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calendrier
semaine
du 14 au 20 décembre mer 14 jeu 15 ven 16 sam 17 dim 18 mar 20

Tanna (VO) 14h 16h 19h 14h30 20h15 -

Wolf and sheep (VO) 20h 18h 14h15, 21h 18h 18h 17h30

Le disciple (VO) 17h15 - 16h 20h15 - 20h

Touki-Bouki - 20h30 + débat - - - -

Voyage à travers… - - - - 14h30 -

Wallace et Gromit… 16h - - - - 14h30 
+ goûter + goûter

Julius et le Père Noël - - - 16h30 - 16h 
+ goûter + goûter

L’enfant au grelot - - - 11h 11h 11h 
+ goûter s. + goûter s. + goûter s.

semaine
du 21 au 27 décembre mer 21 jeu 22 ven 23 sam 24 dim 25 mar 27

Louise en hiver 14h30, 18h 16h - 17h 18h15 20h30

Le voyage au Groenland 20h30 + débat 17h30 20h15 14h 20h15 -

La mélodie … (VO) - - 16h30 21h 15h -

Tanna (VO) - - 14h 18h30 + verre - 18h

Voyage à travers… - 20h - - - 14h30

Monsieur Bout-de-bois 16h 15h - 11h - 11h
+ goûter + goûter + goûter salé + goûter s.

Alice comedies 17h 14h - 16h 11h - 
+ goûter + goûter + goûter + goûter salé

semaine
du 28 déc. au 3 janvier mer 28 jeu 29 ven 30 sam 31 dim 1er mar 3

Baccalauréat (VO) 21h 14h 17h 14h 20h30 20h30

Le mystère J. Bosch (VO) 17h 18h45 20h 20h30 + verre 15h 14h30

Le voyage au Groenland 18h30 21h 14h - 16h45 18h

Louise en hiver 14h30 17h15 - 18h15 + verre 18h30 16h15

Monsieur Bout-de-Bois 16h - 11h 16h15 11h -
+ goûter + goûter + goûter + goûter salé

Alice comedies - 16h15 16h 11h, 17h15 - -
+ goûter + goûter + goûter

semaine
du 4 au 10 janvier mer 4 jeu 5 ven 6 sam 7 dim 8 mar 10

Baccalauréat (VO) 14h 16h - 20h45 - 18h

L’ultima spiaggia (VO) 16h15, 21h 19h - 16h15 14h30 14h

Ma’Rosa (VO) 19h 14h, 21h15 16h 14h15 16h45, 20h45 21h

Love streams (VO) - - 20h15 avant-première + débat -

Manuel de libération (VO) - - 14h30, 18h 18h30 19h15 16h15



Le disciple
drame de Kirill Serebrennikov
• Russie • 23 novembre 2016
• couleur • 1h58 • VOSTF
avec Petr Skvortsov, Viktoriya
Isakova, Svetlana Bragarnik… 
• Un Certain Regard – Cannes 2016

Veniamin, un adolescent pris d’une crise
mystique, bouleverse sa mère, ses 
camarades et son lycée tout entier, par
ses questions : les filles peuvent-elles
aller en bikini au cours de natation ? Les
cours d’éducation sexuelle ont-ils leur
place dans un établissement scolaire ?
La théorie de l’évolution doit-elle être
enseignée dans les cours de sciences
naturelles ? Les adultes sont vite dépas-
sés par les certitudes d’un jeune homme
qui ne jure que par les Écritures. Seule
Elena, son professeur de biologie, tentera
de le provoquer sur son propre terrain. 

« (…) Le pire chez cet ado de feu et de
flamme, c’est ce qu’il révèle d’une société
russe au moins aussi effrayante que lui.
Où l’on enseigne aux élèves que Staline
eût été, aujourd’hui, «un excellent mana-
ger». Où l’antisémitisme veille toujours
dans l’ombre, prêt à s’enflammer à la
moindre étincelle. Une seule prof tente
de résister à cet ado ravageur. Et ce
n’est pas l’ado, subitement dérouté par
ce détracteur à sa mesure, qui la ter-
rasse, mais les autres, tous les autres,
aussi pleutres et bornés que l’illuminé
qu’ils se mettent, soudain, à défendre.
Mise en scène splendide, faite de plans
séquence et d'audaces  visuelles…
C'est un film qui terrifie et subjugue… » 
Pierre Murat – Télérama

Tanna
drame romantique 
de Bentley Dean et Martin Butler
• Vanuatu/Australie • 16 nov. 2016
• couleur • 1h44 • VOSTF
avec Marie Wawa, Mungau Dain,
Marceline Rofit, Chef Charlie
Kahla…
• Prix du Public et Prix de la Meilleure
photographie, Semaine de la critique 
- Mostra de Venise / Mention spéciale 
- BFI London Film Festival / Mention
spéciale - Zaghreb Film Festival

Roméo et Juliette à Vanuatu. Dans l’une
des dernières tribus traditionnelles du
monde, une jeune fille rompt son mariage
arrangé pour s’enfuir avec l’homme
qu’elle aime. Les amoureux déclenchent
ainsi une guerre qui menace leur clan.
Tanna est l’histoire vraie qui bouleversa
la vie des habitants d’une petite île du
Pacifique et fit réviser la constitution
d’un pays. Quand deux amants changent
les lois de tout un peuple…

«(…) la texture visuelle de Bentley Dean
impose sa force esthétique dans ce
théâtre dominé par un volcan en
constante éruption. Mais l’attrait de ce 

drame émane surtout de son casting,
porté par d’authentiques aborigènes. 
(…) Les réalisateurs rendent hommage
à une culture tribale méconnue et à
cette jeunesse sacrifiée sur l’autel des
conventions, mais parvenue à faire 
entendre sa liberté». 
Nathalie Dassa – Transfuge

«La puissance du récit, variante sur
un thème de toujours, la beauté des
images, la force des personnages et
de leurs interprètes, font de Tanna un
film à part. Le fruit d’une fusion alchi-
mique…». Jacky Bornet – Culturebox,
France Télévisions

«(…) il suffit de s’abandonner aux images,
de se laisser bercer par la musique 
visuelle. C’est une affaire de rythme et de
tempo, un chant funèbre et lumineux.
(…) un film envoûtant, candide comme
un rêve dont on souhaiterait ne pas se
réveiller». 
Pierre-Julien Marest – Télérama

«On est au bout du monde, au-delà de
l’horizon, quelque part dans le Pacifique,
et, dans cet inconnu, un point fixe :
l’amour. C’est poignant». 
François Forestier – Le Nouvel Observateur

du 14 au 20 décembre du 14 au 18 décembre
et du 23 au 27 décembre

reprise

coup de 
cœur



Wolf and sheep
drame de Shahrbanoo Sadat
• Afghanistan/Danemark /France
/Suède • 30 novembre 2016
• couleur • 1h26 • VOSTF
avec Sediqa Rasuli, Qodratollah
Qadiri, Amina Musavi…
• Art Cinema Award - Quinzaine des
Réalisateurs - Cannes 2016 

Dans les montagnes d’Afghanistan, les
enfants bergers obéissent aux règles :
surveiller le troupeau et ne pas fréquen-
ter le sexe opposé. Mais l’insouciance
n’est jamais loin ; alors que les garçons
chahutent et s’entraînent à la fronde pour
éloigner les loups, les filles fument en
cachette, jouent à se marier, et se mo-
quent de la petite Sediqa, considérée
comme maudite. Les légendes que
racontent leurs aînés se mêlent à la
vie, et éclairent les mystères de leur
monde, mais jusqu’à quand ?

«S’il est un film propre à briser le mythe
de l’harmonie pastorale, c’est celui-là.
(…) La menace que font peser les loups
sur les troupeaux, les jeux dangereux
auxquels se livrent les enfants, les 
intrigues autour d’une veuve, tout est
porteur de catastrophes ou d’explosions
de violence, vite oubliées tant elles
semblent faire partie de l’ordre des
choses. Shahrbanoo Sadat filme cette
réalité menacée par la marche du monde
en général et la guerre civile en particu-
lier avec une acuité tout juste tempérée
d’empathie qui promet». 
Thomas Sotinel – Le Monde

Touki-Bouki
Le voyage de la hyène

comédie dramatique 
de Djibril Diop Mambety
• Sénégal • 1973 • ressortie copie
restaurée 2014 • couleur • 1h27 
avec Magaye Niang, Mareme
Niang, Aminata Fall… 

À Dakar, où il est venu vendre son
troupeau, un berger rencontre une
étudiante. Tous deux rêvent de se rendre
à Paris et tous les moyens leur sont bons
pour se procurer l’argent du voyage.
Après de nombreuses péripéties, ils se
retrouvent sur le pont d’un bateau en
partance. Mais Mory refuse finalement
de partir, comprenant que ce rêve n’était
qu’un leurre. 

« Le film vaut d’abord par son style 
allègre, altier, irrévérencieux, plein
d’invention et de désinvolture. (…) Dans
Touki-Bouki, tout est allégorique, mar-
qué du sceau des symboles à références
bien africaines. Touki-Bouki, c’est le
désir d’évasion, c’est aussi la peur du
changement, et c’est finalement le
mouvement dans l’immobilité, et le
rêve éveillé». Paulin Soumanou Vieyra -
Le Cinéma au Sénégal, L’Harmattan, 1983

«Touki-Bouki, le film dont émane Mille
soleils, de Mati Diop, est une œuvre à part.
Un chef-d’œuvre pour être plus juste,
libre et insolent, éclatant de joie et
empreint d’une sourde mélancolie».
Isabelle Régnier – Le Monde

Projection unique, en partenariat 
avec le Grand Café-centre d’art
contemporain, avec le collectif 
Ruser l’image et les artistes invités.

du 14 au 20 décembre jeudi 15 décembre à 20h30
projection unique

Cinéma et art
contemporain
Depuis le 15 octobre, le Grand Café
accueille l’exposition Wilwildu de
Patrick Bernier et Olive Martin. Ces
deux artistes, qui allient l’écriture,
la photographie, l’installation, le film
et la performance, se sont nourris de
culture sénégalaise et notamment
de cinéma pour produire des œuvres
spécifiques au Grand Café. Grâce
au film Touki-Bouki (1973) de Djibril
Diop Mambety, ils ont découvert le
paquebot Ancerville construit aux
chantiers de Saint-Nazaire dans
les années 60. 

À partir de là, ils ont imaginé, 
au Grand Café, un espace de 
recherche dédié à l’écriture d’un
scénario autour de l’Ancerville. 
Ils y poussent les investigations 
sur l’histoire romanesque de ce
navire pour tracer une histoire 
singulière de la mondialisation. 

La salle Jacques Tati présentera  
le film Touki-Bouki, le jeudi 15 
décembre à 20h30. La séance 
sera suivie d’un débat animé par 
le collectif Ruser l’image et en 
présence des deux artistes 
plasticiens, Patrick Bernier
et Olive Martin. Ils mettront 
en perspective les choix des 
personnages du film avec le
contexte politique de l’époque 
et celui d’aujourd’hui.

Exposition Wilwildu, jusqu’au 31
décembre 2016, au Grand Café,
place des 4 Z’Horloges.



Voyage à travers
le cinéma français
documentaire 
de Bertrand Tavernier
• France • 12 octobre 2016
• couleur et noir et blanc • 3h15 
avec Bertrand Tavernier, 
André Marcon… 

«Ce travail de citoyen et d’espion, d’ex-
plorateur et de peintre, de chroniqueur
et d’aventurier qu’ont si bien décrit tant
d’auteurs, n’est-ce pas une belle définition
du métier de cinéaste que l’on a envie
d’appliquer à Renoir, à Becker, au Vigo
de l’Atalante, à Duvivier, aussi bien qu’à
Truffaut ou Demy. À Max Ophuls et aussi
à Bresson. Et à des metteurs en scène
moins connus, Grangier, Gréville ou 
encore Sacha, qui, au détour d’une scène
ou d’un film, illuminent une émotion,
débusquent des vérités surprenantes.
Je voudrais que ce film soit un acte de
gratitude envers tous ceux, cinéastes,
scénaristes, acteurs et musiciens qui ont
surgi dans ma vie. La mémoire réchauffe :
ce film, c’est un peu de charbon pour
les nuits d’hiver». Bertrand Tavernier

«Les nombreux extraits de films sont
entrecoupés d’archives savoureuses. Et
les commentaires de Tavernier sont un
régal. Ces trois heures et quinze minutes
d’érudition et de passion remplissent
parfaitement leur mission : transmettre
l’amour du cinéma». 
Samuel Douhaire – Télérama

En partenariat avec SCALA (réseau de
salles de cinéma associatives en
Loire-Atlantique) dans le cadre de la
circulation Grands films classiques

Le voyage 
au Groenland
comédie de Sébastien Betbeder
• France • 30 novembre 2016
• couleur • 1h38
avec Thomas Blanchard, Thomas
Scimeca, François Chattot, 
Ole Eliassen, Adam Eskildsen,
Benedikte Eliassen…  
• Programmation ACID - Cannes 2016 /
/ Mention spéciale du Jury - FIFF Namur
• Film soutenu par le GNCR (Groupement
National du Cinéma de Recherche)

Thomas et Thomas cumulent les diffi-
cultés. En effet, ils sont trentenaires,
parisiens et comédiens… Un jour, ils
décident de s’envoler pour Kullorsuaq,
l’un des villages les plus reculés du
Groenland où vit Nathan, le père de l’un
d’eux. Au sein de la petite communauté
inuite, ils découvriront les joies des tra-
ditions locales et éprouveront leur amitié.

«Le voyage au Groenland est un film
lumineux où l’émotion est d’autant plus
forte qu’elle sourd d’un subtil décen-
trement du quotidien. Merveilleux 
comédiens, très contemporains dans
l’incertitude de leur statut social et 
affectif, Thomas Blanchard et Thomas
Scimeca résistent au tragique familier
avec une mélancolie souriante et une 

légèreté élégante. Ils distillent une
émotion de haute intensité et s’en 
reviendront de cette contrée au froid
revigorant avec une maturité nouvelle».
Cati Couteau – L’ACID

«En portant un regard dépourvu de
condescendance, Betbeder réussit une
savoureuse comédie. Le rire résonne
d’une confrontation à égalité des cul-
tures occidentale et inuite. Ici, les
préoccupations du chasseur de phoques
et des intermittents du spectacle se
côtoient sur la banquise.» 
Michaël Mélinard – L’Humanité

«Sébastien Betbeder réussit une 
alchimie merveilleuse : des scènes
terriblement drôles (où comment faire
sa déclaration mensuelle aux Assedic
prend des allures d’aventure héroïque !!!),
des moments de flottement nuageux,
des frictions, de la mélancolie tenace
joliment soutenue par la musique
électronique de Minizza. Les person-
nages des Inuits, loin d’être réduits aux
utilités, existent à part entière : vivant
dans un paysage éblouissant mais d’une
grande misère. Un voyage au Groenland
plein de fantaisie et de douceur». 
Olivia Leboyer – toutela culture.com

Rencontre avec le réalisateur, 
Sébastien Betbeder, mercredi 21 
décembre à 20h30, avec le soutien 
de l’ACID (Association du cinéma 
indépendant pour sa diffusion)

dimanche 18, jeudi 22 
et mardi 27 décembre

du 21 au 25 décembre
et du 28 déc. au 3 janvier

coup 
de cœur



La mélodie 
du bonheur
The sound of music

comédie musicale de Robert Wise
• USA • 1966 • ressortie copie
restaurée 19 oct. 2016 • couleur
• 2h54 avec entracte • VOSTF
avec Julie Andrews, Christopher
Plummer, Eleanor Parker, 
Richard Haydn, Peggy Wood

1938. Salzbourg. Maria est une jeune
femme fantasque qui étudie pour devenir
nonne. Son amour de la musique et des
montagnes, son enthousiasme, son
imagination et son manque de discipline
inquiètent les sœurs de l’abbaye qui lui
proposent de devenir la gouvernante
du capitaine Georg von Trapp, un veuf,
qui élève ses sept enfants de façon très
stricte. Au début, ils traitent Maria comme
les précédentes, en lui jouant des tours
pour attirer l’attention de leur père.
Comme elle leur répond avec gentillesse
et patience, elle parvient petit à petit à
gagner leur confiance et leur respect.

En 1966, The sound of music obtient dix
nominations aux Oscars et remporte
cinq statuettes : meilleur film et réalisa-
teur, meilleur son, meilleure adaptation
musicale et meilleur montage. Mais
avant cela, La mélodie du bonheur
est une histoire vraie. L’histoire d’une
autrichienne, Maria Augusta Trapp (1905-
1987) qui publia, en 1949, un livre auto-
biographique La famille des chanteurs
Trapp suivi d’un second La famille 

Trapp sur les routes du monde. Robert
Wise (West side story) voit avec le cadre
historique oppressant qu’est l’avènement
du nazisme, une dimension politique
unique, à mettre en scène dans une
comédie musicale. 

«Comment se comporte, quarante ans
après sa sortie, la comédie musicale de
tous les superlatifs ? Après trois heures
de visionnage, ma foi, on est sous le
charme. À condition de prendre ce film
pour ce qu’il est, un spectacle grand
public faisant de la gentillesse le pivot
de sa vision du monde. Pourquoi pas,
après tout ? D’autant que Robert Wise
et son équipe ont su ne pas tomber dans
les pièges attendus. C’est sucré, bien
entendu, mais nullement écœurant. Grâce
à qui ? Grâce à quoi ? À un metteur en
scène, tout d’abord. Le moindre plan est
soigné à l’extrême, qu’il s’agisse de la
lumière ou du cadre, le montage est fluide,
les chansons ne sont pas plaquées sur
l’action, bien au contraire, elles en font
partie intégrante. Les comédiens sont
dirigés avec beaucoup de doigté. Julie
Andrews «est» Maria, d’une fraîcheur de
tous les instants. Mais la palme revient à
Christopher Plummer, acteur shakes-
pearien qui redoutait de casser son
image en acceptant de figurer dans cette
pâtisserie, et qui, par son jeu bourré
d’humour, apporte énormément au
personnage du capitaine von Trapp et à
l’ensemble du film. Quant à la bande de
mômes, ils sont parfaits. (…) Ressortir
le film en édition spéciale pour son
quarantième anniversaire est finalement
une sacrée bonne idée». 
Marianne Spozio- avoir-alire.com

du 23 au 25 décembre

Les fêtes 
de fin d’année
au Tati !
La salle Jacques Tati sera ouverte
toute la durée des fêtes de fin d’an-
née (sauf le lundi) et proposera,
comme l’an dernier, des séances le
soir des réveillons de Noël et du
Nouvel An, pour ceux qui sont seuls
ces soirs-là, pour ceux qui souhai-
tent sortir en famille avant de pas-
ser à table ou pour ceux qui
préfèrent un film d’auteur à un
blockbuster américain.

• samedi 24 décembre, après la
projection, à 18h30, du très beau
Tanna, Roméo et Juliette version
vanuatu, l’équipe du cinéma vous
invite à partager le verre de Noël 
et ses grignotis. Et à 21h, n’hésitez
pas à venir en famille voir ou revoir
la célèbre comédie musicale de
Robert Wise, La mélodie du 
bonheur.

• samedi 31 décembre, après 
la projection, à 18h15,  du film 
d’animation, Louise en hiver, et
après celle du passionnant 
documentaire, Le mystère Jérôme
Bosch, à 20h30, le théâtre salle
Jacques Tati vous offrira également
le verre de la nouvelle année et ses
grignotis.

Du sentiment, des chansons 
inoubliables et de la beauté 
à l’état pur, n’hésitez pas à franchir
la porte et passons une soirée 
ensemble ! 

Joyeux Noël 
et Bonne année 
à tous !

à voir en
famille



du 21 au 27 décembre
et du 28 déc. au 3 janvier

du 28 déc. au 3 janvier du 28 déc. au 3 janvier 
et du 4 au 10 janvier

Louise 
en hiver
film d’animation 
de Jean-François Laguionie
• France/Canada • 23 novembre
2016 • couleur • 1h15
• tout public à partir de 11/12 ans
avec la voix de Dominique Frot

Le dernier jour de l’été, Louise s’aperçoit
que le dernier train est parti sans elle.
Elle se retrouve seule dans une petite
station balnéaire aux rues désertes,
abandonnée de tous. Louise considère
alors son abandon comme une sorte de
pari. Elle va se construire une cabane
sur le rivage, découvrir à soixante-quinze
ans ce qu’est la vie d’un Robinson, et
s’apercevoir qu’elle est plus résistante
et débrouillarde qu’elle ne le pensait. Un
vieux chien, Pépère, vient partager ses
repas et ses parties de pêche. Un vrai
compagnon de fortune ! Les souvenirs
de son enfance profitent de l’occasion
pour s’inviter dans l’aventure. Louise à
huit ans, confiée à sa grand-mère !
Louise à dix-huit ans, avec ses deux
amoureux, et les petits drames de
l’adolescence… 

«Dès les premières images, Louise 
en hiver happe par la beauté de son
graphisme, sa finesse, sa virtuosité
discrète, sa science des ombres, ses
coloris subtilement articulés pour créer
un univers à la fois réaliste et onirique.
(…) C’est somptueux, c’est discret, 
tendre et malicieux, sans tape-à-l’œil.». 
Jean-Baptiste Morain – Les Inrockuptibles

«Cet héritier de Paul Grimault peint
comme on respire et capte l’essence
d’une existence et d’un décor avec des
pastels et de la gouache». Guillemette
Odicino – Télérama

Le mystère 
Jérôme Bosch
documentaire 
de José Luis Lopez-Linares
• Espagne/France • 26 octobre
2016 • couleur • 1h24 • VOSTF 
avec Salman Rushdie, Orhan
Pamuk, Cai Guo Qiang, Michel
Onfray, William Christie…

500 ans après sa disparition, Jérôme
Bosch, l’un des plus grands peintres
flamands, continue à intriguer avec une
œuvre aussi fascinante qu’énigmatique,
aux interprétations multiples. À travers
Le Jardin des délices, historiens de l’art,
philosophes, psychanalystes en cher-
chent le sens et rendent un hommage
vibrant à un artiste qui défie le temps. 

«Avec un autre tableau, le film aurait
peut-être les mêmes vertus et limites
que ces casques audio à disposition dans
les musées. Mais le foisonnement inouï
du Jardin des délices prête, à force de
motifs agrandis et analysés, à une jubi-
lation qui tient aussi de l’incertitude
totale». Louis Guichard – Télérama

«Pour la première fois, une caméra scrute
les mille et un détails du Jardin des 
délices. Une immersion passionnante
dans ce triptyque». 
Éric Bietry-Rivierre – Le Figaro

«Le cortège des intervenants de luxe qui
passent dans le film et devant le tableau
(…) ne déroule pas une succession
d’exégèses bien peignées. Vie du peintre,
hypothèses théologiques, place du rêve
ou de la musique, le foisonnement des
interprétations n’est jamais verrouillé
(…)». Damien Aubel – Transfuge

Baccalauréat
drame de Cristian Mungiu
• Roumanie /France/Belgique
• 7 décembre 2016 • couleur
• 2h08 • VOSTF
avec Adrian Titieni, Maria Dragus,
Lia Bugnar…
• Prix de la mise en scène - Festival de
Cannes 2016

Romeo, médecin dans une petite ville
de Transylvanie, a tout mis en œuvre
pour que sa fille, Eliza, soit acceptée
dans une université anglaise. Il ne reste
plus à la jeune fille, très bonne élève,
qu’une formalité qui ne devrait pas poser
de problème : obtenir son baccalauréat.
Mais Eliza se fait agresser et le précieux
sésame semble brutalement hors de
portée. Avec lui, c’est toute la vie de
Romeo qui est remise en question quand
il oublie alors tous les principes qu’il a
inculqués à sa fille, entre compromis
et compromissions…

«Romeo accepte, Romeo fonce sans
s’apercevoir que le piège se referme
sur lui. C’est cet engrenage que décrit
Cristian Mungiu avec une froideur suave,
où les faits (une vitre brisée) angoissent
au moins autant que les sentiments. Les
plans séquence qu’il affectionne lui
permettent d’instaurer, pour le coup, une
inquiétude totalement «physique» : on
contemple, par vagues successives, un
homme se noyer. La satire sur la corrup-
tion inévitable vire lentement au polar
noir…». Pierre Murat – Télérama

Cannes 
2016

coup 
de cœur



Ma’Rosa  
drame de Brillante Ma Mendoza
• Philippines • 30 novembre 2016
• couleur • 1h50 • VOSTF
• Avertissement : des scènes, des
propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs
avec Jaclyn Jose, Julio Dia, 
Felix Roco, Andi Eigenmann…
• Prix d’interprétation féminine pour
Jaclyn Jose - Festival de Cannes 2016
• Film soutenu par le GNCR (Groupement
National du Cinéma de Recherche)

Ma’Rosa a quatre enfants. Elle tient une
épicerie dans un quartier pauvre de
Manille où tout le monde l’apprécie.
Pour joindre les deux bouts, elle et son
mari Nestor y revendent illégalement
des narcotiques. Un jour, ils sont arrêtés.
Face à des policiers corrompus, les
enfants de Rosa feront tout pour 
racheter la liberté de leurs parents.

«En trois plans et quelques secondes
seulement, Brillante Mendoza livre les
clefs de la tragédie à venir, et plonge le
spectateur dans un incroyable maelstrom.
Cinéaste de l’urgence et de la survie,
Mendoza plonge ici encore plus loin que
d’habitude dans un réel bouillonnant.
Mendoza ne filme plus des héros luttant
contre l’adversité, il montre un ser-
pent qui se mord la queue : une so-
ciété où pour survivre, chacun est
obligé de jouer des coudes et d’empiéter
sur la liberté de l’autre, sur la loi.
Cette absence de morale n’empêche
pas l’émotion, comme le montre le
crescendo final.»
Gregory Coutaut – films deculte.com

Love 
streams  
drame de John Cassavetes
• USA • 1984 • ressortie copie
restaurée 1er février 2016
• couleur • 2h20 • VOSTF
avec Gena Rowlands, John 
Cassavetes, Seymour Cassel…
• Ours d’Or - Festival de Berlin 1984

En amour, Sarah est passionnée, jalouse
et possessive. Se sentant trahie par son
mari et sa fille, elle débarque chez son
frère Robert, riche écrivain accro à la 
débauche, alors que le fils de ce dernier
vient de lui être confié. Dès qu’il la 
reconnaît, il se jette dans ses bras.
Leur amour mutuel réussira-t-il à
les apaiser ?

«J’ai une démarche obsessionnelle, une
seule chose m’intéresse, c’est l’amour.
Et le manque d’amour. Et quand il s’éteint,
dit Cassavetes à propos de Love streams.
Conscient de sa mort prochaine, 
Cassevetes gonfle l’histoire sentimentale
de la pièce originelle d’une réflexion
saisissante, aux contours troubles, sur
l’amour comme seul moteur possible
dans une modernité désenchantée et
de plus en plus individualisée. Son Love
streams saisit les flux d’amour contrariés
avec l’intensité inouïe qui fait toute la
valeur de son cinéma. Mieux : le cinéaste
mêle à un réel déjà désordonné une
dimension onirique pour faire de son
film-testament une sorte de flux de
conscience halluciné, un rêve éveillé». 
Gustave Chaïmi – Le mauvais coton.fr

Film projeté en avant-première en
partenariat avec Version Originale,
vendredi 6 janvier à 20h30. Film 
présenté et analysé par un membre
de l’association.

L’ultima 
spiaggia
documentaire 
de Thanos Anastopoulos
et Davide Del Degan
• Italie /Grèce/France • 23 nov.
2016 • couleur • 1h58 • VOSTF
• Sélection officielle - Festival de
Cannes 2016
• Film soutenu par le GNCR (Groupement
National du Cinéma de Recherche)

Au Pedocìn, plage populaire de Trieste,
hommes et femmes sont séparés par
un mur de béton. Bienheureux dans
l’entre soi, chacun amène sa vie avec lui
et nourrit ce lieu unique et pittoresque.
Réflexion sur les frontières, les identités
et les générations, L’ultima spiaggia
est une tragi-comédie sur la nature
humaine.

« Il faudrait aussi avoir les yeux ou les
oreilles pleins de sable pour ne pas
discerner combien tout ce qui s’y dit
réverbère les histoires de mers et de
murs hérissés partout ces jours-ci,
ces territoires qui se claquemurent
comme autant de remparts à l’autre.»
Julien Gester – Next-Libération

«Tels deux visiteurs curieux mais discrets,
les réalisateurs filment à distance, sans
ne jamais rien provoquer, mais avec une
infinie générosité, cette vingtaine de por-
traits attachants. Ce documentaire
pourrait aussi se lire comme la preuve
de l’échec européen. Néanmoins la
tendresse et la bienveillance posées sur
ces êtres, à la fois humains et démunis, le
rendent avant tout optimiste et solaire.».
Claudine Levanneur – avoir-alire.com

du 4 au 10 janvier vendredi 6 janvier
et en sortie nationale 
le 1er février 

du 4 au 10 janvier
et du 11 au 17 janvier

avant-
premièr

e coup 
de cœur



du 6 au 10 janvier mercredi 14 et mardi 20
décembre

samedi 17, dimanche 18 
et mardi 20 décembre

Manuel 
de libération
documentaire 
de Alexander Kuznetsov
• France • 19 octobre 2016
• couleur • 1h20 • VOSTF
• Grand Prix du Jury – FIFNL Nancy 
-Lorraine 2016 / Prix du Jury, Long
métrage le plus innovant – Visions du
Réel 2016 / Prix Interreligieux - Visions
du Réel 2016

En Sibérie, Yulia et Katia ont été transférées
de l’orphelinat à l’internat neuropsychia-
trique et ont été privées de tous leurs
droits de citoyennes : pas de liberté, pas
de travail, pas de famille. Ensemble, elles
entament un combat pour que l’État leur
restitue leurs droits et rende possible
leur émancipation. Entre espoirs et
déceptions, Manuel de libération est le
récit de ce chemin vers la liberté.

«Alexander Kuznetsov est un remarquable
documentariste découvert en France
en 2015 à l’occasion de la sortie de son
deuxième film, Territoire de la liberté.
L’action se déroule toujours en Sibérie,
mais, cette fois-ci, le point de vue dra-
maturgique est inversé. Il ne s’agit plus
de filmer des gens qui ont arraché leur
liberté en fuyant la répression jusqu’au
cœur de la forêt ; il s’agit d’accompagner
dans leur quête d’émancipation des
personnages enfermés…». 
Jacques Mandelbaum – Le Monde

«Manuel de libération parvient à être, en
plus d’un solide documentaire psychia-
trique, un traité de stratégie politique».
Ilan Malka – Transfuge

Wallace & Gromit :
les inventuriers
2 films d’animation cultes
de Nick Park
• Grande-Bretagne • copie numé-
rique restaurée • sortie nationale
23 novembre 2016 • couleur • 54’
• à partir de 5 ans

Wallace, inventeur farfelu, et son fleg-
matique chien Gromit, enchaînent les
aventures rocambolesques et les ren-
contres improbables. D’un voyage sur
la Lune dans Une grande excursion à
l’hébergement d’un locataire peu 
recommandable dans Un mauvais
pantalon, redécouvrez les deux premiers
volets de leurs folles péripéties.

en première partie de programme :

Morph : Selfie 
de Merlin Crossingham • 1’32

L’enfant au grelot
programme de 4 courts-métrages
d’animation
• 1998 • couleur • 52’ 
• à partir de 3 ans 

Un magnifique conte de Noël, tendre
et poétique de 28 minutes complété
par 3 histoires d’animaux, caméléons,
chat et oiseaux. 

Dîner intime  
de Janet Perlman • 7’15

Le chat d’appartement   
de Sarah Roper • 7’15  

La grande migration  
de Youri Tcherenkov • 7’53

L’enfant au grelot 
de Jacques-Rémy Girerd • 26’

«Un dessin animé fin et poétique». 
Le Monde

«Un conte de Noël plein de tendresse
et d’esprit». 
L’Humanité

cinémômes



Julius 
et le Père Noël 
film d’animation 
de Jacob Ley
• Danemark • 23 novembre 2016
• couleur • 1h20 
• à partir de 4 ans 

Julius vit à l’Orphelinat des Grelots et
adore Noël car il est persuadé que c’est
le Père Noël qui l’a déposé là quand il
était encore bébé. Gregor, un autre
pensionnaire plus âgé, n’a jamais accepté
l’arrivée de Julius. Il le jalouse, se moque
de lui et de ses histoires de Noël…
Pourtant, un jour, Julius est transporté
dans un monde magique où l’on compte
sur lui pour sauver Noël car le Père
Noël a bel et bien disparu ! Un conte de
Noël inspiré des traditions scandinaves.

Monsieur 
Bout-de-Bois 
film d’animation 
de Daniel Snaddon
et Jeroen Jaspaert
• Grande-Bretagne • 5 oct. 2016
• couleur • 40’ • à partir de 3 ans

Monsieur Bout-de-Bois mène une vie
paisible dans son arbre familial avec
Madame Bout-de-Bois et leurs trois
enfants. Lors de son footing matinal, il
se fait attraper par un chien qui le prend
pour un vulgaire bâton. Commence alors
pour Monsieur Bout-de-Bois une série
d’aventures qui l’entraîneront bien loin
de chez lui…

«Ce charmant programme de courts-
métrages animés a la fraîcheur réjouis-
sante des balades en forêt». 
Stéphane Dreyfus – La Croix

«C’est court, la texture de l’animation
est belle, c’est tendre, rigolo, avec même
un peu de suspense». 
Gilles Kerdreux – Ouest France

«Scandé comme une comptine dans
laquelle les situations se répètent pour
le plus grand plaisir des jeunes enfants,
la dernière adaptation d’un album de
Julia Donaldson et Alex Scheffler marche
sur les traces du Gruffalo d’un pas 
assuré». 
Ghislaine Tabareau – Les Fiches du Cinéma

Alice comedies 
4 courts-métrages animation et
prise de vue réelle de Walt Disney
• USA • 1924/1926 • ressortie
copie restaurée 7 décembre 2016
• noir et blanc • 42’ • muet/cartons
lus en français • à partir de 3 ans

Ces 1ers films de Walt Disney datent des
années 20. Trésors d’inventivité, de
drôlerie et de poésie, les Alice comedies
sont des courts-métrages menés tambour
battant par Alice, une petite héroïne en
chair et en os, qui évolue dans un uni-
vers de dessin animé.  

Le « Pestacle » de Far West • 12’
Lors de son «pestacle», Alice raconte
ses face à face au Far West avec les
Indiens et les bandits. Un véritable
western féministe !

La Maison hantée • 9’
À la recherche d’une balle de baseball,
Alice fait irruption dans une maison
hantée, quand elle se retrouve projetée
dans une ville pleine de fantômes… 

Alice, chef des pompiers • 8’
Un hôtel surpeuplé prend feu. Alice et
son équipe de pompiers sont prêts à
surmonter tous les obstacles et à sauver
tout le monde. Un cocktail burlesque
de gags et de situations loufoques !

Une journée à la mer • 11’
Un marin raconte son naufrage à Alice
qui devient aussitôt l’héroïne d’une
épopée sous-marine. Une plongée
onirique dans l’univers magique des
cartoons.

samedi 17 et mardi 20 
décembre

du 21 au 27 décembre
et du 28 déc. au 1er janvier

du 21 au 25 décembre
et du 29 au 31 décembre

cinémômes



à voir le mois
prochain
Festival Télérama
du 18 au 24 janvier
• Paterson de Jim Jarmusch
• Midnight special de Jeff Nichols
• Frantz de François Ozon
• Toni Erdmann de Maren Ade
• Café Society de Woody Allen
• Victoria de Justine Triet
• Ma vie de Courgette
de Claude Barras

• La jeune fille sans mains
de Sébastien Laudenbach
• 3000 nuits de Mai Masri
• Fais de beaux rêves
de Marco Bellocchio
• Beyond Flamenco
de Carlos Saura

cinémômes
• Ivan Tsarevitch et la princesse
changeante de Michel Ocelot

Depuis le 28 septembre, la salle
Jacques Tati est installée dans
son nouveau lieu,
à Agora 1901
2 bis av. Albert de Mun 
(ex salle René-Guy Cadou).

programmation 
du mardi 
au dimanche

salle classée Art et Essai,
labellisée Patrimoine,
Recherche et Découverte
et Jeune public

• plein 6,50 €
• réduit* 5,50 €
• carte 6 entrées 27 €
• cinémômes** 3,50 €
• 12-14 ans 4 €
*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, bénéficiaire 
de la Charte Culture et Solidarité
**par enfant et par accompagnateur

nouveauté !
boucle à induction magnétique 
rampe d’accès pour les personnes
à mobilité réduite

attention, la séance 
commence par le film !
l’accueil cinéma est ouvert 
1/2 heure avant les séances

Programmation
Sylvette Magne 06 77 05 07 71
programmation.cinematati@
letheatre-saintnazaire.fr

téléphone, répondeur programme
et séances scolaires : 

02 40 53 69 63
www.letheatre-saintnazaire.fr

informations 
pratiques 
cinéma

tarifs : 

photo du film : Paterson – Festival Télérama

Idée cadeau 

pour les fêtes :

offrez un
e carte 

cinéma 
6 entrée

s 

au Tati !



MUSIQUE

idée originale et interprétation 
Laurent Viel et Enzo Enzo
• vendredi 6 janvier à 20h30
• salle Cutullic à Paimbœuf

• samedi 7 janvier à 20h30
• au Théâtre

en partenariat avec la Ville de Paimbœuf

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