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calendrier
semaine
du 28 juin au 4 juillet mer 28 jeu 29 ven 30 sam 1er dim 2 mar 4

Emily Dickinson (VO) - 16h15 20h30 18h 14h15 20h30 + conf.
Patagonia (VO) 16h15 21h15 18h45 14h15 16h30 18h

Le Vénérable W. (VO) 18h 14h15 16h15 - 21h 14h

Adieu Mandalay (VO) 20h30 18h30 14h15 21h 18h15 16h

Shaun le mouton 14h30 + goûter - 16h + goûter - -

Loulou et autres loups - - - 11h + brunch 11h + brunch -

semaine
du 5 au 11 juillet mer 5 jeu 6 ven 7 sam 8 dim 9 mar 11

Le Vénérable W. (VO) 17h15 19h 16h15 14h15 14h30 -

Entre 2 rives (VO) 21h30 14h30 18h15 18h45 16h30 21h

Koblic (VO) 19h15 16h45 21h 16h15 21h 16h15

Patagonia (VO) - 21h 14h30 - 18h45 14h30
ciné-café

Memories of murder (VO) - - - 21h15 - 18h

Shaun le mouton 14h30 + goûter - - - -

Petites Z’escapades 16h15 + goûter - 11h + brunch -

semaine
du 12 au 18 juillet mer 12 jeu 13 ven 14 sam 15 dim 16 mar 18

L’empire des sens (VO) 18h 16h15 20h45 - 14h30 -

Nothingwood (VO) 16h 18h15 18h30 16h15 16h30 21h15

Entre 2 rives (VO) - 20h30 14h30 18h30 20h30 18h30

Memories of murder (VO) - - - 21h - 16h

Koblic (VO) 20h30 14h30 16h45 14h30 18h15 -

Molly monster 14h30 - - 11h 11h 14h30
+ goûter + brunch + brunch + goûter

semaine
du 19 au 25 juillet mer 19 jeu 20 ven 21 sam 22 dim 23 mar 25

Le Caire … (VO) 20h30 16h15 18h - 20h30 16h15

Visages Villages 16h15 18h30 14h15 20h30 14h30 -

Des plans sur la comète 18h 14h30 20h45 16h15 18h 20h45

L’empire des sens (VO) - 20h45 16h 18h - 14h15

La jeune fille   14h30 (VF) - - 14h30 (VF) 16h15 (VO) 18h30 (VO)
et son aigle (VF et VO) + goûter + goûter
Molly monster - - 11h + brunch 11h + brunch - 11h + brunch

Attention : les cartes d’abonnement 6 séances de la saison
2016/2017 sont valables jusqu’au 25 juillet seulement !



Emily 
Dickinson, 
a quiet passion
biopic de Terence Davies
• Royaume-Uni /Belgique • 3 mai
2017 • couleur • 2h04 • VOSTF
avec Cynthia Nixon, Jennifer Ehle,
Keith Carradine…

Nouvelle-Angleterre, XIXe siècle. Dans
son pensionnat de jeunes filles de bonne
famille, la jeune Emily Dickinson ne cesse
de se rebeller contre les discours évan-
géliques qui y sont professés. Son père
se voit contraint de la ramener au 
domicile familial, pour le plus grand
bonheur de sa sœur Vinnie et de son
frère Austin. Passionnée de poésie,
Emily écrit nuit et jour dans l’espoir
d’être publiée. Les années passent,
Emily poursuit sa recherche de la
quintessence poétique. La rencontre
avec une jeune mondaine indépendante
et réfractaire aux conventions sociales
ravive sa rébellion. Dès lors, elle n’hésite
plus à s’opposer à quiconque voudrait
lui dicter sa conduite. 
Personnage mystérieux devenu mythique,
Emily Dickinson est désormais considé-
rée comme l’un des plus grands génies
littéraires américains du XIXe siècle mais
est à peine connue en France. 

«Plus qu’une biographie, une évocation
somptueuse». Pierre Murat – Télérama

«Non seulement le réalisateur parvient
à retranscrire de manière fidèle et
sensible la vie d’Emily Dickinson, mais
il déjoue toutes les idées reçues sur la
création poétique en donnant à voir un
film facétieux, d’une vitalité étonnante,
dont la fin pathétique s'impose à la fois
comme un contraste éprouvant et une
riche clé de lecture». 
Sophie Yavari – Culturopoing.com

«Respectant une temporalité du passé,
détachée de la frénésie contemporaine,
reconstituant les intérieurs et les toi-
lettes sobres de l’Amérique puritaine,
tout en l’illuminant d’une lumière dorée,
avec une formidable actrice, Emily
Dickinson, a quiet passion extériorise les
secrets d’une intériorité foisonnante».
Jacky Bornet – Culturebox, France Télévisions

mardi 4 juillet, après la projection de
20h30, Pascale Denance, Maître de
Conférences à l’Université d’Angers,
proposera de continuer l’exploration de
cette poésie envoûtante, qui mêle le
prosaïque et l’étrange, l’accessible et
l’invisible, et nous pousse à considérer,
derrière l’apparente opacité des choses,
cette Vie qui est «Là-bas – derrière
l’Etagère ».  En partenariat avec le
Salon de thé/Librairie, Le Pré Vert.

du 29 juin au 4 juillet

ciné-

conféren
ce

Voyager 
à travers 
le monde… 
Voyager à travers le monde, découvrir
de nouveaux espaces, de nouvelles
cultures, telle est la belle invitation
que vous lance le cinéma Jacques
Tati pour ce mois de juillet. Voyager
immobile dans l’obscurité de la
salle, grâce à une sélection de
films tournés aux quatre coins du
monde. Une belle occasion, pour
ceux qui ne partent pas, de s’ouvrir
vers de nouveaux horizons !

Une plongée dans la Nouvelle- 
Angleterre du XIXe siècle et la poésie
d’Emily Dickinson ; un hiver des plus
rudes dans les magnifiques paysages
de Patagonie ; un passage de frontière
en compagnie de jeunes clandestins
birmans ; un voyage au cœur du mal
avec Barbet Schroeder, toujours en
Birmanie ; une plongée au cœur du
conflit entre la Corée du Nord et la
Corée du Sud qui signe le grand
retour du réalisateur Kim Ki-duk ;
la descente aux enfers de trois po-
liciers sous la dictature coréenne ;
une fuite avec le Capitaine Koblic sous
la dictature en Argentine ; un huis
clos érotique à Tokyo ; un voyage
picaresque à la découverte d’un pays
méconnu, l’Afghanistan, et de sa
filmographie pour ainsi dire…
inexistante ; une visite mouvementée
dans Le Caire du Président Moubarak ;
un tour des villages de France avec
Agnès Varda et le photographe JR ;
une halte sur un chantier avec Vincent
Macaigne ; une envolée dans les
paysages somptueux de Mongolie
avec la jeune Daisy et son aigle, à
partager en famille ; et, pour les plus
jeunes, un séjour dans la ferme de
Shaun le mouton, une promenade
dans la forêt avec Loulou, de petites
z’escapades en compagnie d’une belle
galerie de personnages, et enfin, un
départ avec Molly et son ami Edison
vers l’Ile aux œufs ! 

Autant d’étapes, de personnages,
d’images, et d’histoires pour un
voyage immobile et cinématogra-
phique à travers 3 continents !



Patagonia, 
el invierno
drame de Emiliano Torres
• Argentine/France • 28 juin
2017 • couleur • 1h35 • VOSTF
avec Alejandro Sieveking, 
Cristian Salguero, Adrián Fondari…
• Prix de la Meilleure Photographie
et Prix Spécial du Jury – Festival de
San Sebastian 2016 / Prix du Meilleur
premier film – Festival de La Havane
2016 / Prix du Meilleur Film – Festival
du film de Macao

Après avoir travaillé toute sa vie dans un
ranch isolé en Patagonie, le vieil Evans
est remercié et remplacé par Jara, un
homme plus jeune qui veut s’installer
avec femme et enfant. Mais quand l’hiver
arrive, la région est bloquée par la neige.
Il n’est plus seulement question de tra-
vailler mais aussi de survivre dans des
conditions extrêmes. Evans réapparaît
et essaie d’effrayer Jara pour reprendre
sa place. Mais l’issue de leur confronta-
tion est incertaine. Dans les somptueux
et énigmatiques paysages de Patagonie,
le film raconte la solitude, la rudesse
du travail et l’insignifiance de l’homme
face à la pression économique et à une
nature hors du commun.

« Entre l’hostilité de la Patagonie, le
caractère sauvage de sa géographie
inhospitalière et l’affrontement entre
deux personnages liés par la solitude
et la nécessité de survivre, le premier
long-métrage d’Emiliano Torres mélange
les genres et le fait en conscience sans
perdre la force de son propos ni le re-
gard de son réalisateur». 
Pablo E. Arahuete – cinenuevatribuna.es

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

Liangqing et Guo, deux jeunes Birmans,
émigrent clandestinement en Thaïlande.
Tandis que Liangqing trouve un emploi
de plonge dans un restaurant de Bang-
kok, Guo est embauché dans une usine
textile. Sans papiers, leur quotidien est
plus que précaire et le jeune couple ne
partage pas les mêmes ambitions : si
Guo veut gagner assez d’argent pour
retourner en Birmanie, Liangqing est
prête à tout pour obtenir un visa de
travail et échapper à sa condition.

«Midi Z parvient à faire tenir en équilibre
de bout en bout cette triangulaire autour
de l’immigration, de la mondialisation
et de la déshumanisation pour mieux
porter au pinacle sa dénonciation de
l’épuisement de corps encore palpitants».
Adrien Valgalier – La Septième Obsession

«Une œuvre puissante qui puise sa force
dans le documentaire pour petit à
petit appuyer son propos dans une
tragédie aussi réelle que glaçante». 
Gaëlle Bouché – abusdecine.com

Le Vénérable 
W.
documentaire 
de Barbet Schroeder
• France/Suisse • 7 juin 2017
• couleur • 1h40 • VOSTF
• Interdit moins de 12 ans 
avec Barbet Schroeder, 
Bulle Ogier
• Séance Spéciale au Festival de
Cannes 2017

En Birmanie, le «Vénérable W.» est un
moine bouddhiste très influent. Partir
à sa rencontre, c’est se retrouver au
cœur du racisme quotidien, et observer
comment l'islamophobie et le discours
haineux se transforment en violence et
en destruction. Pourtant nous sommes
dans un pays où 90% de la population est
bouddhiste, religion fondée sur un mode
de vie pacifique, tolérant et non-violent. 

«La démonstration est magistrale».
Frédéric Strauss – Télérama

«Barbet Schroeder nous convie à une
réflexion signifiante sur les tensions de
notre monde contemporain, en attirant
notre regard sur le génocide ethnico-
religieux dont la communauté musulmane
est victime en Birmanie. Un documen-
taire aussi effroyable que nécessaire».
Frédéric Mignard – aVoir-aLire.com

«Fidèle à sa méthode, le documentariste
montre, mais ne juge pas, donne à enten-
dre l’exécrable Vénérable W., mais ne
le condamne pas, et mêle des images
d’archives à celles, clandestines, des
réseaux sociaux. Voici le portrait du Mal,
sans sous-titres». 
Jérôme Garcin – Le Nouvel Observateur

du 28 juin au 4 juillet
et du 6 au 11 juillet

du 28 juin au 4 juillet du 28 juin au 4 juillet
et du 5 au 9 juillet

Cannes
2017
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Entre 
2 rives
drame politique de Kim Ki-duk
• Corée du sud • 5 juillet 2017
• couleur • 1h54 • VOSTF
avec Ryoo Seung-bum, 
Lee Won-geun, Young-Min Kim…
• Festivals : Mostra de Venise 2016 Hors
compétition – Toronto 2016 – Busan 2016

Sur les eaux d'un lac marquant la
frontière entre les deux Corées, l'hélice
du bateau d’un modeste pêcheur nord-
coréen se retrouve coincé dans un filet.
Il n’a pas d’autre choix que de se laisser
dériver vers les eaux sud-coréennes, où
la police des frontières l’arrête pour
espionnage. Il va devoir lutter pour 
retrouver sa famille…

Avec Entre 2 rives, le Sud-coréen Kim
Ki-duk (L’île, Printemps, automne,
hiver…, Pieta, Moebius…) aborde fronta-
lement pour la première fois un sujet
politique. «Cela fait plus de 60 ans que
la Corée du Nord et la Corée du Sud sont
en guerre sans parvenir à se réconcilier
et à se réunifier. Cette situation m’a 

poussé à montrer les raisons de ces
difficultés : chacune rejette la faute
sur l’autre, envie, suspecte l’autre et
éprouve à son égard un sentiment de
jalousie. Le conflit nucléaire actuel rend
cette situation encore plus extrême.
En outre, placé au cœur des intérêts
conflictuels des puissances américaines,
chinoises, japonaises et russes, l'avenir
de la péninsule coréenne demeure 
incertain. Il est sacrifié au profit des
intérêts militaires de grandes puissances
extérieures. Je voudrais que le film
encourage les deux Corées, en tant
qu'acteurs indépendants, à régler leurs
différends. Je souhaite profondément
qu'elles puissent tourner la page, se
comprendre mutuellement et se pardon-
ner pour enfin être unies et réunifiées».
Kim Ki-duk

Memories 
of murder
film policier de Joon-Ho Bong
• Corée du sud • 2004 • ressortie
copie restaurée 5 juillet 2017
• couleur • 2h10 • VOSTF
avec Song Kang-Ho, Kim 
Sang-kyung, Hie-bong Byeon… 
• Grand Prix, Prix «Spécial police», Prix
«Première» et Prix médiathèques - 
Festival du film policier de Cognac 2004 

En 1986, dans la province de Gyunggi,
le corps d'une jeune femme violée puis
assassinée est retrouvé dans la cam-
pagne. Deux mois plus tard, d'autres
crimes similaires ont lieu. Dans un pays
qui n'a jamais connu de telles atrocités,
la rumeur d'actes commis par un serial
killer grandit de jour en jour. Une unité
spéciale de la police est ainsi créée dans
la région afin de trouver rapidement le
coupable. Elle est placée sous les ordres
d'un policier local et d'un détective
spécialement envoyé de Séoul à sa
demande. Devant l'absence de preuves
concrètes, les deux hommes sombrent
peu à peu dans le doute…

« Des polars de cette trempe, secs,
sombres, poignants, rugueux mais aussi
lumineux, miraculeux, drôles, absurdes,
décomplexés, on en redemande». 
Romain Le Vern – aVoir-aLire.com

samedi 8, mardi 11, samedi 15 et
mardi 18, projection, à la suite, des
deux films coréens de la semaine,
Entre 2 rives et Memories of murder,
avec, entre les deux, une petite pause
boisson coréenne.

du 5 au 11 juillet 
et du 13 au 18 juillet

les 8 et 11 juillet
et les 15 et 18 juillet

film 
culte

coup de 
cœur

sortie na
tionale

Escale en Corée en compagnie 
de deux maîtres du cinéma coréen



Koblic
thriller de Sebastian Borensztein
• Argentine/Espagne • 5 juillet
2017 • couleur • 1h32 • VOSTF
avec Ricardo Darín, Oscar Martínez,
Inma Cuesta…

Argentine 1977. Un ancien pilote et 
capitaine de la Marine argentine, Tomas
Koblic s’enfuit après avoir désobéi à un
ordre de l‘armée soumise à la dictature.
Caché dans une petite ville du sud du
pays, sa présence attire l’attention du
maréchal local d’une autorité abusive
et sans scrupules. La conscience n’a
nulle part pour se cacher…

Sebastian Borensztein signe ici son
deuxième film en abandonnant la comé-
die (El Chino) pour dévoiler les moments
tragiques de la dictature argentine. Ce
film est servi de façon magistrale par
les deux comédiens emblématiques
du cinéma argentin : Ricardo Darín et
Oscar Martinez (Les nouveaux sauvages,
Paulina).

«J’avais très envie de réaliser un thriller
dans un contexte rural. J’avais en tête 

le personnage d’un pilote qui fuit quelque
chose. Le contexte de la dictature et des
vols de la mort me paraissait idéal pour
placer le personnage principal au milieu
de nulle part, perdu dans l’immensité.
Dès le départ, je savais que je voulais
réaliser un film de genre. Mon objectif
n’était donc pas de réaliser un film sur
les vols de la mort mais d’utiliser ce
contexte historique comme toile de fond
pour narrer l’histoire d’un homme qui
fuit. (…) Au fur et à mesure que nous
construisions l’histoire de cet homme
qui se réfugie dans un petit village loin-
tain pour se cacher, nous nous sommes
rendu compte que nous avions tous les
éléments du western : l’homme perdu
dans l’immensité de la nature, les grands
espaces, la femme déshonorée qui 
espère qu’un inconnu vienne la sauver,
le shérif sans scrupules qui règne et
impose de façon abusive sa loi dans
les environs. La petite ville fictive de
Colonia Elena où se déroule l’histoire est
une métaphore du pays sous la dictature :
celle d’un pays sans loi. Ce petit village
est le lieu idéal pour montrer l’anta-
gonisme entre Koblic, celui qui cache
son passé et le commissaire local, qui
se considère comme le chef des lieux».
Sebastian Borensztein

L’empire 
des sens
drame érotique de Nagisa Oshima
• Japon • 1976 • ressortie version
restaurée 12 juillet 2017 • couleur
• 1h45 • VOSTF
• Interdit aux moins de 16 ans
avec Eiko Matsuda, Tatsuya Fuji,
Aoi Nakajima…

1936, dans les quartiers bourgeois de
Tokyo. Sada Abe, ancienne prostituée
devenue domestique, aime épier les ébats
amoureux de ses maîtres et soulager
de temps à autre les vieillards vicieux.
Son patron Kichizo, bien que marié, va
bientôt manifester son attirance pour
elle et va l'entraîner dans une escalade
érotique qui ne connaîtra plus de bornes. 

Sa sortie, en 1976, créa un scandale au
Japon : c'était la première fois qu'on y
montrait l'acte sexuel sans détour. Le
film fut censuré ; Oshima, poursuivi.
Depuis, les moeurs ont un peu évolué.
L'empire des sens, lui, reste inépuisable.
Aujourd'hui comme hier, il nourrit bien
des interprétations, signe d'une évidente
santé.

«Dans cette histoire d'amour absolu,
tout est magnifiquement réduit à la taille
d'un sexe d'homme. Point de lyrisme ni
d'obscénité, mais une vision poétique-
ment triviale, dépassionnée, joyeuse (le
couple rit souvent) et morbide. Le huis
clos se transforme peu à peu en piège
étouffant et jouissif à la fois, où les limites
de la vie et du plaisir sont sans cesse
repoussées. Et c'est en toute logique
que la mort couronne cette relation
charnelle, violente et mystérieuse».
Jacques Morice – Télérama

du 5 au 11 juillet
et du 12 au 16 juillet

du 12 au 16 juillet
et du 20 au 25 juillet

coup de 
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du 12 au 18 juillet
reprise en septembre

du 19 au 25 juillet
et du 23 au 29 août

Nothingwood
documentaire de Sonia Kronlund
• Afghanistan/France • 14 juin
2017 • couleur • 1h25 • VOSTF
avec Salim Shaheen
• Quinzaine des Réalisateurs - Cannes
2017

À une centaine de kilomètres de Kaboul,
Salim Shaheen, l'acteur-réalisateur-
producteur le plus populaire et prolifique
d’Afghanistan, est venu projeter quel-
ques-uns de ses 110 films et tourner le
111e au passage. Ce voyage dans lequel
il a entraîné sa bande de comédiens, tous
plus excentriques et incontrôlables les
uns que les autres, est l'occasion de
faire la connaissance de cet amoureux
du cinéma, qui fabrique sans relâche
des films de série Z dans un pays en
guerre depuis plus de trente ans. 
Nothingwood livre le récit d’une vie
passée à accomplir un rêve d’enfant.

«Dans Nothingwood, Sonia Kronlund fait
le portrait du Ed Wood afghan : Salim
Shaheen, dans un formidable documen-
taire, à la fois drôle, intrigant, passionnant,
tourné dans un pays dont on est saturé
d'images de guerre et que pourtant on
ne connaît pas : l'Afghanistan. Dans ce
pays, en guerre depuis une quarantaine
d'années, entre la lutte des moudjahidines

contre l'occupant soviétique, puis la
guerre civile, le régime des talibans,
l'invasion américaine suite aux attentats
du 11 septembre 2001, puis de nouveau,
les talibans et Daech en embuscade,
dans ce pays soumis aux convulsions de
l'histoire, un cinéaste à l'énergie hors du
commun, continue à produire, réaliser,
tourner, jouer dans des films, comme
un mode de survie». 
RFI – Les voix du monde

«Sonia Kronlud, animatrice de l’émission
Les pieds sur terre sur France Culture,
emmène le spectateur avec elle dans
un voyage picaresque, le temps d’un
tournage. Elle livre le portrait d’un vé-
ritable personnage de cinéma, mêlant
volontairement réalité et fiction, et à
travers lequel on découvre l’histoire de
son pays, de ses coutumes, ses traumas…
De la sorte, elle réalise un film politique
et engagé sur une figure étonnante et
emblématique de l’Afghanistan». 
Le Courrier Art et Essai – mai 2017

Le Caire 
confidentiel
film policier de Tarik Saleh
• Suède/Danemark/Allemagne
• 5 juillet 2017 • couleur • 1h50
• VOSTF
avec Fares Fares, Mari Malek,
Yasser Ali Maher…
• Grand Prix du Jury - Fiction étrangère
- Festival du film de Sundance 2017 /
Grand Prix du Festival du Film Policier
de Beaune 2017

Le Caire, janvier 2011, quelques jours
avant le début de la révolution. Une jeune
chanteuse est assassinée dans une
chambre d’un des grands hôtels de la
ville. Noureddine, inspecteur revêche
chargé de l’enquête, réalise au fil de
ses investigations que les coupables
pourraient bien être liés à la garde
rapprochée du président Moubarak. 

« Un polar politico-social sur fond de
« Printemps arabe », tout en subtilité
et justesse. Le 3e long-métrage deTarik
Saleh, réalisateur suédois d’origine
égyptienne». 
Laurence Seguy – aVoiraLire.com

«Le Caire confidentiel, et notamment
l’interprétation passionnante de Fares
Fares, n’est pas seulement un thriller
convaincant : c’est aussi un commentaire
pertinent sur la société égyptienne. Sans
jamais être explicite, le film parle du
pouvoir : comment l’obtenir, comment
le conserver et comment en abuser pour
son propre profit. (…) Filmé avec grande
maîtrise et sans jamais trahir son ap-
proche, le film de Saleh fait preuve
d’ambitions politiques pertinentes, un
mélange auquel le public ne résistera
pas». Stefan Dobroiu – Cineuropa.org

Cannes
2017



Visages 
Villages
documentaire d’Agnès Varda et JR
• France • 28 juin 2017 • couleur
• 1h29
• Festival de Cannes 2017 – Hors 
compétition

Agnès Varda et JR ont des points 
communs : passion et questionnement
sur les images en général et plus préci-
sément sur les lieux et les dispositifs pour
les montrer, les partager, les exposer.
Agnès a choisi le cinéma. JR a choisi
de créer des galeries de photographies
en plein air. Quand Agnès et JR se sont
rencontrés en 2015, ils ont aussitôt eu
envie de travailler ensemble, tourner
un film en France, loin des villes, en
voyage avec le camion photographique (et
magique) de JR. Hasard des rencontres
ou projets préparés, ils sont allés vers
les autres, les ont écoutés, photographiés
et parfois affichés. Le film raconte aussi
l’histoire de leur amitié qui a grandi au
cours du tournage, entre surprises et
taquineries, en se riant des différences. 

« Co-réalisé avec le photographe et 

«affichiste» JR, c’est bel et bien un film
d’Agnès Varda, un auto-documentaire
tourné vers les autres, en quelque sorte.
On y retrouve une nouvelle fois sa verve,
sa malice, sa sensibilité, son goût pour
les coqs à l’âne et les maraboud’ficelle,
sur fond de mélancolie. Visages Villages
est aussi évidemment un film sur la
vieillesse, la mort qui approche. Les yeux
sont au cœur du film, comme si Varda,
qui annonce qu’elle perd peu à peu la vue
– elle qui lui doit tant, à ce sens – faisait
une dernière fois le tour d’un territoire,
de paysages et de gens aimables ou
aimés qu’elle n’est plus sûre de pouvoir
contempler très longtemps. Agnès Varda
aura bientôt 89 ans, et elle nous en a
encore mis plein les mirettes !» 
Jean-Baptiste Morain – Les Inrockuptibles

«Visages Villages tombe comme une
bouffée d'air pur. Dans une époque et
un pays tentés par le repli et le rejet de
l'autre, il montre, sans donner de leçon,
qu'il suffit de regarder son prochain, de
lui adresser la parole, de le prendre en
photo, pour qu'une espèce de légère
fragrance printanière disperse cette
mauvaise haleine». 
Jean-Francois Lixon – culturebox.francetvinfo

Ce film est disponible 
en audiodescription

Des plans 
sur la comète
comédie dramatique 
de Guilhem Amesland
• France • 21 juin 2017
• couleur • 1h33
avec Vincent Macaigne, Philippe
Rebbot, Suzanne Clément…

Michel et Franck, deux frères bricoleurs
et combinards, arrivent en ville pour
un nouveau chantier et de nouvelles
entreprises de séduction. Lorsque Michel
rencontre Michèle, qui leur a confié une
maison à rénover, c’est le coup de foudre.
De son côté du moins. Mais c’est sans
compter sur Franck, dont le goût de
l’embrouille et des petites combines
mettent sans cesse en péril leur duo de
pieds nickelés. Surtout lorsqu’il s’associe
avec une jeune vendeuse révoltée d’un
magasin de bricolage, qui rêve de liberté
et de voyages au bout du monde.

Question au réalisateur : Quel est le point
de départ de Des plans sur la comète ?

Il se situe dans la trajectoire de travail
amorcé dans mes courts métrages,
notamment l’affirmation d’un ton qui
laisse une part au ridicule et à la légèreté,
un registre entre poésie et grotesque.
Ces deux pôles sont pour moi intimement
liés. Dans la vie, on fait en permanence
ce grand écart entre le sensible et le
risible, ce qui correspond aussi à des
films qui me touchent. Notamment dans
la comédie italienne. Je voulais retrouver
ce mélange de grotesque et de beauté,
de beauté dans le grotesque. Et ces
personnages truculents, sublimes et
pathétiques à la fois, dont la dualité
renvoie à une vérité humaine .

du 19 au 23 juillet
et du 23 au 29 août

du 19 au 25 juillet
et du 23 au 29 août

Cannes
2017



cinémômes

du 19 au 25 juillet
et du 23 au 29 août

mercredi 28 juin, samedi
1er et mercredi 5 juillet

samedi 1er et dimanche 2
juillet à 11h

La jeune fille 
et son aigle
documentaire de Otto Bell
• Mongolie/Grande-Bretagne/USA
• 12 avril 2017 • couleur • 1h27
• VF et VOSTF • à partir de 8/9 ans
avec Daisy Ridley
• Mention Grand Prix du Jury – 
Documentaire - Festival 2 cinéma 
de Valenciennes 2017

Dresseur d’aigles, c’est un métier
d’homme en Mongolie.  Depuis l’en-
fance, Aisholpan assiste son père qui
entraîne les aigles.  L’année de ses 13
ans, elle décide, avec la complicité de
son père, d’adopter un aigle pour en faire
un chasseur de renards.

«Dans des paysages somptueux et sau-
vages, ce documentaire très scénarisé
évoque la transmission et l'initiation. C'est
aussi un conte qui, dans son emballage
exotique, délivre un joli message fémi-
niste». Cécile Mury – Télérama

«Un documentaire dont la trame narrative
exalte l’esprit d’audace et d’indépendance
d’une fillette, et dont les images ont un
côté aérien à couper le souffle : parfait
pour donner un grand bol d’air pur aux
juniors, et même à toute la famille».
Jean Serroy – Le Dauphiné Libéré

«Tout est époustouflant, dans ce portrait
d’adolescente, le décor de Mongolie
comme le caractère passionné de l’ap-
prentie chasseuse à l’aigle». 
Ghislaine Tabareau – Les Fiches du Cinéma

Ce film est disponible 
en audiodescription 
sur les projections en VF

Shaun 
le mouton
film d’animation de 
Richard Starzak et Mark Burton
• Grande-Bretagne/France
• 2015 • couleur • 1h25
• à partir de 4 ans

Shaun, un mouton malicieux, vit avec son
troupeau dans la ferme d'un paysan
sympathique et myope. Mais il décide
de prendre des vacances. Il tente ainsi
d'endormir le fermier et y parvient telle-
ment bien qu'il perd tout contrôle de la
situation et voit le pauvre fermier emmené
loin de son exploitation. En compagnie de
Bitzer, le chien de berger, et du troupeau
tout entier, Shaun doit bientôt rejoindre
la grande ville et opérer le sauvetage du
fermier…

«Cette comédie d'animation est un régal :
les décors urbains ou champêtres, aussi
minutieux que variés, sont un délice visuel.
Quant aux personnages, sarabande en
pâte à modeler, plastique, tissu et autres
trésors de bric et de broc, ils sont plus
hilarants les uns que les autres : chaque
mouton, du plus gras au plus minuscule,
a une identité propre. Les autres – une
chienne errante, un taureau furieux, un
employé de fourrière psychopathe –
jouent les excentriques dans cette 
histoire perpétuellement surprenante
et rythmée». Cécile Mury – Télérama

Séances tout public proposées dans
le cadre d’École et Cinéma. Gratuit
pour les enseignants inscrits au
dispositif en 2017/2018.

Loulou 
et autres loups
5 courts-métrages d’animation 
• collectif  • France • 2003 
• couleur • 55’ • à partir de 3 ans

Un été, au pays des lapins, tandis que
Tom se prélasse sur la plage, un drame
se joue dans les sous-bois. Loulou, le
jeune loup, se retrouve seul au monde.
Comment survivre quand on ne sait ni ce
qu'on est ni ce qu'on est censé manger ?
Adopté puis répudié par des lapins,
Loulou va faire son apprentissage entre
le confort douillet du terrier et les périls
de la forêt. Au-delà des différences, une
grande histoire de tolérance et d'amitié.

Loulou et autres loups, réalisé par Serge
Elissade, est accompagné de quatre
courts métrages sur le thème du loup
(écrits par Jean-Luc Fromental et
Grégoire Solotareff) : Marie Ka et le
loup de Marie Caillou, Micro loup de
Richard McGuire, T'es où Mère-Grand ?
de François Chalet, Pour faire le portrait
d'un loup de Philippe Petit-Roulet.

Séances tout public proposées dans
le cadre d’École et Cinéma. Gratuit
pour les enseignants inscrits au
dispositif en 2017/2018.

À voir en famille



Petites 
Z’escapades
6 courts-métrage d’animation 
• collectif • France • 1985-2002 
• couleur • 40’ • à partir de 2/3 ans

Petites Z’escapades est composé de six
courts-métrages spécialement conçus
pour les petits par les Studios Folimage
avec de l’émotion garantie à leur échelle.
Pâte à modeler, papier découpé, dessin…
autant de techniques différentes pour
mettre en scène ces petites histoires
pleines d’humour et d’imagination.

Jean de La Lune 
de Pascal Le Nôtre • 1994 • 3’
Une des chansons enfantines les plus
classiques du répertoire, présentée
de manière humoristique. 

L’éléphant et la baleine
de Jacques-Rémy Girerd
• 1985 • 8’
Un montreur de foire peu scrupuleux
sillonne les routes pour exposer dans
des conditions pitoyables une malheu-
reuse baleine coincée dans une roulotte.

Meunier tu dors 
de Pascal Le Nôtre • 1994 • 3’
Une deuxième chanson, accompagnée de
son texte à l’image, comme au Karaoké ! 

Petite escapade 
de Pierre-Luc Granjon
• 2002 • 6’
Un enfant venu du centre d’une grande
forêt observe du haut d’un mur les
passants qui empruntent le trottoir en
contre-bas. 

Le trop petit Prince  
de Zoïa Trofimova • 2002 • 8’
Chaque jour, le soleil se lève à l’horizon.
Chaque jour un petit homme s’évertue,
avec la même ténacité, à nettoyer les
taches du bel astre lumineux.

Au bout du monde  
de Konstantin Bronzit
• 1999 • 8’
Les aventures rocambolesques d’un
poste de douane perché en équilibre
instable sur la pointe d’une montagne. 

Séances tout public proposées dans
le cadre d’École et Cinéma. Gratuit
pour les enseignants inscrits au
dispositif en 2017/2018.

Molly Monster
film d’animation de Ted Sieger,
Michael Ekblad et Matthias Bruhn
• Suisse/Allemagne/Norvège
• 10 mai 2017 • couleur • 1h12 
• à partir de 4 ans

Petite Molly a tricoté un bonnet pour
le bébé monstre que sa maman attend.
Molly est impatiente de devenir grande
sœur. Pourtant ses parents partent sans
elle sur l’Île aux œufs pour la naissance.
Molly ne pourra pas offrir son bonnet au
bébé. Quelle déception ! Mais accompa-
gnée de son meilleur ami Edison, Molly
décide d'entreprendre le voyage pour
rejoindre ses parents et accueillir le
bébé comme il se doit.  Valise à la main,
Edison sous le bras, voici Molly partie !

«Sorte de road-movie pour les 4 ans et
plus, Molly Monster affiche la gentillesse
et l'entraide comme valeurs phares, et
jonche son parcours d'éléments absur-
des. Petits et grands se retrouveront
autour des coloris dignes d'un doux
rêve». Olivier Bachelard – abusdecine.com

«Fable inventive et pimpante, ce dessin
animé s’inspire joliment d’un livre à
succès, Le petit monstre qui ne dort
jamais dans son lit, devenu une série
télé populaire en Allemagne. Tout en
douceur et en rencontres farfelues,
l’aventure colorée enseigne au très
jeune public comment accepter l’arrivée
d’un nouveau bébé dans la famille. Un
joyeux manuel de survie à l’usage des
futurs grands frères et grandes sœurs».
Cécile Mury – Télérama

mercredi 5 juillet à 16h15
et samedi 8 juillet à 11h

du 12 au 18 juillet
et du 19 au 25 juillet

cinémômes



à voir le mois
prochain
en août
• Avant la fin de l’été
de Maryam Goormaghtigh
(Cannes 2017) 

reprises :

• Le Caire confidentiel
de Tarik Saleh

• Visages Villages
d’Agnès Varda et JR

• Des plans sur la comète
de Guilhem Amesland

• La jeune fille et son aigle
de Otto Bell

en septembre
reprise du 
Meilleur de la Quinzaine 
des réalisateurs Cannes 2017
du 13 au 27 septembre

…

cinéma Jacques Tati
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

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

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

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 

tarifs : nouveauté !

photo du film : Avant la fin de l'été
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La salle Jacques Tati 
fermera ses portes 
pour congés annuels
à partir du 26 juillet.

Retrouvons-nous à partir 
du mercredi 23 août
pour une nouvelle saison 
de cinéma.


