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calendrier
semaine
du 3 au 9 mai mer 3 jeu 4 ven 5 sam 6 dim 7 mar 9

L’homme aux mille… (VO) 16h 20h30 16h 14h30, 20h30 20h45 18h

Retour à Forbach 20h30 18h15 14h30 ciné-café 16h45 18h45 -
18h15

Paris est une fête 18h15 14h30 - 18h15 17h 20h45

Je la connaissais bien (VO) - 16h15 20h30 + débat - 15h 16h

Les nouvelles aventures 14h30 - - 11h, 11h -
de Ferda la fourmi + goûter + goûter salé + goûter salé

semaine
du 10 au 16 mai mer 10 jeu 11 ven 12 sam 13 dim 14 mar 16

Mister Universo (VO) 16h 18h - 14h15 18h30 21h

Glory (VO) 20h30 14h - 18h 20h45 16h30

Lettres de la guerre (VO) 18h - 14h30 20h30 16h30 14h30, 18h30

Le diabolique Docteur… (VO) - 16h 20h30 16h 14h30 -

L’arbre et le requin… (VO) - 20h30 + débat - - -

La marche - - 16h30 + débat - -

Les nouvelles aventures 14h30 - - 11h 11h -
de Ferda la fourmi + goûter + goûter salé + goûter salé

semaine
du 17 au 23 mai mer 17 jeu 18 ven 19 sam 20 dim 21 mar 23

Après la tempête (VO) 20h15 16h 18h15 14h 20h 16h

Wedding doll (VO) 15h30 14h30, 18h15 16h30, 21h 18h30 17h30 21h

Une famille heureuse (VO) 17h15 20h30 + débat 14h15 16h15, 20h45 15h15 18h15

La ronde des couleurs 14h30 - - 11h 11h -
+ goûter + goûter salé + goûter salé

semaine
du 24 au 30 mai mer 24 jeu 25 ven 26 sam 27 dim 28 mar 30

Album de famille (VO) 21h15 14h30 16h15 18h 18h15 20h45

Après la tempête (VO) - 18h15 18h15 - 20h45 14h15

Dernières nouvelles… 19h 16h30 21h 14h30 16h30 16h30

Roues libres (VO) 17h 21h 14h15 20h30 14h30 18h15

Rouge comme le ciel 14h15 - - 16h15 - -
(VF) + goûter + goûter

Mimi & Lisa 16h - - 11h 11h -
+ goûter 5 sens + goûter salé + goûter salé
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Paris est une  fête
documentaire de Sylvain George
• France • 12 avril 2017 • couleur
et noir et blanc • 1h35

Un film poème en 18 vagues, comme
autant de scènes pour décrire Paris et
ses paysages urbains traversés par un
« jeune mineur étranger isolé », les 
attentats, les roses blanches, l’état
d’urgence, le bleu-blanc-rouge, l’océan
atlantique et ses traversées, les volcans,
le beat-box, la révolte, la colère, la vio-
lence d’État, un chant révolutionnaire,
le silence, et la joie…, rien que la joie.

«Des noirs charbonneux, des blancs
incandescents. Des cadres construits
comme des tableaux de maître. La rue,
les terrains vagues. Des gens qui arrivent
là après un long et terrible voyage,
d’autres qui s’affrontent, dans l’espoir
de faire changer le monde. Leur parole
devient musique, résonne avec les mots
des poètes. Des sons grattés, scratchés,
scandent le tempo de leur histoire, la
pulsation de l’Histoire en marche. Depuis
près de dix ans qu’il fait des films, Sylvain
George a imposé ce style fort, immédia-
tement identifiable. De Calais à Madrid
en passant par Paris, il bat le pavé avec
sa caméra, capture les traces de ce qui
s’y meut pour en faire une matière
poétique : le chant douloureux des
damnés de la terre d’aujourd’hui, des
peuples traqués et des peuples en lutte,
échoués dans la froideur de l’Europe de
Schengen». Isabelle Régnier – Le Monde

Retour 
à Forbach
documentaire de Régis Sauder
• France • 19 avril 2017 • couleur
• 1h18

Régis Sauder revient dans le pavillon
de son enfance à Forbach. Il y a 30 ans,
il a fui cette ville pour se construire
contre la violence et dans la honte de son
milieu. Entre démons de l’extrémisme
et déterminisme social, comment vivent
ceux qui sont restés ? Ensemble, ils
tissent mémoires individuelles et 
collectives pour interroger l’avenir à
l’heure où la peur semble plus forte
que jamais.

«Un film essentiel sur l’état de la
France». Jacky Bornet – Culturebox
- France Télévisions

«Retour à Forbach est personnel et
essentiel, Indéfinissable et beau. Il 
redonne son sens au mot citoyen ».
Isabelle Danel – Bande à part

«Un point de vue foncièrement subjec-
tif, d’une sincérité peu commune et en
même temps d’une lucidité qui ne se
berce d’aucune illusion». 
Nicolas Azalbert – Cahiers du Cinéma

«Une œuvre fascinante sur la mémoire».
Arnaud Schwartz – La Croix

L’homme aux
mille visages
thriller de Alberto Rodriguez
• Espagne • 12 avril 2017
• couleur • 2h03 • VOSTF
avec Eduard Fernández, 
José Coronado, Marta Etura…
• Goya de la meilleure révélation
masculine et Goya de la meilleure
adaptation - Espagne 2017 / Coquillage
d’Argent du meilleur acteur - Festival
de San Sebastian 2016 

Francisco Paesa, ex-agent secret espa-
gnol, est engagé pour résoudre une
affaire de détournement d’argent risquant
d’entraîner un scandale d’État. L’homme
y voit l’opportunité de s’enrichir tout en
se vengeant du gouvernement qui l’a
trahi par le passé. Débute alors l’une
des plus incroyables intrigues politiques
et financières de ces dernières années :
l’histoire vraie d’un homme qui a trompé
tout un pays et fait tomber un gouver-
nement.

«Cette arnaque de haut vol, Alberto
Rodriguez la reconstitue comme un
thriller plein de punch. Son récit, dopé à
l’humour noir, est puissamment addictif,
malgré sa complexité – c’est un tour de
force scénaristique de réussir à ne pas
égarer le spectateur dans un tel laby-
rinthe de manipulations croisées (…)».
Samuel Douhaire – Télérama

«Un thriller politique sinueux, dont la
complexité ne désamorce jamais l’in-
géniosité. Du grand art». 
Frédéric Mignard – aVoir-aLire.com

«Un film malin, captivant et brillamment
réalisé». Catherine Balle – Le Parisien

du 3 au 9 mai
Entre les deux tours

du 3 au 7 mai 
Entre les deux tours

du 3 au 9 mai

Entre les deux tours
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Je la connaissais
bien…
drame de Antonio Pietrangeli
• Italie • 1965 • ressortie copie
restaurée 29 mars 2017 • noir et
blanc • 1h37 • VOSTF
avec Stefania Sandrelli, 
Jean-Claude Brialy, 
Nino Manfredi, Ugo Tognazzi…

Adriana est une jolie provinciale qui rêve
de devenir actrice. Elle quitte son village
natal pour faire carrière à Rome. Légère
et candide, la jeune fille multiplie les
aventures et les emplois en quête d’un
rôle.

«Pietrangeli signe une chronique en
demi-teinte sur la défaite de la jeunesse
et les illusions bafouées. Porté d’un bout
à l’autre par la talentueuse Stefania
Sandrelli, Je la connaissais bien…  frappe
par son audace narrative et formelle.
Scénariste accompli, Pietrangeli confec-
tionne, avec ses amis Ettore Scola et
Ruggero Maccari, un récit polyphonique
et fragmenté». Les Films du Camélia

«Adriana passe nous voir sur grand
écran. Elle revient de la plage, elle court
dans les rues désertes d’Ostia, légère
et mutine comme un pas de danse, un
vague tissu pressé sur ses seins nus.
Un ange blanc et noir qu’ont dû regarder
passer les Comencini, Scola, Pasolini,
Fellini… parce qu’elle est l’innocence 

du cinéma italien des années soixante.
Pour l’heure elle court, elle fume, elle
rit, elle écoute la radio, son corps habite
le temps et l’écran. On pourrait rester
des heures à seulement la regarder.

Plus tard, plus loin, Adriana traversera
une foire aux vanités, picorant au gré
des moments filmés des hommes épais,
veules, cruels, misogynes, infatués
d’eux-mêmes, dont elle a le tort de
s’amouracher. Des moments de rien,
d’amourettes, de jeux érotiques esquis-
sés, mais des moments où se révèle
toute la fraîcheur de la joie d’exister
d’Adriana, mais des moments de jeux de
massacres entre tous ceux qui, autour,
jouent des coudes et des griffes et du
bec vers la modernité, vers l’oubli radieux
de cette modernité.

On se prend à rêver… Si, dans cette Rome
des années soixante, toute éblouie d’avoir
échappé au désastre, affamée de strass
et d’artifices, rendue par la guerre à
sa plus brutale trivialité, si Adriana la
svelte avait croisé le Marcello de la Dolce
Vita, peut-être ces deux-là auraient brisé
le désenchantement dont l’Italie et son
cinéma ne se sont jamais remis… qui
sait ?» 
Luigi de Angelis – salle Jacques Tati

Ciné-débat, vendredi 5 mai à 20h30, en
partenariat avec l’association Version
Originale. Film présenté et analysé par
un membre de l’association.

Le diabolique 
Docteur Mabuse
thriller de Fritz Lang
• Allemagne • France • Italie
• ressortie copie restaurée mars
2017 • noir et blanc • 1h43 • VOSTF
avec Dawn Addams, Peter Van
Eyck, GertFröbe, Wolfgang Preiss

Alors qu’il se rendait à la télévision où
il devait faire d’importantes révélations,
un reporter est retrouvé mort dans sa
voiture. Peu de temps avant, le com-
missaire Kras avait été informé du drame
par une vision du Docteur Cornelius,
un aveugle qui pratique la divination et
informe la police à ses heures. Selon
les premiers éléments de l’enquête, le
reporter aurait été assassiné à l’aide
d’une nouvelle arme mise au point par
les États-Unis, dont le prototype a été
dérobé quelques mois plus tôt. Des 
similitudes avec un crime ancien font
ressurgir l’ombre du docteur Mabuse,
un génie du mal qui sévissait à la fin des
années 1920 et dont le IIIe Reich a
étouffé les crimes.

«Le Diabolique Docteur Mabuse frappe
par sa clairvoyance et son acuité poli-
tique. Lang y propose une allégorie
cruelle de l’Allemagne de l’après-guerre.
Mené à un rythme frénétique, le film est
aussi et avant tout une leçon de mise en
scène, d’une précision implacable, à la
beauté glaciale». Olivier Père - blog – Arte

du 4 au 9 mai du 11 au 14 mai
Semaine de l’Europe

ciné-cla
ssic

ciné-
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semaine 
de l’Europe



Mister Universo
drame de Tizza Covi
et Rainer Frimmel
• Italie /Autriche • 26 avril 2017
• couleur • 1h30 • VOSTF
avec Tairo Caroli, Wendy Weber,
Arthur Robin… 
• Prix du Jury - Festival International
du Film de Marrakech 2016  / Mention
spéciale du jury - Festival du Film de
Locarno 2016 

Il était une fois Tairo, jeune dompteur
de fauves dans un petit cirque itinérant
des villes et villages de la péninsule
italienne. Effondré par la perte de son fer
à cheval, son gage de chance et d’amour,
Tairo va parcourir l’Italie, à la recherche
de celui qui, jadis lui avait offert ce porte
bonheur : Arthur Robin, ex Mister Univers,
dit « l’homme le plus fort du monde».
Sur le mode de l’escapade, mêlant
personnages réels et fiction, Tizza 
Covi et Rainer Frimmel continuent avec
poésie et humour leur exploration de
ces mondes marginaux qui luttent pour
perdurer.

«L’exemple même du mélange réussi
entre fiction et documentaire. Fidèles à
la tradition du néo-réalisme italien, Tizza
et Rainer partent toujours de person-
nages réels pour les insérer dans des
récits où leur spontanéité donne corps
et substance à la narration. (…) Mister
Universo est un hommage à cet univers
du cirque qui lutte pour survivre et se
heurte chaque jour à une réalité où
«L’Homme le plus fort du monde» 
ne sert qu’à faire vendre des biscuits
industriels pour le goûter des enfants ».
Giovanni Melogli – Cineuropa

Glory
comédie dramatique de Kristina
Grozeva et Petar Valchanov
• Bulgarie /Grèce • 19 avril 2017
• couleur • 1h41 • VOSTF  
avec Margita Gosheva, Stefan
Denolyubov, KitodarTodorov…
• 18 Prix dont la Flèche de Cristal et le
Prix de la Presse au Festival Européen
des Arcs 2016

Tsanko, cantonnier, trouve des billets de
banque sur la voie ferrée qu’il est chargé
d’entretenir. Plutôt que de les garder,
il préfère les rendre à l’État qui organise
une cérémonie en son honneur et lui
offre une montre… qui ne fonctionne pas.
Tsanko n’a plus qu’une envie : récupérer
la vieille montre de famille qu’on ne lui
a pas rendue. Commence alors une lutte
absurde avec le Ministère des Transports
et son service de relations publiques
mené par la redoutable Julia Staikova
pour retrouver l’objet…

«Glory est un merveilleux film à l’an-
cienne, qui tire en douceur, sans effets
de manche, sa force très puissante de
son récit linéaire, de sa manière de semer
sur le chemin de son héros des obsta-
cles toujours plus extraordinaires qui
révèlent les liens de compromission de
l’État avec la mafia locale». 
Frédéric Mercier – Transfuge

«Les deux Bulgares ont l’humour rosse
et le vitriol particulièrement efficace. Ils
ont, visiblement, des comptes à régler
avec leur pays, héritier d’une longue
histoire de passivité (...). Mais leur propos
dépasse la Bulgarie : c’est le récit logique
et fatal d’un cave qui, soudain, se rebiffe.
D’un mouton enragé». 
Pierre Murat – Télérama

Lettres 
de la guerre
drame de Ivo M. Ferreira
• Portugal • 12 avril 2017
• noir et blanc • 1h45 • VOSTF
avec Miguel Nunes, Ricardo 
Pereira, Margarida Vila-Nova…
• Compétition officielle - Festival de
Berlin 2016

Un jeune médecin portugais, soldat
pendant la guerre coloniale en Angola
entre 1971 et 1973, envoie à sa femme
des lettres d’amour poétiques, sensuelles
et passionnées. Ce jeune homme, en
train de devenir écrivain, c’est António
Lobo Antunes dont 280 lettres ont été
publiées en 2005. Elles sont l’inspiration
du film qui en propose une lecture 
intime et leur donne vie.

«Pour le spectateur, le choc n’est pas
seulement visuel, il est aussi physique.
L’expérience est d’ores et déjà inou-
bliable». 
Jérôme Garcin – Le Nouvel Observateur

«Entre guerre et amour, Ivo M. Ferreira
fait ainsi vibrer la plume de cet écrivain
en devenir, à travers une lecture intimiste
qui sublime la beauté des paysages
africains, des soldats au front et surtout
cet amour à distance qui lui donne
l’espoir et le maintient en vie». 
Nathalie Dassa – Transfuge

«Noir et blanc soyeux, peu de dialogues,
mais des mouvements fluides de caméra.
Pour ce premier film, le cinéaste a trouvé
une forme envoûtante, concrète et
surréelle à la fois». 
Jacques Morice – Télérama

du 10 au 16 mai
Semaine de l’Europe

du 10 au 16 mai
Semaine de l’Europe

du 10 au 16 mai 
Semaine de l’Europe

coup 
de cœur coup 
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L’arbre et 
le requin blanc
documentaire de Rafaele Layani
• France • 2014 • couleur • 50’
• VOSTF

«La Freie Schule à Berlin a été ouverte
en 1979 et reconnue officiellement en
1990. École primaire à statut associatif,
elle est installée au sud de Berlin dans
les anciens locaux de l’UFA Fabrik, haut
lieu historique des mouvements contes-
tataires berlinois. L’école a été fondée
à l’initiative de parents convaincus que
les enfants veulent et peuvent apprendre
par eux-mêmes pour peu qu’on leur
fournisse un espace adéquat. Ici 
apprendre ne signifie pas acquérir des
connaissances selon des règles fixées
par les adultes. Toute expérience faite
par l’enfant, qu’elle relève du champ
cognitif, émotionnel ou social, participe
de son développement. Les enfants
choisissent librement et individuelle-
ment le thème et le moment de leurs
séances de travail avec les enseignants.
À la Freie Schule, j’ai découvert des
enfants évoluant en liberté, non pendant
un intermède de vacances ou de récréa-
tion mais, au quotidien. Une liberté qui
n’était plus un temps de défoulement
ou de récupération mais une façon de
vivre. C’est ce que j’ai voulu montrer
dans un film qui remet en question nos
certitudes sur l’éducation».
Rafaele Layani

Ciné-débat, jeudi 11 mai à 20h30,
organisé en partenariat avec le Lycée
Expérimental de Saint-Nazaire, 
en présence de la réalisatrice et de
membres de l’équipe éducative et
d’élèves du Lycée.

La marche
drame de Nabil Ben Yadir
• France • 2013 • couleur • 2h
avec Olivier Gourmet, 
Tewfik Jallab, Vincent Rottiers…  
• Meilleure actrice dans un second rôle
pour Lubna Azabal et Meilleur montage
- Les Magritte du cinéma 2015, Bruxelles

En 1983, dans une France en proie à
l’intolérance et aux actes de violence
raciale, trois jeunes adolescents et le
curé des Minguettes lancent une grande
Marche pacifique pour l’égalité et contre
le racisme, de plus de 1000 km entre
Marseille et Paris. Malgré les difficultés
et les résistances rencontrées, leur
mouvement va faire naître un véritable
élan d’espoir à la manière de Gandhi
et Martin Luther King. Ils uniront à leur
arrivée plus de 100 000 personnes venues
de tous horizons, et donneront à la
France son nouveau visage.

«Le film surprend par sa franchise,
ses éclairs de violence. Et les images
d'archives, parfaitement intégrées,
rappellent une époque où les crimes
racistes faisaient l'ouverture des jour-
naux télévisés». 
Guillemette Odicino – Télérama

«La réussite du projet repose sur sa
manière de faire exister le groupe et les
fortes individualités qui le composent,
sans angélisme et en mettant en avant
les rivalités, doutes et ambiguïtés
idéologiques de ses héros de l’ombre».
Xavier Leherpeur – TéléCinéObs

Ciné-débat, vendredi 12 mai à 16h30,
en partenariat avec la Mission Locale
de St-Nazaire et en présence de Toumi
Djaidja, initiateur de la marche.

Wedding doll
drame de Nitzan Gilady
• Israël • 19 avril 2017
• couleur • 1h22 • VOSTF
avec Moran Rosenblatt, 
Assi Levy, Roy Assaf…

Hagit, jeune femme fragile psycholo-
giquement vit avec sa mère Sarah. Elle
travaille dans une usine de papier et
tente de gagner son indépendance. Elle
passe son temps libre à fabriquer des
poupées de mariées en papier toilette.
Sarah est déchirée entre son désir de
la protéger et sa propre volonté de vivre
sa vie de femme. Alors qu’une relation
entre Hagit et le fils du propriétaire de
l’usine se noue, elle décide de le cacher
à sa mère…

«Loin du réalisme total et intransigeant
du cinéma documentaire dont il vient,
le cinéaste a décidé de conférer à cette
initiation à la vie adulte, un traitement
détaché, proche du conte. La naïveté
d’Hagit qui croit encore aux belles his-
toires d’amour est celle d’une héroïne
de conte de fées qui va devoir revenir
sur terre de la façon la plus douloureuse
qui soit. Le décor, orné de sable somp-
tueux, hors du temps, se situe loin de
tout modernisme et semble détaché du
reste de la société israélienne ; le cadre
s’inscrit bien dans la marginalisation
du personnage d’Hagit, elle-même
placée au bord du cadre, comme si
l’on pouvait à chaque instant la pousser
en-dehors, et ainsi faire disparaître toute
trace de sa présence. À découvrir».
Frédéric Mignard – avoir-alire.com

«La délicatesse du récit tient au charme
lumineux et fragile de son interprète».
Télérama

projection unique
jeudi 11 mai à 20h30

projection unique
vendredi 12 mai à 16h30

du 17 au 23 mai
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du 17 au 23 mai du 17 au 23 mai
et du 24 au 30 mai

Une famille 
heureuse
comédie dramatique de Nana
Ekvtimishvili et Simon Groß
• Géorgie /Allemagne • 10 mai
2017 • couleur • 1h59 • VOSTF
avec Ia Shugliashvili, Merab 
Ninidze, Berta Khapava…

Professeure dans un lycée de Tbilissi,
Manana est mariée depuis 25 ans à Soso.
Ensemble, ils partagent leur apparte-
ment avec les parents de Manana, leurs
deux enfants et leur gendre. Une famille
en apparence heureuse et soudée jusqu’à
ce qu’à la surprise de tous, Manana
annonce au soir de son 52e anniversaire
sa décision de quitter le domicile conju-
gal pour s’installer seule.

«Charme délicat, science du rythme,
réalisme profond et suggestif laissant
affleurer l’émotion sans jamais la forcer,
maîtrise des ingrédients narratifs et
des micro-variations de l’atmosphère
en jouant notamment sur un halo de
mystère, sur de petits épisodes de la
comédie du quotidien et sur plusieurs
chansons complètement intégrées
dans l’intrigue, mise en scène fluide 
et rigoureuse, superbe photographie
patinée, et des interprètes d’une très
grande justesse dans le sillage de 
l’exceptionnelle Ia Shugliashvili qui porte
tout le film sur ses épaules : Une famille
heureuse est une belle démonstration 

d’un art cinématographique subtil de
la dédramatisation afin de mieux res-
tituer les nuances de la vie». 
Fabien Lemercier – Cineuropa

«Le film est tour à tour drôle, acide,
subtil, parfois bouleversant. Aucun des
personnages n’est blanc ou noir, aucun
n’est à aucun moment jugé. Une chro-
nique familiale intelligente et sensible.
Une étude subtile de l’usure du couple.
Et plus encore un magnifique portrait
de femme». cinemas-utopia.org

Ciné-débat, jeudi 18 mai à 20h30, en
partenariat avec l’association Version
originale, animé par un critique de 
cinéma (à préciser).

en avant-programme et 
uniquement sur la projection
du jeudi 18 mai :

Maintenant
court-métrage de Inès Rabadan
• Belgique • 2002 • Couleur • 18’
avec Nathalie Richard, Jean-Luc
Couchard, Nicole Colchat, 
Bernard Ménez…

Else a un amoureux avec qui se marier,
mais celui-ci ne se décide pas. Elle a
aussi une mère qui la soutient mais qui
la voit comme une petite fille. Et il y a
ce pompiste qui la siffle comme un fou.
Comment va-t-elle se sortir de là ?

Après la tempête
drame de Hirokazu Kore-eda
• Japon • 26 avril 2017
• couleur • 1h58 • VOSTF
avec Hiroshi Abe, Yoko Maki,
Yoshizawa Taiyo…
• Sélection officielle Un certain Regard
– Cannes 2016

Malgré un début de carrière d’écrivain
prometteur, Ryota accumule les désil-
lusions. Divorcé de Kyoko, il gaspille le
peu d’argent que lui rapporte son travail
de détective privé en jouant aux courses,
jusqu’à ne plus pouvoir payer la pension
alimentaire de son fils de 11 ans, Shingo.
À présent, Ryota tente de regagner la
confiance des siens et de se faire une
place dans la vie de son fils. Cela sem-
ble bien mal parti jusqu’au jour où un
typhon contraint toute la famille à
passer une nuit ensemble…

«Kore-eda ajoute donc ici un tableau
de plus à sa galerie de portraits clairs
obscurs, tendres et cruels, dans l’or-
dinaire des névroses familiales de la
société japonaise. Moins poignant et
magistral que d’autres de ses films,
ce film puise pourtant dans la même
source amère, le même flux tendu de
deuils, de rancœurs et de fêlures, de
débandade sociale et financière, mais
aussi d’amour, aussi compliqué et 
déglingué soit-il. Dominé par de beaux
dialogues, cette « tempête» familiale
s’achève sur un calme blanc, un apai-
sement ambigu. Une ode discrète à
l’instant, seul refuge précaire dans un
monde où rien n’est permanent, et
surtout pas les rapports humains ».
Cécile Mury – Télérama

ciné-déb
at
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Album de famille
comédie dramatique 
de Mehmet Can Mertoglu
• Turquie / France /Roumanie
• 3 mai 2017 • couleur • 1h43
• VOSTF
avec Sebnem Bozoklu, 
Murat Kılıç, Müfit Kayacan…
• Prix de la Révélation France 4 
- Semaine Internationale de la Critique,
Cannes 2016 

En Turquie, un couple marié, approchant
la quarantaine, met en scène, pour un
album de photos,  une fausse grossesse
afin de dissimuler à son entourage qu’il
adopte un enfant... 

«Plans-séquences larges et fixes, 
banalité parfois étrange du quotidien,
humour pince-sans-rire… ce premier
film fait irrésistiblement songer au 
cinéma laconiquement burlesque de
Porumboïu, Jarmusch ou Kaurismäki,
tous plus ou moins descendants de Tati.
(…) Au-delà de sa charge politico-
sociale subtile, Album de Famille recèle
aussi sa part de mystère et d’élégance
plastique à l’image d’un dernier plan
aussi magnifique qu’insondable. En
somme, artistiquement, Mertoglu est
l’anti-Loach : comme dirait Godard, il fait
politiquement du cinéma là où l’Anglais
fait du cinéma politique». 
Serge Kaganski – Les Inrockuptibles

«À travers l’histoire d’un couple infertile,
un portrait au vitriol de la Turquie
d’aujourd’hui». 
Pierre Murat – Télérama

Dernières 
nouvelles 
du cosmos
documentaire de Julie Bertuccelli
• France • novembre 2016
• couleur • 1h25 

À bientôt 30 ans, Hélène a toujours l’air
d’une adolescente. Elle est l’auteure de
textes puissants à l’humour corrosif.
Elle fait partie, comme elle le dit elle-
même, d’un «lot mal calibré, ne rentrant
nulle part ». Visionnaire, sa poésie 
télépathe nous parle de son monde et du
nôtre. Elle accompagne un metteur en
scène qui adapte son œuvre au théâtre,
elle dialogue avec un mathématicien…
Pourtant, Hélène ne peut pas parler ni
tenir un stylo, elle n’a jamais appris à
lire ni à écrire. C’est à ses 20 ans que sa
mère découvre qu’elle peut communiquer
en agençant des lettres plastifiées sur
une feuille de papier. Un des nombreux
mystères de celle qui se surnomme
Babouillec…

«Dépassant le simple cadre d’un film
sur le handicap, ce documentaire est
une superbe réflexion sur la création
et la poésie». 
Vincent Ostria – L’Humanité

«Face au portrait d’Hélène «Babouillec»,
filmé avec art par Julie Bertuccelli,
toujours à bonne distance, le regard
toujours juste, on ne se sent capable
que de reprendre les mots de cette
jeune femme proprement unique».
Pascal Mérigeau – Le Nouvel Observateur

du 24 au 30 mai du 24 au 27 mai
Les Jeux de l’Avenir

du 24 au 30 mai
Les Jeux de l’Avenir

Jeux nationaux
de l’Avenir
Handisport
2017
La 23e édition des Jeux de l’Avenir
Handisport se dérouleront du 24 au
27 mai à la Soucoupe de St-Nazaire.

La Fédération Française Handisport
et la Ville accueilleront, dans une
formule de rencontres multisports,
près de 500 jeunes handicapés 
moteurs, visuels ou auditifs, âgés
de 10 à 21 ans durant 3 jours de
compétitions et de découvertes
sportives. Outre le fait d’être le plus
grand événement dédié aux jeunes,
les Jeux de l’Avenir ont aussi pour
objectif de développer une dynamique
sportive locale en amont. 

Dans le cadre de cette manifestation,
la Ville de Saint-Nazaire proposera
des animations et le cinéma Jacques
Tati s’y associe en proposant 4 films
tout public sur la problématique du
handicap : Dernières nouvelles du
Cosmos de Julie Bertuccelli, Roues
libres du Hongrois Attila Till, Rouge
comme le ciel de Cristiano Bortone,
à voir en famille et pour les tout-
petits, Mimi & Lisa de Katarina 
Kerekesová.  

À noter que le cinéma Jacques Tati
vient de se doter, avec le soutien 
de la Ville, du système Fidélio 
permettant de proposer certains
films en audiodescription pour les
malvoyants et en SME pour les
malentendants. Renseignements 
à l’accueil du cinéma.



du 24 au 30 mai
Les Jeux de l’Avenir

mercredi 24 
et samedi 27 mai
Les Jeux de l’Avenir

du 24 au 28 mai
Les Jeux de l’Avenir

Roues libres   
comédie de Attila Till
• Hongrie • février 2017 • couleur
• 1h42 • VOSTF • Avertissement :
des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs
avec Zoltán Fenyvesi, Szabolcs
Thuróczy, Ádám Fekete…
• Prix de la Critique, Prix du Public, Prix
Regards Jeunes, Coup de Cœur du Jury
- Arras Film Festival 2016

Ruspaszov, ancien pompier, est en
fauteuil roulant depuis trois ans, suite
à un accident de travail. Le cynisme et
l’alcool l’aident de moins en moins à
supporter son état. Zolika, tout juste
20 ans et passionné de bande dessinée,
vit en fauteuil depuis toujours. Leur
rencontre improbable redonnera à
chacun goût à la vie. Surtout quand
Rupaszov, se mettant au service du chef
de la mafia locale, décide d’utiliser leur
handicap comme couverture…

«Humour très noir et volontiers incorrect
des dialogues, acteurs « à gueule »,
explosions soudaines de violence… le
réalisateur de Roues libres est visible-
ment fan de Tarantino. Plus originale est
sa mise en scène du handicap… Avec
une jolie surprise finale en prime».
Samuel Douhaire – Télérama

«La rencontre entre un gangster cynique
et un jeune amateur de bédé dans un
centre spécialisé tourne en comédie
noire et en thriller grinçant qui ne 
ménage pas plus ses personnages que
les spectateurs. C’est drôlement
réussi !». Caroline Vié – 20 Minutes

Rouge 
comme le ciel
drame de Cristiano Bortone
• Italien • 2010 • couleur • 1h30
• VF • à partir de 7 ans
avec Luca Capriotti, Francesco
Campobasso, Marco Cocci…

Mirco perd la vue à l’âge de dix ans et
doit poursuivre sa scolarité dans un
institut spécialisé. Loin de son père, il ne
peut plus partager avec lui sa passion du
cinéma. Il trouve pourtant le moyen de
donner vie aux histoires qu’il s’invente :
il enregistre des sons sur un magnéto-
phone puis coupe les bandes, les colle
et les réécoute. L’école, très stricte,
n’approuve pas du tout ses expériences
et fait tout pour l’en écarter. Mais Mirco,
loin de se résigner, poursuit sa passion…

«(…) le cheminement d’une naissance,
de l’enfant à l’artiste». 
Cécile Mury – Télérama

«Sans basculer dans le racolage senti-
mental et le pathos, ce mélodrame que
n’aurait pas renié Luigi Comencini se
situe à hauteur de ce petit garçon, de
sa souffrance, de sa révolte». 
Jean-Luc Douin – Le Monde

«Servi par un jeune acteur formidable,
et de très touchants complices aveugles,
ce film s’inscrit dans la grande tradition
du film d’enfants : celle qui vous fait sans
grosse ficelles retrouver le goût de ces
années-là, sentir monter la sève, croire
aux possibles…». Le canard enchainé

Mimi & Lisa
6 courts-métrages d’animation 
de Katarina Kerekesová
• Slovaquie • 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 devenir le théâtre d’une aventure
fantastique, avec l’imagination pour
seule frontière

N’aie pas peur du noir 
• 2011 • 7’18  

Adieu, grisaille !   
• 2013 • 7’17  

Le jeu de cartes 
• 2012 • 7’48 

Où est passée 
l’ombre ?  
• 2012 • 7’36   

Monsieur Vitamine  
• 2012 • 7’59

Le poisson invisible  
• 2013 • 7’24

Ce film est disponible 
en audiodescription et en SME 

à voir en famille cinémômes



Les nouvelles
aventures de
Ferda la fourmi
3 courts-métrages d’animation 
de Hermina Týrlová
• République Tchèque • 8 fév. 2017
• couleur • 43’ • à partir de 3 ans

Ferda est une fourmi bricoleuse et créa-
tive qui aime, au cours de ses expéditions,
rendre service à tous les petits animaux
qu’elle croise sur son chemin. Et ils
sont nombreux : coccinelles, abeilles,
sauterelles, moustiques, poissons ou
têtards. Équipée de sa trousse à outils,
elle a le don, à l’instar de sa créatrice
HerminaTýrlová, première femme
réalisatrice de l’animation tchèque, de
savoir fabriquer une maison, un carrosse
ou une trottinette à partir des matériaux
qui lui tombent sous la main. Un univers
joyeux qui invite à savourer les petits
bonheurs du quotidien.

et en avant-programme, 
le tout premier 

Ferda la fourmi
• 1943 • noir et blanc • 10’

La ronde 
des couleurs
6 courts-métrages d’animation 
• collectif • France • mars 2017 
• couleur • 40’ • à partir de 3 ans

Au fil des saisons, sur le pelage des
animaux, ou encore dans une boite de
crayons, les couleurs sont partout !
Même la musique a ses couleurs ! Un
programme de courts-métrages qui
fera découvrir aux plus petits un uni-
vers bariolé et bigarré.

Looks, 
le petit lynx gris 
de Susann Hoffmann
• Allemagne • 3’14 
Un jeune lynx gris a bien du mal à
trouver sa place parmi ses camarades
aux couleurs chatoyantes. 

Mailles
de Vaiana Gauthier
• France • 4’04’ 
En tricotant, une vieille dame se rappelle
ses souvenirs de jeunesse.

Piccolo concerto 
de Ceylan Beyoglu
• Allemagne • 6’
Piko, une petite flûte bleue, entreprend
un voyage initiatique.

La fille qui parlait chat 
de Dotty Kultys
• Royaume Uni • 5’40
En suivant un chat, une petite fille qui
rêve de couleurs découvre un monde
fantastique.

La comptine 
de grand-père  
de Yoshiko Misumi
• Japon • 8’23
Une petite fille invente un monde 
onirique pour elle et son grand-père. 

Le petit crayon rouge  
de Dace Riduze • Lettonie • 8’36
Avant de rejoindre ses amis couleurs,
un petit crayon rouge va découvrir le
jardin qu’il dessinait... 

«Dans ces courts-métrages d’animation,
les couleurs transfigurent un monde
terne (La fille qui parlait chat). Elles
éveillent à la tolérance dans le beau
Petit lynx gris. Elles deviennent l’expres-
sion d’un flux de conscience (Mailles, où
le pastel gras contraste avec le fusain),
l’équivalent d’une musique (Piccolo
concerto), voire les personnages 
eux-mêmes (Le petit crayon rouge).
Chatoyant». Nicolas Didier – Télérama

du 3 au 7 mai 
et du 10 au 14 mai
Semaine de l’Europe

du 17 au 21 mai

cinémômes



à voir le mois
prochain
• The young Lady
de William Oldroyd

• Les pieds sur terre
de Batiste Combret 
et Bertrand Hagenmüller

Festival 
Zones 
portuaires
2e édition, du 7 au 13 juin
«New-York, port de toutes 
les cultures»

Cinémômes
• Le caméraman
d’Edward Sedgwick
et Buster Keaton

• La cabane à histoires
de Célia Rivière

…

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

téléphone, répondeur programme
et séances scolaires : 

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

informations 
pratiques 

tarifs : nouveauté !

photo du film : The young Lady



OPéRA

création musicale étienne Perruchon
livret et paroles Jeanne et étienne Perruchon
direction musicale Yann Le Néchet
et Florence Cousin
mise en scène Loïc Auffret et Delphine Lamand

• mercredi 17 mai à 20h30
• jeudi 18 mai à 20h30
• vendredi 19 mai à 20h30
• samedi 20 mai à 15h et à 21h

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

co
nc
ep
tio
n 
gr
ap
hi
qu
e 

Ju
lie

n 
Co

ch
in


