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calendrier
semaine
du 1er au 7 février mer 1er jeu 2 ven 3 sam 4 dim 5 mar 7

The fits (VO) 16h 19h 19h 14h30 11h 16h, 20h30
The music of strangers (VO) 18h 16h30, 20h30 14h30 ciné-café 19h15 14h
Love streams (VO) 20h 14h 16h15 - 14h30 18h
Loulou - - 20h30 + débat 21h -
À nos amours - - - 20h30 + débat 17h -
Van Gogh - - - 16h + débat - -
Ivan Tsarévitch… 14h30 + goûter - 11h + goûter salé -

semaine
du 8 au 14 février mer 8 jeu 9 ven 10 sam 11 dim 12 mar 14

Tempête de sable (VO) 21h15 16h15 18h 14h30 20h30 19h
Yourself and yours (VO) 19h 14h30 16h15, 20h15 - 16h15 20h45
Swagger 17h15 18h 14h30 20h45 - 14h30
Fargo (VO) - 20h30 - 16h30 14h30 -
Your name (VO et VF) 14h30 (VF) + goûter - 18h15 (VF) 18h (VO) 16h15 (VO)
À deux, c’est mieux ! 16h30 + goûter - 11h + g. salé 11h + g. salé 11h + g. salé

semaine
du 15 au 21 février mer 15 jeu 16 ven 17 sam 18 dim 19 mar 21

Le divan de Staline 19h15 16h15, 20h15 18h 14h30, 20h30 16h15, 20h15 20h45
Swagger 14h15 - 16h 18h15 14h30 19h
Yourself and yours (VO) 17h 18h 20h15 - 18h 16h30
Your name (VO et VF) 21h (VO) - 14h (VF) 16h15 (VO) - 14h30 (VF)

+ goûter + goûter
À deux, c’est mieux ! 16h 15h15 - 11h 11h -

+ goûter + goûter + g. salé + goûter salé

semaine
du 22 au 28 février mer 22 jeu 23 ven 24 sam 25 dim 26 mar 28

Bienvenus ! (VO) 18h15 15h 20h30 16h30 20h45 18h
Olli Mäki (VO) * 20h30 16h45 - 14h30, 18h15 16h30 20h15
La reine garçon (VO) 16h15 20h45 18h 20h45 14h30 16h
Graine de champion 14h30 (VF) 19h15 (VO) 10h45 (VF) + g. salé 18h30 (VO) -
(VO et VF) + goûter 16h (VF) + goûter
La grande course - 10h45 14h30 10h45 10h45 -
au fromage + g. salé + goûter + g. salé + g. salé

semaine
du 1er au 7 mars mer 1er jeu 2 ven 3 sam 4 dim 5 mar 7

Harmonium (VO) 16h 20h15 18h 14h15 20h15 21h
Et les mistrals… 20h30 + débat 18h 14h30 ciné-café 18h15 - 15h30
La sociale - 16h15 - 20h30 + débat 16h15 17h
David Lynch… (VO) 18h15 14h30 16h15 16h30 18h 19h15
Panique - - 20h30 + débat - 14h30 -
La grande course… 14h30 + goûter - - 10h45 + g. salé 10h45 + g. salé
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* Séance précédée du court-métrage 
Au revoir Mr De Vries (6’)



The fits
drame de Anna Rose Holmer
• USA • 11 janvier 2017 • couleur
• 1h12 • VOSTF • tout public 
à partir de 12 ans
avec Royalty Hightower, 
Alexis Neblett, Da’Sean Minor….
• Prix de la Critique - Festival du Cinéma
Américain de Deauville 2016 

Toni, 11 ans, s’entraîne dans la salle de
boxe de son grand frère. Elle découvre
qu’à l’étage au-dessus, un groupe de
filles apprennent une variante très
physique du hip hop, le drill. Attirée par
leur énergie, leur force, leur assurance,
Toni abandonne peu à peu la boxe pour
la danse…

«Magnifique, The fits l’est à plus d’un
titre. Parce qu’il part d’un sujet souvent
traité (la métamorphose d’une jeune
fille, la découverte de son corps au seuil
de la préadolescence) et qu’Anna Rose
Holmer, qui signe là son premier film,
en y allant sans rien esquiver, nous
entraîne sur des terres où le cinéma
n’est jamais allé». 
Charles Tesson – La Septième Obsession

«Anna Rose Holmer livre un remarquable
traité énergétique sur l’émancipation
du corps et la conquête de soi, bandé
comme un muscle en phase d’échauf-
fement sur de puissants partis pris 
cinématographiques». 
Mathieu Macheret – Le Monde

« Il y a longtemps qu’un premier film
ne nous avait mis dans un tel émoi».
Jean-Philippe Tessé – Cahiers du Cinéma

The music 
of strangers 
documentaire de Morgan Neville
• USA • décembre 2016 • couleur
• 1h36 • VOSTF 
avec Yo-Yo Ma, Keyhan Kalhor,
Cristina Pato…

Avec humour, tendresse et émotion,
The music of strangers nous raconte
l’histoire de personnes exceptionnelles
de talent, d’humilité et de générosité, des
musiciens prodigieux venus du monde
entier et rassemblés à l’initiative du
violoncelliste Yo-Yo Ma. Des plus grandes
salles de concert européennes aux camps
de réfugiés de Jordanie, des rives du
Bosphore aux montagnes chinoises,
ces virtuoses unissent leur art et leurs
cultures et font la démonstration qu’avec
des idées simples et des convictions
fortes, on peut changer le monde. 

«Quand dans beaucoup de documen-
taires musicaux, le montage est parfois
approximatif en regard de la musique
et de ses rythmes, ici la mise en place
cinématographique est parfaite». 
Hubert Niogret – Positif

«Ce documentaire extraordinaire 
interroge la pertinence de la musique
dans un monde violent et éclaté. 
Indispensable». 
La Rédaction – Ouest-France

«The music of strangers ou comment
l’esprit des Lumières est toujours vivant
et en musique !» 
Damien Aubel – Transfuge

Love 
streams
drame de John Cassavetes
• USA • 1984 • ressortie copie
restaurée 1er février 2017
• 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
Robert, riche écrivain accro à la dé-
bauche, alors que le fils de ce dernier
vient de lui être confié. Dès que Robert
la reconnaît, il se jette dans ses bras.
Leur amour mutuel réussira-t-il à les
apaiser ?

«Une mise en perspective fascinante du
travail de l’acteur-réalisateur, et de sa
volonté de s’affranchir des contraintes
du système». Niels Euler – avoir-alire.com

«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 hallucinée, un rêve éveillé». 
Gustave Chaïmi – Le mauvais coton.fr

du 1er au 7 février du 1er au 7 février du 1er au 7 février
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Loulou
drame de Maurice Pialat
• France • 1980 • couleur • 1h50
• Interdit - de 12 ans
avec Isabelle Huppert, Gérard
Depardieu, Guy Marchand…

Comment Nelly, jeune femme aisée et
mariée à un publicitaire presque quadra-
génaire, tombe amoureuse d’un grand
gaillard désinvolte et aux cheveux longs,
Loulou le loubard...

«Chez Maurice Pialat, rien n’est jamais
banal. Parce que le scénario de Loulou
est, comme souvent, inspiré de la propre
vie du réalisateur avec toute la violence
émotionnelle que cela implique. Parce
que ce film qui défie toutes les règles du
bon goût scénaristique – pas de début
ni de fin, pas de repères sociaux ou
psychologiques, peu de causes et encore
moins d’explications – transforme toutes
ses carences en forces créatrices».
Samuel Douhaire – Télérama

À nos amours
drame de Maurice Pialat
• France • 1983 • couleur • 1h35
avec Sandrine Bonnaire, 
Evelyne Ker, Pierre-Loup Rajot, 
Dominique Besnehard…
• Césars 1984 du Meilleur film français 
de l’année et du Meilleur jeune espoir 
féminin / Prix Louis Delluc 1983

À quinze ans, Suzanne découvre avec
lucidité et une certaine amertume que
ce qu’elle aime faire avec les hommes,
c’est l’amour et rien d’autre. Le reste
ne serait-il qu’ennui ou illusion ?

«Les films de Maurice Pialat, mieux que
des chefs-d’oeuvre (terme impropre à
ce cinéma inachevé), sont d’abord des
secousses brutales. Ainsi À nos amours,
gifle lourde et glacée, caresse brûlante
du désespoir, qui fouille les gouffres
de l’adolescence, âge compliqué des
possibles et des tunnels». 
Jacques Morice – Télérama

Van Gogh
biopic de Maurice Pialat
• France • 1991 • couleur • 2h38
avec Jacques Dutronc, Alexandra
London, Bernard Le Coq…
• César 1992 du Meilleur acteur pour
Jacques Dutronc

Les derniers jours du peintre Van Gogh
venu se faire soigner chez le docteur
Gachet à Auvers-sur-Oise. Terribles
derniers jours partagés entre une créa-
tion intensive, des amours malheureuses
et surtout le désespoir.

«Ce Van Gogh enivre, tourmente, apaise.
Il vous tombe dessus sans prévenir.
Portrait tumultueux de l’artiste et pos-
sible autoportrait de Pialat (peintre dans
sa jeunesse), l’oeuvre évite toute vision
lyrique de la création. Seul un plan 
fugitif enregistre le geste nerveux de
l’homme sur la toile. Pour le reste, ce
ne sont que des fragments bruts d’une
existence gâchée, où le doute et le 
remords succèdent violemment aux
moments d’enthousiasme. Pialat rejoint
la peinture, mais avec son outil à lui, le
cinéma. (…) Il laisse la part belle aux
paysages, aux corps féminins, aux gens
du peuple. Et, bien sûr, à Jacques 
Dutronc. Visage émacié, dos courbé,
l’acteur fait de Van Gogh un homme
tourmenté, absent, à contretemps. Un
être qui meurt épuisé, sans bruit».
Jacques Morice – Télérama

vendredi 3 
et dimanche 5 février
Week-end Pialat

samedi 4 
et dimanche 5 février
Week-end Pialat

samedi 4 février
Week-end Pialat

Week-end
autour 
de trois films 
de Maurice Pialat
en partenariat avec Version originale
animé par Charlotte Garson, 
critique aux Cahiers du cinéma.

le programme :
• vendredi 3 février : Loulou (20h30)
• samedi  4 février : Van Gogh (16h)
et À nos amours (20h30)
• dimanche 5 février : reprise de À
nos amours (17h) et Loulou (20h45)

Restauration légère possible 
sur place entre Van Gogh et À nos
amours, samedi 4 février à 19h30.
Tarif : 5 euros. 



Fargo
thriller de Joel et Ethan Coen
• USA • 1996 • ressortie copie
restaurée juillet 2016 • couleur
• 1h37 • VOSTF
• Interdit - de 12 ans
avec William H. Macy, Frances
McDormand, Steve Buscemi…
• Prix de la mise en scène - Festival de
Cannes 1996 / Oscars 1997 de la Meilleure
actrice et du Meilleur scénario original 

Un vendeur de voitures d’occasion endetté
fait enlever sa femme par deux petites
frappes afin de toucher la rançon qui
sera versée par son richissime beau-
père. Mais le plan ne va pas résister
longtemps à l’épreuve des faits et au
flair d’une policière enceinte…

«Fargo vaut d’abord par ses personnages.
Dès lors qu’apparaît Jerry Lundegaard,
sourire de hamster jovial contredit par
un regard douloureux, on sait que ce
benêt n’est pas né sous une bonne étoile.
Tout le contraire de la policière Marge
Gunderson, épouse heureuse et future
mère comblée… Jerry et elle ont la même
obstination tranquille. Et c’est avec la
même application jusqu’au-boutiste que
les deux crétins kidnappeurs vont semer
la désolation. Ainsi va Fargo, dans une
horreur croissante mais tranquille,
ponctuée des gestes et des mots de tous
les jours, d’un train-train de petites
manies et de vieilles habitudes.». 
Vincent Rémy – Télérama

film  présenté en partenariat avec SCALA,
réseau des salles de cinéma associatives
de Loire-Atlantique dans le cadre de
la circulation Grands classiques.

Tempête de sable
drame de Elite Zexer
• Israël • 25 janvier 2017 • couleur
• 1h28 • VOSTF
avec Lamis Ammar, 
Ruba Blal-Asfour, Hitham Omari…
• Grand Prix (catégorie films étrangers),
Festival de Sundance 2016 / Ophirs
(équivalent du César en Israël) du Meilleur
film, de la Meilleure réalisatrice et de 
la Meilleure actrice, septembre 2016  
Nomination au Festival de Berlin 2016,
section Panorama

Les festivités battent leur plein dans
un petit village bédouin en Israël, à la
frontière de la Jordanie : Suleiman, déjà
marié à Jalila, épouse sa deuxième
femme. Alors que Jalila tente de ravaler
l’humiliation, elle découvre que leur fille
aînée, Layla, a une relation avec un jeune
homme de l’université où elle étudie.
Un amour interdit qui pourrait jeter
l’opprobre sur toute la famille et contre
lequel elle va se battre…

«Je voulais que les spectateurs qui voient
Tempête de sable ne se disent pas «c’est
si loin de moi, ces règles me sont
étrangères» mais à l’opposé, qu’ils se
retrouvent dans certains de ses thèmes.
Le film aborde de nombreux sujets : la
lutte pour faire changer les choses dans
une société aux limites très strictes, le
choc entre modernité et tradition, le
déterminisme, les liens entre mères et
filles, entre pères et filles, l’évolution des
générations, l’éclatement de la cellule
familiale…». 
Elite Zexer, réalisatrice du film

Yourself and yours
comédie dramatique 
de Hong Sangsoo
• Corée du Sud • 1er février 2017
• couleur • 1h26 • VOSTF
avec Kim Joohyuck, Lee Youyoung,
Yu Junsang, Kim Euisung…
• Prix du Meilleur réalisateur - Festival
de San Sebastian 2016

Le peintre Youngsoo apprend que sa
petite amie Minjung a bu un verre avec
un homme et s’est battue avec lui. Le
couple se dispute et Minjung s’en va,
déclarant qu’il est préférable qu’ils 
ne se voient plus pendant un certain
temps. Le lendemain, Youngsoo part à
sa recherche, en vain. Pendant ce temps,
Minjung (ou des femmes qui lui ressem-
blent) rencontre d’autres hommes…

«À la vision de Yourself and yours, se
posent de nombreuses questions. Est-ce
que cette femme, Minjung, est ou n’est
pas Minjung ? Est-elle sa jumelle ou pas ?
Ment-elle ou dit-elle la vérité ? Yourself
and yours ne peut pas répondre à de
telles interrogations, et le seul fait qu’il
ne le puisse pas est l’aspect le plus
enthousiasmant du film. (…) L’affaiblis-
sement du savoir, et le renforcement
du non-savoir, donnent forme à quelque
chose de l’ordre du miracle en rapport
avec la renaissance de l’amour. Après sa
dispute avec Minjung, Youngsoo la recher-
che désespérément et la rencontre une
nouvelle fois. Elle répète qu’elle n’est pas
Minjung. Mais ce n’est pas un problème.
Parce que cet amour, qui existe peut- être
ou peut-être pas entre Youngsoo et
Minjung, est donné à vivre une deuxième
fois comme le véritable amour que
Youngsoo a tant désiré.».
Jeong Hanseok – Critique de cinéma

du 9 au 12 février du  8 au 14 février du 8 au 14 février
et du 15 au 21 février
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Swagger 
docu/fiction de Olivier Babinet
• France • 16 novembre 2016
• couleur • 1h24 
avec Aissatou Dia, Mariyama
Diallo, Abou Fofana, Nazario
Giordano, Naïla Hanafi, Aaron 
Jr. N’Kiambi, Régis N’Kissi…
• sélection ACID – Cannes 2016

Swagger nous transporte dans la tête
de onze enfants et adolescents aux
personnalités surprenantes, qui gran-
dissent au coeur des cités les plus 
défavorisées de France. Le film nous
montre le monde à travers leurs regards
singuliers et inattendus, leurs réflexions
drôles et percutantes. En déployant une
mosaïque de rencontres et en mélan-
geant les genres, jusqu’à la comédie
musicale et la science-fiction, Swagger
donne vie aux propos et aux fantasmes
de ces enfants d’Aulnay et de Sevran.
Car, malgré les difficultés de leur vie,
ils ont des rêves et de l’ambition. Et ça,
personne ne leur enlèvera. 

«Premier effet swag de Swagger : 
la cinégénie, la présence, la malice,
l’intelligence de ces kids. Deuxième
effet swag : sa façon de redéfinir ce
qu’est un ado de banlieue, loin des 
habituelles images anxiogènes ou 
misérabilistes. Troisième couche de
swag : cette audace dans le mélange
des genres, du docu et de la fiction,
striant le réel  le plus prosaïque par des
embardées fantastiques». 
Serge Kaganski – Les Inrockuptibles

«Les gamins sont formidables, leurs
propos pleins d’émotion et de justesse,
la mise en scène soignée».  
Éric Libiot – L’Express

Your name 
film d’animation 
de Makoto Shinkai
• Japon • 28 décembre 2016
• couleur • 1h46 • VO et VF
• tout public à partir de 9 ans
avec Ryûnosuke Kamiki, Mone
Kamishiraishi, Masami Nagasawa…

Mitsuha, adolescente coincée dans une
famille traditionnelle, rêve de quitter
ses montagnes natales pour découvrir
la vie trépidante de Tokyo. Elle est loin
d’imaginer pouvoir vivre l’aventure urbaine
dans la peau de… Taki, un jeune lycéen
vivant à Tokyo, occupé entre son petit
boulot dans un restaurant italien et ses
nombreux amis. À travers ses rêves,
Mitsuha se voit littéralement propulsée
dans la vie du jeune garçon au point
qu’elle croit vivre la réalité... Tout bascule
lorsqu’elle réalise que Taki rêve éga-
lement d’une vie dans les montagnes,
entouré d’une famille traditionnelle…
dans la peau d’une jeune fille ! Une
étrange relation s’installe entre leurs
deux corps qu’ils accaparent mutuel-
lement. Quel mystère se cache derrière
ces rêves étranges qui unissent deux
destinées que tout oppose et qui ne se
sont jamais rencontrées ?

«Aussi séduisant que vertigineux».
Vincent Ostria – L’Humanité

«Deuxième succès de l’histoire du 
cinéma japonais, ce film d’animation
est une réussite totale, s’appuyant sur
un scénario ambitieux et complexe qui
bouscule les contraintes de l’espace-
temps pour raconter un amour hors
norme avec humour, fraîcheur et
émotion». Stéphanie Belpêche 
– Le Journal du Dimanche

Le divan de Staline
drame historique de Fanny Ardant
• France/Portugal • 11 janvier
2017 • couleur • 1h32 
avec Gérard Depardieu, Emmanuelle
Seigner, Paul Hamy…

Staline vient se reposer trois jours dans
un château au milieu de la forêt. Il est
accompagné de sa maîtresse de longue
date, Lidia. Dans le bureau où il dort, il
y a un divan qui ressemble à celui de
Freud à Londres. Il propose à Lidia de
jouer au jeu de la psychanalyse, la nuit.
Durant le jour, un jeune peintre, Danilov
attend d’être reçu par Staline pour lui
présenter le monument d’éternité qu’il
a conçu à sa gloire. Un rapport trouble,
dangereux et pervers se lie entre les
trois. L’enjeu est de survivre à la peur
et à la trahison.

«Ce que filme la réalisatrice, avec une
sorte de panache, une audace inattendue,
ce sont trois égarés qui, du plus puissant
au plus lâche, cherchent en eux les
traces d’un souffle depuis longtemps
perdu, qu’ils ne retrouveront jamais».
Pierre Murat – Télérama

«Après Danton, Napoléon, Raspoutine,
un nouveau rôle énorme – Staline et ses
démons intérieurs – à la mesure de
l’énorme Depardieu. Troublant». 
Jean Serroy – Le Dauphiné Libéré

«Dans cette fable sur les rapports entre
le pouvoir et l’art, Ardant distille une
atmosphère de terreur et d’angoisse
sourdes, renforcée par la musique, les
décors et cette lumière brumeuse qui
lui confère une touche surréaliste».
Nathalie Dassa – Transfuge

du 8 au 14 février
et du 15 au 21 février

du 8 au 14 février
et du 15 au 21 février

du 15 au 21 février
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du 22 au 28 février
Grands froids

du 22 au 28 février
Grands froids

Bienvenus ! 
comédie de Rune Denstad Langlo
• Norvège/Suède • 7 décembre
2016 • couleur • 1h30 • VOSTF
avec Anders Baasmo Christiansen,
Olivier Mukuta, Slimane Dazi…

Quand on est propriétaire d’un hôtel
quasiment en faillite dans les montagnes
norvégiennes, est-ce que la solution ne
serait pas de le transformer en centre
d’accueil des refugiés pour profiter de
subventions bien opportunes ? C’est le
bon plan de Primus, hôtelier peu aimable
et pas vraiment ouvert aux autres cul-
tures… Mais voilà, la bonne idée de Primus
ne s’avère pas si simple. Accueillir 50
personnes d’origines diverses, quand il
faut compter en plus avec une femme
déprimée, une ado rebelle, et des 
préjugés racistes, ça promet bien des
déconvenues mais aussi, d’heureuses
surprises ! BIENVENUS !

«Un ton léger et décalé pour aborder
entre absurde et drame la question de
l’accueil des migrants en Europe». 
Claudine Levanneur – aVoir-aLire.com

«Avec des personnages bien écrits et
bien incarnés, la démonstration n’en
est que plus éclatante». 
Cécile Mury – Télérama

«À travers son scénario simple et efficace
– presque un concept – Bienvenus ! est
une belle fable humaine, sans jamais
être une leçon de morale. Un humble
message d’humanité, frais et drôle,
tendre et émouvant». 
Pierre Charpilloz – Bande à part

Olli Mäki
drame/romance 
de Juho Kuosmanen
• Finlande/Suède/Allemagne
• octobre 2016 • noir et blanc
• 1h33 • VOSTF
avec Jarkko Lahti, Oona Airola,
Eero Milonoff…
• Prix un Certain Regard – Festival de
Cannes 2016 / European Film Award de la
Découverte européenne 2016 / Chistera
du Meilleur film - Festival International
des Jeunes Réalisateurs, Saint-Jean-
de-Luz 2016

Été 1962, Olli Mäki prétend au titre de
champion du monde poids plume de
boxe. De la campagne finlandaise aux
lumières d’Helsinki, on lui prédit un
avenir radieux. Pour cela, il ne lui reste
plus qu’à perdre du poids et à se concen-
trer. Mais il y a un problème : Olli est
tombé amoureux de Raija. D’après
une histoire  vraie.

«Le superbe noir et blanc en pellicule
16 mm de Juho Kuosmanen s’empare
avec une sensibilité et une douceur
inouïes de cet héroïsme discret, faisant
de cet hymne à la joie de vivre insoucieux
des lauriers un merveilleux moment de
ce rare cinéma capable de nourrir l’âme
autant qu’il l’apaise». 
Noémie Luciani – Le Monde

«Kuosmanen fait valoir une espèce de
force apaisante qui garantit à ses per-
sonnages une puissance inaliénable 
et magique. La pureté de son geste (…)
est sans doute pour beaucoup dans le
mélange désarmant de charme et de
douceur qui accompagne cet éloge
tranquille des vertus de l’inaliénation».
Vincent Malausa – Cahiers du Cinéma

coup 
de cœur

Grands froids
Nouvelle vague de Grands froids 
au Tati avec une nouvelle plongée
dans le cinéma des pays nordiques,
du 22 au 28 février : 3 films inédits,
1 court-métrage, 1 film à voir en 
famille et 1 film pour les plus petits.
• Bienvenus !, une comédie 
de Rune Denstad Langlo (Norvège)
• Olli Mäki, un film de boxe et
d’amour de Juho Kuosmanen
(Finlande)
• La reine garçon, un film historique
de Mika Kaurismäki (Finlande/Suède)
• Graine de champion
de Simon Lereng Wilmont
et Viktor Kossakovsky (Danemark)
à voir en famille à partir de 8 ans.
• La grande course au fromage
de Rasmus A. Sivertsen (Norvège)
pour les petits à partir de 3 ans.

Et pour se réchauffer entre 2 séances,
un petit thé aux épices ou un verre
de Glögg vous seront proposés au
bar d’Agora.

Au revoir Mr De Vries
court-métrage d’animation 
de Mascha Halbertstadde
• Pays-Bas • 2012 • couleur • 6’ 

Monsieur De Vries, quatre-vingt treize
ans, finit ses jours à la fenêtre de sa
maison de campagne du Waterland.
Jusqu’à ce qu’un coursier inattendu le
sorte de sa rêverie. Le colis contient
de vieux patins à glace et Monsieur De
Vries réalise qu’il ne veut pas mourir
sans être à nouveau celui qu’il a été.

Ce court-métrage sera présenté 
en avant-programme de toutes 
les séances du film Olli Mäki.



La reine garçon
drame historique 
de Mika Kaurismäki
• Finlande/Suède/France/ 
Canada/Allemagne • 11 janvier
2017 • couleur • 1h46 • VOSTF
avec Malin Buska, Sarah Gadon,
Michael Nyqvist, Hippolyte Girardot

Portrait de la Reine Kristina de Suède,
élevée comme un garçon par son père.
D’emblée, elle s’oppose aux traditions
luthériennes très conservatrices en vi-
gueur dans son pays. Amie de Descartes
et de Pascal, elle dérange les élites par
son inclinaison envers la philosophie
des Lumières et par son amour des
femmes. Et donc son refus catégorique
de se marier.

«Mika Kaurismäki, qui porte à l’écran
une pièce du Canadien Michel Marc
Bouchard, défend la précision historique
de cette reconstitution. Le charme y
opère grâce à la Suédoise Malin Buska,
qui interprète sans complexe le rôle de
Christine, plus de quatre-vingts ans
après sa compatriote, Greta Garbo».
Frédéric Strauss – Télérama

«Un récit très franc, qui amalgame de
façon harmonieuse faits historiques,
histoires sentimentales et intrigues
politiques». Jean Beaulieu – Le Devoir

Harmonium
drame de Kôji Fukada
• Japon/France • 11 janvier 2017
• couleur • 1h58 • VOSTF
avec Tadanobu Asano, Mariko
Tsutsui, Kanji Furutachi…
• Prix du Jury - Un Certain Regard,
Festival de Cannes 2016

Dans une discrète banlieue japonaise,
Toshio et sa femme Akié mènent une
vie en apparence paisible avec leur fille.
Un matin, un ancien ami de Toshio se
présente à son atelier, après une décen-
nie en prison. À la surprise d’Akié, Toshio
lui offre emploi et logis. Peu à peu, ce
dernier s’immisce dans la vie familiale,
apprend l’harmonium à la fillette, et
se rapproche doucement d’Akié…

«Première sélection cannoise d’un
Japonais à suivre (Au revoir l’été,
Sayonara), ce drame moral combine
péripéties éprouvantes et réalisme de
haute tenue. Les comédiens, dont l’élé-
gant Tadanobu Asano, qui vient de tourner
avec Martin Scorsese, sont magistraux».
Alexis Campion – Le Journal du Dimanche

«Cinéaste du détail, Kôji Fukada filme
le diable à l’oeuvre dans un huis-clos
glaçant, tout en lenteur et en brutalité».
Élise Lépine – Transfuge

«Une vision radicale et désespérée 
du monde que Fukada assume sans
hésitation jusqu’à la fin de son récit, avec
une cohérence qui glace les sangs».
Jean-Baptiste Morain – Les Inrockuptibles

La sociale
documentaire de Gilles Perret
• France • novembre 2016
• couleur et noir et blanc • 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 millions
de Français.

«C’est tout l’intérêt de ce documentaire
que de réhabiliter un homme, Ambroise
Croizat, et une oeuvre, 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

«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

Soirée-débat organisée en partenariat
avec le Centre de Culture Populaire
avec deux interventions sur le thème 
«La sécurité sociale aujourd’hui» avec
Jean-Yves  Lehuédé, ancien secrétaire
général de la CGT de la CPAM de 
St-Nazaire et « Ne pas laisser les autres
raconter l’histoire des conquêtes 
sociales et des luttes ouvrières » avec 
un membre du Centre d’Histoire du
Travail de Nantes.

du 22 au 28 février
Grands froids

du 1er au 7 mars du 2 au 7 mars

ciné-déb
at



du 1er au 7 mars du 1er au 7 mars

David Lynch : 
the art Life
documentaire de Jon Nguyen
• USA • 15 février 2017 • couleur
• 1h30 • VOSTF

Le portrait inédit de l’un des cinéastes
les plus énigmatiques de sa génération.
De son enfance idyllique dans une petite
ville d’Amérique aux rues sombres de
Philadelphie, David Lynch nous entraîne
dans un voyage intime rythmé par le
récit hypnotique qu’il fait de ses jeunes
années. En associant les œuvres plas-
tiques et musicales de David Lynch à
ses expériences marquantes, le film
lève le voile sur les zones inexplorées
d’un univers de création totale.

«Ces images où Lynch apparaît sous les
traits d’un vieil homme serein, revenu
à sa passion pour la peinture après avoir
réalisé Mulholland Drive, le plus grand
film du XXIe siècle, et Twin Peaks, la plus
grande série du précédent, se fondent
avec ses dessins, ses peintures, les
archives visuelles de sa jeunesse en un
écrin de douceur pour sa parole. La force
du film tient beaucoup à l’art du récit
de cet incroyable conteur, à la manière
dont il exprime tant en si peu de mots,
quelques anecdotes qui condensent,
comme le feraient des images, les plus
beaux traits de personnalité de ceux qu’il
aime, ou font rejaillir d’un coup toute la
mémoire d’un film : l’irruption en bas
de chez lui, lorsqu’il était enfant, d’une
femme hagarde, entièrement nue, pré-
figurant Blue Velvet ; la voisine annoncia-
trice d’Eraserhead qui singeait dans son
jardin la gestuelle et les piaulements
du poulet…» Isabelle Régnier – Le Monde

Et les mistrals
gagnants 
documentaire de Anne-Dauphine
Julliand • France • 1er février
2017 • couleur • 1h19

Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual
ont entre six et neuf ans. Ils vivent dans
l’instant. Avec humour et surtout l’énergie
optimiste de l’enfance, ils nous prennent
par la main, nous entraînent dans leur
monde et nous font partager leurs jeux,
leurs joies, leurs rires, leurs rêves, leur
maladie. Avec beaucoup de sérénité et
d’amour ces cinq petits bouts d’homme
nous montrent le chemin du bonheur.
Un film à hauteur d’enfant, sur la vie tout
simplement. Par l’auteur du best-seller
Deux petits pas sur le sable mouillé.

«Ce film témoigne de manière claire et
sans fausse pudeur ce qu’est la vie avec
la maladie grave. Il témoigne aussi, pour
une fois, de façon exemplaire de ce que
sont vraiment les soins palliatifs. Un film
intelligent, sensible, généreux et riche
sur un sujet complexe». aspfondatrice.org

« Il est des rencontres qui changent 
le cours d’une vie. La toute première
s’appelle Thaïs, ma fille au prénom de
princesse, atteinte d’une maladie incura-
ble au nom barbare, une leucodystrophie
métachromatique. Du haut de ses deux
ans, Thaïs a ouvert mon cœur en l’invitant
à apprécier chaque instant de l’existence.
En réalisant qu’une belle vie ne se 

mesure pas au nombre d’années.
J’ai ensuite rencontré à de multiples
occasions des familles touchées elles
aussi par la maladie d’un enfant. Elles
m’ont ouvert les yeux. Là encore j’ai vu
la force de l’insouciance des enfants.
J’ai compris à quel point leur vision de
la vie change positivement la nôtre. Et
j’ai eu envie de le partager avec le plus
grand nombre. J’ai eu envie de le raconter,
de le montrer, de manière incontestable :
avec des mots et des regards d’enfants.

Le film s’est concrétisé grâce aux 
rencontres d’alliés précieux, acteurs
incontournables de la prise en charge
des enfants : des services hospitaliers,
des équipes ressources de soins pal-
liatifs, des équipes d’hospitalisation à
domicile, des associations de soutien
aux enfants malades et à leur famille.
Ils nous ont ouvert leurs portes avec
confiance parce que le sujet de notre
film est la raison de leur métier et de
leur engagement : ajouter de la vie
aux jours, tous les jours. Ils nous ont
accompagnés dans les plus belles
rencontres de ce projet : les enfants,
cœurs battants, vaillants, vivants du
film». Anne-Dauphine Julliand, réalisatrice

mercredi 1er mars à 20h30, soirée-
débat en partenariat avec le Service
de Pédiatrie du Centre hospitalier de
St-Nazaire - Cité sanitaire, animée par
le Dr Arnaud Boutet, pédiatre qui suit
les enfants atteints par un cancer, 
Mme Sabine Coedel, psychologue au
sein du service et Mme Malika Ameline
Basbourg, éducatrice au sein du service.

ciné-déb
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Panique
drame policier de Julien Duvivier
• France • 1947 • ressortie mars
2016 • noir et blanc • 1h31 
avec Michel Simon, 
Viviane Romance, Paul Bernard,
Lucas Gridoux…

Monsieur Hire est un être étrange et
solitaire. Il est follement amoureux de
la belle Alice mais garde précieusement
son secret au fond de lui. Lorsqu’un crime
est commis dans son quartier, les voisins
et la police ne tardent pas à le soupçon-
ner. Bientôt traqué par la foule, il n’a
d’autre choix que de se réfugier sur le
toit d’un immeuble…

«Panique est un pur chef-d’œuvre,
aussi riche par son fond que dans ses
trouvailles visuelles, d’une modernité
qui laisse encore pantois aujourd’hui.
C’est en plans serrés que Duvivier nous
montre la médiocrité et la veulerie qui
suintent sur le visage des hommes. Et quel
sens de l’espace chez ce technicien
pointilleux : après que la spirale infernale
a été enclenchée, que la foule a révélé
sa face hideuse, pour parfaire encore
l’ambiance de cauchemar éveillé, il laisse
M. Hire (grandiose Michel Simon) seul
sur la place. Pantin pathétique pris de
vertige au centre d’un cercle de haine.
Puni d’avoir cru, un moment, à la bonté
du monde. Panique est bien un poème
cru(el) et désespéré. Sa grande œuvre
au noir».Guillemette Odicino – Télérama

vendredi 3 mars à 20h30, film présenté
et analysé par Version Originale en
partenariat avec SCALA - salles de 
cinéma associatives de Loire-Atlantique,
dans le cadre de la circulation Grands
classiques.

Ivan Tsarévitch 
et la Princesse
Changeante
film d’animation de Michel Ocelot
• France • septembre 2016
• couleur • 53’ 
• à partir de 6 ans 

Tous les soirs, une fille, un garçon et
un vieux projectionniste se retrouvent
dans un cinéma qui semble abandonné,
mais plein de merveilles. Les trois amis
inventent, dessinent, se déguisent et
s’imaginent les héros de contes mer-
veilleux. Des profondeurs de la terre,
aux confins de l’Orient, ils rivalisent
d’imagination pour incarner princesses
et aventuriers :

• La maîtresse des monstres
• L’écolier-sorcier 
• Le mousse et sa chatte
• Ivan Tsarévitch 

et la Princesse Changeante

«Monstres fabuleux, arbres chargés
de fruits d’or, sorciers et pirates, rois
et reines, chats, rats et chevaux : les
 silhouettes délicatement ciselées des
personnages se découpent sur des
décors fastueux, lumineux comme des
vitraux. On voyage de palais indiens en
châteaux slaves, de grottes profondes
en forêts mystérieuses, dans un festival
permanent de volutes et d’arabesques
inspirées de l’art décoratif oriental. 
La poésie de ces quatre récits est à la
hauteur des images». 
Cécile Mury – Télérama

À deux 
c’est mieux !
programme 7 courts-métrages
d’animation • 1er février 2017
• couleur • 38’ • à partir de 2 ans 

À deux, c’est tellement mieux pour
partager ses jeux, ses peines ou ses
expériences... Une balade sur le thème
de l’amitié, tout en douceur et spécia-
lement conçue pour les plus jeunes
spectateurs. 

Les deux moutons
de Julia Dashchinskaya
• Russie • 2002 • 4’04

La taupe et le ver de terre
de Johannes Schiehsl
• Allemagne • 2015 • 3’20

Pas facile d’être un moineau
de Daria Vyatkina • Russie • 2014 • 7’55

L’heure des chauves-souris
de Elena Walf • Allemagne • 2015 • 3’59

Une histoire au Zoo
de Veronika Zacharová
• République tchèque • 2015 • 4’10

Mais où est Ronald ?
de Jorn Leeuwerink • Pays-Bas • 2016
• 6’42

Pawo
de Antje Heyn • Allemagne • 2015 • 7’38

vendredi 3 
et dimanche 5 mars

mercredi 1er 
et samedi 4 février

du 8 au 14 février
et du 15 au 19 février

cinémômes

ciné-cla
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Graine 
de champion
documentaire de Simon Lereng
Wilmont et Viktor Kossakovsky
• Danemark/Suède/Norvège
• 9 novembre 2016 • 1h23 • VO et
VF selon les séances • tout public
à partir de 8 ans

Ce documentaire nous entraîne dans
trois pays, à la découverte de trois jeunes
sportifs qui se battent pour devenir les
meilleurs dans leur discipline : de ma-
gnifiques portraits d’enfants ! Ruben vit
au Danemark, Nastya en Russie, Chikara
au Japon et tous pratiquent le sport de
haut niveau. Pour l’un, gérer le stress et
la défaite s’avère compliqué. Pour l’autre,
l’entraînement sans relâche est rude.
Et pour le dernier, ne pas décevoir les
espoirs de son père est primordial. Trois
univers, trois enfants filmés au plus près
de leurs émotions.

La grande course
au fromage
film d’animation 
de Rasmus A. Sivertsen
• Norvège • 9 novembre 2016
• couleur • 1h18 • VF
• à partir de 4 ans

Solan veut participer à la grande course
au fromage qui opposera son village au
village voisin et ainsi montrer à tous qu’il
est un vrai champion. En secret, il parie
même la maison qu’il partage avec Féodor
l’inventeur génial et Ludvig le hérisson
timide. Solan et ses amis vont vite 
découvrir qu’ils auront à affronter de
nombreux obstacles et adversaires de
taille lors de cette grande aventure !
Pour remporter la course et sauver
leur maison, ils vont braver montagnes,
lacs gelés et précipices avec un fromage
géant. 

«Sivertsen propose, après De la neige
pour Noël, une aventure fantasque et
originale pleine de rebondissements,
à laquelle l’animation traditionnelle en
image par image donne une expressivité
délicieuse». Noémie Luciani - Le Monde

«Rien à jeter, tout à découvrir de cette
école scandinave qui perpétue l’art de
la marionnette et érige le geste artisanal
en acte de résistance. Sûr que Wes
Anderson doit adorer ce film !». 
Philippe Lagouche – La Voix du Nord

du 22 au 26 février
Grands froids

du 22 au 26 février 
Grands froids
et du 1er au 5 mars

informations 
pratiques
tarifs :
• 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 per-
sonnes à mobilité réduite

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

à voir le mois
prochain
Belgica
• Paris pieds nus
de Abel et Gordon (sortie nationale)
• Les Premiers, Les Derniers
de Bouli Lanners
…
• Après la tempête
de Hirokazu Kore-eda
• La femme qui est partie
de Lav Diaz
• Le mystère de la chambre noire
de Kiyoshi Kurosawa
• Entre les frontières 
de Avi Mograbi

cinémômes
• Panique tous courts (Belgica)
de Vincent Patar et Stéphane Aubier
• Le voyage en ballon
de Anna Bengtsson

…



Un Sacre du Printemps hip-hop

DANSE HIP-HOP

mise en scène et chorégraphie
Pierre Bolo / Cie Chute Libre

• mercredi 8 février à 20h30
• jeudi 9 février à 19h30
• au Théâtre

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