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calendrier
semaine
du 22 au 28 nov. mer 22 jeu 23 ven 24 sam 25 dim 26 mar 28

Les conquérantes * - 16h40, 14h15, - - 14h30,
21h 18h05 18h30

Corps et âmes * 16h 14h30, 18h10 16h 14h30 20h30 16h15, 21h

Zéro phyto, 100% … 19h AVP +d - - - -

La Ciénaga * - - 20h30+p - -

Les versets… * - - - 18h30 - -

Detective Dee… * - - - 21h - -

Samryong… * - - - - 14h30 -

Des spectres … * - - - - 16h10 -

Le lion est mort … - - - - 18h AVP

Zombillénium 14h30+ - - 16h45+ 10h45+ -

semaine
du 29 nov. au 5 déc. mer 29 jeu 30 ven 1er sam 2 dim 3 mar 5

Sans adieu  20h30+d 14h30 14h30 +c, - 16h20 16h05
18h10

En attendant… * 17h50 16h20, 20h50 - 14h30 18h10 20h30

Khibula * 16h 18h30 16h20 - 14h30, 14h15,
20h50 18h

Le journal…  - - 20h30+d - - -

La nuit de l’océan - - - 17h+d - -

La baie des anges - - - 20h30+d -

Zombillénium 14h30 + - - 10h45 + - -

Myrtille… - - - - 11h+ -

semaine
du 6 au 12 déc. mer 6 jeu 7 ven 8 sam 9 dim 10 mar 12

Bangkok Nites * - 19h40+d 14h15 16h30 - 19h30

La lune de Jupiter * 20h 14h 17h30 20h30 14h30 16h30

Argent amer * - 16h15 20h30 - 17h -

En attendant… * 17h15 - - 14h15 20h30 14h15

La sociale - - - 10h30+d - -

Les Moomins… 15h30+ - - - 10h45+ -

Myrtille… 14h30+ - - - - -

semaine
du 13 au 19 déc. mer 13 jeu 14 ven 15 sam 16 dim 17 mar 19

La fiancée du désert * 19h15 20h45 18h 16h30 - 14h30, 21h

Problemski Hôtel * 20h45 16h15 20h15 14h30 17h30 -

Simon et Théodore 17h 18h30 14h30 18h 20h15 16h

Laissez bronzer… - 14h30 16h10 20h30 - -

Argent amer * - - - - 14h30 17h40

Myrtille… 16h+ - - - 11h+ -

Les Moomins… 14h30+ - - 10h45+ - -

* = VO
+ = goûter ou brunch
+c = ciné-café

+d = débat
AVP = avant-première
+p = présentation

Fe
st

iv
al

 3
 C

on
tin

en
ts



Les 
conquérantes
comédie dramatique 
de Petra Biondina Volpe
• Suisse • 1er novembre 2017
• couleur • 1h36 • VOSTF
avec Marie Leuenberger, 
Maximilian Simonischek, 
Rachel Braunschweig…

Woodstock, flower power, révolution
sexuelle : trois ans se sont écoulés depuis
mai 68 mais la vague de libération ne
semble pas avoir atteint le petit village
suisse d’Appenzell. En mère au foyer
exemplaire, Nora ne conçoit d’ailleurs pas
sa vie autrement. Pourtant, à l’approche
d'un référendum sur le droit de vote des
femmes, un doute l'assaille : et si elles
s'affirmaient davantage face aux hommes ?

«Avec ses répliques savoureuses, ses
situations cocasses et son discours
féministe, Les conquérantes est un film
qui raconte les luttes des femmes d’hier
pour parler de celles d’aujourd’hui».
Arthur Champilou – aVoir-aLire.com

« L’hommage que Petra Volpe rend à
toutes les femmes qui, par leur «petites»
révolutions domestiques, ont permis à la
Suisse de sortir d’une situation d’iné-
galité pour le moins tragi-comique, est
aussi nécessaire que rafraîchissant.
C’est un cocktail de vitamines indispensa-
ble qui met en lumière un mécanisme
de discrimination sournois encore d’ac-
tualité dans de nombreux pays et basé
sur des règles « divines » présumées
et dangereuses. Petra Volpe ne tombe
jamais dans la rhétorique et parvient à
faire planer sur tout le film une fraicheur
inattendue. Un film jubilatoire qui n’a
ni âge ni frontières». 
Giorgia Del Don – Cineuropa.org

Corps et âmes
drame de Ildiko Enyedi
• Hongrie • 25 octobre 2017
• couleur • 1h56 • VOSTF
• Avertissement : des scènes,
des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs
avec Alexandra Borbély, 
Morcsányi Géza, Réka Tenki…
• Ours d’Or, Festival du Film de Berlin
2017

Mária, nouvelle responsable du contrôle
de qualité et Endre, directeur financier
de la même entreprise, vivent chaque
nuit un rêve partagé, sous la forme d'un
cerf et d'une biche qui lient connaissance
dans un paysage enneigé. Lorsqu'ils
découvrent ce fait extraordinaire, ils
tentent de trouver dans la vie réelle le
même amour que celui qui les unit la
nuit sous une autre apparence…

«La Hongroise met l’intelligence de sa
maturité dans cette réflexion sur le couple
où rêve et psychanalyse font bon ménage.
Et ose le romantisme poétique comme
le réalisme brutal.».
Frédéric Strauss – Télérama

«La réalisatrice Ildiko Enyedi privilégie
le mystère, une magie du monde. L’on
tombe sous le charme de ces deux êtres
en mal d’amour, dans un film sensible
onirique et touchant, aux acteurs vibrants».
Jacky Bornet  Culturebox – France Télévisions

«Corps et âmes enchante par sa gravité
et son ironie légère, sa suggestion dé-
licate d’une solidarité entre le monde
animal et les êtres humains, sa célé-
bration du rêve et de la magie comme
moyen d’échapper à un quotidien sans
âme». Jean-Dominique Nuttens – Positif

du 23 au 28 novembre du 22 au 28 novembre

coup de
cœur



Zéro phyto,
100 % bio
documentaire de Guillaume Bodin
• France • 31 janvier 2018
• couleur • 1h16

Les cantines biologiques se développent
presque aussi rapidement que l’arrêt
des pesticides dans les communes
françaises. Des femmes et des hommes,
conscients de leurs responsabilités en
termes de santé publique et d’environ-
nement, agissent pour des paysages
en transition au travers d’initiatives
vertueuses ! 

Une enquête passionnante sur plusieurs
communes françaises qui n’ont pas
attendu l’entrée en vigueur le 1er janvier
2017 de la loi Labbé interdisant l’utili-
sation de pesticides dans les espaces
publics pour changer leurs pratiques.
Ce film met aussi en avant les pionniers
de la restauration collective biologique
et leurs partenaires : associations, 
entreprises, agriculteurs, ingénieurs,
artisans qui ensemble contribuent à
l’amélioration de la qualité des repas
dans les collectivités. 

en première partie de 
soirée, un court-métrage
brésilien présenté dans 
le cadre du Festival 
Alimenterre 2017 

Consommer 
autrement,
quelles solutions ?
de l’Instituto Kairos
• Brésil • 2015 • couleur • 10' 
• VOSTF

Les groupes de consommation respon-
sable au Brésil s'apparentent aux AMAP.
Le film propose une réflexion sur la
consommation et les alternatives à la
grande distribution et à l’agriculture
conventionnelle.
Au Brésil, des initiatives locales démon-
trent l’intérêt économique des circuits
courts et d’une agriculture respectueuse
de l’environnement. L'engagement pour
une agriculture durable et une consom-
mation responsable n'est pas qu’un effet
de mode dans les pays du Nord. Ce court-
métrage riche en couleurs et très vivant
nous en apporte la preuve évidente.

Déroulement de la soirée :
• 19 h : Consommer autrement,
quelles solutions ? + Présentation du
Conseil local du commerce équitable
• 19h30 : dégustation de produits 
locaux et équitables
• 20h30 : Zéro phyto, 100 % bio + débat
1 billet pour l’ensemble de la soirée
aux tarifs habituels.

Ciné-débat proposé, mercredi 22
novembre à 19h, dans le cadre du
Mois de l'Économie Sociale et 
Solidaire et du label Territoire de
Commerce Équitable obtenu par La
Ville de St -Nazaire, en partenariat
avec les membres du CLCE (Conseil
Local du Commerce Équitable) dont
Artisans du Monde, Attac, Socali
Marché Paysan…

mercredi 22 novembre 
à partir de 19h
projection unique

soirée-débat « Le bio à quel prix ? »

avant-
premièr

e



La Ciénaga
comédie dramatique 
de Lucrecia Martel
• Argentine/France/Espagne
• 2002 • couleur • 1h43 • VOSTF
avec Graciela Borges, 
Sylvia Bayle, Mercedes Morán…

Au mois de février, dans les marécages
du Nord-Ouest de l'Argentine, la chaleur
suffocante se mêle aux pluies tropicales.
À quelques kilomètres de la ville de La
Ciénaga se trouve La Mandragora, une
propriété rurale dans laquelle Mecha,
une cinquantenaire, passe l'été avec ses
quatre enfants et un mari inexistant.
Celle-ci noie son chagrin dans le vin. Tali
est la cousine de Mecha. Elle a aussi
quatre enfants. Deux accidents vont
réunir ces deux familles…

vendredi 24 novembre à 20h30
présentation et analyse par Jean-
Pierre Suaudeau de Version Originale
sélection Une véritable histoire du
cinéma argentin.

Les versets 
de l’oubli  
drame de Alireza Khatami
• Iran/Chili /France • 2018
• couleur • 1h32 • VOSTF
avec Juan Margallo, 
Tomás del Estal, Manuel Morón, 
Itziar Aizpuru… 
• Prix du Meilleur scénario et du Meilleur
premier film - Mostra de Venise 2017

Festival des 
3 Continents
du 21 au 28 novembre

Pour cette 39e édition, le Festival
des 3 Continents offre à Nantes, 
à travers 80 films, un programme 
résolument éclectique, souvent
inédit, ouvert sur toutes les formes
de cinéma, passées, présentes, 
populaires, spectaculaires, 
invisibles. 

Les grandes lignes 
de la programmation :
• Sélection officielle : En parallèle
de la compétition internationale
composée de 10 films inédits en
France, le festival accueillera 8
films en séances spéciales.
• Shin Sang-ok, l’équation coréenne :
une figure centrale de l’histoire du
cinéma coréen. Films historiques,
comédies, mélodrames, films de
fantômes… 14 films rares.
• La véritable histoire du cinéma
argentin : raconter en 23 films… 
le cinéma argentin.
• De l’autre côté des apparences,
merveilleux, fantastique, et autres
étrangetés… avec des œuvres de
Naomi Kawase, Tsui Hark, Bong
Joon-ho, Alain Gomis, Akira 
Kurosawa… 
• Exil(s) : devenir étranger(s) :
qu’est-ce  que le cinéma peut nous
apprendre, c’est-à-dire nous aider
à penser de la situation de ceux qui
en partant… deviennent étrangers ? 

Du 24 au 26 novembre, le cinéma
Jacques Tati accueillera, comme
les années passées, 6 films de la
programmation du Festival avec 4
films choisis dans les différentes
sélections et 2 films en compétition.
Le film La Ciénaga fera l’objet
d’une soirée-débat en partenariat
avec l’association Version Originale.

Attention : billetterie spécifique Festival
des 3 C. La carte 6 entrées de la salle
Tati ne pourra être acceptée mais elle
donne droit au tarif réduit. 
Tarifs : coupon 1 entrée : 6 € / 5 € ;
carnet 5 entrées: 25 € / 22 €



2009, un pays d'Amérique du Sud. Un
immense cimetière à la périphérie de
la ville. Au fin fond de ce cimetière, la
morgue des indigents. L'EMPLOYÉ des
pompes funèbres, bientôt 70 ans, se
souvient de chaque détail de sa vie,
sauf du nom des gens. Des miliciens
débarquent pour se débarrasser des
corps de civils tués pendant les manifes-
tations. Après leur départ, L'EMPLOYÉ
découvre le corps oublié d'une jeune
femme tuée d'une balle dans la gorge…

samedi 25 novembre à 18h30
Compétition internationale. 

Detective Dee : 
le mystère de la
flamme fantôme
thriller de Tsui Hark
• Hong Kong • 2011 • couleur
• 2h03 • VOSTF
avec Andy Lau, Carina Lau, 
Bingbing Li…

En l’an 689, à Luoyang, la toute-puissante
Chine des Tang s’apprête à célébrer
en grande pompe le couronnement de
l’impératrice Wu Zetian. Mais celle-ci
ne montera officiellement sur le trône
qu’une fois achevée la construction d’un
gigantesque Bouddha, haut de plus de
120 mètres, en plein cœur de la cosmo-
polite Cité Impériale. Sur le chantier,
une série de phénomènes étranges et
terrifiants met soudain en péril la céré-
monie. L’impératrice Wu fait alors appel
au seul capable de percer ce mystère :
le détective Dee, emprisonné depuis huit
ans pour insolence et insubordination
envers… l'impératrice ! 

samedi 25 novembre à 21h
dans le cadre du programme 
De l’autre côté des apparences :
merveilleux, fantastique et autres
étrangetés.

Samryong, le muet
drame historique de Shin Sang-ok
• Corée du Sud • 1964
• noir et blanc • 1h23 • VOSTF
avec Eun-Hee Choi, Jin-Gyu Kim,
No-Sik Park, Geum-Bong Do…

Drame dont l'époque n'est pas située
de manière précise, Samryong, le muet
raconte l'histoire d’un humble et vertueux
homme de ferme au service d’une noble
maison l’ayant jadis recueilli. Gwang-sik,
le fils du maître se marie sans passion
avec Sun-deok, délaissant – quand il ne
la bat pas – sa nouvelle épouse pour
aller batifoler avec Chu-wol, la servante.
Samryong, attristé par l’injuste sort de sa
nouvelle maîtresse est si subjugué par
elle qu’il en tombe amoureux. Une fois
encore une histoire d'amour impossible
et l’un des plus sublimes mélodrames
de Shin Sang-ok, adapté de l’écrivain
coréen Na Tohyang. 

dimanche 26 novembre à 14h30
dans le cadre de la rétrospective  
Shin Sang-ok, l’équation coréenne.

Des spectres 
hantent l’Europe
documentaire de Maria Kourkouta
et Niki Giannari • Grèce/France
• 2016 • 1h38 • VOSTF
• Prix du Meilleur long-métrage
international, Jihlava Film Festival 2016



La vie quotidienne des migrants (Syriens,
Kurdes, Pakistanais, Afghans et autres)
dans le camp de Idomeni. En attendant
de traverser la frontière gréco-macédo-
nienne : des queues pour manger, pour
boire du thé, pour consulter un médecin.
Un jour, l’Europe décide de fermer ses
frontières une bonne fois pour toutes.
Les «habitants» de Idomeni décident,
à leur tour, de bloquer les rails qui
traversent la frontière. 

dimanche 26 novembre à 16h10
dans le cadre du programme Exil(s) :
devenir étranger(s).

Le lion est 
mort ce soir

comédie dramatique 
de Nobuhiro Suwa
• France • 27 décembre 2017
• couleur • 1h43
avec Jean-Pierre Léaud, 
Pauline Etienne, Arthur Harari…

Jean, un acteur rattrapé par le passé,
s’installe clandestinement dans la maison
abandonnée où vivait jadis Juliette, le
grand amour de sa vie. Au même moment,
une bande d’enfants du quartier, appren-
tis cinéastes, découvrent la demeure,
décor parfait de leur prochain film d’hor-
reur. L’acteur et les enfants tomberont
nez à nez, tôt ou tard…

dimanche 26 novembre à 18h
Compétition internationale.

Sans 
adieu
documentaire 
de Christophe Agou
• France • 25 octobre 2017
• couleur • 1h39
• Programmation ACID, Festival de
Cannes 2017

Dans sa ferme du Forez, à l'est du Massif
Central, Claudette, 75 ans, se bat pour
rester digne face à une société qui n'a
plus grand-chose à faire d'elle, et dont
elle a du mal à accepter et à suivre
l'évolution. Le monde moderne avale
chaque jour un peu plus ses terres, ses
bêtes et celles de ses voisins. Comme
elle, Jean, Christiane, Jean-Clément,
Raymond, Mathilde et tous les autres
résistent et luttent au quotidien pour
préserver leurs biens… leur vie.  

« Le documentaire posthume de
Christophe Agou est une œuvre essen-
tielle, bouleversante d’humanité». 
Frédéric Mignard – aVoir-aLire.com

« Aucune nostalgie dans le regard de
Christophe Agou, qui construit son 
documentaire comme la rencontre d’un
chant du monde et d’un état des lieux
politique». 
Louis Séguin – Cahiers du Cinéma

«Une ode à des culs-terreux magnifiques
du Forez qui s’accrochent pour ne pas
être engloutis». 
Jacques Morice – Télérama

Soirée-débat, mercredi 29 novembre
à 20h30, en présence de Pierre Vinour,
producteur du film (Les enragés), avec
le soutien de l’ACID (association du
cinéma indépendant pour sa diffusion).

du 21 au 28 novembre
Festival des 3 Continents

du 29 novembre 
au 5 décembre

coup de 
cœur

ciné-déb
at

avant-
premièr

e



En 
attendant 
les hirondelles 
drame de Karim Moussaoui
• France/Allemagne/Algérie/Qatar
• 8 novembre 2017 • couleur
• 1h53 • VOSTF
avec Mohamed Djouhri, Sonia
Mekkiou, Mehdi Ramdani…
• Sélection Officielle Un certain 
regard – Cannes 2017

Aujourd’hui, en Algérie. Passé et présent
s’entrechoquent dans les vies d’un riche
promoteur immobilier, d’un neurologue
ambitieux rattrapé par son passé, et d’une
jeune femme tiraillée entre la voie de la
raison et ses sentiments. Trois histoires
qui nous plongent dans l'âme humaine
de la société arabe contemporaine. 

«Le renouveau du cinéma algérien est
là. Le premier long-métrage de Karim
Moussaoui éblouit par sa virtuosité nar-
rative, sa richesse d’âme et sa beauté
aride. Il offre un instantané saisissant
d’une nation au terreau meurtri et aux
rêves en attente. En attendant les hiron-
delles en met plein les mirettes. Sans
esbroufe et avec une subtilité infinie. Une
magnifique ode à l’Algérie, à travers trois
récits qui prennent son pouls aujourd’hui».
Olivier Pélisson – Bande à part

« Entre désir de liberté et poids des
traditions, le film de Karim Moussaoui
prend le prétexte de trois récits pour
disséquer de façon précise et inspirée les
tensions qui perdurent dans la société
algérienne. Une première œuvre d’une
rare maîtrise». 
Didier Péron – Libération

Khibula
drame/biopic 
de George Ovashvili
• Géorgie /Allemagne/France
• 15 novembre 2017 • couleur
• 1h37 • VOSTF
avec Hossein Mahjub, Qishvard
Manvelishvili, Nodar Dzidziguri…
• Compétition Officielle Festival 
Karlovy Vary

Le président déchu, Zviad Gamsakhurdia
qui incarnait autrefois l’espoir d’une
nation nouvelle, tente de reconquérir
le pouvoir. Escorté par une poignée de
fidèles, il traverse clandestinement les
paysages majestueux de la Géorgie, tour
à tour accueillants et inquiétants.

«L’histoire de Zviad Gamsakhurdia tou-
che une corde sensible chez tous les
Géorgiens. C’est l’histoire peu commune
d’un homme très spécial. Elle m’inté-
resse sous plusieurs angles, mais j’ai
souhaité principalement raconter l’his-
toire d’un président qui n’est plus 
président. C’est une étude de l’univers
intérieur d’un homme, autrefois très
puissant, qui a tout perdu. La perte de
biens matériels et la douleur physique
n’étaient rien en comparaison avec la
douleur spirituelle qu’il a endurée
jusqu’à la fin. C’est ce qui m’a le plus
inspiré». George Ovashvili

«Ce thème récurrent dans le travail
d’Ovashvili qu’est l’opposition homme/
éléments naturels trouve ici un éclairage
nouveau par son approche beaucoup
plus contemplative et psychologique».
Vladan Petkovic – cineuropa .org

du 29 nov au 5 décembre
et du 6 au 12 décembre

du 29 novembre 
au 5 décembre

coup de 
cœur

Cannes 
2017



Le journal 
d’une femme 
de chambre
drame de Luis Buñuel
• France/ Italie • 1964 • ressortie
copie restaurée août 2017
• noir et blanc • 1h32
avec Jeanne Moreau, 
Georges Géret, Jean Ozenne, 
Michel Piccoli… 

Dans les années 30, Célestine, femme
de chambre de 32 ans originaire de Paris,
prend ses fonctions au Prieuré, propriété
d’une famille de notables normands
composée de M. Rabour, vieil homme
aux tendances fétichistes, Mme Monteil,
sa fille aigrie et puritaine, et M. Monteil,
son gendre sexuellement frustré, obsédé
par les femmes et la chasse. Il y a éga-
lement Joseph, l’homme à tout faire de
la maison au tempérament violent et
aux idées d’extrême droite. L’arrivée
de Célestine, à l’intelligence et au sens
de l’observation aiguisés, sème bientôt
le trouble parmi ces habitants…

«Premier des sept films de la période
française de Buñuel, Le journal d'une
femme de chambre est réputé le moins
énigmatique d'entre eux. Point d'entrée
idéal dans l'oeuvre du cinéaste, il détient
pourtant une énigme de taille, proprement
insoluble : l'impénétrable Célestine,
personnage de petite bonne d'une ambi-
guïté complète, magistralement inter-
prété par Jeanne Moreau».
Mathieu Macheret – Critikat.com

projection unique
vendredi 1er déc à 20h30
Hommage à Jeanne Moreau

Hommage 
à Jeanne 
Moreau
Premier rendez-vous de la saison
proposé par l’association Version
Originale, avec un hommage à 
l’actrice Jeanne Moreau décédée
en juillet dernier à l’âge de 89 ans.
De Touchez pas au grisbi, en 1954,
à Une Estonienne à Paris, en 2012,
l’actrice a tourné au total plus de
cent trente films avec les plus
grands réalisateurs de son époque,
comme François Truffaut, Louis
Malle, Luis Buñuel ou encore 
Joseph Losey. 

Pour lui rendre hommage, VO a fait
le choix de 3 films, l’inoubliable
Journal d’une femme de chambre
de Luis Buñuel et 2 autres films
moins connus du grand public, 
La baie des anges de Jacques Demy 
et La nuit de l’océan de Antoine
Perset. Ces  3 films seront 
présentés et analysés par 
Jean-Claude Moireau, photographe
de plateau, biographe de Jeanne
Moreau, auteur de Jeanne Moreau,
une biographie de référence, 
rééditée en 1994. Et de Jeanne 
Moreau, l’insoumise paru en 2011
chez Flammarion. 

• vendredi 1er décembre à 20h30 :
Le journal d’une femme 
de chambre
• samedi 2 décembre à 17h : 
La nuit de l’océan
• samedi 2 décembre à 20h30 : 
La baie des anges

Possibilité de restauration légère
entre les 2 films du samedi : tarif 5 €.



La baie des anges
drame de Jacques Demy
• France • 1963 • ressortie 
copie restaurée juillet 2013
• noir et blanc • 1h19
avec Jeanne Moreau, 
Claude Mann, Paul Guers…

Jean Fournier, modeste employé de
banque, est initié au jeu par son collègue
Caron. Favorisé par la chance, il part
pour Nice contre l'avis de son père. Il
rencontre dans ce sanctuaire sa reine,
une certaine Jackie dont il tombe immé-
diatement amoureux. Jackie n'est pas
insensible au charme de Jean mais les
ailes de leurs amours vont se brûler à
la passion du jeu.

« Ce qui ne devait être qu’un film de
transition va devenir un chef-d’œuvre
ayant défié l’épreuve du temps, situé il est
vrai entre des films qui sont eux-mêmes
autant de chefs-d’œuvre». 
Jean Roy – L’Humanité

La nuit de l’océan
drame de Antoine Perset
• France • 1992 • couleur • 1h25
avec Jeanne Moreau, 
Pierre-Loup Rajot, Laura del Sol…

Jonathan, marin-pêcheur breton, dispa-
raît en mer par une nuit de tempête.
Son ami d'enfance, Martin, ne peut se
résoudre à accepter cette mort si brutale.
Quelque temps après, ressurgit Hélène,
mère de Jonathan, partie depuis dix ans.
Elle reporte alors sur Martin l'amour
qu'elle n'a pu donner à son fils, jusqu'à
nouer avec lui des rapports ambigus.

La lune 
de Jupiter
drame de Kornél Mundruczó
• Hongrie /Allemagne • 22 nov.
2017 • couleur • 2h03 • VOSTF
avec Merab Ninidze, Zsombor
Jéger, György Cserhalmi…
• Compétition officielle - Festival de
Cannes 2017 / Grand Prix Nouveau
Genre - Étrange Festival 2017, Paris

Un jeune migrant se fait tirer dessus
alors qu'il traverse illégalement la fron-
tière. Sous le coup de sa blessure, Aryan
découvre qu'il a maintenant le pouvoir
de léviter. Jeté dans un camp de réfugiés,
il s'en échappe avec l'aide du Dr Stern
qui nourrit le projet d'exploiter son ex-
traordinaire secret. Les deux hommes
prennent la fuite en quête d'argent et
de sécurité, poursuivis par le directeur
du camp. Fasciné par l'incroyable don
d'Aryan, Stern décide de tout miser sur
un monde où les miracles s'achètent.

«Il y a trois ans, dans White Dog, Kornél
Mundruczó imaginait Budapest envahi
par des chiens. La lune de Jupiter est,
à nouveau, un film étonnant, détonant,
totalement impressionnant, incongru
jusqu’à l’insolence. Formellement, c’est
une splendeur : une suite de plans-sé-
quences où la caméra tourne autour des
corps, des visages, sans cesse. On est,
à la fois, interloqués, vaguement irrités,
mais médusés. Ce n’est en aucun cas un
film christique mais un pamphlet social.
Kornél Mundruczó est animé par la
colère, une rage sans limites contre la
bêtise, l’aveuglement et l’intolérance. 
C’est avec une éclatante vigueur qu’il
affirme que l’espoir, s’il existe encore,
ne pourra venir que de l’autre».
Télérama – Cannes 2017

La nuit de l’océan
samedi 2 déc à 17h
La baie des anges
samedi 2 déc à 20h30
Hommage à Jeanne Moreau

du 6 au 12 décembre

coup de 
cœur

Cannes 
2017



Argent amer
Bitter money
documentaire de Wang Bing
• France/Hong Kong – 22 nov.
• couleur • 2h36 • VOSTF
• Prix du meilleur scénario - Festival
de Venise 2016, section Orizzonti
• film soutenu par le GNCR et l’ACOR

À peine sortis de l’adolescence, ils ont
des rêves plein la tête. Quittant leur
village du Yunnan, ils partent grossir
la main d’œuvre de Huzhou, une cité
ouvrière florissante des environs de
Shanghaï. Soumis à la précarité et à
des conditions de travail éprouvantes,
Xiao Min, Ling Ling ou Lao Yeh veulent
quand même croire en une vie meilleure.

«Dans l’échelle du prolétariat chinois,
les ateliers textiles arrivent juste au-
dessus des briqueteries et des mines.
«On embauche à sept heures du matin
et on termine à minuit : tu bosses, tu
manges, tu dors » explique l’un des
personnages de ce nouveau Wang Bing.
Argent amer, c’est l’histoire de jeunes
Chinois qui, comme des millions d’autres
migrants, sont avalés par les usines
ou, à défaut, par les petits ateliers du
textile du delta de la Rivière des Perles sur
la côte-est de la Chine. Une jeunesse
exploitée qui heureusement garde la
tête pleine de rêves et d’espoirs. La
caméra de Wang Bing les suit dans leur
quotidien, jusqu’à se perdre dans le flot
de cette main d’oeuvre bon marché,
transformant chacun de ses person-
nages en héros de cinéma». 
Extrait d’un texte de Stéphane Lagarde 
© ACOR 2017

«Un des films les plus beaux, et les plus
forts, de l'édition 2016 du Festival de
Venise ». Le Monde

La sociale
documentaire de Gilles Perret
• France • novembre 2016
• couleur • 1h24 

En racontant l’étonnante histoire de la
Sécu, La sociale rend justice à ses héros
oubliés, mais aussi à une utopie toujours
en marche, et dont bénéficient 66 mil-
lions de Français.

«Déjà auteur d'un documentaire sur le
programme du Conseil national de la
Résistance (Les Jours heureux, 2013),
Gilles Perret continue son travail de
mémoire. Il donne la parole à des his-
toriens des institutions sociales, mais
aussi à un sinistre et farouche opposant
qui voit des rouges partout : son plaidoyer
ultralibéral ne vaut pas tripette face à la
vigueur militante de Jolfred Fregonara,
ouvrier métallurgiste né en 1919, adhé-
rent du Front populaire, et qui continue,
à 96 ans, de défendre l'intérêt général».
Jérémie Couston – Télérama

«C’est tout l’intérêt de ce documentaire
que de réhabiliter un homme et une
œuvre, en rappelant combien les lois
du marché et leurs appétits voraces
constituent une menace pour notre
système de protection sociale». 
Jérémy Gallet – aVoir-aLire.com

«Le cinéaste Gilles Perret en restitue
le sens et les valeurs issus du Comité
national de la Résistance. Une œuvre
utile». Dominique Widemann – L’Humanité

samedi 9 décembre à 10h30, 
projection suivie d’un échange de
30’ avec la MGEN 44. Projection à
l’occasion de l’inauguration de ses
nouveaux locaux à St-Nazaire.

du 7 au 10 décembre
et les 17 et 19 décembre

samedi 9 déc à 10h30
projection unique

reprise



Bangkok Nites
drame de Katsuya Tomita
• Japon/France/Thaïlande/Laos
• 15 novembre 2017 • couleur
• 3h03 • VOSTF
avec Subenja Pongkorn, 
Sunun Phuwiset, Hitoshi Itô…

Bangkok, mégalopole en perpétuelle
expansion. En son cœur, la rue Thaniya,
quartier rouge destiné à la clientèle
japonaise. Luck en est l’une des reines.
Elle subvient à sa famille nombreuse
demeurée dans une province du nord-est,
près de la frontière laotienne. Un jour,
elle retrouve Ozawa, un ancien client
et amant qui vivote dans une chambre
modeste des bas quartiers. Quand Ozawa
doit se rendre au Laos, elle l’accompagne
pour le présenter à ses proches. Loin
de Bangkok, Ozawa aspire à une vie
paisible, mais c'est sans compter sur les
cicatrices du colonialisme, des guerres,
et celles de Luck.

«Tomita, avec amertume, dépeint ce
décor scarifié, et comment s'exerce
aujourd'hui l'influence des conflits
passés. Comment les touristes ont
remplacé les soldats, et comment les
femmes en payent le prix. Comment
vivre l'utopie, ou du moins l'espérer. 

À travers les nuages, les buildings
brillent. La traversée de Bangkok Nites
n'est pas de tout repos mais sa soif et
son sens esthétique impressionnent».
Nicolas Bardot – filmsdeculte.com

«C’est un film d’amour où les amoureux
ne s’embrassent pas : limite jamais
franchie des codes du sexe tarifé à ceux
du sentiment, et c’est aussi, tout entier,
le film de ce baiser qui ne vient pas. S’il
vient, il vient après nous, après la fin du
film. Et il traverse pays et villes, entre la
mégapole et la campagne thaïlandaise,
passe par le Laos. Territoires où le grand
décor colonial (le « paradis » sexuel, 
financier ou narcotique) ne peut pas
recouvrir complètement les marques
et les traces de l’histoire, pas plus qu’il
ne parvient à étouffer les liens hasar-
deux qui se créent entre les êtres – et
qui menacent, à son insu, l’ordre du
monde». Luc Chessel – next.liberation.fr

Ciné-débat, jeudi 7 décembre à
19h40, animé par Nicolas Thévenin,
créateur et directeur de publication
de Répliques, revue consacrée à
des entretiens au long cours autour
du cinéma. Katsuya Tomita est au
sommaire du dernier numéro et
Répliques est partenaire de la sortie
du film.

du 7 au 12 décembre

ciné-
débat



La fiancée 
du désert
drame de Cecilia Atán
et Valeria Pivato
• Argentine/Chili • 13 déc.2017
• couleur • 1h18 • VOSTF
avec Paulina García, Claudio Rissi…
• Festival de Cannes : Un certain regard
2017

Teresa, 54 ans, a toujours travaillé au
service de la même famille jusqu'au
jour où elle est contrainte d'accepter
une place loin de Buenos Aires. Elle
entame alors un voyage à travers l’im-
mensité du désert argentin, et ce qui
semblait être le bout du chemin va
s’avérer le début d’une nouvelle vie.

«Toute la force de ce premier film puis-
sant, qui nous fait voyager en Argentine,
réside dans la mise en perspective de
paysages immémoriaux et immuables
avec l’activité que déploie la femme, dont
les deux réalisatrices font le portrait.
Dans le rôle de Teresa, on retrouve avec
joie la grande actrice chilienne Pauline
Garcia, vue et adorée dans le rôle de
Gloria de Sebastien Lelio, Ours d’or 2013.
Un film puissant, sensible, esthétique
et néanmoins original sur un sujet qui
pourrait sembler déjà très souvent
traité». Yaël Hirsch – toutela culture .com

«À une époque où l’on cherche à nous
convaincre que tout ce qui n’a pas été
tenté dans notre jeunesse ne pourra
jamais l’être plus tard, nous avons
souhaité réaffirmer l’importance de la
quête, du temps qui passe – du travail
nécessaire à notre épanouissement afin
de trouver la place qui est la nôtre.»
Cecilia Atán et Valeria Pivato

Problemski 
Hôtel
comédie dramatique de Manu Riche
• Belgique • 29 novembre 2017
• couleur • 1h51 • VOSTF
avec Tarek Halaby, Gökhan Girginol,
Evgenia Brendes…
• Grand Prix du Festival de La Roche-
sur-Yon 2017 / Grand Prix du Jury du
Festival de Mâcon 2017
• film soutenu par le GNCR (Groupement
National des Cinémas de Recherche)

Au cœur de la capitale européenne, dans
un immeuble désaffecté, des hommes et
des femmes, victimes d'être nés dans des
régions en guerre, se retrouvent dans
un hôtel transformé en centre d'accueil
pour demandeurs d'asile. C'est en ce
lieu et loin de leur quotidien que ces
voyageurs et exilés essayent de trouver
leur place en bordure du monde. Parmi
eux, Bipul (admirable Tarek Halaby),
souffrant d'amnésie, traducteur, média-
teur et conciliateur dans ce creuset de la
condition humaine… D’après le roman
éponyme renommé de Dimitri Verhulst.

«Problemski Hôtel parvient, avec une
indéniable virtuosité, à mettre en balance
le tragique et l’absurde, le désespoir et
la légèreté, Kafka et Tati, tout en livrant
une peinture de notre société assujettie à
un système bancaire et financier la me-
nant à sa fin, incapable d’offrir l’asile.
Tourné essentiellement en plans-sé-
quences sous une lumière étale, monté
au cordeau, Problemski Hôtel repose
tout entier sur un casting phénoménal. 
Majoritairement non-professionnels, les
acteurs présentent des parcours de vie
similaires à ceux de leurs personnages,
ce qui transparaît dans leur jeu qui en
devient troublant de justesse ». 
culturopoing.com

du 13 au 19 décembre 
et du 20 au 26 décembre

du 13 au 17 décembre

coup de
cœur

sortie 

national
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du 13 au 19 décembre du 14 au 16 décembre
et du 20 au 26 décembre

Simon 
et Théodore
comédie dramatique 
de Mikael Buch
• France • 15 novembre 2017
• couleur • 1h24
avec Félix Moati, Nils Othenin-
Girard, Mélanie Bernier, 
Audrey Lamy, Philippe Rebbot…

Simon va bientôt devenir père. Mais
comment ce jeune homme hors-normes
pourrait-t-il s’occuper de son enfant
s’il ne parvient pas à prendre soin de
lui ? Sa rencontre avec Théodore, ado
attachant et teigneux élevé par sa mère,
va sérieusement bouleverser ses… 
incertitudes.
Le temps d’une nuit, tandis que l’épouse
de Simon et la mère de Théodore font
front commun, les deux insoumis se
lancent dans une course folle… Vers
l’acceptation de soi ?

« Échappée belle dans un Paris jamais
cliché, Simon et Théodore confronte les
angoisses de deux âges clés de la vie :
celui du passage à l’âge adulte et celui
du devenir parent. Très douce à l’égard
des homme qui doutent, très touchante
sur les femmes qui attendent et tiennent
la baraque, cette comédie rêveuse porté
par cinq acteurs justes dans des person-
nages originaux est un joli morceau
d’humour amer et de gravité légère».
Yaël Hirsch – toutela culture.com

Laissez bronzer
les cadavres
thriller de Hélène Cattet
et Bruno Forzani
• France/Belgique • 18 octobre
2017 • couleur • 1h30
• Interdit aux moins de 12 ans 
avec avertissement
avec Elina Löwensohn, Stéphane
Ferrara, Hervé Sogne, Bernie
Bonvoisin, Pierre Nisse, Marc
Barbé…
• Méliès d'Argent , Festival Européen 
du Film Fantastique - Strasbourg 2017

La Méditerranée, l’été : une mer d’azur,
un soleil de plomb… et 250 kilos d’or
volés par Rhino et sa bande.  Ils ont
trouvé la planque idéale : un village
abandonné, coupé de tout, investi par
une artiste en manque d’inspiration.
Hélas, quelques invités surprise et
deux flics vont contrecarrer leur plan :
ce lieu paradisiaque, autrefois théâtre
d’orgies et de happenings sauvages, va
se transformer en un véritable champ de
bataille… impitoyable et hallucinatoire !
D’après le roman Laissez bronzer les
cadavres ! de Jean-Patrick Manchette
et Jean-Pierre Bastid (éd. Gallimard). 

« Chaque plan est une merveille de
cadrage tout en s'inscrivant dans une
dynamique pétaradante qui emprunte
à l'esthétique du western spaghetti, à
Sam Peckinpah et aux polars violents
des années soixante-dix ». 
Philippe Rouyer – Positif

« Tout ramène à la création dans ce
faux film d’action qui tend vers l’action
painting et vise l’énergie d’un geste
 artistique brutal, en stylisant le polar
jusqu’à l’abstraction ». 
Frédéric Strauss – Télérama



Zombillénium
film d’animation de Arthur de Pins
et Alexis Ducord
• France • 18 octobre 2017
• couleur • 1h18 • tout public 
à partir de 7/8 ans    

Dans le parc d’attractions d’épouvante
Zombillénium, les monstres ont le blues.
Non seulement, zombies, vampires, loups
garous et autres démons sont de vrais
monstres dont l’âme appartient au
Diable à jamais, mais en plus ils sont
fatigués de leur job, fatigués de devoir
divertir des humains consuméristes,
voyeuristes et égoïstes, bref, fatigués
de la vie de bureau en général, surtout
quand celle-ci est partie pour durer une
éternité… Jusqu'à l'arrivée d'Hector,
un humain, contrôleur des normes de
sécurité, déterminé à fermer l’établis-
sement. Francis, le Vampire qui dirige le
Parc, n’a pas le choix : il doit le mordre
pour préserver leur secret. Muté en drôle
de monstre, séparé de sa fille Lucie, et
coincé dans le parc, Hector broie du noir…
Et si il devenait finalement la nouvelle
attraction phare de Zombillénium ?

«Adaptant sa bande dessinée avec la
complicité d’Alexis Ducord, Arthur de
Pins signe un film original, drôle, jamais
vraiment effrayant mais terriblement
attachant, qui brasse aussi des théma-
tiques sociales et sociétales». 
Baptiste Thion – Le Journal du Dimanche

«Un schéma rock pour un divertissement
plein de bruit, de courses-poursuites et
de blagues tendres sur la beauté des
laids». Guillemette Odicino – Télérama

Myrtille et la lettre
au Père Noël
3 courts-métrages d’animation 
• Collectif • France/Lettonie 
• 22 novembre 2017 • couleur 
• 42’ • à partir de 4 ans 

Pendant les vacances de Noël, Myrtille,
6 ans, veut apprendre à faire du patin à
glace avec son papa. Mais la naissance
de son petit frère vient chambouler ses
plans : elle passera ses journées avec sa
grand-mère. Cela ne l’enchante pas. Avec
l’aide de son ami imaginaire, M. Sansom-
meil, elle fait une surprenante demande
dans sa lettre au Père Noël afin de re-
gagner l’attention de ses parents.

• Le renard et la souris 6'14
• Crispy 9’

Les Moomins 
attendent Noël
film d’animation de Jakub Wronski
et Ira Carpelan • Finlande/Pologne
• 29 novembre 2017 • couleur
• 1h19 • à partir de 3 ans    

Cette année, la famille Moomins n'hiberne
pas. Elle va, pour la première fois, rencon-
trer ce mystérieux invité appelé «Noël»,
et pour l'accueillir au mieux, les prépara-
tifs vont bon train... d’après les livres
de Tove Jansson.

cinémômes

du 22 au 26 novembre
et du 29 nov au 2 déc

Myrtille…
du 3 au 16 décembre
Les Moomins…
du 6 au 16 décembre
cinéma de Noël



à voir le mois
prochain
• Ex libris : New York Public 
Library de Frederick Wiseman
• Titicut Follies
de Frederick Wiseman
• La vie est belle
de Frank Capra
• Un homme intègre
de Mohammad Rasoulof
• Seule la terre de Francis Lee
• El Presidente
de Santiago Mitre
• Mariana – Los Perros
de Marcela Said
• Derrière les fronts
de Alexandra Dols

Cinémômes
• Lou et les sirènes
de Masaaki Yuasa
• Ernest et Célestine en hiver
de Julien Chheng
et Jean-Christophe Roger

…

cinéma Jacques Tati
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

nouveauté !
• boucle à induction magnétique 
pour les personnes malentendantes
• rampe d’accès pour les personnes
à mobilité réduite
• système Fidélio pour les 
personnes malvoyantes 

tarifs
• plein 6,50 €
• réduit* 5,50 €
• carte 6 entrées 28,50 €
• cinémômes** 4 €
• – de 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

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
billetterie/ séances scolaires

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

informations
pratiques 
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