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calendrier
semaine
du 8 au 14 mars mer 8 jeu 9 ven 10 sam 11 dim 12 mar 14

Paris pieds nus 15h30 20h 14h30 17h15 18h15 20h30

Les premiers, les derniers 17h15 15h30 20h45 - 20h30 16h

Noces 20h 17h30 16h15 19h30 14h30 -

Je suis mort … - 21h30 18h15 14h15 16h30 18h

Soirée courts-métrages - - - 21h30 - -

Panique tous courts 14h30 - - 11h, 11h + goûter salé
+ goûter 16h15 + goûter

semaine
du 15 au 21 mars mer 15 jeu 16 ven 17 sam 18 dim 19 mar 21

Paris pieds nus - 19h15 14h30, 18h 14h30 - 21h15

American honey (VO) - 14h, 20h45 - 16h15 20h15 16h

La femme qui est partie (VO) 15h30 - - 20h 14h -

Entre les frontières (VO) 20h30 17h 16h15 - 18h 19h30
+ échange

Rien de personnel - - 20h30 + débat - -

Panique tous courts 14h30 - - 11h 11h -
+ goûter + goûter salé + goûter salé

semaine
du 22 au 28 mars mer 22 jeu 23 ven 24 sam 25 dim 26 mar 28

American honey (VO) - 17h 14h15 20h 18h 21h15

La femme qui est … (VO) 16h - 20h15 - 14h -

Le secret de la 20h30 14h30, 17h15 14h30, 21h30 15h45,
chambre noire (VO) 20h30 17h 18h15

Le voyage en ballon 15h - - 11h15 11h15 -
+ goûter + goûter salé + goûter salé

semaine
du 29 mars au 4 avril mer 29 jeu 30 ven 31 sam 1er dim 2 mar 4

Hedi … (VO) 20h30 16h30 16h15, 20h30 15h 18h15 15h

Fukushima … (VO) 18h 14h30, 20h45 18h - 16h15, 20h30 16h45

Lumière ! … 16h 19h 14h30 - 14h30 19h30

Fleurs de sureau (VO) - - - 17h leçon de cinéma + repas
20h30 projection + débat

La vengeresse (VO) avant-première - - - 21h15

Le voyage en ballon 15h - - 11h15 11h15 -
+ goûter + goûter s. + goûter salé
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Paris 
pieds nus
comédie burlesque de 
Dominique Abel et Fiona Gordon
• Belgique/Canada • 8 mars 2017
• 1h23
avec Dominique Abel, Fiona Gordon,
Emmanuelle Riva, Pierre Richard…

Fiona, bibliothécaire canadienne, débarque
à Paris pour venir en aide à sa vieille
tante en détresse. Mais Fiona se perd
et tante Martha a disparu. C’est le début
d’une course-poursuite dans Paris à
laquelle s’invite Dom, SDF égoïste et
aussi séducteur que collant. 

«Abel & Gordon, leurs noms sonnent
comme des noms de clowns, et c’est
ce qu’ils sont. Dominique Abel est belge,
Fiona Gordon est canadienne née en
Australie. Ils se rencontrent au début
des années 80 et s’installent à Bruxelles
où ils fondent leur maison de production,
Courage mon amour, avec laquelle ils
créent 4 spectacles clownesques qui vont
faire le tour du monde. Ils produisent
et réalisent 3 courts-métrages dont
Walking on the Wild Side présenté dans
la soirée courts-métrages, avant de 

présenter, en 2006, leur premier long-
métrage, L’Iceberg. Leur deuxième,
Rumba, est sorti en 2007 et La Fée,
tourné au Havre, en 2011. Et, à chaque
fois, ils s’amusent de la maladresse
des êtres humains.

On retrouve dans leur nouveau film 
Paris pieds nus, «autobiographique ou
presque» selon les auteurs, le même
comique burlesque, très visuel, très
coloré, plein de poésie et d’humour. Et
surtout, comme toujours, très physique,
très chorégraphié, dans la veine des
clowns, des acteurs de cinéma muet
comme Buster Keaton ou Charlie Chaplin
mais aussi de Pierre Etaix et de Jacques
Tati. Un film simple et personnel, guidé
par un désir irrésistible de résister à
l’air du temps, un film joyeux, drôle et
frais où leur imaginaire côtoie la réalité
du monde d’aujourd’hui». 
L’équipe du Tati

du 8 au 14 mars du 8 au 14 mars 
Belgica
et du 16 au 21 mars

coup de 
cœur

sortie na
tionale

Belgica
Dans le cadre du temps fort Belgica,
le théâtre scène nationale propose,
du 23 au 31 mars, du cirque avec la
Cie Le poivre rose, de l’humour
avec Alex Vizorek, de la danse avec
Sehnsucht limited edition de Koen
Augustijnen et du jazz vocal avec
David Linx, Paolo Fresu et Diederik
Wissels, autant de propositions qui
montrent la vitalité et l’audace de
la scène belge. 

Le cinéma Jacques Tati n’est pas en
reste et propose, du 8 au 14 mars,
une semaine de ce cinéma belge où
le noir côtoie l’humour potache ou
corrosif et l’autodérision. Un cinéma
que rien n’arrête, aucun tabou, aucune
provocation. Un cinéma réellement
indépendant, un cinéma de liberté.

Comme le souligne Bouli Lanners,
«c’est un jeune cinéma qui a la chance
de ne pas subir le poids d’un lourd
patrimoine national. Il ne se soucie
pas forcément du regard de l’autre.
La peur de montrer ou de rater est
amoindrie, facilitant le délire, l’in-
vention, débridant l’imagination».

À l’affiche, en sortie nationale, la
nouvelle comédie burlesque d’Abel
& Gordon, Paris pieds nus, avec
Emmanuelle Riva dans son dernier
rôle, le film de Bouli Lanners, Les
premiers, les derniers, qui vient
d’obtenir 5 Magritte du cinéma à
Bruxelles, une comédie désopilante
des frères Malandrin, Je suis mort
mais j’ai des amis, et la reprise de
Noces de Stephan Streker présenté
en avant-première pour le Festival
Télérama. Également au programme,
une soirée courts-métrages, avec
une sélection de six films de l’Agence
du Court-Métrage, tous dans le 
registre de la comédie qu’elle soit
burlesque, noire, gore ou absurde.
Enfin pour les plus jeunes, en sortie
nationale, Panique tous courts, un film
d’animation à voir à partir de 4 ans.



Noces
drame de Stephan Streker
• Belgique/Luxembourg/
Pakistan/France • 22 février
2017 • couleur • 1h38 
avec Lina El Arabi, Sébastien
Houbani, Babak Karimi… 
• Prix du jury étudiant - Festival 
International du Film d’Histoire, Pessac
2016 / Prix du Public et Prix des Lycéens
- Arte Mare - Festival du Film 
Méditerranée, Bastia 2016   

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

«(…) dans ce film subtil, délicat, super-
bement éclairé. Au milieu d’un casting
parfait, le réalisateur plonge dans les
yeux noirs de sa jeune interprète, Lina El
Arabi, révélation fulgurante, qui offre à la
rébellion un visage doux et décidé. Celui
de la liberté que seule la fatalité peut 
entraver…» 
Guillemette Odicino – Télérama

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

séance du 8 mars à 20h, dans le cadre
de la Journée internationale des
Droits des Femmes

Les premiers, 
les derniers
drame de Bouli Lanners
• Belgique/France • 2016
• couleur • 1h38 
avec Albert Dupontel, Bouli 
Lanners, Suzanne Clément,
David Murgia, Aurore Broutin,
Michael Lonsdale…
• Swann d’Or du Meilleur Réalisateur 
- Festival du Film de Cabourg 2016 / 
Magritte du Meilleur Film, Meilleur
Réalisateur, Meilleur acteur dans un
second rôle pour David Murgia, Meil-
leurs décors et Meilleurs costumes –
Les Magritte du cinéma, Bruxelles 2017

Dans une plaine infinie balayée par le
vent, Cochise et Gilou, deux inséparables
chasseurs de prime, sont à la recherche
d’un téléphone volé au contenu sensible.
Leur chemin va croiser celui d’Esther
et Willy, un couple en cavale. Et si c’était
la fin du monde ? Dans cette petite
ville perdue où tout le monde échoue,
retrouveront-ils ce que la nature humaine
a de meilleur ? Ce sont peut-être les
derniers hommes, mais ils ne sont pas
très différents des premiers.  

«Ce tableau étonnant d’une humanité
en résistance semi-consciente contre
la tentation du désespoir et de la sau-
vagerie est nourri d’une poésie brute, et
d’une infinie tendresse du réalisateur
pour ses personnages». 
Noémie Luciani – Le Monde

«Une odyssée intimiste. Un conte 
absurde, émouvant, suspendu». 
Éric Libiot – L’Express

Je suis mort
mais j’ai des amis
comédie de Guillaume
et Stéphane Malandrin
• Belgique/France • 2015
• couleur • 1h36  
avec Bouli Lanners, Wim Willaert,
Lyes Salem, Serge Riaboukine …
• Magritte du Meilleur Acteur pour Wim
Willaert - Les Magritte du cinéma,
Bruxelles 2016

Quatre rockers barbus, chevelus – et
belges – enterrent le chanteur de leur
groupe. Par amitié et pour se prouver
que rien ne peut les arrêter, ils décident
de partir en tournée à Los Angeles avec
ses cendres. La veille du départ, un
militaire moustachu se présente comme
l’amant de leur ami. Leur voyage prend
un tour pour le moins inattendu…

«Les frères Malandrin déroulent un
road-movie surréaliste, mélancolique et
grisant, bordé d’une tendresse burlesque
à la Charlie Chaplin et d’une B.O. ato-
mique». Sandra Benedetti – L’Express

«Cette comédie belge rock’n clownesque
parfumée à la bière et à l’accent flamand
a beau perdre quelques personnages
en cours de voyage comme des boulons,
elle parvient à tenir la route grâce à ses
héros dignes d’une BD de Margerin et à sa
B.O qui déchire». Alain Spira – Paris Match

«Derrière la farce, Je suis mort mais
j’ai des amis sait, tour à tour, se rendre
âpre ou touchant, déployant un émou-
vant propos sur les rêves chimériques
et leur perte, toujours douloureuse».
Arnaud Schwartz – La Croix

du 8 au 12 mars 
Belgica

du 8 au 14 mars 
Belgica

du 10 au 14 mars 
Belgica

coup 
de cœur



Surveiller 
les tortues
comédie de Inès Rabadan
• Belgique • 1998 • couleur • 19’30
avec Brigitte Dedry, Arno Hintjens,
Stéphane Excoffier, John Dobrynine 

Esther et André se font licencier d’une
usine de poissons surgelés. On leur
propose des vacances dans une somp-
tueuse villa. Des vacances ? C’est en tout
cas ce que les tortues vont leur inspirer.

Le plombier
comédie de Méryl Fortunat-Rossi
et Xavier Seron
• Belgique/France • 2016 • noir
et blanc • 14’07 
avec Tom Audenaert, 
Jean-Benoît Ugeux, François
Ebouele, Delphine Théodore, 
Catherine Salee…
• Magritte du Meilleur court-métrage –
Les Magritte du cinéma, Bruxelles 2017

Tom, un comédien flamand, remplace au
pied levé un ami doubleur. En général,
Tom fait des voix de personnages de
dessins animés mais aujourd’hui il se
retrouve en studio pour un film porno-
graphique en français. Catherine, une
comédienne expérimentée, sera sa
partenaire. Tom jouera le plombier.

Walking on 
the wild side
comédie burlesque de Dominique
Abel et Fiona Gordon
• Belgique • 2000 • couleur • 13’ 
avec Fiona Gordon et Dominique
Abel

Un matin, un célibataire timide entre en
collision avec une grande rousse. C’est
le coup de foudre. Comment revoir cette
femme que le destin a mise sur sa route ?
La seule chose qu’il sait d’elle, c’est
qu’elle travaille dans le quartier nord, là
où les femmes vendent leurs charmes.
Ce qu’il ne sait pas, c’est qu’elle est
femme de ménage…

Solo Rex
comédie de François Bierry
• Belgique/France • 2014
• couleur • 22’43 
avec Wim Willaert, Lucas 
Moreau, Garance Marillier…

Erik est un bucheron solitaire. Kevin
est un jeune conducteur de la fanfare
cycliste du village. Erik ne sort jamais
sans sa vieille jument. Kevin a le béguin
pour la clarinettiste. La clarinettiste
craque pour les juments…

Kwiz
comédie de Renaud Callebaut
• Belgique • 2006 • couleur • 5’ 
avec Georgette Stulens, 
Zoalina Demeulemeester

Armées de téléphones portables, deux
femmes d’âge respectable se livrent à
un test de connaissance musicale im-
pitoyable dans la salle d’attente d’une
clinique. Pour ne pas perdre la face,
jusqu’où iront-elles ?

L’ours noir
comédie gore de Méryl 
Fortunat-Rosi et Xavier Seron
• Belgique/France • 2015
• couleur • 15’20 
avec Jean-Benoît Ugueux, 
Jean-Jacques Rausin, Catherine
Salee, Terrence Rion, François
Neycken, François Ebouele, 
Philippe Grand’Henry
• Magritte du Meilleur Court-métrage,
Les Magritte du cinéma, Bruxelles 2016

Règle n°1 : Ne nourrissez jamais les ours.
Règle n°2 : Ne vous approchez pas à
moins de 100 mètres.
Règle n°3 : Evitez de surprendre l’ours.
Règle n°4 : Gardez toujours votre chien
en laisse.
Maintenant que vous connaissez les
règles, nous vous souhaitons un
agréable séjour dans le parc naturel
de l’ours noir.

samedi 11 mars à 21h30, projection
suivie d’un verre de bière belge.

projection unique
samedi 11 mars à 21h30 
Belgica

soirée 
courts-métrages



La femme 
qui est partie
drame de Lav Diaz
• Philippines • 1 février 2017
• noir et blanc • 3h46 • VOSTF
avec Charo Santos-Concio, John
Lloyd Cruz, Michael De Mesa…
• Lion d’Or - Mostra de Venise 2016 

Horacia Somorostro sort de prison après
avoir passé trente ans derrière les
verrous pour un crime qu’elle n’a pas
commis. Alors qu’elle retrouve sa fille,
Horacia apprend que son mari est
mort et que son fils a disparu. Elle a
désormais deux raisons de vivre : se
venger de l’homme qui l’a fait condamner
et retrouver son fils.

« (…) se noue un mélo sublime, où les
blessures s’apaisent dans les larmes
et les chansons, et dont le dénouement,
prévisible et pourtant surprenant, glisse,
soudain, vers un onirisme flamboyant…»
Pierre Murat – Télérama

«Au final, les quatre heures ou presque
n’en paraissent pas deux, et le spectateur
s’en va, riche de personnages inou-
bliables et de questions spirituelles qui
l’accompagneront longtemps». 
Arnaud Schwartz – La Croix

«Pas trace de sentimentalisme, mais
au contraire une distance toujours juste,
qui crée l’émotion, au gré de scènes
amoureusement ciselées, photogra-
phiées sublimement, magistralement
interprétées. Alors, oui, c’est long, mais
ce n’est jamais trop long». 
Pascal Mérigeau – Le Nouvel Observateur

Entre 
les frontières 
documentaire de Avi Mograbi
• Israël /France • janvier 2017
• couleur • 1h24 • VOSTF
avec la participation artistique de
Chen Alon et Philippe Bellaïche

Le réalisateur Avi Mograbi et le metteur
en scène Chen Alon partent à la ren-
contre de demandeurs d’asile africains
que l’État d’Israël retient dans un camp
en plein désert du Néguev. Ensemble,
par le biais d’un atelier inspiré du
«Théâtre de l’Opprimé», ils questionnent
le statut de réfugié. Quel est l’élément
déclencheur qui pousse un jour ces
hommes et ces femmes à abandonner
tout ce qu’ils possèdent pour plonger
vers l’inconnu ? Pourquoi Israël, terre
des réfugiés, refuse de considérer le
sort de ces exilés que la guerre et les
persécutions ont jetés sur les routes ?
Le théâtre peut-il créer un pont entre
les hommes pour qu’ils échangent et
se comprennent ?

«Avi Mograbi enregistre le conflit entre
une réalité simple et des fictions
complexes. Autrement dit, le théâtre

comme tentative de libération et le
cinéma comme pratique de liberté». 
Luc Chessel – Libération 

« Et la beauté douloureuse de ce film
se révèle, qui n’est autre que celle de
l’acte politique dans sa dimension la
plus humble, la plus humaine, et de la
croyance dont il est porteur : dans la
possibilité de la rencontre, et dans les
possibles qu’elle recèle». 
Isabelle Regnier – Le Monde 

La projection du mercredi 15 mars 
à 20h30 sera suivie d’un échange 
avec un groupe d’élèves du Lycée 
expérimental de St-Nazaire qui 
viendra partager son expérience 
du théâtre forum.

du 15 au 19 mars
et du 22 au 26 mars

du 15 au 21 mars



du 16 au 21 mars
et du 23 au 28 mars

projection unique
vendredi 17 mars à 20h30
Semaine d’information 
sur la santé mentale

American 
honey
comédie dramatique 
de Andrea Arnold
• USA/Grande-Bretagne • 8 février
2017 • couleur • 2h43 • VOSTF
• Avertissement : des scènes, des
propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des 
spectateurs
avec Sasha Lane, Shia LaBeouf,
Riley Keough…
• Prix du Jury – Festival de Cannes
2016 / Mention Spéciale Prix du Jury
œcuménique Cannes 2016

Star, 17 ans, croise le chemin de Jake et
sa bande. Sillonnant le midwest à bord
d’un van, ils vivent de vente de magazines
en porte à porte. En rupture totale
avec sa famille, elle s’embarque dans
l’aventure. Ce road-trip, ponctué de
rencontres, fêtes et arnaques lui apporte
ce qu’elle cherche depuis toujours : la
liberté ! Jusqu’à ce qu’elle tombe amou-
reuse de Jake, aussi charismatique que
dangereux….

«American honey fait figure d’ode à la
liberté, envisagée sous l’angle d’une
jeunesse affranchie de toute règle,
hardie et indépendante. On a rarement
vu film aussi libre». 
Renaud Baronian – Le Parisien

« La vraie beauté d’un cinéma au 
présent». Frédéric Mercier – Transfuge

« Un voyage sombre et ensorcelant,
que l’on traverse en état de transe ».
Alexandre Jourdain – aVoir-aLire.com

Rien de 
personnel 
drame de Mathias Gokalp
• France • 2009 • couleur • 1h31  
avec Jean-Pierre Darroussin,
Denis Podalydès, Mélanie
Doutey, Bouli Lanners, Pascal

Greggory…
• Prix du jury - Meilleur second rôle
masculin pour Bouli Lanners - Festival
Jean Carmet des Seconds Rôles, Moulins
2009  

La société Muller organise une réception
à l’occasion du lancement d’un nouveau
produit. Au cours de la soirée, on décou-
vre qu’il s’agit en réalité d’un exercice de
coaching pour les cadres de l’entreprise.
Progressivement, les rumeurs sur le
rachat prochain de la société vont bon
train et chacun se retrouve à tenter de
sauver sa place.

«Avec habilité et application, Gokalp fait
évoluer le récit en répétant les mêmes
scènes selon différents points de vue
qui, additionnés, éclairent la démarche
quant à la réalité coriace du monde du
travail, telle qu’elle s’exprime dans bien
des entreprises. (…) Instructif.». 
Gilles Renault – Libération

«(…) une dimension à la fois ludique et
expérimentale, qui renvoie comme dans
un miroir déformant les impitoyables
techniques mises au point dans le labo-
ratoire industriel aux fins de gestion
humaine». 
Jacques Mandelbaum – Le Monde

vendredi 17 mars à 20h30, soirée-débat
organisée dans le cadre de la Semaine
nationale d’information sur la santé
mentale dont le thème 2017 est
« santé mentale et travail ». 
En partenariat avec l’association 
La Couronnée et les services de 
psychiatrie de l’Hôpital et animée 
par le Docteur Alban Ricoux, médecin
psychiatre, Christine Rochefort, 
psychologue et présidente de La 
Couronnée, Tess Guéno, infirmière.

coup 
de cœur

ciné-déb
at



Le secret de 
la chambre noire 
drame fantastique 
de Kiyoshi Kurosawa
• France/Belgique/Japon
• 8 mars 2017 • couleur • 2h11  
avec Tahar Rahim, Constance
Rousseau, Olivier Gourmet, 
Mathieu Amalric…  

Stéphane, ancien photographe de mode,
vit seul avec sa fille qu’il retient auprès
de lui dans leur propriété de banlieue.
Chaque jour, elle devient son modèle
pour de longues séances de pose devant
l’objectif, toujours plus éprouvantes.
Quand Jean, un nouvel assistant novice,
pénètre dans cet univers obscur et
dangereux, il réalise peu à peu qu’il va
devoir sauver Marie de cette emprise
toxique.

«Kurosawa reste fidèle à son amour des
fantômes et des histoires fantastiques,
mais dans un domaine inédit pour lui, et
pour ses admirateurs : une banlieue 
parisienne intemporelle qui devient le
théâtre d’une relation trouble entre trois
personnages, mais aussi d’une réflexion
sur l’image et le cinéma, l’acte de photo-
graphier et ses conséquences sur le 
modèle». 
Olivier Père – Arte.TV

«Kyoshi Kurosawa plante sa caméra et
ses obsessions en France. Et réalise,
avec Le secret de la chambre noire, une
magistrale fable sépulcrale». 
Damien Aubel – Transfuge

Hedi 
Un vent de liberté

drame de Mohamed Ben Attia
• Tunisie /Belgique/France
• couleur • 1h33 • VOSTF
avec Majd Mastoura, Rym Ben
Messaoud, Sabah Bouzouita…
• Prix de la Meilleure Première œuvre
et Ours d’Argent du Meilleur Acteur -
Berlinale 2016

Kairouan en Tunisie, peu après le
printemps arabe. Hedi est un jeune
homme sage et réservé. Passionné de
dessin, il travaille sans enthousiasme
comme commercial. Bien que son pays
soit en pleine mutation, il reste soumis
aux conventions sociales et laisse sa
famille prendre les décisions à sa place.
Alors que sa mère prépare activement
son mariage, son patron l’envoie à Mahdia
à la recherche de nouveaux clients. Hedi
y rencontre Rim, animatrice dans un
hôtel local, femme indépendante dont
la liberté le séduit. Pour la première fois,
il est tenté de prendre sa vie en main.

«Récit d’une émancipation et portrait
en creux d’une société stoppée dans
son élan progressiste, Hedi souffle le
chaud et le froid, à l’image du dernier
plan, aussi puissant qu’abyssal».
Christophe Narbonne – Première 

« L’essentiel n’est pas là, dans le 
sociologique, le psychologique, voire
le politique (...). Il est dans cette façon
qu’a Hedi de vivre sérieusement ses
élans amoureux comme sa mélancolie».
Damien Aubel – Transfuge

Fukushima 
mon amour   
drame de Doris Dörrie
• Allemagne • 15 février 2017
• noir et blanc • 1h48 • VOSTF
avec Kaori Momoi, Rosalie 
Thomass, Nami Kamata…
• Coup de cœur du public - Festival du
film allemand 2016 

Marie, jeune Allemande, arrive à Fukus-
hima, au Japon, pour changer de vie.
Malgré les difficultés d’adaptation qu’elle
rencontre, elle choisit de rester auprès
de Satomi, la dernière geisha de 
Fukushima qui a décidé, de son propre
chef, de retourner dans la maison qui l’a
vue naître. Les deux femmes ne pourraient
être plus différentes, et pourtant, cha-
cune à leur manière, apprennent à se
découvrir et se lient d’amitié…

«L’histoire de ces deux femmes luttant
chacune contre ses fantômes touche
par sa grâce. Peu de dialogues. Une
lumière extraordinaire. Tourné en noir
et blanc, le film magnifie la désolation
des paysages industriels dévastés par le
tsunami. Tout en traitant avec beaucoup
de sensibilité la question de la culpabilité.
Et du difficile apprivoisement de l’autre».
Odile Benyahia-Kouider – Le Canard enchaîné

« Avec la catastrophe de Fukushima
en toile de fond, une très belle histoire
de rencontre de deux femmes, deux
cultures, subtilement irriguée de fantas-
tique, superbement menée et filmée».
Christian Berger - Les Fiches du Cinéma

du 22 au 28 mars du 29 mars au 4 avril du 29 mars au 4 avril



samedi 1er avril 
à 17h et 20h30
projection unique

en avant-première
mardi 4 avril à 21h15
en sortie nationale 
du 5 au 11 avril

Fleurs de sureau
documentaire de Volker Koepp
• Allemagne • 2007 • couleur
• 1h30 • VOSTF
• Grand Prix - Festival Cinéma du réel
2008 

Annexée par la Russie après la deuxième
guerre mondiale, peuplée par des colons
venus de Russie ou des États baltes, la
région de Kaliningrad est aujourd’hui
une enclave russe au sein de l’Union
européenne, entre la Pologne et la 
Lituanie. Jadis, le village de Gastellovo
était une foire importante pour les 
fermiers. Aujourd’hui, après le déclin
de l’empire soviétique, c’est un village à
demi éteint où la nature semble vouloir
reprendre ses droits sur l’homme. 

« Dans le film de Volker Koepp, cette
terre triste, à l’abandon, oubliée de la
«mère-patrie», se métamorphose en
des paysages à la beauté envoûtante
où les enfants, laissés à eux-mêmes,
inventent, ensemble, dans les lieux 

désertés par leurs parents, un univers 
de jeux et une société utopique à la limite
du fantastique, qui n’est pas sans rap-
peler le monde onirique des exclus du
Dodescaden de Kurosawa. Chacun la
peuple de ses rêves, tous viennent y
puiser l’énergie et la vitalité qui manquent
tant dans le monde adulte». 
Yann Lardeau, catalogue Cinéma du réel, 2008

Leçon de cinéma sur le documentaire,
samedi 1er avril à 17h, en partenariat
avec Version Originale, animée par
Corinne Bopp, déléguée générale des
Rencontres du cinéma documentaire,
organisées par l’Association Périphérie
à Montreuil. Elle enseigne et collabore
chaque année, depuis 2005, à Cinéma
du réel. Elle est également membre
des Ateliers Varan depuis 2014. 

La leçon sera suivie, à 20h30, de la
projection de Fleurs de Sureau.
Une restauration légère sera proposée
entre les deux. 

Tarifs : 3 € la leçon, 5 € le repas, 
film aux tarifs habituels.

La 
vengeresse
film d’animation de Bill Plympton
et Jim Lujan
• USA • 5 avril 2017 • couleur
• 1h15 • VOSTF

Face de Mort, ancien catcheur et motard
devenu sénateur, embauche quatre 
redoutables chasseurs de primes. Leur
mission : retrouver la jeune Lana et
récupérer le précieux et compromettant
objet qu’elle lui a volé. Stations essence
et motels de bord de route, sectes armées,
rednecks édentés et boîtes de nuit pour
travestis poilus, bienvenue dans l’Inland
Empire !

Trois ans après Les amants électriques,
Bill Plympton est de retour. Intégrale-
ment scénarisé par Jim Lujan, réalisé
et animé par Bill Plympton et monté
par les deux artistes, La vengeresse
est un thriller/road movie fortement
influencé par le cinéma de Quentin 
Tarantino et des frères Coen, parfaite-
ment cohérent, dans le ton comme le
style, avec l’œuvre de Plympton, tout en
étant bien plus bavard et plus élaboré
dans son scénario à tiroirs délirant.
Brassant les images de l’imaginaire
américain, Plympton et Lujan nous 
offrent un film à l’humour débridé et
cinglant épinglant les travers de l’Oncle
Sam, parfois scato (comme souvent chez
Plympton), définitivement irrévérencieux».
Cécile Desbrun – L’Étrange Festival 2016

mardi 4 avril à 21h15, avant-première
proposée dans le cadre du Festival Play-
Time organisé, du 1er au 18 avril, par
SCALA – Le Cinématographe, réseau
de salles de cinéma associatives en
Loire-Atlantique.

Leçon de cinéma 
sur le documentaire

avant-
première



Lumière ! 
L’aventure commence

documentaire de Thierry Frémaux
• France • 25 janvier 2017
• noir et blanc • 1h30
avec Thierry Frémaux, Auguste
Lumière, Louis Lumière…  

En 1895, les frères Lumière inventent
le Cinématographe et tournent parmi
les tout-premiers films de l’histoire du
cinéma. Mise en scène, travelling, trucage
ou remake, ils inventent aussi l’art de
filmer. Chefs-d’œuvre mondialement
célèbres ou pépites méconnues, cette
sélection de films restaurés offre un
voyage aux origines du cinéma. Ces
images inoubliables sont un regard
unique sur la France et le Monde qui
s’ouvrent au 20e siècle. Lumière,
l’aventure du cinéma commence ! 

«Ce montage de films Lumière (restaurés
dans leur splendeur) est un pur ravis-
sement. La mise en perspective, précise,
argumentée, mélancolique et admira-
tive de Thierry Frémaux ajoute à la féerie
de ce spectacle émouvant, au cœur de
l’origine du cinéma». 
Jean-Claude Raspiengeas – La Croix

« Voir ces moments si fugaces et si
prégnants, à l’heure où les chaînes d’info
en flux tendu obligent d’alimenter
l’abreuvoir, est bouleversant». 
Éric Libiot – L’Express

«Thierry Frémaux offre une œuvre de
mémoire lumineuse et ludique, doublée
d’une magnifique déclaration d’amour
au cinéma». 
Gilles Tourman – Les Fiches du Cinéma

Panique tous
courts 
programme de 4 courts-métrages
d’animation de Vincent Patar
et Stéphane Aubier
• Belgique • 1er mars 2017 • 45’
• sortie nationale • à partir de 4 ans

Indien et Cowboy sont sur le départ
pour une magnifique croisière sur un
paquebot de luxe, mais ils se sont emmê-
lés les pinceaux. Ils ont complétement
oublié qu’aujourd’hui, c’est la rentrée
des classes ! Adieu les îles exotiques,
nos amis se retrouvent désespérés sur
les bancs de l’école à subir la monotonie
des cours. Pour dynamiser ce début
d’année et accueillir le nouveau profes-
seur de géographie, la directrice propose
un grand concours. Les lauréats accom-
pagneront M. Youri pour une journée
sur la Lune. Indien et Cowboy sont
évidemment prêts à tout pour gagner
le concours.

en complément de programme

Le bruit du gris
Laurent, le neveu de Cheval
Jeanine et Steven en vacances

Le voyage 
en ballon
programme de 4 courts métrages
d’animation • collectif • France/
Suède/Russie • 8 février 2017
• couleur - 36’ • à partir de 3/4 ans

Novembre
de Marjolaine Perreten
• France • 2015 • 4’ 
Alors que la pluie tombe, la vie au
bord de l’eau se trouve chamboulée.

Bach
de Anton Dyakov
• Russie • 2010 • 6’ 
Un escargot entreprend de se hisser le
long d’une feuille, pour mieux observer
tout ce qui l’entoure. Il va faire une
rencontre étonnante.

Muraveyka
de Tatiana Musalyamova
• Russie • 2008 • 7’ 
Alors que tous les insectes vivent au gré
des soucis quotidiens, seule la petite
fourmi observe la beauté du monde.

Le voyage en ballon 
de Anna Bengtsson
• Suède • 2004 • 19’ • VF
Harriet Iver-Larsen, une fourmi ingé-
nieur, vient de mettre au point sa
nouvelle invention : la montgolfière.
Accompagnée par ses collègues aussi
astucieuses que courageuses, elle se
lance dans une expédition à la décou-
verte du monde. Le voyage en ballon
se révèle plein de péripéties !

du 29 mars au 4 avril
et du 5 au 11 avril 

du 8 au 12 mars 
Belgica
et du 15 au 19 mars

du 22 au 26 mars 
et du 29 mars au 2 avril 

cinémômes



à voir le mois
prochain
• L’autre côté de l’espoir
de Aki Kaurismäki
• Les sentinelles
de Pierre Pezerat (AVP)

Festival PlayTime
• La vengeresse
de Bill Plympton (SN)
• Un paese di Calabria
de Shu Aiello et Catherine Catella
• Retour à Forbach (AVP) 
et Nous, Princesses de Clèves
de Régis Sauder
• Le grondement de la montagne
de Mikio Naruse
• Éclairage intime de Ivan Passer
• Masculin, féminin
de Jean-Luc Godard

Cinémômes
• Les petits explorateurs (SN)
collectif
• L’École des lapins (SN)
de Ute von Münchow-Pohl

…

Depuis le 28 septembre, la salle
Jacques Tati est installée dans
son nouveau lieu,
à Agora 1901
2 bis av. Albert de Mun 
(ex salle René-Guy Cadou).

programmation 
du mardi 
au dimanche

salle classée Art et Essai,
labellisée Patrimoine,
Recherche et Découverte
et Jeune public

• plein 6,50 €
• réduit* 5,50 €
• carte 6 entrées 27 €
• cinémômes** 3,50 €
• 12-14 ans 4 €
*abonné le théâtre, jeune de - 25 ans, 
demandeur d’emploi, adhérent CCP,
La Couronnée, Version Originale,
abonné des cinémas Pax au Pouliguen
et Atlantic à La Turballe, bénéficiaire 
de la Charte Culture et Solidarité
**par enfant et par accompagnateur

nouveauté !
boucle à induction magnétique 
rampe d’accès pour les personnes
à mobilité réduite

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

Programmation
Sylvette Magne 06 77 05 07 71
programmation.cinematati@
letheatre-saintnazaire.fr

téléphone, répondeur programme
et séances scolaires : 

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

informations 
pratiques 
cinéma

tarifs : 

photo du film : L’autre côté de l’espoir de Aki Kaurismäki



un focus 
sur le spectacle 
vivant belge 
du 23 au 31 mars

danse, musique, 
humour, cirque, 
cinéma, dégustation 
de bières…
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renseignements – réservations 02 40 22 91 36
www.letheatre-saintnazaire.fr


