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calendrier
semaine
du 11 au 17 janvier mer 11 jeu 12 ven 13 sam 14 dim 15 mar 17

3000 nuits (VO) 16h, 20h45 14h 19h 14h 21h 20h30 + débat

La jeune fille 14h30 19h 14h30 16h 10h45, 19h 19h
sans mains + goûter ciné-café + goûter + goûter s.

Qu’est-ce qu’on attend ? 18h 20h30 16h15 20h30 16h45 16h

L’ultima spiaggia (VO) - 16h 21h 17h30 14h30 -

semaine
du 18 au 24 janvier mer 18 jeu 19 ven 20 sam 21 dim 22 lun 23 mar 24

Café society (VO) 16h15 14h - - 14h - 20h15

Frantz 18h 15h45 14h - - 20h -

Ma vie de Courgette - - - 11h + goûter s. 11h - 19h
16h + goûter + goûter s.

Midnight special (VO) 14h - - 21h 18h - 14h15

Paterson (VO) - 20h30 16h15 - 16h 17h -
+ débat

Toni Erdmann (VO) - - - 17h30 20h45 14h -

Victoria 21h 18h - 14h - - 16h30

Ida (VO) - - 19h - - - -

Noces - - 20h30 avant-première - - -

semaine
du 25 au 31 janvier mer 25 jeu 26 ven 27 sam 28 dim 29 mar 31

Neruda (VO) 20h30 18h 14h, 19h 16h 21h 16h

Fais de beaux rêves (VO) 15h45 14h 16h 20h15 18h15 20h15

Beyond flamenco (VO) 18h15 16h15 21h 14h15, 18h 16h30 18h

Le château  - 20h30 - - 14h30 -
de l’araignée (VO)

Ivan Tsarévitch et la 14h30 - - 11h 11h -
Princesse Changeante + goûter + goûter salé + goûter salé
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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

3000 nuits
drame de Mai Masri
• Palestine/France/Liban/
Jordanie • 4 janvier 2017
• couleur • 1h43 • VOSTF
avec Maisa Abd Elhadi, 
Nadira Omran, Raida Adon…
• Prix de la Presse - Festival du film
arabe de Fameck 2016 / Prix du Public
au Festival International d’Annonay
2016 / Prix du Meilleur Film et Prix du
Public - Malmö arab Film Festival

Années 80, à la veille des événements
de Sabra et Chatila. La révolte gronde
dans une prison israélienne, où sont
détenues des prisonnières politiques
palestiniennes. Layal, une jeune insti-
tutrice de Naplouse, vient d’arriver,
condamnée à 8 ans de prison pour 
un attentat dans lequel elle n’est pas
impliquée. Elle partage la cellule 
d’Israéliennes condamnées pour droits
communs et s’habitue progressivement
à l’univers carcéral. Mais Layal découvre
qu’elle est enceinte. Envers et contre
tous, elle décide de garder l’enfant.

Inspiré de faits réels, le film avait déjà fait
parler de lui avant sa sortie le 4 janvier.
En effet, en avril dernier, le maire
d’Argenteuil avait décidé d’interdire 
la projection du film qu’il jugeait trop
polémique. Ken Loach qui venait de
recevoir la Palme d’or, avait vivement
réagi contre cet acte de censure :
«J’ai vu 3000 nuits lundi. C’est un film
puissant et important qui raconte une 

histoire que nous devrions tous écouter.
Interdire ce film est parfaitement odieux.
C’est un déni de la liberté d’expression.
Le maire d’Argenteuil couvre de honte
sa fonction et la ville qu’il représente».

«Ce qui m’a inspirée pour le film 3000
nuits, c’est la vie d’une Palestinienne
que j’ai rencontrée, qui était détenue
dans une prison israélienne au moment
où elle a mis au monde un garçon. J’ai
trouvé son histoire profondément 
humaine et touchante et j’ai décidé 
de rencontrer d’autres mères qui ont
accouché en prison. J’ai découvert un
univers fascinant et une histoire qu’il
fallait raconter. J’ai travaillé avec 18
acteurs et une équipe d’environ 70 per-
sonnes. Le casting était principalement
constitué de femmes, dont certaines
sont des actrices célèbres de Palestine
et de Jordanie alors que d’autres étaient
des non-professionnelles dont c’était la
première expérience devant la caméra.
Certaines de mes actrices et des mem-
bres de mon équipe ont fait de la prison
ou ont eu un membre de leur famille
en prison. Je souhaitais que leurs 
expériences personnelles nourrissent
leurs jeux.»

Ciné-débat, mardi 17 janvier à 20h30,
en partenariat avec le Comité Solidarité
Palestine de la Région Nazairienne,
avec Mai Masri, réalisatrice, via Skype,
en présence de  Sandrine Mansour,
Docteur en histoire et chercheur à
l’Université de Nantes, auteur de
L’histoire occultée des Palestiniens,
1947-1953.

du 12 au 15 janvier du 11 au 17 janvier

reprise

coup de 
cœur



La jeune fille 
sans mains
film d’animation 
de Sébastien Laudenbach
• France • 14 décembre 2016
• couleur • 1h13
• tout public à partir de 7/8 ans
avec les voix de Anaïs Demoustier,
Jérémie Elkaïm, Philippe 
Laudenbach, Olivier Broche…
• Programmation ACID - Festival de
Cannes 2016  
• Mention du jury - Festival d’Annecy 2016 

En des temps difficiles, un meunier vend
sa fille au Diable. Protégée par sa pureté,
elle lui échappe mais est privée de ses
mains. Cheminant loin de sa famille, elle
rencontre la déesse de l’eau, un doux
jardinier et le prince en son château.
Un long périple vers la lumière.

«C’est un film d’animation à part, un
fascinant rêve graphique. Au commen-
cement, il y a ce conte des frères Grimm,
d’une cruauté inouïe. Où un meunier à
bout de force, affamé et ruiné, vend sa
fille au diable, contre une rivière d’or et

l’illusion du bonheur. De cette implacable
récit métaphorique sur la noirceur de la
nature humaine, Sébastien Laudenbach
tire un film lumineux, une œuvre qui ne
cesse de se réinventer sous nos yeux.
Suggérées en quelques traits sûrs et
gracieux, dont la pureté rappelle le
travail de Matisse, les silhouettes se
forment et se défont : le mouvement des
corps est aussi celui du dessin en train
de naître, de s’élancer sur le papier. Dans
ce tableau si vivant, aéré par un vaste
fond blanc, les couleurs surgissent en
léger décalage, en transparence, en
superposition, animent de bleu profond
le feuillage d’un arbre, le rouge alarmant
d’une traînée de sang…  

Au delà de sa beauté méditative, à couper
le souffle, le film s’empare du conte
initial avec une liberté et une poésie
étonnantes. Pas de fausse pudeur à la
Disney, dans ces scènes où le lait jaillit
joyeusement d’un sein, où le diable est
nu. Ce n’est pourtant pas qu’un film
«pour adultes ». Il invite simplement,
et autrement, tous les publics, enfants
compris, à contempler sans ciller la
danse de l’art et de la vie». 
Cécile Mury – Télérama

Qu’est-ce 
qu’on attend ?
documentaire 
de Marie-Monique Robin
• France • 23 novembre 2016
• couleur • 1h59

Qui croirait que la championne inter-
nationale des villes en transition est
une petite commune française ? C’est
pourtant Rob Hopkins, fondateur du
mouvement des villes en transition, qui
le dit. Qu’est ce qu’on attend ? raconte
comment une petite ville d’Alsace de 2200
habitants s’est lancée dans la démarche
de transition vers l’après-pétrole en
décidant de réduire son empreinte
écologique. 

«Après Le monde selon Monsanto et
Sacrée croissance !, la documentariste
Marie-Monique Robin signe son premier
film de cinéma. Tourné à Ungersheim,
en Alsace, il raconte comment ce petit 
village de 2200 habitants a mis en place
un programme de transition énergétique
unique au monde. Une aventure exem-
plaire qui montre qu’un autre modèle est
possible pour vivre mieux et préserver
la planète. Une bouffée d’air et d’es-
poir». Stéphanie Loeb – culturebox.fran-
cetvinfo.fr

du 11 au 17 janvier



«Qu’est-ce qu’on attend ? fait un bien
fou, loin, si loin, du cynisme ambiant. Car
les alternatives existent, on peut faire
autrement et dans tous les domaines. Ce
film en fait la démonstration implacable».
Coralie Schaub – Libération

«À travers ce film, les habitants
d’Ungersheim nous disent une vérité
profonde, vécue de l’intérieur : la transi-
tion écologique, ce n’est pas un mouve-
ment à regret, que nous imposerait le
changement climatique et dont nous
nous dispenserions volontiers. C’est
une aventure joyeuse, la redécouverte
d’un vivre et d’un faire ensemble, une
aventure qui fabrique du bonheur, parce
que l’on se découvre, parce que l’on se
rencontre, parce que l’on construit à
plusieurs et parce que l’on ne peut
construire qu’à plusieurs. Ce film est un
bonheur et le bonheur est contagieux.
On n’a qu’une envie en sortant de la
salle : le montrer à nos amis, nos voisins,
nos collègues de travail. Et nous y
mettre. Qu’est-ce qu’on attend ? ».
Antoine de Ravignan – Alternatives 
économiques

Café society
comédie de Woody Allen
• USA • mai 2016 • couleur
• 1h36 • VOSTF
avec Jesse Eisenberg, 
Kristen Stewart, Steve Carell…

New York, dans les années 30. Coincé
entre des parents conflictuels, un frère
gangster et la bijouterie familiale, Bobby
Dorfman a le sentiment d’étouffer ! 
Il décide donc de tenter sa chance à
Hollywood où son oncle Phil, puissant
agent de stars, accepte de l’engager
comme coursier. À Hollywood, Bobby
ne tarde pas à tomber amoureux. 
Malheureusement, la belle n’est pas
libre et il doit se contenter de son amitié.
Jusqu’au jour où elle débarque chez lui
pour lui annoncer que son petit ami vient
de rompre. Soudain, l’horizon s’éclaire
pour Bobby et l’amour semble à portée
de main…

« Il y a presque deux films dans cette
jolie comédie romantique pleine de sel,
de charme, de délicatesse». 
Jean-Baptiste Morain – Les Inrockuptibles 

«Tout est là, harmonieux, fluide, porté
par un ensemble d’interprètes délicieux».
Thomas Sotinel – Le Monde 

«Le cœur secret de Café society émerge
de cette manière admirable qu’a le 
cinéaste de filmer le caractère dérisoire
des existences dans le flot implacable
du temps qui passe». 
Vincent Roussel – Culturopoing.com

du 11 au 17 janvier du 18 au 24 janvier
Festival Télérama

Festival 
Télérama
Après le succès historique de 
l’édition 2016, qui avait rassemblé
322 000 spectateurs, le Festival 
Télérama - AFCAE revient pour
fêter son 20e anniversaire.

322 salles participent cette année
encore à ce rattrapage annuel des
films qui auront le plus marqué la
rédaction de l’hebdomadaire : 15
salles à Paris, 43 en banlieue et
264 en province.

La sélection est composée de 16
films, dont un film jeune public, à
laquelle s’ajoute, pour fêter les 20
ans du festival, un film en avant-
première (Noces de Stephan Streker)
et un film en reprise (Ida de Pawel
Pawlikowski) choisi par les lecteurs
de Télérama parmi les films les
plus marquants ayant jalonné les
19 éditions précédentes. 

Alors, du 18 au 24 janvier 2017, 
direction le cinéma Jacques Tati,
votre salle de cinéma art et essai !
Savourez ou redécouvrez 7 des 16
meilleurs films de l’année 2016
dont Ma vie de Courgette à voir 
ou revoir en famille !

Entrée au tarif de 3.50€ sur 
présentation d’un pass (valable
pour deux personnes) à découper
dans les numéros de Télérama des
11 et 18 janvier 2017.



Frantz
drame de François Ozon
• France/Allemagne • septembre
2016 • couleur et noir et blanc
• 1h54 • français et allemand
avec Pierre Niney, Paula Beer,
Ernst Stötzner…
• Prix Marcello Mastroianni du Meilleur
Jeune Espoir  - Mostra de Venise 2016

Au lendemain de la guerre 14-18, dans
une petite ville allemande, Anna se rend
tous les jours sur la tombe de son fiancé,
Frantz, mort sur le front en France. Mais
ce jour-là, un jeune Français, Adrien, est
venu se recueillir sur la tombe de son
ami allemand. Cette présence à la suite
de la défaite allemande va provoquer
des réactions passionnelles dans la
ville. 

«Frantz est un film intense et rapide,
d’une densité inouïe. L’interprétation
précise, la mise en scène élégante, les
cadres rigoureux et le montage incisif
contribuent sans cesse à des glissements,
de sentiment en sentiment, d’émotion
en émotion». 
Isabelle Danel – Bande à part

«François Ozon crée une œuvre à la
beauté austère, mais où l’émotion
fourmille sous une forme de classicisme
maîtrisé. Sûr dans sa direction d’acteur
sans faille, dans la justesse méticuleuse
des cadrages, dans la conduite du récit,
Frantz est l’œuvre de maturité d’un 
cinéaste qui nous épatait jusqu’ici par sa
boulimie et son enthousiasme juvénile».
Christian Viviani – Positif

Ma vie de 
Courgette 
film d’animation de Claude Barras
• Suisse/France • octobre 2016
• couleur • 1h06
• tout public à partir de 6 ans
• Cristal du long métrage et Prix du 
public - Festival du Film d’Animation
d’Annecy 2016 / European Film Award
du Meilleur film d’animation 2016

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un
vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul
au monde quand il perd sa mère. Mais
c’est sans compter sur les rencontres
qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer
pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube,
Alice et Béatrice : ils ont tous leurs
histoires et elles sont aussi dures
qu’ils sont tendres. Et puis il y a cette
fille, Camille. Quand on a 10 ans, avoir
une bande de copains, tomber amoureux,
il y en a des choses à découvrir et à
apprendre. Et pourquoi pas même, être
heureux ! 

« Entre la poésie intimiste d’un Tim
Burton et la force sociale d’un Ken
Loach en herbe, Claude Barras pétrit
le malheur pour lui donner la forme,
éclatante et joyeuse, de l’espoir. Et c’est
bouleversant, à n’importe quel âge».
Guillemette Odicino – Télérama

«Cette adaptation en stop motion du
roman de Gilles Paris est un chef d’œuvre
de poésie, d’humour et d’intelligence».
Marilyne Letertre – LCI 

Midnight special 
thriller SF de Jeff Nichols
• USA • mars 2016 • couleur
• 1h51 • VOSTF
avec Michael Shannon, Jaeden
Lieberher, Joel Edgerton…

Fuyant des fanatiques religieux et des
forces de police, Roy, père de famille
et son fils Alton, se retrouvent bientôt
les proies d’une chasse à l’homme à
travers tout le pays, mobilisant même les
plus hautes instances du gouvernement
fédéral. En fin de compte, le père risque
tout pour sauver son fils et lui permettre
d’accomplir son destin. Un destin qui
pourrait bien changer le monde pour
toujours.

«Plongée dans l’Amérique des sectes
et de l’occultisme. Un thriller ramassé
et haletant d’où émerge une figure
bouleversante d’enfant messianique
terrorisé par ses pouvoirs». 
Théo Ribeton – Les Inrockuptibles

«Jeff Nichols reprend ses thèmes : la
famille, la différence, la confiance et la
croyance. Il signe un très grand film,
entre science-fiction et road-movie.
Captivant et plein de belles idées de
cinéma». 
Isabelle Danel – Les Fiches du Cinéma

«Un drame surnaturel à l’atmosphère
envoûtante avec un scénario elliptique
captivant, une mise en scène qui prend
progressivement de l’ampleur et une
interprétation au cordeau». 
Stéphanie Belpêche – Le Journal 
du Dimanche

du 18 au 23 janvier
Festival Télérama

du 21 au 24 janvier
Festival Télérama

du 18 au 24 janvier
Festival Télérama

coup 
de cœur



du 19 au 23 janvier
Festival Télérama

du 21 au 23 janvier
Festival Télérama

Paterson 
comédie dramatique 
de Jim Jarmusch
• USA • 21 décembre 2016
• couleur • 1h58 • VOSTF
avec Adam Driver, Golshifteh 
Farahani, Kara Hayward…
• compétition officielle -  Festival de
Cannes 2016

Paterson vit à Paterson, New Jersey,
cette ville des poètes, de William Carlos
Williams à Allen Ginsberg, aujourd’hui
en décrépitude. Chauffeur de bus d’une
trentaine d’années, il mène une vie réglée
aux côtés de Laura, qui multiplie projets
et expériences avec enthousiasme et de
Marvin, bouledogue anglais. Chaque jour,
Paterson écrit des poèmes sur un carnet
secret qui ne le quitte pas…

«Paterson raconte une histoire tranquille,
sans conflit dramatique à proprement
parler. Sa structure est simple : il s’agit
de suivre sept journées dans la vie de ses
personnages. Paterson rend hommage
à la poésie des détails, des variations
et échanges quotidiens. Le film se veut
un antidote à la noirceur et à la lourdeur
des films dramatiques et du cinéma
d’action. C’est un film que le spectateur
devrait laisser flotter sous ses yeux,
comme des images qu’on voit par la
fenêtre d’un bus qui glisse, comme

une gondole, à travers les rues d’une
petite ville oubliée». Jim Jarmusch

«Magie généreuse, Jim Jarmusch rend
cet humble quotidien infiniment plus
séduisant que d’autres vies que la leur,
qui seraient trépidantes et mouvemen-
tées. Sans jamais se départir d’une
agréable cocasserie, le film exalte
l’harmonie domestique, la sécurité
rassurante des rituels. Il fait la somme
des micro-bonheurs qu’apportent, érigés
en habitudes, l’amour, l’amitié, le travail,
la vie en communauté. Et l’écriture. Cette
oasis de bonheur modeste serre le cœur,
elle émeut parce qu’elle figure une
mesure en toutes choses, qu’on sait
inatteignable…». 
Aurélien Ferenczi – Télérama

«Jim Jarmusch propose rien moins
qu’un petit traité d’esthétique, avec cette
suprême élégance, celle du dandy, qui
consiste à ne jamais asséner de leçon.
Avec Paterson, il compose une brillante
ode à l’art et à la modestie. Une réussite».
Damien Aubel – Transfuge

«Paterson est un film de survie 
poétique». 
Emily Barnett – Les Inrockuptibles

Soirée-débat, jeudi 19 janvier à 20h30,
en partenariat avec Version Originale,
animée par Damien Aubel, rédacteur
en chef de la revue Transfuge.

Toni Erdmann 
comédie dramatique 
de Maren Ade
• Allemagne/Autriche • août 2016
• couleur • 2h42 • VOSTF
avec Peter Simonischek, Sandra
Hüller, Michael Wittenborn…

Quand Ines, femme d’affaires d’une grande
société allemande basée à Bucarest,
voit son père débarquer sans prévenir,
elle ne cache pas son exaspération. Sa
vie parfaitement organisée ne souffre
pas le moindre désordre mais lorsque
son père lui pose la question «Es-tu
heureuse ?», son incapacité à répondre
est le début d’un bouleversement pro-
fond. Ce père encombrant et dont elle
a honte fait tout pour l’aider à retrouver
un sens à sa vie en s’inventant un per-
sonnage : le facétieux Toni Erdmann…

«Imprévisible et d’une tenue vertigineuse,
véritable leçon de cinéma, de jouissance,
de jeu et de rythme, Toni Erdmann im-
pressionne et émeut». 
Jean-Nicolas Schoeser – Culturopoing.com

«Mêlant critique sociale et chronique
intimiste, portrait psychologique et récit
burlesque, Maren Ade réussit un petit
bijou de sensibilité qui marque un 
renouveau du cinéma allemand». 
Gérard Crespo – aVoir-aLire.com

«Autour de la filiation, une revigorante
farce situationniste». 
Jacques Mandelbaum – Le Monde

coup 
de cœur



Victoria 
comédie dramatique 
de Justine Triet
• France • septembre 2016
• couleur • 1h36
avec Virginie Efira, Vincent 
Lacoste, Melvil Poupaud…

Victoria Spick, avocate pénaliste en plein
néant sentimental, débarque à un ma-
riage où elle retrouve son ami Vincent
et Sam, un ex-dealer qu’elle a sorti
d’affaire. Le lendemain, Vincent est
accusé de tentative de meurtre par sa
compagne. Seul témoin de la scène, le
chien de la victime.  Victoria accepte à
contrecœur de défendre Vincent tandis
qu’elle embauche Sam comme jeune
homme au pair. Le début d’une série
de cataclysmes pour Victoria.

«Virginie Efira est ici génialissime, en
état de grâce, se prêtant à un comique
à la fois verbal et burlesque (…). Justine
Triet réussit ainsi l’alliage miraculeux
entre deux maîtres de la comédie
américaine, James L. Brooks et Blake
Edwards, entre l’empêchement psychique
de l’un et l’empêchement physique de
l’autre». 
Jacky Goldberg – Les Inrockuptibles

«Portée par l’épatante Virginie Efira –
avec Vincent Lacoste lunaire et Melvil
Poupaud impeccable –, cette histoire
d’amour, de justice et d’amitié, peuplée
de personnages archi-farfelus (...), se
savoure à chaque instant. Absolument
réjouissant». 
Danielle Attali – Le Journal du Dimanche

Ida 
drame de Pawel Pawlikowski
• Pologne/Danemark • 2004
• noir et blanc • 1h22 • VOSTF
avec Agata Kulesza, 
Agata Trzebuchowska, 
Halina Skoczynska…
• Oscar du Meilleur film étranger - Los
Angeles 2015 / Prix du cinéma européen
2014 / European Film Award du Meilleur
réalisateur et du Meilleur scénario

Dans la Pologne des années 60, avant
de prononcer ses voeux, Anna, jeune
orpheline élevée au couvent, part à la
rencontre de sa tante, seul membre de
sa famille encore en vie. Elle découvre
alors un sombre secret de famille datant
de l’occupation nazie.

«C’est un voyage sobre, sec, avec deux
âmes basculant dans un pays qui vit sur
les cendres de son Histoire, dont on
réentend la langue magnifique. Depuis
quand n’avait-on pas vu un si beau film
polonais ?».
François-Guillaume Lorrain – Le Point

«Dans un noir et un blanc qui sont les
couleurs de ses souvenirs, et un format
carré qui encadre les visages comme
des tableaux, rythmé par le saxo de
Coltrane et la transcription par Busoni
d’un choral de Bach, porté par une jeune
actrice bouleversante, Ida est un film
épuré d’une beauté à couper le souffle».
Jérôme Garcin – Le Nouvel Observateur

Projection unique, vendredi 20 janvier
à 19h. Film présenté par l’équipe du
cinéma.

Noces 
drame de Stephan Streker
• Belgique/Luxembourg/
Pakistan/France • 22 février 
2016 • couleur • 1h38 
avec Lina El Arabi, Sébastien
Houbani, Babak Karimi…
• Valois de la Meilleure Actrice pour
Lina El Arabi et du Meilleur Acteur pour
Sébastien Houbani -  Festival du Film
francophone d’Angoulême / Prix du
Jury Etudiant – Pessac 2016 / Grand
Prix du jury jeune – Muret 2016

Zahira, belgo-pakistanaise de dix-huit
ans, est très proche de chacun des
membres de sa famille jusqu’au jour
où on lui impose un mariage traditionnel.
Ecartelée entre les exigences de ses
parents, son mode de vie occidental et
ses aspirations de liberté, la jeune fille
compte sur l’aide de son grand frère
et confident, Amir.

«Dans ce film du Belge Stephan Streker,
la jeune Lina El Arabi est extraordinaire
dans le rôle d’une «immigrée de seconde
génération» qui veut simplement être
libre de faire ses propres choix». 
Camillo De Marco – Cineuropa.org

«Sujets sensibles abordés avec une très
grande intelligence, mise en scène 
dynamique et agréable, acteurs frais et
fougueux, Noces frappe fort». 
pulp-movies.com

Projection unique en avant-première,
vendredi 20 janvier à 20h30.

du 18 au 24 janvier
Festival Télérama

vendredi 20 janvier
Festival Télérama

vendredi 20 janvier 
Festival Télérama

avant-pr
emière

séance s
péciale

présenté
e



du 25 au 31 janvier du 25 au 31 janvier

Fais de beaux
rêves
drame de Marco Bellocchio
• Italie /France • 28 décembre
2016 • couleur • 2h10 • VOSTF
avec Valerio Mastandrea, 
Bérénice Bejo, Guido Caprino…
• Quinzaine des réalisateurs – Festival
de Cannes 2016

Turin, 1969. Massimo, un jeune garçon
de neuf ans, perd sa mère dans des
circonstances mystérieuses. Quelques
jours après, son père le conduit auprès
d’un prêtre qui lui explique qu’elle est
désormais au Paradis. Massimo refuse
d’accepter cette disparition brutale.
1990 : Massimo est devenu un 
journaliste accompli, mais son passé le
hante. Alors qu’il doit vendre l’apparte-
ment de ses parents, les blessures de
son enfance tournent à l’obsession…

«Le film ne cesse de faire des allers-
retours entre 1969 où Massimo est ado,
et la fin des années 90. C’est depuis ce
présent-là que le récit se construit, autour
de doutes et de peurs. Si Bellocchio ne
croit pas en Dieu (il dénonce une fois
encore les méfaits et les mystifications
de la religion, tout en épargnant un
homme d’Église savant), au moins croit-
il dans la cure, l’amélioration de soi et
du monde. Fais de beaux rêves, souvent
poignant, soulage aussi, en menant à
une forme de délivrance, symbolisée par
une danse déchaînée ou, pour rester dans
une tonalité plus proche de Belphégor
que du Christ, endiablée». 
Jacques Morice – Télérama

Neruda
biopic de Pablo Larraín
• Chili /Argentine/France/
Espagne • 4 janvier 2017
• couleur • 1h48 • VOSTF
avec Luis Gnecco, Gael García
Bernal, Mercedes Morán…
• Quinzaine des réalisateurs – Festival
de Cannes 2016

1948, la Guerre Froide s’est propagée
jusqu’au Chili. Au Congrès, le sénateur
Pablo Neruda critique ouvertement le
gouvernement. Le président Videla
demande alors sa destitution et confie
au redoutable Inspecteur Óscar 
Peluchonneau le soin de procéder à
l’arrestation du poète. Neruda et son
épouse, la peintre Delia del Carril,
échouent à quitter le pays et sont alors
dans l’obligation de se cacher. Il joue
avec l’inspecteur, laisse volontairement
des indices pour rendre cette traque
encore plus dangereuse et plus intime.
Dans ce jeu du chat et de la souris,
Neruda voit l’occasion de se réinventer

et de devenir à la fois un symbole pour
la liberté et une légende littéraire.

«De Santiago 73, Post Mortem à El Club,
en passant par No, on connaissait la
noire dérision de Pablo Larraín, son
goût pour les tranches d’humanité 
découpée au scalpel. S’il a gardé, ici,
toute son ironie, s’il s’amuse par mo-
ments à déguiser son film en polar à
l’ancienne, il se laisse aussi emporter
comme jamais, enivré par le souffle
épique du sujet. Là où la plupart de ses
autres récits se tapissaient dans le froid
et la pénombre, celui-ci est inondé de
lumière rousse, vibre d’une chaleur
romanesque. Sur ce tableau fantasque
et libre d’une époque où les poètes
étaient plus grands que la vie, où ils
promettaient, avec une confiance effron-
tée, des lendemains fraternels, plane
aussi l’ombre de la dictature. La traque
de Neruda ressemble à la répétition
générale du drame politique à venir
que Pablo Larraín n’a cessé de scruter,
dans toute son œuvre. Quelque part, un
certain Pinochet, qu’on aperçoit à la
tête d’un camp de prisonniers, attend
son heure. Celle de tuer la poésie».
Cécile Mury – Télérama

coup  de
 cœur



Beyond flamenco
Jota

documentaire de Carlos Saura
• Espagne/Argentine • 4 janvier
2017 • couleur • 1h27 • VOSTF
avec Sara Baras, Ara Malikian,
Giovanni Sollima…

Manuel de Falla, Carlos Núñez ou Sara
Baras : autant de musiciens et danseurs
qui continuent à faire vivre la jota, cet
art majeur de la culture espagnole, l’une
des sources du flamenco. Après Tango
ou Argentina, Carlos Saura propose un
nouveau voyage musical qui rend compte
de sa richesse et de sa modernité.

«La jota aragonaise fait partie de moi
inconditionnellement.  Écouter, danser
et chanter des jotas a été l’une des
premières expériences culturelles de
ma vie».
Carlos Saura – El País le 08/09/16

Carlos Saura revient une nouvelle fois
pour explorer la culture de son pays et
plus particulièrement celle de sa région
natale, située au nord, l’Aragon. Le 
cinéaste explore avec brio toutes les
dimensions artistiques de la jota et en
saisit toute la vivacité et le charisme.
Un voyage qui permet de rencontrer
ceux et celles qui pratiquent la jota et
des spécialistes qui donnent leur avis
sur son avenir. Une fois de plus, la magie
opère…

Le château 
de l’araignée
drame de Akira Kurosawa
• Japon • 1957 • ressortie 
copie restaurée mars 2016
• noir et blanc • 1h50 • VOSTF
avec Takashi Shimura, Chieko
Naniwa, Yoshio Tsuchiya…

Dans le Japon féodal, alors que les
guerres civiles font rage, les généraux
Washizu et Miki rentrent victorieux chez
leur seigneur Tsuzuki. Ils traversent une
mystérieuse forêt où ils rencontrent un
esprit qui leur annonce leur destinée :
Washizu deviendra seigneur du château
de l’Araignée, mais ce sera le fils de Miki
qui lui succèdera. Troublé par cette
prophétie, Washizu se confie à sa femme,
Asaji. Celle-ci lui conseille alors de forcer
le destin en assassinant Tsuzuki…

«Près de dix ans après Orson Welles,
le cinéaste nippon transpose à son tour
la célèbre tragédie de Shakespeare,
Macbeth, en la situant dans le Japon du
XVIe siècle. Toutefois, Kurosawa va opter
pour une forme typiquement japonaise
en ayant recours aux codes du nô : des
comédiens qui se déplacent peu à l’écran,
et dont l’expressivité se trouve concentrée
sur leur visage. Mais le réalisateur n’en
oublie pas pour autant de soigner sa
mise en scène cinématographique,
privilégiant largement les plans d’en-
semble et multipliant les scènes d’action
spectaculaires.». Carlotta films

film  présenté en partenariat avec SCALA,
réseau des 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

du 25 au 31 janvier jeudi 26 et dim. 29 janvier du 25 au 29 janvier 
et du 1er au 5 février

cinémômes



à voir le mois
prochain
• Love streams
de John Cassavetes
• Tempête de sable
de Elite Zexer
• Fargo de Joel et Ethan Coen
• Yourself and yours
de Hong Sang-soo

Week-end autour de 3 films 
de Maurice Pialat
du 3 au 5 février 
avec Version originale

Grands froids du 22 au 28 février
• Olli Mäki 
de Juho Kuosmanen
• Bienvenus !
de Rune Denstad Langlo
• La reine garçon
de Mika Kaurismaki
• La Grande course au fromage
de Rasmus A. Sivertsen

…

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 : La reine garçon



plus on est 
de fous…
… à s’accrocher

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