
programme du 4 mai au 7 juin 2016
salle Jacques Tati – 33, bd Victor Hugo – Saint-Nazaire
www.letheatre-saintnazaire.fr – 02 40 53 69 63
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calendrier
semaine
du 4 au 10 mai mer 4 jeu 5 ven 6 sam 7 dim 8 mar 10

Paulina (VO) 21h 14h30 19h15 17h15, 21h15 18h15 16h30, 20h45

Point limite zéro (VO) 19h15 16h30 21h15 - 15h 19h

Merci patron ! - 11h 17h 19h45 16h45 -

Marie 16h45 21h15 15h - 20h45 14h30
et les naufragés ciné-café
Le Garçon   14h30 (VF) 19h (VO) - 15h (VF) - -
et la Bête (VO et VF) + goûter + goûter

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

Fritz Bauer … (VO) 18h 14h30, 20h30 16h 18h 20h30 19h

Royal Orchestra (VO) 16h15, 20h45 16h30 14h15, 18h 14h30, 20h30 18h 16h30, 21h

Sourires d’une - - 20h30 - 15h 14h30
nuit d’été  (VO) + débat
Hugo et  14h30 19h - 16h15 - -
Joséphine + goûter + goûter
Mimi & Lisa  - - - 11h + goûter 11h, 17h + goûter

semaine
du 18 au 24 mai mer 18 jeu 19 ven 20 sam 21 dim 22 mar 24

Fritz Bauer … (VO) - 16h 18h 20h30 14h45 14h30, 20h45

Baden Baden 16h, 20h30 14h15, 18h 20h45 16h 18h30 19h

No land’song (VO) 18h 20h30 + débat 16h 14h15, 18h 16h45, 21h 16h30

Mimi & Lisa 15h - - 11h 11h
+ goûter + goûter salé + goûter salé

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

Mr. Holmes (VO) 14h30 19h 20h45 16h30 14h30 20h45

L’ange blessé (VO) 21h 16h15 14h 20h45 16h30 18h

Court … (VO) 18h 21h 16h15 14h15 21h -

Les habitants 16h30 14h30 19h 18h30 19h15 16h30

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

Mr. Holmes (VO) 16h30 21h 14h30 ciné-café 16h15 14h30 19h

L’ange blessé (VO) 20h45 14h15 16h30 18h15 18h 21h

Court … (VO) 14h15 18h45 19h15 - 20h45 16h15

Les habitants 19h15 16h30 21h30 14h30 16h30 14h30
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Paulina
drame de Santiago Mitre
• Argentine • 13 avril 2016
• couleur • 1h43 • VOSTF 
avec Dolores Fonzi, Oscar 
Martinez, Esteban Lamothe,
Cristian Salguero…
• Grand Prix Nespresso et Prix Fipresci,
Semaine internationale de la Critique 
– Cannes 2015

Paulina, 28 ans, décide de renoncer à
une brillante carrière d’avocate pour
se consacrer à l’enseignement dans
une région défavorisée d’Argentine.
Confrontée à un environnement hostile,
elle s’accroche pourtant à sa mission
pédagogique, seule garante à ses yeux
d’un réel engagement politique; quitte
à y sacrifier son petit ami et la confiance
de son père, un juge puissant de la
région. Peu de temps après son arrivée,
elle est violemment agressée par une
bande de jeunes et découvre que certains
d’entre eux sont ses élèves. En dépit
de l’ampleur du traumatisme et de
l’incompréhension de son entourage,
Paulina va tâcher de rester fidèle à son
idéal social.

Ce film qui interroge de façon intense
l’idée de justice est le « remake» de 

La patota, un film en noir et blanc sorti
en 1960 et qu’on doit au réalisateur
français, Daniel Tinayre. 

«Je n’avais jamais vu la version originale
de La patota avant que l’on me propose
de travailler sur son adaptation. J’ai alors
regardé le film, une seule fois, et décidé
de ne plus le revoir. Car il y avait quelque
chose dans le personnage de Paulina
qui me dérangeait. J’ai commencé à
écrire, pour essayer de la comprendre,
mais j’ai réalisé que c’était impossible.
En fait, c’est cela, précisément, qui m’a
intéressé : ne pas enfermer Paulina – et
le film – dans des explications, mais au
contraire faire émerger des questions. Par
ailleurs, la première version s’appuyait
sur des critères moraux trop liés à la
religion. Ça ne m’intéressait pas. J’ai eu
envie d’aborder autrement les problèmes
soulevés par La patota. Par exemple en
essayant de construire une fable poli-
tique centrée sur la conviction. (…) Je
me sens plus à l’aise avec les fables qui
empruntent une forme classique : une
ligne narrative simple, des personnages
forts, un point de vue clair, des enjeux
sociaux contemporains. Je suis toujours
très soucieux du rythme et de la tension
dans la narration». Santiago Mitre

«Paulina parle de situations complexes
et les traite de façon ambiguë. Plus
précisément, c’est le comportement 

de Paulina qui peut sembler ambigu.
Mais, comme c’est le cas des films
lorsqu’ils sont intelligemment écrits,
l’important n’est pas de comprendre un
personnage mais d’y croire. On croit à
ce personnage qui, malgré un accident
qui aurait pu la détruire, se relève et
refuse toute facilité. On croit à cette
héroïne singulière qui, en imaginant les
règles nouvelles d’une autre société,
refuse donc que la société telle qu’elle
est lui dicte son comportement.

«Avec les pauvres, on ne cherche pas la
vérité mais des coupables». Santiago
Mitre raconte avec audace le parcours
d’une femme qui, fidèle à elle-même, est
contrainte d’aller au-delà des discours
bien-pensants pour voir le réel tel qu’il est
– dans l’espoir de le changer. Porté par
une construction surprenante, Paulina
est une vraie réussite». 
Nicolas Bardot – filmsdeculte.com

du 4 au 10 mai



Marie et 
les naufragés
comédie de Sébastien Betbeder
• France • 13 avril 2016 • couleur
• 1h44 
avec Pierre Rochefort, 
Vimala Pons, Éric Cantona, 
Damien Chapelle, André Wilms…

«Marie est dangereuse», a prévenu
Antoine. Ce qui n’a pas empêché Siméon
de tout lâcher, ou plus exactement pas
grand-chose, pour la suivre en secret.
Oscar, son co-locataire somnambule et
musicien, et Antoine, le romancier en mal
d’inspiration, lui ont vite emboîté le pas.
Les voilà au bout de la Terre, c’est-à-dire
sur l’île de Groix. Il est possible que ces
quatre- là soient liés par quelque chose
qui les dépasse. Peut-être simplement
le goût de l’aventure. Ou l’envie de
mettre du romanesque dans leur vie…

«Courrez-y ! C'est une bouffée d'air aussi
pure que iodée !» 
Augustin Trapenard – France Inter

«Une touche de burlesque par-ci ;
une pointe de mélancolie par-là, voire
de fantasque : le récit de Marie et les
naufragés est aussi flâneur que ses
personnages. Et puis la musique de
Sébastien Tellier : joliment triste et
dansante, telle l'écume des vagues 
atlantiques, nous ramène définitivement
à bon port.»  
Ariane Allard – Positif

«2 Automnes 3 hivers, précédent film
de Sébastien Betbeder, fourmillait d'idées.
La même fantaisie emporte cette comédie
sentimentale, proche du conte, emmenée
par quatre hurluberlus.» 
Jacques Morice – Télérama

Point limite 
zéro
policier de Richard C. Sarafian
• Royaume-Uni/États-Unis • 1971
• ressortie copie numérique 
restaurée 20 avril 2016 • couleur
• 1h38 • VOSTF
avec Barry Newman, Cleavon Little,
Dean Jeager, Victoria Medlin…
• Prix Spécial du Jury – Lion d’Argent
et Prix Fipresci – Venise 1960 / 
Sélection Cannes Classics 2015

Kowalski, un ex-flic vétéran du Vietnam,
champion de stock-car, parie qu’il ralliera
Denver à San Francisco en moins de
quinze heures. Les policiers de Californie
et du Nevada ne tardent pas à se mettre
à sa poursuite... 

«Un homme fonce à toute allure sur
une route déserte de l’Ouest américain,
sorte de cow-boy des temps modernes.
Son objectif : gagner San Francisco depuis
Denver en un temps record – autrement
dit, réaliser l’impossible. C’est ce pari
insensé – et magnifique par sa gratuité
même – que raconte cette œuvre singu-
lière et puissante, devenue un manifeste
enflammé de la contre-culture.

Taiseux et solitaire, Kowalski ressemble
à première vue au héros traditionnel du

western américain : il est viril et sans
attaches, il est animé par un certain
code d’honneur et il a même servi la
police tout en en combattant les injus-
tices et en démissionnant par esprit
frondeur. Devenu pilote automobile, il est
parvenu à dompter l’un des emblèmes
les plus marquants de la mythologie
américaine : la voiture. Pourtant, on
comprend assez rapidement que 
Kowalski échappe aux conventions du
héros hollywoodien. Dans ce début des
années 70 où l’enlisement de la guerre
du Vietnam, la contestation estudiantine
et la corruption politique au plus haut
niveau ébranlent en profondeur l’arro-
gance conquérante de l’Amérique, notre
conducteur fou apparaît comme un
personnage rédempteur. Dès lors, sa
trajectoire prend une tournure métaphy-
sique. Comme s’il était mu par une force
surhumaine, il fend l’espace avec son
bolide et refuse de s’arrêter, défiant
effrontément la police. Mieux encore,
des «guides» spirituels lui viennent en
aide – à croire que le salut de l’Amérique
est tributaire de sa réussite.

Mieux construit et plus poétique qu’Easy
Rider, Point limite zéro, est une œuvre
fascinante qui magnifie l’immensité de
l’espace américain et pose un regard
interrogatif sur l’omnipotence d’un pays
qui découvre soudain qu’il est un colosse
aux pieds d’argile».
Solaris distribution

du 4 au 8 mai du 4 au 10 mai
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Merci patron !
documentaire satirique 
de François Ruffin
• France • 24 février 2016
• couleur • 1h23

Pour Jocelyne et Serge Klur, rien ne va
plus : leur usine fabriquait des costumes
Kenzo (Groupe LVMH), à Poix-du-Nord,
près de Valenciennes, mais elle a été
délocalisée en Pologne. Voilà le couple
au chômage, criblé de dettes, et risquant
désormais de perdre sa maison. C’est
alors que François Ruffin, fondateur du
journal Fakir, frappe à leur porte. Il est
confiant : il va les sauver. Entouré d’un
inspecteur des impôts belge, d’une bonne
sœur rouge, de la déléguée CGT, et d’ex-
vendeurs à la Samaritaine, il ira porter
le cas Klur à l’assemblée générale de
LVMH, bien décidé à toucher le cœur de
son PDG, Bernard Arnault. Mais ces
David frondeurs pourront-ils l’emporter
contre un Goliath milliardaire ?

Du suspense, de l’émotion, et de la
franche rigolade. Nos pieds nickelés
picards réussiront-ils à duper le premier
groupe de luxe au monde, et l’homme
le plus riche de France ?

«Un film drôle et salutaire».
Robert Guédiguian

«Ce film raconte une bagarre. Celle d’une
bande de David joyeux et astucieux qui
affronte un gang de Goliath pompeux et
peureux. Tous les coups sont permis,
et surtout les plus drôles : ici, la lutte
des classes emprunte sa chorégraphie
aux récits de corsaires et à… Gaston
Lagaffe». Pierre Rimbert et Serge Halimi

«Jubilatoire, ce pastiche de thriller sur
fond de lutte des classes réussit la
gageure de réenchanter l’action dans
une époque aquoiboniste. Moqueur sans
condescendance, joyeusement combatif,
le film est un parfait dosage d’humour
et de constat social».
Mathilde Blottière – Télérama

«Bricolé, désinvolte, tourné dans une
forme d’émulation et d’urgence politiques,
Merci patron ! se distingue du défaitisme
et de l’impuissance ambiants pour faire
du cinéma le moteur d’une lutte locale
prête à essaimer».
Camille Bui – Cahiers du Cinéma

«Merci patron ! est une fête de l’esprit
en même temps que le triomphe de la
fraternité sur l’argent roi». 
La Rédaction – Le Nouvel Observateur

«Une petite bombe d’engagement, de
civisme, de malice, mais aussi, plus
inattendu, de personnalité cinémato-
graphique. Pas seulement «merci» :
un «bravo !» admiratif, reconnaissant,
ému». Bernard Achour – VSD

du 5 au 8 mai

Saint-Nazaire
fête
l’Europe 
et la Suède
Dans le cadre du programme 
de la Fête de l’Europe organisée
par la Ville de Saint-Nazaire, la
salle Jacques Tati propose une
sélection de 5 films européens
dont 2 à destination des plus
jeunes et 1 film du patrimoine 
en partenariat avec l’association
Version Originale. 

À l’affiche : Fritz Bauer, un héros
allemand, un drame historique
de Lars Kraume, Royal 
Orchestra, un documentaire 
musical de la réalisatrice 
néerlandaise Heddy Honigmann,
Sourires d’une nuit d’été
d’Ingmar Bergman en version
restaurée, Hugo et Joséphine
de Kjell Grede, un film suédois
également, à voir en famille, 
et Mimi & Lisa, un programme
de courts-métrages d’animation
slovaques de Katarína Kerekesová.

La Ville proposera, elle, de 
nombreux rendez-vous, des 
animations enfants, un goûter 
européen, des chansons, une 
exposition, des lectures en 
transats, une conférence, des 
cuisines d’Europe… Programme
détaillé sur le site de la Ville :
www.mairie-saintnazaire.fr



Fritz Bauer, un
héros allemand
drame historique de Lars Kraume
• Allemagne • 13 avril 2016
• couleur • 1h46 • VOSTF
avec Burghart Klaussner, Ronald
Zehrfeld, Sebastian Blomberg ...  

Dans les années 1950, Fritz Bauer, un
intransigeant procureur général allemand
d’une cinquantaine d’années, obtient des
informations sur l’endroit où se cache
Adolf Eichmann. Pour celui qui a voué
sa vie à retrouver, extrader puis juger les
criminels nazis réfugiés en Amérique du
Sud, c’est une nouvelle capitale. Mais
pour avancer dans son enquête, il doit
faire face à une administration qui préfère
reconstruire le pays plutôt que remuer
le passé. Malgré plusieurs menaces de
mort et d’importantes pressions politiques,
il décide donc de faire appel au Mossad,
les services secrets israéliens pour l’aider
à capturer l’ancien dignitaire nazi… 

«La personnalité unique de Fritz Bauer,
son combat pour la justice, sa collabo-
ration avec Israël, la capture et le procès
d’Eichmann en 1962… Tout est boule-
versant. (…) Le film, réalisé avec passion
et conviction, retrace ce moment décisif
où les assassins doivent payer le prix.
Imperturbable, solitaire et sauvage, Bauer
est décidé à remuer le couteau dans la
plaie. La trame n’est pas sans rappeler
celle du très réussi Labyrinthe du silence
de Giulio Ricciarelli. Lars Kraume pri-
vilégie une facture biographique tout
en donnant à son récit un ton de thriller
captivant.» 
Clara Lehmann – vivreaberlin.com

Royal Orchestra
documentaire musical 
d’Heddy Honigmann
• Pays-Bas/Finlande/Suède/
Australie • 23 mars 2016
• couleur • 1h34 • VOSTF

Pour célébrer son 125e anniversaire, le
prestigieux Orchestre Royal du Concert-
gebouw d’Amsterdam part en tournée
à travers le monde. Heddy Honigmann
suit les virtuoses à Buenos Aires, Soweto
et Saint-Pétersbourg. Elle nous fait
partager leur quotidien loin de leurs
familles et leur communion avec le
public ; elle part également à la ren-
contre des auditeurs et spectateurs,
réunis par la même passion pour la
musique.

«Ce sont surtout les moments entre
les représentations du prestigieux
Concertgebouw d’Amsterdam que la
réalisatrice saisit avec talent : ce chauf-
feur de taxi de Buenos Aires qui écoute
du classique «pour échapper à la vul-
garité de la rue» ou ce mini-récital
improvisé par deux musiciens de la
troupe, avant de quitter la ville, pour
remercier la patronne d’une boutique
dont ils apprécient les chocolats… 
Impossible de résister à l’émotion du 

contrebassiste de la troupe évoquant sa
découverte, à 14 ans, de la Symphonie
n°10 de Chostakovitch : «C’est comme si
toute ma vie prenait un sens.» Musique
dont il dissèque aujourd’hui, avec passion,
l’angoisse et la fureur». 
Pierre Murat – Télérama

«Et ces rencontres sont toutes aussi
touchantes que passionnantes. Que ce
soit avec le bassoniste, le flûtiste ou le
percussionniste du Concertgebouw,
dont les témoignages éclairants ne
s’interdisent pas une dose d’humour.
Que ce soit avec un chauffeur de taxi
argentin qui fait de sa voiture un sanc-
tuaire pour la musique ; avec un Sud-
Africain originaire d’une township, que
rien ne prédestinait au violon et qui, après
avoir entendu Yehudi Menuhin, décide
d’y consacrer son existence ; ou encore
avec ce vieil homme russe rescapé des
camps – ceux d’Hitler comme de Staline –
qui trouve en Mahler la force de vivre.
Impossible de rester indifférent à ces
destins qui ont tous en commun de
révéler le pouvoir rédempteur de la
musique. Un pouvoir que souligne une
réalisation volontiers extatique, privi-
légiant les longs travellings sur des
paysages urbains désolés, qu’accompa-
gnent des pages de Brahms, Tchaïkovski
ou Bruckner, interprétées par un des
trois plus grands orchestres au monde».
Paul Chevalier – Diapasonmag.fr

du 11 au 17 mai
Fête de l’Europe
et du 19 au 24 mai

du 11 au 17 mai
Fête de l’Europe



du 13 au 17 mai
Fête de l’Europe

Sourires 
d’une nuit 
d’été
comédie dramatique 
d’Ingmar Bergman
• Suède • 1955 • ressortie 
copie restaurée mars 2014
• noir et blanc • 1h48 • VOSTF
avec Ulla Jacobsson, 
Eva Dahlbeck, Harriet Andersson…
• Prix de l’humour poétique – Cannes
1956

Séduisant quadragénaire, Frederik
Egerman a épousé en secondes noces
Anne, qui a l’âge de son fils Henrik.
Épouse insatisfaite, Anne a pour confi-
dente et complice Petra, la soubrette,
dont les charmes ne laissent pas Henrik
indifférent. Frederik retrouve son ancienne
maîtresse, la comédienne Désirée
Armfeldt. Celle-ci décide de le recon-
quérir. Avec la complicité de sa vieille 

mère amorale, Désirée organise un grand
souper aphrodisiaque. Au cours d’une
folle nuit, les couples se font et se défont…

«Bergman l’a reconnu lui-même, ses
rapports avec la comédie ont longtemps
été compliqués : «On a toujours dit de
moi, depuis ma petite enfance : «Ingmar
n’a pas d’humour». Il prouve pourtant le
contraire avec brio dans Sourires d’une
nuit d’été. Le thème du film est éminem-
ment bergmanien : «La conscience 
effarante qu’on puisse s’aimer et qu’on ne
puisse pas pour autant vivre ensemble.»
De ce constat qui nourrit, sur un mode
tragique, la plupart de ses chefs-d’œuvre,
le cinéaste suédois a fait exception-
nellement un vaudeville champêtre et
ironique où femmes, maris, futurs amis
et ex-maîtresses s’affrontent, se séparent
ou se retrouvent une nuit de Saint-Jean.
(…) Le titre fait évidemment référence
au Songe d’une nuit d’été, la pièce la plus
fantaisiste de Shakespeare – à laquelle
Bergman emprunte également l’idée du
philtre de séduction. Mais ces Sourires
rappellent tout autant Les jeux de l’amour

et du hasard chers à Marivaux, avec
des dialogues cinglants dignes de
Beaumarchais. Délicieux». 
Samuel Douhaire – Télérama

Ciné-débat : le film sera présenté 
et analysé par Version Originale et
Fabienne Duszinsky, enseignante
chercheuse en cinéma à l’Université de
Lille 3 et Paris 3, membre du Comité de
rédaction de la revue Vertigo, vendredi
13 mai à 20h30, dans le cadre de la
Semaine de l’Europe, avec le soutien
de la Ville de Saint-Nazaire.

ciné-
classic



Baden Baden
comédie dramatique 
de Rachel Lang (II)
• France/Belgique • 4 mai 2016
• couleur • 1h34
avec Salomé Richard, 
Claude Gensac, Swann Arlaud,
Zabou Breitman…
• Sélection Festival Premiers Plans
Angers 2016

Après une expérience ratée sur le tour-
nage d’un film à l’étranger, Ana, 26 ans,
retourne à Strasbourg, sa ville natale.
Le temps d’un été caniculaire, elle se
met en tête de remplacer la baignoire
de sa grand-mère par une douche de
plain pied, mange des petits pois carotte
au ketchup, roule en Porsche, cueille
des mirabelles, perd son permis, couche
avec son meilleur ami et retombe dans
les bras de son ex. Bref, cet été là, Ana
tente de se débrouiller avec la vie.

«Ancré dans le réel, flirtant avec le
burlesque et s’ouvrant à l’allégorie,
Baden Baden est un pur enchantement.
Au fil du développement de son premier
long-métrage, Rachel Lang exacerbe
l’exhaltation de son héroïne, une jeune 

fille ordinaire qui croque dans la vie à
pleines dents sans chercher à planifier
un plan d’épargne retraite. Emporté par
Salomé Richard et servi par un casting
éblouissant, le film est tout à la fois
entraînant et mélancolique, révélant (ou
confirmant) une réalisatrice de talent.
(…) Tout à la fois réaliste et burlesque,
le scénario de Rachel Lang est formidable.
Nourri de répliques qui claquent, il prend
le pouls d’une génération qui s’émancipe
des codes et ose remettre en cause les
normes établies, quitte à se brûler les
ailes». 
Nicolas Gilson – ungrandmoment.be

«Sans prétention, drôle et intelligemment
réalisé, ce film est une agréable surprise.
Salomé Richard dans le rôle d’Ana est
une vraie révélation». 
66e Berlinale : le top 25 – dacodec.fr

No land’s 
song
documentaire musical 
d’Ayat Najafi
• Allemagne/France • 16 mars
2016 • couleur • 1h35 • VOSTF
avec Sara Najafi, Parvin Namazi,
Sayeh Sodeyfi…

En Iran, depuis la révolution de 1979, les
femmes n’ont plus le droit de chanter
en public en tant que solistes. Une jeune
compositrice, Sara Najafi, avec l’aide
de trois artistes venues de France
(Elise Caron, Jeanne Cherhal et Emel
Mathlouthi), va braver censure et tabous
pour tenter d’organiser un concert de
chanteuses solo.

«Il faut absolument voir No land’s song
qui, à mille lieues de nos sinistres télé-
crochets, rappelle le potentiel subversif
de l’art lyrique». 
Pierre-Julien Marest – Télérama

«No land’s song se distingue par sa
charge politique. (…) Mais il faut aussi
ouvrir les oreilles et les yeux». 
Thomas Sotinel – Le Monde

«Un documentaire qui n’a pas besoin de
révolutionner la forme cinématogra-
phique pour être nécessaire». 
Yannick Lemarié – Positif

du 18 au 24 mai

coup 
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du 18 au 24 mai du 25 au 31 mai
et du 1er au 7 juin

en avant-programme de No
land’s song, uniquement lors 
de la projection du jeudi 19 mai 

Beach flags 
Une épreuve de sauvetage 

court-métrage d’animation 
de Sarah Saidan
• France • 2014 • couleur • 13′
avec Sara Najafi, Parvin Namazi,
Sayeh Sodeyfi…

Vida est une jeune nageuse sauveteuse
iranienne. Favorite dans son équipe, elle
est décidée à se battre pour décrocher
une place dans une compétition interna-
tionale en Australie. Mais, avec l’arrivée
de Sareh, aussi rapide et talentueuse
qu’elle, elle va être confrontée à une
situation inattendue…

Ciné-débat : film présenté et analysé
par Version Originale et Anne Grange,
productrice du film (sous réserve),
jeudi 19 mai à 20h30.

L’ange 
blessé
drame d’Emir Baigazin
• Kazakhstan/France/Allemagne
• 11 mai 2016 • couleur • 1h52
• VOSTF
avec Nurlybek Saktaganov, 
Madiyar Aripbay, Madiyar Nazarov,
Omar Adilov, Anzara Barlykova…

Il était une fois dans un village au 
Kazakhstan… Lorsque son père sort de
prison, le jeune Jaras n’a d’autre choix
que de travailler pour nourrir sa famille.
Poussin a une très belle voix, il s’entraîne
pour passer un concours de chant. Mais
les caïds de l’école vont en décider
autrement. Crapaud explore les ruines
de son village à la recherche de métaux
à revendre. Sur son chemin, il fait la
rencontre de trois fous qui lui parlent
d’un trésor caché. Aslan est un élève
promis à de brillantes études. Lorsque
sa petite amie tombe enceinte, il doit
trouver une solution coûte que coûte.
Quatre destins, quatre adolescents qui 

devront brûler leurs ailes pour se trouver
une place dans le monde. Le deuxième
opus du triptyque d’Emir Baigazin, après
Leçons d’harmonie. 

«En un mot : magistral. Dans la droite
lignée de son film précédent, qui s’inscrit
dans une trilogie dont le troisième volet
est à venir, Baigazin signe là un film
très fort. Le portrait de quatre jeunes
garçons, qui habitent le même village et
fréquentent la même école, au travers
de thèmes bibliques qui constituent le
titre de chacune des parties. La mise
en scène, le montage et les cadres sont
d’une précision chirurgicale. Un film
d’une grande force cinématographique».
66e Berlinale : le top 25 – dacodec.fr

coup 
de cœur



Mr. Holmes 
drame policier de Bill Condon
• Grande-Bretagne/USA • 4 mai
2016 • couleur • 1h44 • VOSTF
avec Ian McKellen, Laura Linney,
Milo Parker…

En 1947, Sherlock Holmes, depuis
longtemps à la retraite, vit paisiblement
dans le Sussex, avec sa gouvernante
et son fils, un détective amateur. Mais
la quiétude recherchée n’est que de
façade… Une affaire vieille de 50 ans
le hante encore et toujours. Malheureu-
sement seuls quelques fragments sont
encore vivaces : une altercation avec un
époux en colère, un lien profond mais
mystérieux avec son épouse fragile. Si
son légendaire pouvoir de déduction
n’est plus intact, et si Watson n’est plus
là, Holmes va se lancer dans son ultime
enquête, la plus compliquée de sa
longue carrière…

«Une adaptation riche et pleine de malice,
son couronnement résidant dans son
esthétique léchée et ses dialogues
percutants». 
Tom Johnson – leblogducinema.com

«La mélancolie qui habite le film et qui
n’est pas sans rappeler celle de Billy
Wilder avec La vie privée de Sherlock
Holmes apporte beaucoup d’humanité et
de pudeur à ce Mr. Holmes extrêmement
attachant». 
Philippe Manche – Le Soir (Belgique)

«Bill Condon s’amuse avec la légende
de Sherlock Holmes. Savoureux. (…)
Mr. Holmes est aussi un très joli film sur
les histoires que l’on raconte et celles
que l’on se raconte. On sent une forme
de jubilation chez le réalisateur à jouer
sans cesse avec les différents niveaux de
réalité, qui s’emmêlent dans le cerveau
d’un vieil homme perdant la tête. Où est
le vrai ? (…) Seule ne compte finalement
que la voix du conteur…» 
La Libre.be – Belgique

«Assez lent mais porté par une grande
poésie, Mr. Holmes n’a rien d’une folle
enquête trépidante, mais tout de la belle
œuvre indépendante, attachée avec
tendresse à son beau personnage,
abordé sous l’angle de l’homme et non
du mythe façonné par les écrits de ce
cher Dr Watson. Une belle balade 
crépusculaire en compagnie du plus
célèbre des détectives privés anglais,
que l’on contemple avec amour et 
attachement, au nom des folles soirées
placées sous le suspense de ses innom-
brables enquêtes cornéliennes». 
Nicolas Rieux – mondocine.net

du 25 au 31 mai
et du 1er au 7 juin



Les habitants
documentaire 
de Raymond Depardon
• France • 27 avril 2016 • couleur
• 1h24

Le réalisateur Raymond Depardon relate
dans son nouveau documentaire Les
habitants le quotidien de personnes qui
vivent dans une ville moyenne. Pendant
une année, le réalisateur a sillonné la
France en voiture avec une vieille cara-
vane. Il a recueilli à son bord la parole
d’habitants croisés par hasard dans la
rue. Parmi les villes où il a fait étape :
Calais, Sète, Cherbourg, Charleville-
Mézières… et Saint-Nazaire. Une
quinzaine de villes de France ont ainsi
été visitées et les gens invités à venir
discuter devant sa caméra sans aucune
directive, totalement libres sur les
thèmes de la vie et de la société en
général : amour, famille, chômage,
travail… Au total, Raymond Depardon
a recueilli la parole de 200 couples qui
au travers de leurs confidences ont
livré leurs envies, leurs attentes et
leur vie.

«(…) En résulte une sorte de cartographie
de la France, ou plutôt, une cartographie
de « ses habitants les Français», des
jeunes aux plus âgés, des femmes aux
hommes en passant par les ados, des
blancs, des noirs, des arabes, des cultivés
et des moins cultivés, des optimistes
et des pessimistes, des nostalgiques et
des tournés vers l’avenir… La France
que montre Raymond Depardon, c’est
la France de la réalité, une France
cosmopolite, riche, diversifiée. (…)
Sur une musique légère et mélodieuse
signée Alexandre Desplat, Raymond
Depardon nous invite à un voyage tour
à tour réjouissant ou sérieux. On rit,
on est ému, on s’interroge, on s’amuse,
on écoute. Les habitants offre une vaste
galerie de visages, nous laisse écouter
une nuée de conversations, tantôt super-
ficielles tantôt plus profondes, et balaie
l’énorme spectre de notre pays avec
sincérité et honnêteté…». 
Nicolas Rieux – mondocine.net

«Raymond Depardon est un documen-
tariste d’exception dès qu’il s’agit de
saisir des instants où la langue et
l’authenticité sont sur un fil tendu. 
Son dernier film est, à ce titre, un 
grand moment d’introspection sociale

qui dévoile à la fois les angoisses, les
inquiétudes, les travers de notre époque
tout en soulignant l’état de notre capacité
collective à manier le langage. (…) Dans
ce documentaire, la lumière est là : dans
cette capacité d’écoute, en dépit des mots
en bataille, des idées en naufrage. L’autre
existe encore et on lui donne toute son
attention. (…) Aller voir ce film est un acte
politique, une plongée dans la réalité.
Raymond Depardon a ce talent rare de
saisir le réel, sans fard, sans masque,
sans concession ni manipulation. C’est
en cela que son documentaire est 
nécessaire ! » blogs.mediapart.fr

Ce documentaire est également 
l’objet d’un livre éponyme, publié aux
éditions du Seuil. En vente au cinéma
Jacques Tati et à la Librairie 
L’Embarcadère.

du 25 au 31 mai 
et du 1er au 7 juin



Court
(En instance)
drame de Chaitanya Tamhane
• Inde • 11 mai 2016 • couleur
• 1h56 • VOSTF
avec Vira Sathidar, Vivek Gomber,
Geetanjali Kulkarni…
• le film a obtenu 18 Prix internationaux
et a représenté l’Inde à l’Académie
des Oscars

Le corps d’un ouvrier du traitement des
eaux de la ville est trouvé dans une
bouche d’égout à Bombay. Narayan
Kamble, chanteur folk et contestataire,
est alors arrêté en plein concert, accusé
d’avoir incité l’homme au suicide par
l’une de ses chansons politiques et 
incendiaires. Un procès se met en place
et s’enlise, de plus en plus labyrinthique
et absurde. La cour de justice devient
la caisse de résonance des tiraillements
et des archaïsmes de l’Inde contem-
poraine.

«Mis en scène par un jeune réalisateur
indien âgé de 27 ans, Court est un film
qui vous remue les tripes, dénonçant
haut et fort les dérives d’un système 
judiciaire politisé, et au service de sa
propre alimentation. Lauréat du Prix du

meilleur film dans la section Horizons,
et du Lion du futur (équivalent de la
Caméra d’or cannoise), le film a fait
grand bruit lors du Festival de Venise
2014. Décrivant dans le détail un système
judiciaire qui tourne en rond, alimenté
par une police dont les agissements
frôlent le harcèlement, et par l’espa-
cement des audiences dans le temps
sans l’assurance d’une réelle continuité,
le scénario met en avant un système
incapable de reconnaître ses erreurs
ou le manque de preuves. L’affaire qui
sert de fil rouge permet aussi d’aperce-
voir d’autres cas qui l’entourent, mettant
en évidence les limites floues entre droit,
morale, religion et même influence
ethnique, créant un sentiment d’injustice
permanent qui sert la tension du film.

Constat effrayant, Court donne à voir les
arrestations arbitraires, les pressions
sur les témoins, le manque de preuves,
le développement d’arguments falla-
cieux, mais aussi en arrière-plan toute
la complexité d’une société indienne où
la violence est latente, et où tout mode
d’expression engagé ou politisé semble
proscrit, sous prétexte d’une nécessaire
paix sociale. Il dénonce également, en
toile de fond, les conditions de travail
souvent dangereuses, et le peu de temps
laissé à la vie privée de chacun. Peu
tendre avec le système, la structure
remarquable du film en fait une œuvre 

troublante, au message édifiant». 
Olivier Bachelard – abusdecine.com

«Court plonge le spectateur au cœur
de la vie de Mumbai, l’imprègne de ses
sonorités, de ses lumières et de ses
couleurs. (…) Court est de ces films par
lesquels il faut se laisser imprégner
peu à peu, afin d’être bercé par les
subtilités d’un humour cynique et de
pleinement en apprécier l’amertume.
Le film accorde au réalisme brut le soin
de marquer la mémoire, car l’absurdité
humaine, dans sa grande simplicité, peut
laisser une empreinte plus troublante
que le plus puissant des coups d’éclat».
Catherine Lemieux Lefevre 
– Revue Ciné-Bulles

du 25 au 29 mai 
et du 1er au 7 juin



Le Garçon 
et la Bête
film d’animation 
de Mamoru Hosoda
• Japon • janvier 2016 • couleur
• 1h58 • VO et VF
• tout public à partir de 7 ans

Shibuya, le monde des humains, et 
Jutengai, le monde des Bêtes… C’est
l’histoire d’un garçon solitaire et d’une
Bête seule, qui vivent chacun dans deux
mondes séparés. Un jour, le garçon se
perd dans le monde des Bêtes où il devient
le disciple de la Bête Kumatetsu qui lui
donne le nom de Kyuta. Cette rencontre
fortuite est le début d’une aventure qui
dépasse l’imaginaire... Par le réalisateur
d’Ame et Yuki, les Enfants loups.

«Porté par tout le talent et toute
l’humilité de son réalisateur, Le Garçon
et la Bête est un chef-d’œuvre du
cinéma d’animation et un très grand
film d’apprentissage».
Arthur Champilou – aVoir-aLire.com

«Après presque deux heures de chamail-
leries comiques, de pics d’émotion et de
duels homériques, une chose est sûre :
le règne de Miyazaki terminé, l’animation
japonaise a trouvé son nouveau seigneur».
Guillemette Odicino – Télérama

«Les amateurs seront ravis ; les enfants,
passionnés ; les parents, jamais ennuyés.
Que du plaisir…».
Le Nouvel Observateur

Hugo et 
Joséphine
comédie dramatique 
de Kjell Grede
• Suède • 1968 • ressortie copie
restaurée 27 avril 2016 • couleur
• 1h22 • VOSTF et VO
• tout public à partir de 6 ans
avec Marie Öhman, Fredrik
Becklén, Beppe Wolgers –
Gudmarson, Karl Carlsson…
• Meilleur film, Meilleur réalisateur et
Meilleure photo – Guldbagge Award 1968
/ Meilleur premier film – San Sebastián
International Film Festival 1968 / Grand
Prix – Festival international du film pour
enfants de Téhéran 1970 / Prix Asturias,
Meilleur film pour enfants – Festival 
international du film de Gijón 1968

Fille d’un austère pasteur protestant et
d’une mère débordée, la petite Joséphine,
sept ans, vit au milieu d’une nature riante,
dans la campagne suédoise. Mais elle
s’ennuie, elle n’a personne avec qui jouer.
Un jour lors d’une promenade avec
Gudmarsson, le jardinier, bourru mais
chaleureux, elle fait la connaissance
de son neveu Hugo, un petit garçon de
son âge, rêveur et fantasque. C’est la
rentrée des classes, mais Joséphine a
du mal à se faire des copains et Hugo
ne trouve pas le temps d’aller à l’école,

perdu dans ses innombrables aventures
dans la forêt… D’après le best-seller
de Maria Gripe. 

«Kjell Grede a réalisé quelque chose
d’aussi rare au cinéma qu’une étude de
l’enfance dans laquelle le monde est vu
par les enfants, où le conte et la réalité
deviennent deux aspects de la même
chose fantastique et où la poésie bizarre
des objets colore toute la vie. Hugo et
Joséphine est tout aussi bien un film
d’adultes pour enfants qu’un film
d’enfants pour adultes. Ce qu’il y a de bon
chez Grede, c’est qu’il ne range pas ses
personnages dans la catégorie «enfants»
mais qu’il les considère comme de petits
êtres humains et que le film ne les 
exploite pas pour des effets faciles ni
attendrissants ni comiques. Il scrute
et écoute le pays des enfants et il a
trouvé le chemin d’une simplicité qui
est étonnamment riche en observations
réalistes et notes amusantes». 
K.E Lagerlof – Göteborqs Handelstidning, 1968

du 4 au 7 mai du 11 au 14 mai
Fête de l’Europe

cinémômes à voir en famille



Mimi & Lisa
6 courts-métrages d’animation 
de Katarína Kerekesová
• Slovaquie • 6 avril 2016
• couleur • 45 ‘ • à partir de 5 ans

Timide et non-voyante, Mimi perçoit le
monde différemment grâce à ses autres
sens. Lisa, sa voisine de palier délurée,
est toujours prête à provoquer des 
situations amusantes. Ensemble, elles
découvrent les univers de leurs voisins
dans lesquels le moindre objet peut deve-
nir le théâtre d’une aventure fantastique,
avec l’imagination pour seule frontière. 

N’aie pas peur du noir 
2011 • 7’18
Mimi a construit un superbe château de
cubes dans sa chambre. En découvrant
sa création, Lisa l’entraîne à l’intérieur.
Mais les lieux sont hantés par la poupée
de Lisa, un malicieux fou du roi.

Adieu, grisaille ! 
2013 • 7’17
Aspirée dans un monde coloré, la gar-
dienne de l’immeuble se retrouve piégée
par le gris qu’elle aime tant. Mimi et 
Lisa partent la sauver en lui montrant
la beauté des autres couleurs.

Le Jeu de cartes 
2012 • 7’48
Alors qu’elles jouent aux cartes en
cherchant des paires d’animaux, Mimi
et Lisa sont interrompues par deux
voisines couturières. Il n’en fallait pas
plus pour qu’elles se retrouvent dans
un monde de tissus dans lequel tous les
animaux sont en double, à l’exception
d’un crocodile esseulé.

Où est passée l’ombre ? 
2012 • 7’36
Mimi et Lisa ont besoin de l’ombre d’un
arbre pour jouer tranquillement dans
la cour de l’immeuble. En cherchant
des graines sur le balcon d’un voisin,
elles tombent dans un pot de fleurs et
atterrissent au sein d’une jungle sauvage.

Monsieur Vitamine 
2012 • 7’59
Une artiste lyrique vient de perdre sa
voix à cause d’un virus amoureux de
rock and roll. Avec l’aide de Monsieur
Vitamine, Mimi et Lisa partent déloger
le microbe qui tambourine dans la gorge
de la chanteuse.

Le Poisson invisible 
2013 • 7’24
Dans un grand aquarium, un poisson
magique doit se rendre invisible pour
échapper aux moqueries des autres
espèces aquatiques. Mimi et Lisa décident
de le retrouver pour l’aider à assumer
sa différence.

les 14 et 15 mai
Fête de l’Europe
et du 18 au 22 mai

cinémômes



à voir en juin
• Zones portuaires – Rencontres
internationales cinéma et villes
portuaires
du 8 au 12 juin

• This is my land
deTamara Erde + débat

Cinémômes

• Fievel et le 
nouveau monde
(copie restaurée)
de Don Bluth

• Tout en haut du monde
de Rémi Chayé

• Ferda la fourmi
de Hermina Tyrlova

• • • 

La programmation cinéma 
de la scène nationale c’est : 
salle Jacques Tati, 
33, bd Victor Hugo 
à Saint-Nazaire

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

téléphone, répondeur programme
et séances scolaires : 

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

informations 
pratiques 
cinéma

tarifs : 

photo du film : This is my land

Le bureau de la programmatrice cinéma

du Théâtre est tranféré à la salle Jacques

Tati. Pour la joindre : 02 40 53 69 63 

ou 06 77 05 07 71 et par mail : 

programmation.cinematati

@letheatre-saintnazaire.fr
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PERFORMANCE 
POUR 100 AMATEURS 

chorégraphie Olivia Grandville

• samedi 21 mai à 19h
• au Théâtre
• en entrée libre sur réservation

en partenariat avec le Carré d'Argent à Pont-Château 
et Quai des Arts à Pornichet, pôles danses de Musique
et Danse en Loire-Atlantique

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


