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calendrier
semaine
du 5 au 11 avril mer 5 jeu 6 ven 7 sam 8 dim 9 mar 11
L’autre côté - 16h15, 20h15 14h30 ciné-café 21h30 20h15 21h30
de l’espoir (VO) 20h30
Lumière ! … 16h45 14h30 - 17h30 18h 17h30
Nous, Princesses … 18h30 + débat - - - -
Retour à Forbach 20h30 + débat - - - -
La vengeresse (VO) - 18h15 - 20h 16h30 20h
Le grondement … (VO) - - 16h30 - 14h30 -
Éclairage intime (VO) - - 19h 14h30 - -
La ferme  - - - 16h - 14h30
des animaux (VF) + goûter + goûter philo
Les p’tits explorateurs 15h45 - - - 11h 11h

+ goûter + goûter + goûter salé
L’école des lapins 14h15 - - 10h45 - 16h

+ goûter + goûter salé + goûter

semaine
du 12 au 18 avril mer 12 jeu 13 ven 14 sam 15 dim 16 mar 18
L’autre côté … (VO) 20h 17h 19h15 14h30, 20h30 21h 16h15
Guibord s’en va … 17h30 - 14h, 21h 18h 16h15 -
Un paese di Calabria (VO) - 20h30 + débat 17h - 14h30 18h15
Masculin féminin - - - - 18h15 14h15
Adieu Mandalay (VO) - - - - - 20h30 AVP
La ferme des animaux (VO) - 19h - - - -
Les p’tits explorateurs 14h45 16h 16h 11h - 11h

+ goûter + goûter + goûter + goûter salé + goûter s.
L’école des lapins 16h 14h30 - 16h30 10h45 -

+ goûter + goûter + goûter + goûter salé

semaine
du 19 au 25 avril mer 19 jeu 20 ven 21 sam 22 dim 23 mar 25
Les sentinelles - - 20h30 AVP + débat - -
Description d’un combat 17h 18h15 19h 17h45 14h45 17h45
Fantastic birthday (VO) 15h30 20h 14h 16h15, 19h 18h 19h30
Les derniers Parisiens 20h30 14h30 16h30 21h15 16h 21h
Zoologie (VO) 18h15 16h30 - 14h30 20h15 16h
La Fontaine fait  14h30 - 15h30 11h 11h -
son cinéma + goûter + goûter + goûter salé + goûter salé

semaine
du 26 avril au 2 mai mer 26 jeu 27 ven 28 sam 29 dim 30 mar 2
Félicité 18h 20h30 + débat 14h30 16h15, 21h15 14h30 19h
Citoyen d’honneur (VO) 21h 14h15 20h15 18h30 20h30 16h, 21h15
Description d’un combat - 16h30 18h30 - 16h45 -
Zoologie (VO) 16h 18h30 16h45 14h30 18h -
La Fontaine fait … (VO) 15h + goûter - 11h + goûter s. 11h + goûter salé
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Lumière ! 
L’aventure commence

documentaire de Thierry Frémaux
• France • 25 janvier 2017
• noir et blanc • 1h30
avec Thierry Frémaux, Auguste
Lumière, Louis Lumière…  

En 1895, les frères Lumière inventent
le Cinématographe et tournent parmi
les tout premiers films de l’histoire du
cinéma. Mise en scène, travelling, trucage
ou remake, ils inventent aussi l’art de
filmer. Chefs-d’œuvre mondialement
célèbres ou pépites méconnues, cette
sélection de films restaurés offre un
voyage aux origines du cinéma. Ces
images inoubliables sont un regard
unique sur la France et le monde qui
s’ouvrent au 20e siècle. Lumière,
l’aventure du cinéma commence ! 

«Ce montage de films Lumière (restaurés
dans leur splendeur) est un pur ravis-
sement. La mise en perspective, précise,
argumentée, mélancolique et admira-
tive de Thierry Frémaux ajoute à la féerie
de ce spectacle émouvant, au cœur de
l’origine du cinéma». 
Jean-Claude Raspiengeas – La Croix

«Voir ces moments si fugaces et si
prégnants, à l’heure où les chaînes d’info
en flux tendu obligent d’alimenter
l’abreuvoir, est bouleversant». 
Éric Libiot – L’Express

«Thierry Frémaux offre une œuvre de
mémoire lumineuse et ludique, doublée
d’une magnifique déclaration d’amour
au cinéma». 
Gilles Tourman – Les Fiches du Cinéma

L’autre côté 
de l’espoir
comédie dramatique 
de Aki Kaurismäki
• Finlande • 15 mars 2017
• couleur • 1h38 • VOSTF
avec Sakari Kuosmanen, 
Sherwan Haji, Janne Hyytiäinen,
Ilkka Koivula…
• Ours d’Argent du Meilleur Réalisateur,
Festival de Berlin 2017

Helsinki. Deux destins  qui se croisent.
Wikhström, la cinquantaine, décide de
changer de vie en quittant sa femme
alcoolique et son travail de représentant
de commerce pour ouvrir un restaurant.
Khaled est, quant à lui, un jeune réfugié
syrien, échoué dans la capitale par 
accident. Il voit sa demande d’asile 
rejetée mais décide de rester malgré
tout. Un soir, Wikhström le trouve dans
la cour de son restaurant. Touché par
le jeune homme, il décide de le prendre
sous son aile.

«Avec ce film, je tente de mon mieux
de briser le point de vue européen sur
les réfugiés considérés tantôt comme
des victimes objets de notre apitoiement,

tantôt comme des réfugiés économiques
qui, avec insolence, veulent prendre notre
travail, nos femmes, nos logements et
nos voitures. La création et le dévelop-
pement de nos préjugés en stéréotypes
ont une sombre résonance dans l’histoire
de l’Europe. L’autre côté de l’espoir est,
je l’avoue volontiers, un film qui tend,
dans une certaine mesure et sans
scrupules, à influer sur l’opinion du
spectateur et essaie de manipuler ses
sentiments pour y parvenir. Cette tenta-
tive évoquée ci-dessus va naturellement
échouer, mais il en reste, j’espère, un
film intègre, un peu triste, porté par
l’humour et un peu réaliste sur les
destins de quelques hommes dans ce
monde aujourd’hui». 
Aki Kaurismäki

«Un film de lumières et d’ombres avec
des acteurs remarquables». 
Dominique Widemann – L’Humanité

«Émouvant et humaniste». 
Éric Libiot – L’Express

« Kaurismäki traite du problème des
réfugiés à sa manière : cocasse, décalée,
chaleureuse, entre musique et table
partagée : un antidote jouissif à la 
xénophobie et à la désespérance».
Jean Serroy  – Le Dauphiné Libéré

du 5 au 11 avril du 5 au 11 avril
et du 12 au 18 avril

coup 
de cœur



Nous, Princesses
de Clèves
documentaire de Régis Sauder
• France • 2011 • couleur • 1h09
avec Abou Achoumani, Laura 
Badrane, Morgane Badrane…
• film soutenu par l’ACID

L’action se déroule en 1558, à la cour
du roi Henri II. Mademoiselle de Chartres,
devenue Princesse de Clèves après son
mariage, rencontre le Duc de Nemours.
Naît entre eux un amour immédiat et
fulgurant, auquel sa mère la conjure
de renoncer. Aujourd’hui à Marseille,
des élèves du Lycée Diderot s’emparent
de La Princesse de Clèves pour parler
d’eux. À 17 ans, on aime intensément,
on dissimule, on avoue. C’est l’âge des
premiers choix et des premiers renon-
cements.

«Alors que les lycéens qu’ils filment
s’appropriaient La Princesse de Clèves
comme une nouvelle grille de lecture
du monde, le réalisateur a eu la belle
intuition de faire du texte même la
matrice de sa mise en scène. (…) Les
extraits que récitent, que lisent, que
jouent ses personnages, lui donnent
sa tonalité mélancolique, sa musicalité
subtile (…)». 
Isabelle Regnier – Le Monde

«Nous, Princesses de Clèves esquive
tous les pièges, et se hausse au niveau
des meilleurs documentaires : ceux 

qui, en portant une belle attention à
leur sujet, témoignent de l’époque et
débordent sur l’universel». 
Sébastien Chapuys – Critikat.com

mercredi 5 avril à 18h30, projection
unique, en présence du réalisateur
Régis Sauder

Focus Régis Sauder

Régis Sauder est réalisateur de documen-
taires. Depuis une quinzaine d’années,
ses films portent toujours la même
question en filigrane : «Comment, à
travers le cinéma du réel, raconter des
histoires ? Comment, dans l’institution,
les gens s’emparent de leur mission et
se battent pour qu’elle soit entendue ?».
Il filme dans ces institutions, le lycée :
Nous, Princesses de Clèves, le milieu
carcéral : Être là. Son travail est carac-
térisé par une écriture documentaire
personnelle.

Ainsi, quand en 2014 le FN arrive en
tête au premier tour des élections
municipales de sa ville natale, il dira
«Forbach trahit sa mémoire car nous
avons trahi Forbach», et en 3 ans il réa-
lise son dernier film en date, Retour à
Forbach. Régis Sauder est un réalisa-
teur engagé, qui poursuit son combat
de cinéaste au sein de l’ACID (Asso-
ciation du Cinéma Indépendant pour
sa Diffusion).

du 1er au 18 avril 
Festival PlayTime

mercredi 5 avril à 18h30 
Festival PlayTime
Focus Régis Sauder

Festival
PlayTime
Fort du succès de la première édition
du Festival PlayTime qui aura réuni
plus de 5000 spectateurs -trices,
SCALA, le réseau des salles de 
cinéma associatives de Loire-
Atlantique, propose, du 1er au 18
avril, une nouvelle édition de ce
temps fort pour montrer une nouvelle
fois l’énergie des salles associatives
du département. Quinze salles, dont
le cinéma Jacques Tati, participent
cette année à cet événement qui
propose 2 focus sur des réalisateurs,
Abel et Gordon et Régis Sauder, 
7 avant-premières, une program-
mation thématique autour des
élections, États d’élu-e-s, des films
proposés dans le cadre des festivals
nantais, 3 Continents, Forum Visage
et Cinéma espagnol, 5 films jeune
public et une sélection de 7 grands
classiques du cinéma choisis dans la
programmation du Festival national
Play it again !

15 jours de projections et d’anima-
tions, 15 jours pour rendre visibles
les films et les salles, 15 jours
pour fêter le cinéma avec 15 salles
associatives participantes, 30 films
et plus de 150 séances .

L’ensemble du programme PlayTime
des quinze salles participantes est
disponible à l’accueil de chaque 
cinéma.



Retour 
à Forbach
documentaire de Régis Sauder
• France • 19 avril 2017
• couleur • 1h18

Régis Sauder revient dans le pavillon
de son enfance à Forbach. Il y a 30 ans,
il a fui cette ville pour se construire
contre la violence et dans la honte de son
milieu. Entre démons de l’extrémisme
et déterminisme social, comment vivent
ceux qui sont restés ? Ensemble, ils
tissent mémoires individuelles et 
collectives pour interroger l’avenir à
l’heure où la peur semble plus forte
que jamais. 

«J’ai regardé hier soir le film de Régis
Sauder et depuis, j’ai l’impression d’avoir
été immergée dans l’histoire morte de
cette cité, les houillères, et le présent
des gens, leur immense  délaissement,
leur désarroi, leurs souvenirs aussi. Il
y a un souci constant de montrer les
rues, les commerces, les immeubles,
et puis les gens, qui portent les uns le
passé, les autres le présent et l’avenir.
C’est ça, non pas seulement vivre dans
une ville, ici Forbach, mais «être» d’une
ville comme Forbach, avoir le souvenir
d’une cité rasée, de l’école, des amitiés,
s’être construit avec ça, comme dit
une femme, et envisager d’y rester.
L’émotion n’est pas sollicitée, elle vient
des images, des  mots à la fois directs
et pudiques sur la honte». 
Annie Ernaux

ciné-débat, mercredi 5 avril à 20h30,
en présence du réalisateur Régis 
Sauder.

La 
vengeresse
film d’animation de Bill Plympton
et Jim Lujan
• USA • 5 avril 2017 • couleur
• 1h15 • VOSTF
• film soutenu par le GNCR 
(Groupement National des Cinémas 
de Recherche)

Face de Mort, ancien catcheur et motard
devenu sénateur, embauche quatre 
redoutables chasseurs de primes. Leur
mission : retrouver la jeune Lana et
récupérer le précieux et compromettant
objet qu’elle lui a volé. Stations essence
et motels de bord de route, sectes armées,
rednecks édentés et boîtes de nuit pour
travestis poilus, bienvenue dans l’Inland
Empire !

«Trois ans après Les amants électriques,
Bill Plympton est de retour. Intégrale-
ment scénarisé par Jim Lujan, réalisé
et animé par Bill Plympton et monté
par les deux artistes, La vengeresse
est un thriller/road movie fortement
influencé par le cinéma de Quentin 
Tarantino et des frères Coen, parfaite-
ment cohérent, dans le ton comme le
style, avec l’œuvre de Plympton, tout en
étant bien plus bavard et plus élaboré
dans son scénario à tiroirs délirant.
Brassant les images de l’imaginaire
américain, Plympton et Lujan nous 
offrent un film à l’humour débridé et
cinglant épinglant les travers de l’oncle
Sam, parfois scato (comme souvent
chez Plympton), définitivement irrévé-
rencieux». 
Cécile Desbrun – L’Étrange Festival 2016

Le grondement 
de la montagne
drame de Mikio Naruse
• Japon • 1953 • ressortie 
11 janvier 2017 • noir et blanc
• 1h36 • VOSTF
avec Setsuko Hara, Sô Yamamura,
Ken Uehara…

Shingo, un vieil homme d’affaires, ressent
une profonde affection pour sa belle-fille
Kikuko, qui se consacre à son mari et
à ses beaux-parents. Le jeune couple
n’a pas d’enfants, et ses relations sont
instables. Le jour où la jeune femme se
trouve enceinte, elle décide de ne pas
mettre l’enfant au monde, remettant
son mariage en question.

En adaptant le roman homonyme de
Kawabata, Mikio Naruse donne vie à
une méditation d’une poésie troublante
sur l’amour, la mort et le renoncement,
témoignant une nouvelle fois de l’im-
portance décisive de son oeuvre au sein
du cinéma japonais d’après-guerre.

«Le film est hanté par la fiction favorite
de l’après-guerre nourrie par le fantasme
de la recomposition familiale, d’une
nouvelle répartition des affects, et de
la maîtrise inédite des désirs». 
Marie-Anne Guérin – Cahiers du Cinéma

mercredi 5 avril à 20h30 
Festival PlayTime
Focus Régis Sauder
reprise semaine du 3 mai

du 6 au 11 avril  
Festival PlayTime

vendredi 7 avril 
et dimanche 9 avril 
Festival PlayTime
Play it again ! 
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Éclairage 
intime
comédie d’Ivan Passer
• Tchécoslovaquie • 1965
• ressortie version restaurée 
novembre 2016 • noir et blanc
• 1h12 • VOSTF
avec Zdenek Bezusek, Karel 
Blazek, Vera Kresadlova…

Petr et Bambas sont d’anciens cama-
rades de conservatoire. Petr, aujourd’hui
soliste violoncelliste à Prague, vient
donner un concert dans la ville de
province où Bambas, directeur d’une
école de musique, l’a invité pour 
compléter l’orchestre local. Petr est
accompagné de sa jeune amie. Bambas
les accueille dans sa maison, où il vit
avec sa femme, ses enfants et… ses
beaux-parents. 

Dans cette comédie douce-amère, pas
d’intrigue, pas de drame, juste la vie
comme elle va. La vie d’une galerie de
personnages savoureux et attachants,
servie par des acteurs habités, des
dialogues d’une absolue fluidité et d’une
drôlerie constante, grâce à une construc-
tion subtile et éclatée. Réussissant à être
juste et émouvant, par petites touches
sensibles et pittoresques, Ivan Passer
nous livre ici une délicieuse tranche
de vie. 

« Ivan Passer s’agrippe à une pulsion
permanente, portant à sa quintessence
un certain dilettantisme, dans un film
magistralement sonore, qui fait réson-
ner la vie comme elle va».
La 7ème Obsession

La ferme 
des animaux
dessin animé de John Halas 
et Joy Batchelor
• Royaume-Uni • 1954 • ressortie
version restaurée 15 mars 2017
• couleur • 1h13
• VOSTF et VF (selon les séances)
• tout public à partir de 8/9 ans

Lassés des mauvais traitements, les
animaux de la Ferme du manoir se 
révoltent contre Mr Jones, le fermier.
Ils le chassent et proclament une
nouvelle société où tous les animaux
sont égaux. Mais quelques-uns dans
la ferme décident bientôt que certains
sont plus égaux que d’autres... 
D’après le célèbre roman de George
Orwell, La ferme des animaux (Folio).

Plus de soixante ans après sa sortie,
ce film d’animation « à l’ancienne» a
acquis une sorte d’universalité : ce n’est
pas un système particulier qu’il décrypte
et dénonce mais le schéma type du
remplacement d’une dictature par
une autre. Une fable politique pour 
enfants et adultes.

«Destiné aux grands comme aux petits,
ce film, qui met en scène la révolte des
animaux d’une ferme contre leurs tyrans
successifs, est un hymne à la liberté».
Le Monde de l’Education

La projection du mardi 11 avril à 14h30
(VF) sera suivie d’un goûter philo.
Inscriptions à l’accueil du cinéma.
Jauge limitée. Gratuit.

Masculin 
féminin
comédie dramatique 
de Jean-Luc Godard
• France/Suède • 1966
• ressortie version restaurée
juillet 2016 • noir et blanc • 1h50
avec Jean-Pierre Léaud, 
Chantal Goya, Marlène Jobert…  
• Ours d’Argent du Meilleur acteur pour
Jean-Pierre Léaud, Festival de Berlin
1966 

Paul, tout juste démobilisé, est à la re-
cherche d’un travail et milite contre la
guerre au Vietnam. Il est amoureux de
Madeleine, une jeune chanteuse qui se
préoccupe plus de sa réussite dans le
métier que des manifestations sentimen-
tales de son ami. Paul finit par trouver
un emploi dans un institut de sondage
où il est chargé de faire une enquête
sur les principales préoccupations des
Français. Il habite provisoirement chez
deux de ses amies…

«Le sentiment de fraîcheur qui émane
de Masculin féminin est intact un demi-
siècle après sa sortie, et son savant
dosage de scénario travaillé et d’im-
provisation, de fiction et de reportage,
d’humour courtois et de digressions
potaches, en font l’un des films les plus
séduisants et accessibles du réalisateur».
Gérard Crespo – aVoir-aLire.com

vendredi 7 avril 
et samedi 8 avril 
Festival PlayTime
Play it again ! 

samedi 8, mardi 11 
et jeudi 13 avril
Festival PlayTime
Play it again ! 

dimanche 16 
et mardi 18 avril
Festival PlayTime
Play it again ! 

ciné-
classic 

ciné-
classic 

ciné-
classic 



du 13 au 18 avril
Festival PlayTime
États d’élu-e-s

du 12 au 16 avril
Festival PlayTime
États d’élu-e-s

mardi 18 avril à 20h30
Festival PlayTime
3 Continents

Un paese 
di Calabria
documentaire de Shu Aiello
et Catherine Catella
• France/Italie/Suisse • 8 février
2017 • couleur • 1h31 • VOSTF

Comme beaucoup de villages du sud
de l’Italie, Riace a longtemps subi un
exode rural massif. Un jour, un bateau
transportant deux cents Kurdes échoue
sur la plage. Spontanément, les habi-
tants du village leur viennent en aide.
Petit à petit, migrants et villageois vont
réhabiliter les maisons abandonnées,
relancer les commerces et assurer un
avenir à l’école. C’est ainsi que chaque
jour depuis 20 ans, le futur de Riace
se réinvente. 

«Si un documentaire n’est rien d’autre
qu’un film de propagande pour l’huma-
nité, fabriquant les documents d’un
bonheur réel, possible ou souhaitable,
donnant des matériaux pour sa construc-
tion, Un paese di Calabria appartient au
genre, avec sa poétique de l’exemple et
son imparable tendresse». 
Luc Chessel – Libération

«Porté par une voix off douce et chan-
tante, ce documentaire dresse le portrait
d’une communauté qui résiste à l’in-
différence et, par ricochet, à la mafia
calabraise. Il redonne un peu d’espoir
dans le genre humain». 
Jérémie Couston – Télérama

soirée-débat, jeudi 13 avril à 20h30,
en présence de Laurence Ansquer,
productrice du film.

Guibord 
s’en va-t-en
guerre
comédie de Philippe Falardeau
• Canada • juillet 2016 • couleur
• 1h44 • VOSTF
avec Patrick Huard, Irdens
Exantus, Suzanne Clément,
Clémence Dufresne-Deslières…  

Steve Guibord est un membre indépen-
dant du Parlement Québec-Nord. Un
coup du sort politique l’amène à effectuer
seul un vote décisif : le Canada doit-il
entrer en guerre avec le Moyen-Orient ?
Sans expérience et sans équipe, mis 
à part son stagiaire Souverain, un étu-
diant haïtien en sciences politiques, ils
embarquent alors tous deux pour une
tournée politique qui les mettra sur le
chemin de pacifistes, de miniers, de
routiers et de groupes aborigènes… 

«Un pamphlet politique québécois 
hilarant qui passe à la moulinette les
arcanes d’une vie publique chronophage
au détriment de la sphère privée. Un
ton vraiment singulier se dégage du
film, Philippe Falardeau faisant feu de
tout bois, avec des comédiens visiblement
engagés et enthousiastes, portés par
un sujet et un traitement auxquels ils
adhèrent pleinement». 
Jacky Bornet – Culturebox, France Télévisions

«En optant pour le comique, Philippe
Falardeau réussit à renouveler le cinéma
politique». 
Jean-Claude Raspiengea – La Croix

Adieu 
Mandalay 
drame de Midi Z
• Taïwan/France/Allemagne/
Birmanie • 26 avril 2017 • couleur
• 1h48 • VOSTF • Avertissement :
des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs
avec Wu Ke-Xi, Kai Ko, Wang
Shin-Hong… 
• Meilleur film - Semaine Internationale
de la Critique, Mostra de Venise 2016 
Licorne d’Or - Grand Prix du Long 
Métrage, Festival International du Film
d’Amiens 2016 

Entre la Birmanie et la Thaïlande, le trafic
d’êtres humains suit un itinéraire bien
établi le long de chemins tranquilles et
de routes isolées, traversant le Mékong,
franchissant les postes de contrôle en
soudoyant les policiers, arrivant jusqu’à
Bangkok, la destination finale. Un soir
d’été 2013, Liangqing et Guo, deux jeunes
birmans, émigrent clandestinement en
Thaïlande. Tandis que Liangqing trouve
un emploi de plonge dans un restaurant
de Bangkok, Guo est embauché dans une
usine textile. Sans papiers, leur quotidien
est plus que précaire et le jeune couple ne
partage pas les mêmes ambitions : si Guo
veut gagner assez d’argent pour retourner
en Birmanie, Liangqing est prête à tout
pour obtenir un visa de travail et échapper
à sa condition.

«Avec ses lumineux plans longs, nourri
par une approche documentée et un
sens souterrain de la dramaturgie, Adieu
Mandalay est aussi l’histoire d’un amour
naissant et de sa douloureuse mise à
l’épreuve par la vie des travailleurs clan-
destins». AR – Festival des 3 Continents
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Description 
d’un combat 
documentaire de Chris Marker
• Israël/France • 1960 • ressortie
copie restaurée février 2017
• couleur • 1h

«Lorsque Chris Marker fait escale en
Israël en 1960, la jeune nation a alors à
peine douze ans. Tel un journaliste pre-
nant des notes, animé par la sensation
de l’urgence, Marker arrache des plans
vivaces, pleins de couleurs et de joie des
marchés de Tel Aviv, du zoo, de foules
en liesse et, évidemment des kibboutz.
On sent à chaque raccord, véloce, joyeux,
l’effort et l’enthousiasme des plus jeunes,
mais aussi des aînés à construire une
démocratie au milieu parfois de paysages
chaotiques, désertiques, terrifiants. Chants
et danses d’un côté, labeurs manuels
de l’autre ; ailleurs, des religieux, des
exégètes déjà concentrés sur la lecture
des textes. Marker n’en reste pas moins
critique. Le combat à décrire est aussi
celui de la faim à vaincre. Marker garde
une distance, comme le suggèrent ses
images parfois stupéfiantes, à la limite
du cliché publicitaire et de la rêverie.

Tout documentaire qu’il soit, Description
d’un combat (dont le titre emprunte à
Kafka) demeure un film de Marker,
c’est-à-dire une œuvre au subjectif,
échappant à toute classification
usuelle. Marker semble lucide quant à
l’avènement ou pas d’un idéal politique
et surtout spirituel. Avec son oeil précis,
il pointe les travers possibles de ce qui
attend le nouvel État : des conflits en
gestation, des antagonismes à venir et le
matérialisme de plus en plus prégnant.»
Frédéric Mercier – Transfuge

Les 
sentinelles
documentaire de Pierre Pezerat
• France • 2016 • à sortir en 
octobre 2017 • couleur • 1h31  

Josette et Jean-Marie étaient ouvriers,
en contact avec l’amiante. Paul est
agriculteur, malade à cause de Monsanto.
Henri Pezerat, chercheur au CNRS, a
marqué leurs vies en les aidant à se
battre pour que les produits toxiques
arrêtent de tuer ceux qui travaillent
avec. La justice est-elle passée pour
les responsables du grand mensonge
de l’amiante et pour ceux de la catas-
trophe annoncée des pesticides ?

Les sentinelles parle du scandale de
l’amiante. L’intelligence du réalisateur
est de comparer cette ancienne problé-
matique à une nouvelle : Monsanto,
qui empoisonne aussi les agriculteurs
puisqu’ils meurent de cancer. Bref, un
document exceptionnel qui parle du
monde des travailleurs confrontés à
des maladies causées par le monde
du travail, la société, les lobbies… Un film
qui montre aussi que c’est en étant
uni-e-s et en mettant les capacités de
chacun-e au service d’une cause que
l’on peut gagner et inverser le pot de
fer et le pot de terre.

ciné-débat, vendredi 21 avril à 20h30,
en présence du réalisateur, Pierre 
Pezerat et en partenariat avec 
l’Association VAMP (Vivre à Mean 
Penhoët), qui se bat contre les émissions
d’un produit cancérigène, le chromate
de strontium, produit par deux usines
de traitement de surface installées au
cœur de leur quartier. 

Fantastic 
birthday
comédie de Rosemary Myers
• Australie • 22 mars 2017
• couleur • 1h20 • VOSTF
avec Bethany Whitmore, Harrison
Feldman, Matthew Whittet,
Amber McMahon…
• Prix du Public - Festival d’Adélaïde

Greta Driscoll, jeune fille introvertie,
est en passe de franchir le cap de ses
15 ans. Seule ombre au tableau : elle ne
veut pas quitter le monde douillet et
rassurant de l’enfance, une bulle dans
laquelle elle s’enferme avec son seul
ami au collège, Elliott. Quand ses parents
lui annoncent l’organisation d’une grande
fête pour son anniversaire, elle est prise
de panique. 

«La force de l'Australienne Rosemary
Myers s'exprime dans son choix de ne
s'emprisonner dans aucun genre, mais
de virevolter avec aisance du registre
de la comédie vintage à celui du film
fantastique, en passant par le conte
pour (grands) enfants». Elle

«Dans une volonté de redorer le blason
du teen movie de la plus belle des ma-
nières, Rosemary Myers fait de son
premier passage derrière la caméra,
une petite bombe gentiment enlacée
entre les cinémas des géniaux Spike
Jonze et Wes Anderson. Kitschissime à
souhait, d’un second degré et d’une
nostalgie attachante, joliment pop et
réaliste à la fois, surprenant et rafraî-
chissant, Fantastic birthday, est une
petite bulle de légèreté». 
J. Chevrier – fuckingcinephiles.blogspot.com

du 19 au 25 avril
et du 27 avril au 2 mai

vendredi 21 avril à 20h30
projection unique

du 19 au 25 avril
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du 19 au 25 avril du 19 au 25 avril
et du 26 au 30 avril 

du 26 avril au 2 mai

Les derniers 
Parisiens
drame de Hamé Bourokba
et Ekoué Labitey
• France • 22 février 2017
• couleur • 1h45  
avec Reda Kateb, Slimane Dazi,
Mélanie Laurent…
• Prix FIPRESCI - Festival International
du Film de Turin 2016 

Tout juste sorti de prison, Nas revient
dans son quartier, Pigalle, où il retrouve
ses amis et son grand frère Arezki, patron
du bar Le Prestige. Nas est décidé à se
refaire un nom et Le Prestige pourrait
bien lui servir de tremplin… Le premier
film des fondateurs du groupe de rap
La Rumeur.

«Les derniers Parisiens aurait pu être
un film de rage, de colère. Il est tout le
contraire. À la manière de romanciers
du XIXe siècle, le duo de réalisateurs
semble faire le constat, doux et amer,
de la fin d’un monde, de la fin d’une
époque». Pierre Charpilloz – Bande à part

« (…) en choisissant d’observer ce Mean
Streets faubourien au niveau des
joueurs de bonneteau, le film aborde avec
élégance, sinon poésie, la question d’une
forme de survie citadine contenue jusque
dans son titre». Gilles Renault – Libération

«Il passe dans ce film une poésie âpre,
une énergie folle, une charge d’émotion
brute. On est chez les cailleras, les es-
carpes, les tire-laine, dans les bas-fonds
d’un quartier électrique : c’est du Francis
Carco hip-hop. Surtout, le film a une
qualité rare : de la soul. De l’âme».
François Forestier – Le Nouvel Observateur

Zoologie
drame fantastique 
d’Ivan I. Tverdovsky
• Russie /Allemagne/France
• 15 mars 2017 • couleur • 1h27
• VOSTF • Avertissement : 
des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs 
avec Natalya Pavlenkova, Dmitri
Groshev, Irina Chipizhenko…
• Prix spécial du Jury – Festival Karlovy
Vary / Prix de la jeunesse – Festival de
RIGA  / Prix du Meilleur film et Meilleure
actrice – Festival de Cottbus / Prix 20
minutes d’audace et Mention spéciale
Jury jeune – Festival Les Arcs 

Natasha est une femme solitaire d’âge
mûr qui travaille comme employée
administrative dans un zoo, où ses
collègues prennent un malin plaisir à
se moquer d’elle. Elle vit avec sa mère,
une femme pieuse, et mène une vie pleine
de stéréotypes sans aucune perspective
de changement. Mais c’est pourtant
exactement ce qu’il se passe lorsque
Natasha se rend compte qu’une queue
lui a poussé dans le bas du dos. Résignée
jusqu’alors à une vie plutôt terne, cette
étrangeté lui offre une liberté nouvelle.

«Ceci est un film fantastique. Ceci est
un film réaliste. C’est un film drôle. C’est
un film triste. Ceci est un film surréa-
liste, un film différent, à l’instar de son
héroïne Natasha, 55 ans». 
Eithne O’Neill – Positif

«Inventif, gonflé, original et porté par une
actrice magnifique, Natalya Pavlenkova».
Pascal Mérigeau – Le Nouvel Observateur

Citoyen 
d’honneur
comédie de Mariano Cohn
et Gastón Duprat
• Argentine • 8 mars 2017
• couleur • 1h57 • VOSTF
avec Oscar Martinez, Dady Brieva,
Andrea Frigerio… 
• Goya 2017 du Meilleur film étranger
en langue espagnole / Coupe Volpi de 
la meilleure interprétation masculine -
Mostra de Venise 2016 

L’Argentin Daniel Mantovani, lauréat du
Prix Nobel de littérature, vit en Europe
depuis plus de trente ans. Alors qu’il
refuse systématiquement les multiples
sollicitations dont il est l’objet, il décide
d’accepter l’invitation reçue de sa petite
ville natale qui souhaite le faire citoyen
d’honneur. Mais est-ce vraiment une
bonne idée de revenir à Salas dont les
habitants sont devenus à leur insu les
personnages de ses romans ?

«Comme dans L’Homme d’à côté et
L’Artiste, le tandem de réalisateurs
argentins questionne la création, sa
source, sa réalité, ses compromis et
ses mensonges. C’est juste, acerbe, et
toujours drôle». 
Isabelle Danel – Bande à part

«Commencé comme une comédie acide,
Citoyen d’honneur vire à la fable kaf-
kaïenne de plus en plus sombre, mettant
le doigt sur une des plaies les plus vives
de nos sociétés contemporaines et 
appuyant bien fort pour conjurer le mal,
transformant le rire en rictus inquiet».
Serge Kaganski – Les Inrockuptibles



Félicité
drame de Alain Gomis
• France • 29 mars 2017 • couleur
• 2h03 
avec Véronique Beya Mputu, 
Papi Mpaka, Gaetan Claudia… 
• Grand Prix du jury (Ours d’Argent),
Festival de Berlin 2017 / Etalon d’Or –
Festival Fespaco 2017 

Félicité, libre et fière, est chanteuse le soir
dans un bar de Kinshasa. Sa vie bascule
quand son fils de 14 ans est victime d’un
accident de moto. Pour le sauver, elle se
lance dans une course effrénée à travers
les rues d’une Kinshasa électrique, un
monde de musique et de rêves. Ses
chemins croisent ceux de Tabu.

«Le film ne raconte pas grand-chose
et c’est pourtant tout : la vie d’une
chanteuse de café de Kinshasa, en
République démocratique du Congo,
Félicité (admirable Véronique Beya
Mputu), dont le fils est blessé dans un
accident de moto. Son frigidaire tombe
en panne, alors elle fait venir un répa-
rateur, Tabu, qui se trouve aussi être 
le type qui se saoule tous les soirs dans
la boîte où elle chante. Le film est une
plongée hypnotique dans un pays dur et
violent où la musique (répétitive, exci-
tante, hallucinatoire) berce les âmes, les
secoue, les agite les unes contre les
autres. Au milieu du désastre (sanitaire
et politique), Félicité et Tabu vont vivre une

histoire d’amour immense, puisqu’elle
consistera surtout à accepter l’autre
comme il est et même à exiger de lui qu’il
ne change jamais. Difficile de décrire
cet objet filmique unique, assez dément,
qui parvient à décrire concomitamment
le paradis et l’enfer». 
Jean-Baptiste Morain – Les Inrockuptibles

ciné-débat, jeudi 27 avril à 20h30, 
en partenariat avec l’association 
Version Originale et animé par 
Mathieu Macheret, diplômé de l’ENS
Louis-Lumière, rédacteur en chef
adjoint du site Critikat. Il collabore
également aux Cahiers du cinéma,
Le Monde, Trafic, So Film et Zinzolin.

en avant-programme, uniquement
sur la séance du jeudi 27 avril à 20h30

Petite lumière
court-métrage de Alain Gomis
• France • 2002 • couleur • 15’
avec Assy Fall, Djolof Mbengue,
Thierno Ndiaye, Awa Mbaye…

Fatima, huit ans, vit à Dakar. En ouvrant
et fermant le réfrigérateur, elle se 
demande si la lumière reste allumée
lorsque la porte se referme… elle décou-
vre que non. Alors Fatima descend dans
la rue, ferme les yeux, puis les ouvre,
puis les referme… Est-ce que les gens
existent encore quand ses yeux sont
fermés ?

Les P’tits 
explorateurs
4 courts-métrages d’animation
• collectif • France • 5 avril 2017
• couleur • 49’
• à partir de 4 ans
• Prix du Jury - Festival Les Toiles
filantes, Pessac 2017

Une exploration du monde en 4 films
sur le thème de la différence et de la
tolérance. Grâce à une rencontre, les
héros de ces quatre aventures vont
devenir les petits explorateurs d’un
monde plein de surprises et d’amitié !

Clé à molette et Jo
de Stéphane Piera • 26’
Jo, un enfant sourd et solitaire, tombe
sur un adorable robot tombé du ciel,
Clé à Molette. Cette découverte va
bouleverser sa vie…  

en complément de programme :

Chemin d’eau 
pour un poisson 
de Mercedes Marro • 8’19

Le renard minuscule
de Aline Quertain
et Sylwia Szkiladz • 8’ 

La cage
de Loïc Bruyère • 6’

du 26 avril au 2 mai du 5 au 11 avril
et du 12 au 18 avril
PlayTime – Plein les yeux
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L’école 
des lapins
film d’animation 
de Ute von Münchow-Pohl
• Allemagne • 5 avril 2017
• couleur • 1h16 
• à partir de 4 ans

Max, un lapin des villes dégourdi, se
retrouve piégé dans une école pour 
lapins aux méthodes un peu… anciennes.
C’est là qu’est jalousement gardé l’œuf
de Pâques en or convoité par une famille
de renards rusés. 

Avec l’aide de l’adorable Emmy qui rêve
de réussir son examen de lapin de
Pâques et grâce aux leçons de Madame
Hermione, experte en arts martiaux
mais aussi en préceptes de vie, Max
apprendra l’art de la magie propre aux
lapins de Pâques et il comprendra
quelle est sa vraie famille. Mais pourra-
t-il sauver la tradition de Pâques avec
l’aide de ses nouveaux amis ?…

La Fontaine 
fait son cinéma
6 courts-métrages d’animation
• collectif • 22 mars 2017
• France/Belgique • couleur
• 40’ • à partir de 4 ans

Des courts-métrages en forme de fables,
de petites histoires avec des animaux,
qui contiennent une leçon de vie. Un
programme digne des grands cartoons,
tout à la fois drôle, loufoque et instructif !

La Fontaine fait son cinéma
Le Corbeau et le Renard
de Pascal Adant
• 2014 • couleur • 6’14 
• Prix du public - Festival du film 
d’animation, Bourg en Bresse 2015
Nous sommes au cinéma, et Jean de La
Fontaine met en scène sa célèbre fable
du Corbeau et du Renard. Mais en a-t-il
le talent ? Et a-t-il fait le bon casting ?

Rumeurs  
de Frits Standaert
• 2011 • couleur • 7’30 
• Prix du Jeune Public - Festival 
Silhouette, Paris 2011
Par une belle après-midi d’été, trois
lièvres font la sieste au beau milieu de
la jungle quand retentit derrière les
feuillages un bruit étrange… 

La loi du plus fort
de Pascale Hecquet
• 2015 • couleur • 6’06 
• Prix du jeune public - Festival 
Silhouette, Paris 2016

Un petit singe fait de très gros efforts
pour décrocher une énorme banane.
Mais un singe plus gros que lui estime
qu’elle lui revient, jusqu’au moment où
arrive un singe encore plus fort qui se
l’approprie…

La Fontaine fait son 
documentaire
La Grenouille qui veut se faire
aussi grosse que le Bœuf
de Pascal Adant
• 2015 • couleur • 6’
Pensant réaliser son premier documen-
taire, Jean de La Fontaine nous livre sa
célèbre fable La Grenouille qui veut se
faire aussi grosse que le Bœuf.

Les Fables en délire
La Poule, l’Éléphant 
et le Serpent
de Fabrice Luang-Vija
• 2012 • couleur • 4’41 
• Prix du public – Festival Ciné Junior,
Val de Marne 2013
Prenez trois animaux de la ferme, de la
jungle et du désert. Ici une poule, un
éléphant et un serpent. Mettez-les en-
semble. Secouez ! Vous obtiendrez une
fable savoureuse, pleine d’action et de
délire.

Le Pingouin  
de Pascale Hecquet
• 2016 • couleur • 5’  
• Prix du Meilleur court métrage - 
Festival international du film pour 
enfants, Bruxelles 2016
Un pingouin trouve la banquise trop
froide à son goût et décide de se rendre
sous les cocotiers. Là-bas, il pourra
enfin bronzer ! 

du 5 au 11 avril
et du 12 au 16 avril

du 19 au 23 avril
et du 26 au 30 avril
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Never mind the future

JAZZ / ROCK

d’après l’album culte 
Never Mind the Bollocks
des Sex Pistols

• mardi 25 avril à 20h30
• au Théâtre

renseignements – réservations 02 40 22 91 36
www.letheatre-saintnazaire.fr • 
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