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

Mektoub, My Love 17h15 - 20h30 - 14h30 -

The Rider * 14h 18h30 14h - 20h45 17h

Les Bonnes manières * 20h30 14h 16h 15h30 18h15 21h

Coby * - 16h30 19h 14h - 19h30

Kashima Paradise * - - - 18h + p - 14h

Les Scotcheuses - - - 20h45 + r - 16h

Food Coop * - 20h30 + r - - - -

La Révolte des jouets 16h + - - 11h + 11h + -

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

Mektoub, My Love - 20h45 - 14h - 17h15

Frost * 16h15 14h, 18h30 16h - 20h30 21h

Les Destinées… * 19h 16h15 18h45 - 18h45 15h30

L’Amour… * 20h45+r - 14h30 - 14h30 14h

La Nuit nous appartient * - 20h30+r - 16h -

Frozen River * - - - 17h15+r -

Gone Girl * - - - 20h30+r -

Willy et les gardiens 15h + - - 11h + 11h + -

semaine
du 25 avril au 1er mai mer 25 jeu 26 ven 27 sam 28 dim 29 mar 1er

Mektoub, My Love - - 20h30 - 20h30 -

Transit SN * 20h30+p 18h30 14h 20h30 18h30 19h

The Third Murder * 18h15 14h 18h15 14h 15h45 21h

Nul homme… * - 20h30+r 16h 18h30 14h 17h15

Cro Man 14h45 + 16h15 - 16h15 - 14h +

Professeur Balthazar 16h30 + - - 11h + - 15h45 +

Pat et Mat… - - - - 11h + -

semaine
du 2 au 8 mai mer 2 jeu 3 ven 4 sam 5 dim 6 mar 8

Mektoub, My Love - - 20h30 - - 17h

Transit SN * 14h 21h 18h30 16h 20h45 14h

Notre enfant * 19h15 17h15 14h30+c 20h45 19h -

Roar * 17h30+p 19h10+p - - 16h45 -

Grizzly Man * 21h+p - - 18h45 - 20h45+p

Cro Man - 14h+ 16h15 14h15+ 14h+ -

Professeur Balthazar - 15h45+ - - 11h+ -

Pat et Mat… 16h+ - - 11h+ 15h45+ 16h+

* = VO  +r = rencontre
+ = goûter ou brunch
SN = sortie nationale

+c = ciné-café
AVP = avant-première
+p = présentation



Mektoub, 
My Love : 
Canto Uno
romance d’Abdellatif Kechiche
• France • 2018 • couleur • 2h54
avec Shaïn Boumedine, 
Ophélie Bau, Salim Kechiouche,
Lou Luttiau, Hafsia Herzi
• Mostra de Venise 2017

Sète, 1994. Amin, apprenti scénariste
installé à Paris, retourne un été dans
sa ville natale, pour retrouver famille
et amis d’enfance. Accompagné de son
cousin Tony et de sa meilleure amie
Ophélie, Amin passe son temps entre le
restaurant de spécialités tunisiennes
tenu par ses parents, les bars de quartier,
et la plage fréquentée par les filles en
vacances. Fasciné par les nombreuses
figures féminines qui l’entourent, Amin
reste en retrait et contemple ces sirènes
de l’été, contrairement à son cousin qui
se jette dans l’ivresse des corps. Mais
quand vient le temps d’aimer, seul le
destin – le mektoub – peut décider.

«Pour son 6e long-métrage, Kechiche
ouvre en grand les fenêtres de son ciné-
ma et plonge dans un tourbillon de scènes
dont le caractère extensif n’a d’égal que
la sensation de plénitude, créant un appel
d’air si intense qu’on parvient à peine
à y reprendre son souffle. Sans doute
peut-on voir en Mektoub, My Love la
quintessence du cinéma de Kechiche. Le
cinéaste trouve ici un terrain d’épanouis-
sement, mais surtout une prise directe
sur ce qu’il filme : la beauté des corps
immergés dans la lumière d’été, les jeux
de l’amour et de la séduction, tout s’orga-
nise en un cosmos humain où le moindre
détail renvoie à chaque instant à l’unité
du vivant.» Mathieu Macheret – Le Monde

The Rider
fiction documentaire de Chloé Zhao
• États-Unis • 2018 • couleur 
• 1h45 • VOSTF
avec Brady, Tim et Lilly Jandreau
• Quinzaine des Réalisateurs, Cannes
2017

Le jeune cowboy Brady, étoile montante
du rodéo, apprend qu'après son tragique
accident de cheval, les compétitions lui
sont désormais interdites. De retour chez
lui, Brady doit trouver une nouvelle raison
de vivre, à présent qu'il ne peut plus
s'adonner à l'équitation et la compétition
qui donnaient tout son sens à sa vie. Dans
ses efforts pour reprendre en main son
destin, Brady se lance à la recherche
d'une nouvelle identité et tente de définir
ce qu'implique être un homme au cœur
de l'Amérique. 

« Le tournage s’est déroulé en cinq
semaines à l’intérieur de la réserve
indienne de Pine Ridge et dans ses
alentours [la région des Badlands].
Brady, membre de la tribu Sioux des
Brûlés, y travaille comme dompteur de
chevaux. Nous avons eu de nombreuses
occasions de saisir ces instants magni-
fiques où il les entraîne et interagit avec
eux. À travers le voyage de Brady, tant à
l’écran que dans la vie, j’aspire à explorer
notre culture de la masculinité et à offrir
une version plus nuancée du cowboy
américain classique. Je souhaite égale-
ment proposer un portrait fidèle du cœur
de l’Amérique, rocailleux, véritable et de
toute beauté, que j’aime et je respecte
profondément. »
Chloé Zhao, cinéaste

du 11 avril au 8 mai du 11 au 17 avril

coup de
cœur



Les Bonnes 
manières
film fantastique de Juliana Rojas
et Marco Dutra
• Brésil • 2018 • couleur • 2h15
• VOSTF
avec Isabel Zuaa, 
Marjorie Estiano, Miguel Lobo
• Festival de Locarno 2017 – Prix du jury

Clara, une infirmière solitaire de la ban-
lieue de São Paulo, est engagée par la
riche et mystérieuse Ana comme la nou-
nou de son enfant à naître. Alors que
les deux femmes se rapprochent petit
à petit, la future mère est prise de crises
de somnambulisme… 

«Le genre permet d’approfondir notre
compréhension des angoisses qui rongent
ce monde. Nous sommes tous les deux
fans des premiers dessins animés de
Disney et de la manière peu orthodoxe
qu’ils ont de mélanger les genres. Il y
est fait appel à la musique, à l’horreur et
au fantastique pour aborder des thèmes
complexes. On a souhaité suivre ce mo-
dèle, mais en y apportant nos propres
thèmes, le désir sexuel, la définition d’une
famille, la métamorphose du corps. Cette
idée que toutes les barrières construites
par la société civilisée peuvent être
remises en question et finalement
anéanties. Le conte de fées, c’est une
forme large et très directe, pas forcé-
ment morale, qui fait appel aux choses de
la vie quotidienne pour créer du fantas-
tique et du sens. Les Bonnes manières,
c’est notre façon de créer un conte de
fées de la vie moderne.»
Juliana Rojas, cinéaste 

Coby
documentaire 
de Christian Sonderegger
• France/États-Unis • 2018
• couleur • 1h17 • VOSTF
avec Jacob Hunt, Sara Mound… 
• ACID Cannes 2017

Dans un village au cœur du Middle-West
américain, Suzanna 23 ans change de
sexe. Elle devient un garçon : Coby. Cette
transformation bouleverse la vie de tous
ceux qui l’aiment. En définitive, la chry-
salide de Coby devient celle de toute
une famille, acculée à s’adapter. Une
métamorphose dont l’enjeu dépasse le
seul physique s’opère alors sous le regard
lumineux et inattendu du réalisateur. 

Food Coop
documentaire de Tom Boothe
• États-Unis /France • 2016
• couleur • 1h37 • VOSTF

Portrait de la coopérative alimentaire de
Park Slope, un supermarché autogéré
à New York.

Séance unique jeudi 12 avril à 20h30,
suivi d’une rencontre et d’un échange
avec Les Amis de la Coop du Coin,
épicerie coopérative et participative
sur Saint-Nazaire et la presqu’île. 

du 11 au 17 avril du 11 au 17 avril

ciné-
débat

coup de
cœur

coup de
cœur



Kashima Paradise
documentaire de Yann Le Masson
et Bénie Deswarte
• France/Japon • 1973 • noir et
blanc • 16mm • 1h46 • VOSTF

Entre Kashima, vaste complexe sidérur-
gique et pétrolifère, et Tokyo, la capitale,
se construit vers 1970 l’aéroport de
Narita. Mais les paysans refusent de
vendre leurs terres et affrontent les
gardes mobiles venus les expulser. 

Caméraman d’exception et par ailleurs
marinier, Yann Le Masson est une légen-
de du cinéma direct dont chaque film
balisa l’histoire du geste documentaire.
Coréalisé avec Bénie Deswarte, Kashima
Paradise est son chef d’œuvre. 

Sème 
ton western
Les Scotcheuses • film collectif
• 2014 • couleur • 25’

Un western post-apolitique en super 8 :
une barricade qui se transforme en lieu
de fête, une chevauchée fantastique à
vélo, un défilé kolkhozien de tracteurs,
des semeuses à la volée, des courses
poursuites, des effets pyrotechniques.
Ce film a été réalisé collectivement dans
l’effervescence de deux semaines
d’ateliers cinéma super-8 à la ZAD de
Notre-Dame-des-Landes. 

No ouestern
Les Scotcheuses • film collectif
• 2015 • couleur • 27’

Deux auto-stoppeuses débarquent sur
une terre libérée. On dirait une fiction
mais il n’y a pas vraiment d’intrigue. On
dirait la ZAD de Notre-Dame-des-Landes
mais ça pourrait être ailleurs. On dirait
que ça se passe maintenant, mais il y
a comme des accents pré-capitalistes…
et des mystérieuses créatures. 

Samedi 14 avril, double séance
exceptionnelle entrecoupée d’un
apéro joyeux à prix libre et ses 
grignotis made in NDDL. 
• à 18h – Kashima Paradise
• à 20h – apéro
• à 20h45 – Sème ton western + No
ouestern + rencontre et discussion
en présence d’un nombre encore
indéterminé de Scotcheuses. 
Tarif unique pour les 2 séances : 8€
Réservation possible.

du 14 au 17 avril du 14 au 17 avril

Comme un
avion sans aile
Invitation aux
Scotcheuses
Les Scotcheuses est un collectif de
cinéma artisanal. Il doit son nom aux
petits objets mécaniques qui servent
à couper et scotcher la pellicule pour
le montage d’un film. Partir et voyager.
Utiliser la caméra super-8. Inventer
un cinéma horizontal, joyeux et par-
tagé. Filmer en one shot. Développer
et monter le film sur place pour 
répondre collectivement aux failles
d’un monde qui vacille. Pour Les
Scotcheuses chaque rencontre,
chaque lutte, est comme une petite
allumette pour ne plus fermer l’ob-
jectif. Et poser le regard aux endroits
de lutte et de vie. 



Frost
film de guerre 
de Sharunas Bartas
• Lituanie /Ukraine/France
• 2018 • couleur • 2h • VOSTF
avec Mantas Janciauskas, Lyja
Maknaviciute, Vanessa Paradis
• Quinzaine des Réalisateurs – Cannes
2017

Rokas et Inga, un couple de jeunes 
Lituaniens, conduisent un van d’aide
humanitaire depuis Vilnius jusqu’en
Ukraine. Au fur et à mesure de leur
voyage au gré des rencontres, ils se
retrouvent livrés à eux-mêmes, traver-
sant les vastes terres enneigées de la
région du Donbass, à la dérive entre des
vies déchirées et les débris de combats.
En s’approchant de la ligne de front, ils
se découvrent l’un l’autre et appréhen-
dent peu à peu la vie en temps de guerre.

« On y verra la guerre là où elle est
supposée être, filmée sur les lieux d’un
front documentaire, à la lisière d’une
Russie invisible, menaçante. Ceux qui
font la guerre, par exemple le bataillon
beckettien des chercheurs de cadavres,
savent qu’il ne s’agit que de choisir
entre tuer son père et tuer sa mère : de
quelque chose d’absolument illogique.
C’est la question des peuples, de com-
ment s’en débarrasser. Le cinéma est
libre quand il laisse tout derrière lui, se
retournant pour jeter un dernier regard
sur le règne de l’arbitraire. Et il est beau
quand il s’envole, vous verrez, nous
abandonnant à l’expérience de notre
absence de liberté.»
Luc Chessel – Libération

Les Destinées
d’Asher
récit initiatique de Matan Yair
• Israël • 2018 • couleur
• 1h28 • VOSTF
avec Asher Lax, Ami Smolarchik,
Yaacov Cohen, Keren Berger
• ACID Cannes 2017

Dès l’école primaire, puis au collège et
au lycée, Asher, 17 ans, a toujours été
un fauteur de troubles impulsif. Il a du
mal à se concentrer en classe, est sujet
à des accès de colère et de violence. Il
est toutefois également doté d’un grand
charme et se montre extrêmement
débrouillard. Son père, très strict, le
considère comme son successeur 
naturel qui reprendra l’affaire familiale
d’échafaudages, mais Asher trouve un
autre modèle masculin en la personne
de son professeur de littérature, Rami,
et noue avec ce dernier une relation très
particulière. 

L’Amour 
et la révolution
documentaire de Yannis Youlountas
• Grèce/France • 2018 • couleur
• 1h17 • VOSTF

Dix ans après les premières émeutes
les médias ne parlent plus de la crise
grecque. Tout laisse croire que la cure
d’austérité a réussi et que le calme est
revenu. Ce film prouve le contraire. 

Mercredi 18 avril à 20h45, rencontre
et débat à l’issue de la projection
avec le réalisateur du film Yannis
Youlountas

18 au 24 avril 18 au 24 avril

coup de
cœur



La Nuit nous 
appartient
film policier de James Gray
• États-Unis • 2007 • couleur
• 1h54 • VOSTF • copie 35mm
avec Joaquin Phoenix, 
Mark Walhberg, Robert Duvall
• Festival de Cannes 2007 – en compétition

New York, fin des années 80. Bobby est
le jeune patron d'une boîte de nuit disco
appartenant à Marat Buzhayev, un Amé-
ricain d'origine russe. Avec l'explosion
du trafic de drogue, la mafia russe étend
son influence sur le monde de la nuit.
Pour continuer son ascension, Bobby
doit cacher ses liens avec sa famille.
Seule sa petite amie Amada est au cou-
rant : son frère, Joseph, et son père, Burt,
sont des membres éminents de la police
new-yorkaise. 

Frozen River
film noir de Courtney Hunt
• États-Unis • 2009 • couleur
• 1h37 • VOSTF
avec Melissa Leo, Misty Upham,
Michael O’Keefe
• Festival de Sundance 2008 – Grand Prix

Une petite ville américaine à la frontière
du Canada. Ray peut enfin offrir à sa
famille la maison de ses rêves et bientôt
quitter leur préfabriqué. Mais quand son
mari, joueur invétéré, disparaît avec leurs
économies, elle se retrouve seule avec
ses deux fils, sans plus aucune ressource.
La rencontre avec Lila, jeune mère cé-
libataire d’origine Mohawk, change la
donne : celle-ci lui propose de gagner
rapidement de l’argent en faisant passer
illégalement aux États-Unis des immigrés
clandestins, à travers la rivière gelée
située dans une réserve indienne.

Gone Girl
thriller de David Fincher
• États-Unis • 2014 • couleur
• 2h29 • VOSTF 
avec Rosamund Pike, 
Ben Affleck, Neil Patrick Harris

À l’occasion de son cinquième anniver-
saire de mariage, Nick Dunne signale
la disparition de sa femme, Amy. Sous
la pression de la police et l’affolement
des médias, l’image du couple modèle
commence à s’effriter. Très vite, les men-
songes de Nick et son étrange comporte-
ment amènent tout le monde à se poser
la même question : a-t-il tué sa femme ?

du 20 au 22 avril du 20 au 22 avril

Week-end Polar
Second rendez-vous de la saison
proposé avec l’association Version
Originale pour un weekend consacré
au polar américain en présence de
l’écrivain Jean-Hugues Oppel, auteur
de romans noirs et d’ouvrages pour
la jeunesse.

«Écrit ou filmé, original ou adapté,
s'il est facile de dire ce qu'est le
Policier ou le Suspense, définir le
Noir a toujours relevé de la gageure.
L'un des trois films à vous proposer
durant ce week-end Polar au Tati
m'a un jour fourni une réponse fort
pertinente: s'il est vraiment moins
fatiguant de faire le Mal plutôt que
le Bien, parfois l'on commet de
mauvaises actions pour de bonnes
raisons.»

Séances présentées par Jean-Hugues
Oppel et suivies d’une discussion



Transit 
fable historique 
de Christian Petzold
• Allemagne/France • 2018
• couleur • 1h41 • VOSTF
avec Franz Rogowski, 
Paula Beer, Godehard Giese
• Berlinale 2018 – en compétition

De nos jours, à Marseille, des réfugiés
de l'Europe entière rêvent d'embarquer
pour l'Amérique, fuyant les forces d'occu-
pation fascistes. Parmi eux, l'Allemand
Georg prend l'identité d'un écrivain mort
pour profiter de son visa. Il tombe amou-
reux de Marie, en quête désespérée de
l'homme qu'elle aime et sans lequel elle
ne partira pas.

«Les personnages agissent en 1940, mais
dans le monde d’aujourd’hui. La clé de
ce paradoxe est indécidable, on ne sait
pas quelle conscience ils ont eux-mêmes
du présent. Projetés dans un monde en
guerre dont nous ne savons pas définir
l’époque ni comprendre tous les enjeux,
avec des personnages fuyant une répres-
sion imprécise, on peut se croire dans
un film de science-fiction, dans un futur
qui serait précisément la somme du
présent et du passé.»
Marcos Uzal – Libération

Mercredi 25 avril, pour la première
du film à 20h30, le Festival Zones
Portuaires vous invite dès 19h30
pour un apéro Antipasti au bar
d’Agora ! En amont de sa 3e édition,
qui aura lieu cette année du 6 au
12 juin, venez rencontrer l’équipe du
festival et découvrir les premiers
éléments de la programmation !

Nul homme 
n’est une île
documentaire 
de Dominique Marchais
• France • 2018 • couleur • 1h36
• VOSTF

…«chaque homme est un morceau du
continent, une partie de l’ensemble.»
Nul homme n’est une île est un voyage
en Europe, de la Méditerranée aux Alpes,
où l’on découvre des hommes et des
femmes qui travaillent à faire vivre lo-
calement l’esprit de la démocratie et à
produire le paysage du bon gouvernement.
Des agriculteurs de la coopérative le
Galline Felici en Sicile aux architectes,
artisans et élus des Alpes suisses et du
Voralberg en Autriche, tous font de la
politique à partir de leur travail et se
pensent un destin commun. Le local
serait-il le dernier territoire de l’utopie ?

Dominique Marchais travaille depuis
plusieurs années sur les relations entre
paysage et politique à travers la forme
du cinéma documentaire. Le Temps des
grâces (2010), état des lieux sur la mo-
dernisation agricole, constitue le volet
«histoire» d’un travail sur la France rurale
contemporaine dont La Ligne de partage
des eaux (2014), en s’inscrivant dans le
bassin versant de la Loire pour dépein-
dre un certain état du paysage français,
est le volet «géographie». Nul homme
n’est une île est le dernier volet de cette
trilogie. 

Jeudi 26 avril à 20h30, soirée-
débat, en partenariat avec le 
Centre de Culture Populaire. 
Réservation possible.

du 25 avril au 8 mai du 25 avril au 1er mai

coup de 
cœur

sortie na
tionale



The Third Murder
film policier 
de Hirokazu Kore-eda
• Japon • 2018 • couleur • 2h05
• VOSTF
avec Masaharu Fukuyama, 
Koji Yakusho, Isao Hashizume
• Mostra de Venise 2017 – en compétition

Le grand avocat Shigemori est chargé
de défendre Misumi, accusé de vol et
d’assassinat. Ce dernier a déjà purgé une
peine de prison pour meurtre 30 ans
auparavant. Les chances pour Shigemori
de gagner ce procès semblent minces,
d’autant que Misumi a avoué son crime,
malgré la peine de mort qui l’attend s’il
est condamné. Pourtant, au fil de l’en-
quête et des témoignages, Shigemori
commence à douter de la culpabilité
de son client.

«Je voulais depuis longtemps décrire le
travail d’un avocat. Sur le tournage de
Tel père tel fils, le conseiller juridique et
les avocats que nous avons rencontrés
nous ont dit : « la Cour de Justice n’est
jamais l’endroit où se détermine la vé-
rité ». J’ai trouvé ça intéressant et j’ai
voulu faire un film sur un drame juridique
où la vérité n’est pas révélée. J’avais en
tête l’image des drames américains des
années 50. Nous avons également dis-
cuté des films qui ont utilisé à merveille
le Cinemascope, comme Seven (David
Fincher, 1995) ou plusieurs films de Paul
Thomas Anderson. Nous avons étudié
comment il était possible de capturer
des situations en Cinemascope sans
perdre en tension dramatique.»
Hirokazu Kore-eda – cinéaste

Notre enfant
road-movie de Diego Lerman
• Argentine • 2018 • couleur
• 1h36 • VOSTF
avec Barbara Lennie, 
Daniel Araoz, Claudio Tolcachir
• Festival de San Sebastian – Prix du
meilleur scénario

Médecin de Buenos Aires, Malena
s’apprête à devenir mère au terme
d’une démarche d’adoption longue et
éprouvante. Remplie d’espoir, elle
parcourt les 800 kilomètres qui la sé-
parent de la mère biologique. Mais au
moment de retrouver son bébé, Malena
apprend que la famille de l’enfant lui
impose de nouvelles conditions…

«J'ai conçu le personnage de Malena
comme une héroïne ambivalente –
adorable et contestable, franche et
trouble à la fois. Un sentiment soudain
de vulnérabilité et de quête effrénée, mêlé
de suspense et d'angoisse, parcourt le
film. À mes yeux, il s'agit d'un road-movie
hors normes, ou plutôt d'un thriller moral
et émotionnel. Je suis tout particulière-
ment attaché au caractère imprévisible
de la protagoniste et de l'intrigue. Une
intrigue à travers laquelle plusieurs
questions sociales et morales sont
posées – autant de questionnements
que chaque spectateur devra résoudre
seul.» Diego Lerman – cinéaste

du 25 avril au 1er mai du 2 au 8 mai



Roar
thriller de Noel Marshall
• États-Unis • 1981 • couleur
• 1h34 • VOSTF • version restaurée
avec Tippi Hedren, 
Melanie Griffith, Noel Marshall

Dans le cadre de son étude portant sur
les félins sauvages, Hank, scientifique
américain, est parti s’installer en Afrique
pour vivre parmi ces animaux à la répu-
tation extrêmement dangereuse. Sa
maison est un refuge pour plus d’une
centaine de fauves que le chercheur
élève en toute liberté. Restés aux États-
Unis, sa femme Madelaine et ses enfants
décident de venir lui rendre visite. Mais
à leur arrivée, Hank n’est pas là pour les
accueillir. À la place, ils découvrent avec
effroi les autres habitants qui, en l’absence
du maître de maison, ont totalement
pris le contrôle du lieu.

Le projet de Roar est initié dès la fin des
années 1960 lorsque le couple Noel
Marshall/Tippi Hedren se rend en Afrique
pour un tournage. Ils décident de consti-
tuer leur propre « élevage » dans leur
ranch californien. C’est dans ce ranch
que sera tourné l’essentiel de Roar. Le
tournage, cauchemardesque, dura six
ans au lieu de six mois, et le budget
grimpa de 3 à 17 millions de dollars.
C’est cette réputation non usurpée de
« film le plus dangereux de tous les
temps » qui fait de Roar une œuvre
véritablement unique dans l’histoire
du cinéma.

Mercredi 2 mai à 17h30 et jeudi 3
mai à 19h10, séances présentées
par le programmateur de la salle

Grizzly Man
documentaire de Werner Herzog
• États-Unis • 2005 • couleur
• 1h43 • VOSTF 
avec Timothy Treadwell, 
Amie Huguenard, Werner Herzog

L’homme qui a vu les ours et que les
ours ont mangé. Timothy Treadwell a
tenté de vivre avec les ours, en Alaska.
Jusqu’à ce que l’un d’entre eux le dévore.
L’immense réalisateur Werner Herzog
lui a consacré un documentaire. 

«Surplombant ces images, il y a la voix
d'Herzog saluant en Treadwell un authen-
tique cinéaste qui, avec sa caméra vidéo,
a parfois réussi à capter l'impossible
(les accidents de la vie sauvage), mais le
désignant aussi comme un naïf croyant
trouver dans la nature une harmonie
perdue alors que n'y règnent que le chaos,
le meurtre et l'indifférence absolue.
On voit bien ainsi ce qui a pu captiver
l'auteur de Fitzcarraldo : la découverte
d'un fou jetant un impossible défi à
l'ordre des choses, un orgueilleux qui
s'est lancé dans un pari prométhéen, un
aventurier de l'impossible, guidé par une
obsession qui aurait abattu toutes les
barrières posées par la simple réalité.
Cet écologiste exalté est une version
dérisoire, cruellement cocasse, des
mégalomanes qui peuplent l'œuvre
d'Herzog, un enfant délirant, prisonnier
d'un monde qu'il s'est construit lui-
même.»
Jean-François Rauger – Le Monde

Mercredi 2 mai à 21h et mardi 8
mai à 20h45, séances présentées
par le programmateur de la salle

du 2 au 8 mai du 2 au 8 mai

2 films à portée de griffes



La Révolte 
des jouets
3 courts métrages d’animation de
Bretislav Pojar et Hermina Tyrlova
• République tchèque
• NB & couleur • 35’
• sans paroles • à partir de 3 ans

Par deux maîtres de l’animation tchèque,
trois petits films dans lesquels les jouets
s’animent et expriment leur liberté, dans
toutes ses dimensions. 

Willy et les 
gardiens du lac
film d’animation de Zsolt Palfi
• Hongrie • 2018 • couleur • 1h06
• VF • à partir de 3 ans

Les Verdies sont de petits hommes verts.
Leur mission, quand ils en ont l’âge :
garder le lac ! L’un d’eux, Willy, rêve
d’aventure et de devenir un Gardien.
Un jour, le lac se trouve menacé par
une alliance de la tribu des Bougons
avec les cygnes. Willy, avec l’aide de
son grand-père, de la couleuvre et des
rainettes, élabore alors un plan pour
aider les Gardiens à sauver la paix dans
les marais. 

Professeur
Balthazar
5 courts métrages d’animation 
de Zlatko Grgic
• Croatie • couleur • 45’ • VF 
• à partir de 3 ans

Tout est imaginable avec le Professeur
Balthazar : fabriquer des arcs-en-ciel,
conduire un tramway volant ou acheter
des nuages… Inventeur génial, il aide en
permanence les habitants de Balthazar-
ville à réaliser leurs rêves les plus fous.

Pat et Mat 
déménagent
3 courts métrages d’animation 
de Marek Benes
• République tchèque • 2018
• couleur • 40’ • VF 
• à partir de 3 ans

Pat et Mat ont posé leurs cartons dans
une toute nouvelle maison. Les deux
inséparables bricoleurs ont des idées
à la pelle pour améliorer leur quotidien.
Mais leur nouveau terrain de jeux va-t-il
résister à leurs expériences farfelues ?

du 11 au 24 avril du 25 avril au 8 mai

cinémômes
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du 25 avril au 8 mai

cinémômes

Cro Man
film d’animation de Nick Park
• Royaume-Uni • 2018 • couleur
• 1h29 • VF • à partir de 6 ans

Préhistoire, quand les dinosaures et
les mammouths parcouraient encore
la terre. L’histoire d'un homme des
cavernes courageux, Doug, et de son 
meilleur ami Crochon, qui s’unissent
pour sauver leur tribu d’un puissant
ennemi.

Après Chicken Run, Wallace et Gromit
et Shaun le mouton, le nouveau chef
d’œuvre des studios Aardman, pendant
toutes les vacances de Pâques au Tati !

cinéma Jacques Tati
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

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

tarifs
• plein 6,50 €
• réduit* 5,50 €
• carte 6 entrées 28,50 €
• cinémômes** 4 €
• – de 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, les séances 
commencent à l’heure !
l’accueil cinéma est ouvert 
1/2 heure avant les séances

programmation Simon Lehingue
02 40 53 65 56
simon.lehingue
@letheatre-saintnazaire.fr

billetterie/ séances scolaires

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


