
possibilité de restauration vous sera 
proposée au bar d’Agora.  
 
Venez nombreux!



Dans les années 60, Joe, un adolescent 
de 14 ans, assiste impuissant à la 
lente dégradation des rapports entre 
son père et sa mère. 
 
Le Montana est un État vaste,  
désertique, à l’écart des grands axes  
de population, et c’est aussi une  
paradoxale terre de littérature (Jim 
Harrison, James Crumley, Thomas 
McGuane, Richard Ford, Rick Bass,  
Richard Brautigan y ont vécu). Cette 
région relativement vierge semble 
désormais inspirer les cinéastes  
indépendants américains : après le  
sublime Certaines femmes de Kelly  
Reichardt, voici Wildlife, premier film 
du comédien Paul Dano, adapté  
justement d’un roman de Richard Ford. 
 
“Dano reconstitue si minutieusement l’époque 
qu’il ne sombre jamais dans l’académisme ou  
le fétichisme rétro. Cette image harmonieuse de 
l’american way of life, peinte avec un indéniable 

sens du cadre et de la lumière, n’est qu’une  
première couche. Peu à peu, les beaux vêtements 
se plissent et se salissent, les intérieurs  
coquets sont gagnés par le désordre, les paysages 
se trouvent menacés par les flammes. Cette 
façon de partir de la vision idéalisée de l’Amérique 
de la fin des années 50 véhiculée par les publicités 
et les films de l’époque pour mieux observer  
comment elle se défait face aux frustrations  
intimes qu’elle génère et aux pulsions qu’elle  
réprime, rappelle la manière dont Todd Haynes 
s’est évertué à faire craquer le vernis de  
l’esthétique des mélodrames de Douglas Sirk ou 
des photos de Saul Leiter. Mais Dano, pas plus  
que Haynes, ne se complaît à observer ce subtil 
processus de décomposition. Il n’y sacrifie  
pas ses personnages car, si tout se défait, c’est 
d’abord au nom de l’aspiration des protagonistes 
à une liberté plus enviable qu’un bonheur  
préfabriqué. La mise en scène de Dano sait ne  
jamais s’appesantir, préserver une juste distance. 
Elle nous fait simplement entrevoir lorsque  
voir reviendrait à trop dévoiler la part de secret 
que ses personnages préservent jusqu’au bout.” 
 
Didier Péron, Libération

Wildlife: Une saison ardente 
mélodrame de Paul Dano 
États-Unis, 2018, couleur, VOSTF, 1h45 
avec Ed Oxenbould, Carey Mulligan, Jake Gyllenhaal 
Festival de Cannes, Semaine de la Critique 2018 

q
Naissance d’un cinéaste 

du 26 décembre au 8 janvier

Les Réveillons du Cinéma 
 
Cette année encore, le Cinéma Jacques 
Tati sera ouvert les lundi 24 et  
31 décembre et vous invite à partager  
à l’issue des projections du soir  
ses grignotis de Noël une coupe de 
champagne à la main! 
 
Le lundi 24 décembre, rendez-vous dès 
18h avec Cassandro, El Exotico pour 
un cocktail tendre et détonnant de vols 
planés et d’empoignades sur les rings 
du Mexique. À 20h30, venez fêter la 
Palme d’Or du 71ème Festival de Cannes, 
Une affaire de famille du japonais  
Hirokazu Kore-eda.  
 
Le lundi 31 décembre, rendez-vous dès 
17h45 avec un chef d’œuvre du cinéma 
italien, Les Camarades de Mario  
Monicelli, avec Marcello Mastroianni en 
place de grève. Et à 20h30, découvrez  
le magnifique premier film en tant que 
réalisateur du comédien Paul Dano, 
Wildlife: Une saison ardente, dans  
la plus pure tradition du mélodrame  
américain.  
 
Bons réveillons à toutes et tous  
et rendez-vous en 2019 pour de  
nouvelles aventures!  
 
L’équipe du Cinéma Jacques Tati  

Les Camarades  
comédie dramatique de Mario Monicelli 
Italie, 1963, noir et blanc, VOSTF, 2h10 
avec Marcello Mastroianni, Renato Salvadori, 
Bernard Blier, Annie Girardot, Folco Lulli 

q
Merveille du cinéma italien 

du 20 décembre au 1er janvier 

 
A la fin du XIXème siècle, dans une  
fabrique textile de Turin, les ouvriers, 
soumis à un rythme de travail infernal, 
voient se multiplier les accidents. Trois 
d’entre eux entrent en conflit avec  
le contremaître à la suite d’un nouveau 
drame. Il est alors décidé, en guise  
de protestation, que tous partiront 
une heure plus tôt ce soir-là. Mais 
cette action n’est pas du goût des  
patrons, qui profitent de l’inexpérience 
de ces hommes simples pour les berner. 
Les sanctions tombent. L’instituteur 
Sinigaglia, un militant socialiste  
fraîchement débarqué de Gênes, pousse 
les ouvriers à s’organiser… 
 
“Monicelli a décrit la condition ouvrière avec une 
vigueur humaniste unique. Il a peint, d’une manière 
lyrique et jusque dans l’échec d’un mouvement, 
une fraternité de classe.” 
 
Jacques Siclier, Télérama 
 
Jeudi 20 décembre, venez fêter avec nous le 
Noël du Centre de Culture Populaire et du Cinéma 
Jacques Tati :  
c à 19h30, buffet offert au bar d’Agora;  
c à 20h30, projection du film Les Camarades  
précédée d’une discussion sur les perspectives 
du CCP pour l’année 2019.  



Petits contes sous la neige 
7 courts métrages d’animation 
2018, couleur, 40’, VF 

q
Dès 3 ans! 

du 28 novembre au 2 décembre 
 
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.

Mimi et Lisa, les lumières  
de Noël  
4 courts métrages d’animation de  
Katarina Kerekesova et Ivana Sebestova 
Slovaquie, 2018, couleur, VF, 45’ 

q
Dès 5 ans! 

du 12 au 30 décembre  
 
Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde  
différemment grâce à ses autres sens. Lisa,  
sa voisine délurée, est toujours prête à provoquer 
des situations amusantes. Les deux petites filles 
reviennent dans ce nouveau programme de 4 courts 
métrages afin de nous faire vivre la magie de Noël. 

Kirikou et la sorcière 
film d’animation de Michel Ocelot 
France, 1998, couleur, VF, 1h15, version restaurée 

q
Programmation anniversaire: 20 ans déjà! 

q
Dès 3 ans! 

du 24 décembre au 5 janvier 

 
Le minuscule Kirikou naît dans un village 
d’Afrique sur lequel une sorcière,  
Karaba, a jeté un terrible sort:  
la source est asséchée, les hommes 
sont kidnappés et disparaissent  
mystérieusement. “Elle les mange”, 
soutiennent les villageois dans  
leur hantise. Karaba est une femme 
superbe et cruelle, entourée de  
fétiches soumis et redoutables. Mais 
Kirikou, sitôt sorti du ventre de  
sa mère, veut délivrer le village de  
son emprise maléfique et découvrir  
le secret de sa méchanceté. 
 
Depuis 20 ans, son nom est associé à celui d’un 
petit bonhomme qui, dans un premier plan magique, 
s’enfante tout seul à l’écran. Dès sa “naissance”, 
Kirikou, l’enfant impatient de venir au monde,  
a conquis la planète. Et est devenu le symbole du 
renouveau de l’animation. Et si, dans la carrière 
du cinéaste, Kirikou jouait le même rôle que Mickey 
Mouse dans celle de Walt Disney? Comparons les 
deux personnages: Mickey le débrouillard vient 
redonner confiance en une Amérique en crise; et 
le minuscule Kirikou, plus futé que les adultes, 
rétablit l’ordre partout où il passe, venant à 
bout des idées reçues (superstition, racisme,  
intolérance). Secret de sa réussite: sa capacité 
à toucher le plus large public.

Paddy la petite souris 
film d’animation de Linda Hambäck 
Suède, 2018, couleur, VF, 1h01 

q
Une histoire d’amitié et de tolérance 

q
Dès 3 ans! 

du 19 décembre au 6 janvier  

 
Tous les animaux parlent du temps où  
la renarde rôdait. Heureusement qu’elle 
n’a pas été vue depuis longtemps! 
Mais lorsque l’écureuil se rend chez 
l’inspecteur Gordon au sujet d’un  
vol de noisettes, ce dernier suspecte 
à nouveau l’animal tant redouté.  
Pour démasquer le voleur, il aura bien 
besoin de Paddy la petite souris  
au flair particulièrement aiguisé… 
 
Paddy la petite souris est une adaptation de trois 
livres suédois pour enfants relatant les enquêtes 
d’un commissaire crapaud appelé Gordon, et  
de son assistante, une souris nommée Paddy. Ces 
ouvrages à succès ont été écrits par Ulf Nilsson, 
un des auteurs suédois les plus célèbres de la 
littérature jeunesse et illustrés par Gitte Spee, 
très connue aux Pays-Bas. Les aventures de 
Gordon et Paddy ont également fait l’objet de 
créations radiophoniques, d’adaptations théâtrales 
et elles ont également été déclinées en  
applications numériques. Derrière leurs enquêtes, 
elles invitent à voir au-delà des apparences  
et de la peur. Il y est également question d’amitié 
improbable et de respect d’autrui. 

Arthur et la magie de Noël 
2 courts métrages d’animation de Petr Vodicka  
et Takeshi Yashiro 
République tchèque/Japon, 2018, couleur, VF, 38’ 

q
Dès 3 ans! 

du 5 au 29 décembre 

 
Il n’y a bien que les adultes pour  
penser que les bonhommes de neige 
restent dans le jardin en attendant 
sagement de fondre! Dès que les 
grands ont le dos tourné, la magie  
de Noël opère et tous les petits  
bonhommes partent à l’aventure! 
 
Détails du programme:  
 
c Charlie le bonhomme de neige de Petr Vodicka, 12’ 
“Cette année, c’est Papa qui a décoré le sapin! 
Après douze mois passés dans les cartons, c’est 
l’heure des retrouvailles pour toutes les  
décorations de Noël! Toutes, sauf Evie: la fiancée 
de Charlie le Bonhomme de neige manque à l’appel.  
À quelle branche Papa a-t-il bien pu l’accrocher? 
Vite, vite, il faut partir à sa recherche pour  
célébrer le mariage avant Noël!” 
 
c Arthur et les aurores boréales  
de Takeshi Yashiro, 26’ 
“Il y a longtemps, Arthur le Bonhomme de neige  
a promis à un petit garçon que, lorsqu’il serait 
grand, ils découvriraient ensemble la magie des  
aurores boréales. Depuis, le petit garçon a bien 
grandi et il est temps pour Arthur de tenir sa 
promesse. À la tombée des premiers flocons,  
le bonhomme de neige et le petit garçon partent 
pour le Grand Nord...” 



À voir  
le mois prochain 
 
Les Confins du monde 
de Guillaume Nicloux 

 
Grass  
de Hong Sang-soo 

 
Asako I&II  
de Ryusuke Hamaguchi 

 
In My Room 
d’Ulrich Kölher 

 
The Reports On Sarah  
And Saleem 
de Muayad Alayan 

 
Atelier de conversation 
de Bernhard Braunstein 

 
Hyènes  
de Djibril Diop Mambéty 

 
Festival Télérama 

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, UIA, AVF 
 

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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