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calendrier
semaine
du 28 sept. au 4 octobre mer 28 jeu 29 ven 30 sam 1er dim 2 mar 4

Fuocoammare (VO) SN 16h 20h45 19h 21h 16h30 14h

Jeunesse 18h, 20h30 14h15, 19h 16h30 14h30, 19h15 18h30 19h

Nocturama - 16h 14h, 21h 16h15 14h, 20h45 16h, 20h30

Les nouvelles aventures 15h - - 11h 11h
de Pat et Mat + goûter + goûter salé + goûter salé

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

Hôtel Singapura (VO) 19h 14h30, 19h 17h 20h45 16h30 19h

Clash (VO) 14h15 16h30, 21h 15h 16h15 18h30 14h30, 21h

Demain 16h15 - - 14h 20h45 -

Fuocoammare (VO) 21h - - 18h 14h30 16h15

Les nouvelles aventures - - - 11h 11h -
de Pat et Mat + goûter salé + goûter salé

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

Brooklyn Village (VO) 21h 19h 18h30 14h30, 20h45 16h30 14h30, 19h

Rester vertical - 14h30 20h30 + débat 16h15 20h30 16h15, 20h30

Le potager … 17h 20h45 14h30 ciné-café - -

Les tueurs (VO) 19h - - - 14h30 -

Clash (VO) - 16h30 16h15 18h15 18h15 -

Contes chinois II 16h + goûter - 11h + goûter salé -

Perdu ? Retrouvé ! 15h + goûter - - 11h + goûter salé

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

Ma vie de Courgette SN 16h, 18h 19h30 20h 14h30, 18h 19h30 17h

Aquarius (VO) 21h 14h15 16h45 20h 14h30 20h45

Apnée SN 19h15 17h, 20h45 14h, 21h15 16h 17h15, 21h 14h15, 19h

La chouette entre 15h - 15h45 11h 11h 16h
veille et sommeil SN + goûter + goûter + goûter s. + goûter s. + goûter

SN = sortie nationale



Jeunesse
drame de Julien Samani
• France/Portugal • 7 septembre
2016 • couleur • 1h23
avec Kevin Azaïs, Samir Guesmi,
Jean-François Stevenin…
• Sélection Officielle, Festival du Film
de Locarno 2016

Zico, vingt ans, mi-grande gueule, mi-
romantique, a soif d'ailleurs. Il embarque
sur un cargo au Havre. Très vite, les
tensions avec le reste de l’équipage et
les avaries à répétition mettent à mal ses
rêves d’aventures. Une lutte s’engage
alors contre les éléments et les épreuves
qui frappent ces hommes. Un voyage
initiatique de l’adolescence vers l’âge
adulte. D’après la nouvelle de J. Conrad.

« Il y a quelques années, j’ai lu tout
Conrad dont Jeunesse qui est devenu un
de mes livres de chevet. Le romanesque
me nourrit. Tout part d'une envie de
repousser le réel, ce qui est un comble
pour quelqu’un qui vient du documentaire.
La dimension politique ou sociologique
n’intervient qu’après chez moi. Ce qui
prime pour moi, c'est l’imaginaire, 
l’intériorité et ce qui meut un personnage
en profondeur. Ce que Jung pourrait
appeler l'énergie des rêves». 
Julien Samani 

Soirée d’ouverture de la nouvelle salle
mercredi 28 septembre à 20h30.
Un verre sera partagé à la fin de la
séance.

Fuocoammare,
par-delà 
Lampedusa
documentaire de création 
de Gianfranco Rosi
• Italie /France • 28 septembre
2016 • couleur • 1h49 • VOSTF
• Ours d’Or du Meilleur Film – Festival de
Berlin 2016 / Prix du Jury Œcuménique,
Prix Amnesty International et Prix du Jury
du Berliner Morgenpost – Berlinale 2016

Samuele a 12 ans et vit sur une île au
milieu de la mer. Il va à l'école, adore
tirer et chasser avec sa fronde. Il aime
les jeux terrestres, même si tout autour
de lui parle de la mer et des hommes,
des femmes, des enfants qui tentent de
la traverser pour rejoindre son île. Car
il n'est pas sur une île comme les autres.
Cette île s'appelle Lampedusa et c'est
une frontière hautement symbolique de
l'Europe, traversée ces 20 dernières
années par des milliers de migrants en
quête de liberté.

«Déjà lauréat du Lion d’Or en 2013 pour
Sacro GRA, son film précédent, Gianfranco
Rosi a été de nouveau consacré cette
année à Berlin, avec un film de création,
remarquable pour son appréhension 

d’une tragédie humaine à l’échelle du
siècle et de la planète, et l’invention 
d’une écriture cinématographique qui
transcende les conventions du docu-
mentaire.

Avec Fuocoammare, Gianfranco Rosi
cherche à comprendre la situation sur
et autour de l’île de Lampedusa, le point
le plus au sud de l’Italie devenue depuis
les années 90 le lieu d’arrivée massive
d’immigrés irréguliers en provenance
d’Afrique, avec des conséquences tra-
giques. Gianfranco Rosi a vécu plus d’un
an sur Lampedusa, observant la vie des
pêcheurs de l’île, déconnectés du drame
qui se trame à quelques kilomètres de la
côte, accompagnant les équipes chargées
de porter les premiers secours aux
hommes, femmes et enfants rescapés
de voyages fatals pour beaucoup d’autres,
recueillant le témoignage bouleversant
du médecin de l’île, incapable de s’habi-
tuer à ces vagues successives de mort et
de souffrance. De ce travail d’immersion
Gianfranco Rosi, seul derrière sa caméra,
a rapporté des images puissantes, 
dénuées de commentaire, auxquelles
le cinéaste confère une dimension 
allégorique grâce à un montage audacieux,
qui privilégie la réflexion à l’émotion
immédiate». 
Olivier Père, directeur général d’ARTE 
France Cinéma et directeur de l’Unité 
Cinéma d’ARTE France.

du 28 sept. au 4 octobre du 28 sept. au 4 octobre
et du 5 au 11 octobre
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Nocturama
drame/ thriller 
de Bertrand Bonello
• France/Allemagne/Belgique
• 31 août 2016 • couleur • 2h10
• Avertissement : des scènes,
des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs
avec Finnegan Oldfield, 
Vincent Rottiers, 
Hamza Meziani, Manal Issa…

Paris, un matin. Une poignée de jeunes,
de milieux différents.  Chacun de leur
côté, ils entament un ballet étrange
dans les dédales du métro et les rues
de la capitale.  Ils semblent suivre un
plan. Leurs gestes sont précis, presque
dangereux.  Ils convergent vers un
même point, un Grand Magasin, au
moment où il ferme ses portes. La
nuit commence. 

«On reconnaît un grand film à sa capa-
cité de porter à un haut degré de fusion
plusieurs caractéristiques essentielles
et contradictoires du cinéma : rendre les
idées sensibles et filmer des corps en
mouvement, produire de la pensée et
capter le réel visible. Le nouvel ouvrage
de Bertrand Bonello parvient à réaliser
cette délicate alchimie». 
Jean-François Rauger – Le Monde

«Portrait inédit d’une jeunesse sans
repères qui prend conscience au fil des
heures de l’énormité et du dérisoire de
ses actes, ce film radical et magistral
est servi par de jeunes acteurs impec-
cables». 
Corinne Renou-Nativel – La Croix

Clash
drame de Mohamed Diab
• Égypte /France • 14 septembre
2016 • couleur • 1h37 • VOSTF
avec Nelly Karim, Hany Adel,
Tarek Abdel Aziz, Ahmed Malek…
• film d'ouverture sélection Un certain
regard - Festival de Cannes 2016 

Le Caire, été 2013, deux ans après la
révolution égyptienne. Au lendemain
de la destitution du président islamiste
Morsi, un jour de violentes émeutes,
des dizaines de manifestants aux
convictions politiques et religieuses
divergentes sont embarqués dans un
fourgon de police. Sauront-ils surmonter
leurs différences pour s'en sortir ? 

«Percutant et efficace, d’un suspense
haletant, ce huis-clos frappe par sa
réussite technique et son courage poli-
tique. Mohamed Diab reprend, avec ce
film, la même démarche initiée dans
Les Femmes du bus 678 (2010), qui
suivait un groupe de femmes harcelées
dans les transports publics. Sa théma-
tique est par contre plus ouvertement
politique, avec une volonté de comprendre
les interactions entre montée de la
violence et poussée de l’extrémisme.
Au-delà de la capacité du réalisateur à
caractériser puis nuancer les motivations
des protagonistes, Clash frappe par la
virtuosité de ses scènes d’action et la
prouesse technique qui a consisté à
installer une caméra dans un cadre
aussi réduit». 
Gérard Crespo – avoir-alire.com

Hôtel 
Singapura
drame de Eric Khoo
• Singapour/Hong-Kong
• 24 août 2016 • couleur • 1h44
• VOSTF • interdit aux moins de
12 ans, certaines scènes sont
susceptibles de heurter la 
sensibilité d’un jeune public 
avec Nadia Ar, Josie Ho, Maguire
Jian, Ian Tan, Choi Woo-Shik… 

C’est le premier jour d’Imrah comme
femme de chambre à l’Hôtel Singapura.
Dans la suite n°27, un groupe de pop
est venu fêter le nouvel an. Parmi eux,
leur chanteur, Damien, est dans un état
second quand il croise Imrah dans le
couloir. Bien plus tard, dans ce même
hôtel, une Japonaise laisse filer son
amant, un travesti reçoit son dernier
plaisir avant l’opération, une touriste
couche devant son meilleur ami… Mais
toujours Imrah, en rangeant la chambre,
se souviendra de sa rencontre avec
Damien. À travers huit histoires, 50 années
d’histoires d’amour avec pour toile de
fond un pays invisible mais dont le hors-
champ historique crie à chaque instant
le nom : Singapour.

«Khoo confirme son talent dans Hôtel
Singapura, bourré d’inventions, tant dans
l’écriture que visuelles. Sa fluidité éblouit,
pleine de sensualité et d’humour».
Jacky Bornet – Culturebox, France Télévisions

«Si les actrices et leurs partenaires sont
d'une sensualité à se damner, c'est la
mélancolie des occasions ratées et des
passions enfouies qui domine dans ce film
délicat». Samuel Douhaire – Télérama

du 29 sept. au 4 octobre du 5 au 11 octobre
et du 13 au 16 octobre

du 5 au 11 octobre
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Demain
documentaire de Cyril Dion
et Mélanie Laurent
• France • décembre 2015
• couleur • 1h58  
• César 2016 du Meilleur documentaire

Et si montrer des solutions, raconter une
histoire qui fait du bien, était la meilleure
façon de résoudre les crises écologiques,
économiques et sociales, que traversent
nos pays ? Suite à la publication d’une
étude qui annonce la possible disparition
d’une partie de l’humanité d’ici 2100,
Cyril Dion et Mélanie Laurent partent
avec une équipe de quatre personnes
enquêter dans dix pays pour comprendre
ce qui pourrait provoquer cette catas-
trophe et surtout comment l’éviter. 
Durant leur voyage, ils rencontrent les
pionniers qui réinventent l’agriculture,
l’énergie, l’économie, la démocratie 
et l’éducation. En mettant bout à bout
ces initiatives positives et concrètes
qui fonctionnent déjà, ils commencent
à voir émerger ce que pourrait être le
monde de demain…

«La grande pertinence de Demain, c’est
de démontrer que toutes ces initiatives
ont un point commun : privilégier le petit,
le local et l’investissement des citoyens
plutôt que leur assentiment passif».
Arnaud Gonzague – Le Nouvel Observateur

«Tranchant avec tous les films alarmistes
abordant ces mêmes thématiques, leur
road-movie adopte une approche opti-
miste et pédagogique, n’oubliant jamais
au passage qu’un film est aussi affaire
d'émotion, de voyage, d’image et de
rythme». Marilyne Letertre – Metro

Le potager de
mon Grand-Père
documentaire de Martin Esposito
• France • avril 2016 • couleur 
• 1h16
• Sélection Officielle – Hors Compétition
– Festival International  du Film d’Envi-
ronnement 2016

Chez son grand-père, Martin est venu
se ressourcer, aider et partager des
moments de vie. L’aïeul lui transmettra
son savoir, un peu de ses racines et les
secrets de ce potager cultivé par amour
pour sa femme disparue. Issu de cette
génération fast-food, Martin prendra
conscience de la valeur de ce précieux
héritage. C’est un hymne à la vie et à
cette nature que nous devons protéger.

«Une ode à la nature, à la vie. Et à la
transmission». 
Olivier Le Naire – L’Express

«Papy Vincent est drôle et généreux.
On prend plaisir à l’écouter délivrer
son message de bon sens. Sa parole
posée et authentique nous persuade
sans difficulté de la nécessité de ce
retour aux sources». 
Claudine Levanneur - aVoir-aLire.com

«(…) le vieil homme apparaît en héros
des temps modernes, et on aurait du
mal à lui en refuser le titre, tant sa joie
de vivre au contact de la nature est
inspirante». 
Noémie Luciani – Le Monde

Film présenté en partenariat avec 
le CCAS (Site Animation Prévention 
et CLIC Pilot’âge) dans le cadre de 
la Semaine bleue.

Les tueurs
The killers

film policier de Robert Siodmak
• USA • 1946 • ressortie avril 2015
• noir et blanc • 1h45 • VOSTF
avec Burt Lancaster, Ava Gardner,
Edmond O'Brien, Albert Dekker…

Deux tueurs surgissent un soir dans
une bourgade du New Jersey pour y
assassiner le « Suédois», un simple
pompiste de la station service de la
ville. Ce dernier, pourtant informé de
la venue des criminels, ne tente pas
de s’enfuir et est abattu. Intrigué par les
circonstances du meurtre, l’enquêteur
chargé de l’affaire remue ciel et terre
pour percer ses mystères…

«Parangon du film noir, Les tueurs
installait définitivement tous les codes
d’un genre alors en construction (…).
Siodmak, fort de vingt années d’une
expérience acquise dans plusieurs
genres et à travers différents pays, se
surpasse et établit une patte stylistique
marquée par des éclairages et un sens
du cadrage ouvertement expressionnistes.
(…) Le cinéaste est aidé dans sa réussite
par la force dramatique du matériau de
base, une nouvelle d’Ernest Hemingway,
et par un script audacieux développé par
Anthony Veiller et dans le plus grand
secret par Richard Brooks et John
Huston, non crédités. Un sacré mélange
de talents !» 
Frédéric Mignard – aVoir-aLire.com

Film présenté en partenariat avec
SCALA, salles de cinéma associatives
en Loire-Atlantique dans le cadre de
la circulation Grands classiques.

du 5 au 9 octobre du 12 au 14 octobre
Semaine bleue

les 12 et 16 octobre
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Brooklyn 
Village
comédie dramatique de Ira Sachs
• USA • 21 septembre 2016 
• couleur • 1h25 • VOSTF
avec Greg Kinnear, Paulina 
Garcia, Théo Taplitz, Michael
Barbieri…
• Sélection officielle, Festival de Sundance
2016 / Sélection officielle, Festival du
Cinéma américain – Deauville 2016

Une famille de Manhattan hérite 
d’une maison à Brooklyn, dont le rez-de-
chaussée est occupé par la boutique de
Leonor, une couturière latino-américaine.
Les relations sont d’abord très cordiales,
notamment grâce à l’insouciante amitié
qui se noue entre Tony et Jake, les 
enfants des deux foyers. Mais le loyer
que Leonor verse aux nouveaux arrivants
s’avère bien en dessous de leurs besoins.
Les délicates discussions entre adultes
auront-elles raison des bons rapports
de voisinage ?

«À l’origine de mes films, il y a souvent
la vie. Je m’intéresse aux questions
de génération, comment nous nous
comportons avec nos parents ou nos
enfants. Je voulais faire un film autour 

de l’enfance, mais depuis la perspective
d’un adulte. En tant que dramaturge,
je crois en ces petits moments qui
peuvent tout changer. Les décisions
ordinaires et les défis occasionnels
qu’apporte la vie peuvent avoir des
échos très forts non seulement pour
nous, mais également pour ceux que
l’on aime. Les parents se retrouvent
parfois dans des circonstances où il
est difficile de rester fidèle aux valeurs
que l’on souhaite inculquer à ses enfants.
On a tous nos croyances et nos principes,
et puis la réalité s’en mêle. Comment
prend-t-on des décisions dans ce type
de situations ?». 
Ira Sachs, réalisateur

«Un cousin éloigné de Woody Allen».
Time Out

« Ira Sachs laisse une trace profonde
d’humanité». 
The Guardian

Rester 
vertical
drame de Alain Guiraudie
• France • 24 août 2016 • couleur
• 1h38 • Interdit aux moins de 12 ans
avec Damien Bonnard, India Hair,
Raphaël Thiéry…

Léo est à la recherche du loup sur un
grand causse de Lozère lorsqu’il rencon-
tre une bergère, Marie. Quelques mois
plus tard, ils ont un enfant. En proie au
baby blues, et sans aucune confiance
en Léo qui s’en va et puis revient sans
prévenir, elle les abandonne tous les
deux. Léo se retrouve alors avec un bébé
sur les bras. C’est compliqué mais au
fond, il aime bien ça. Et pendant ce temps,
il ne travaille pas beaucoup, il sombre
peu à peu dans la misère. C’est la 
déchéance sociale qui le ramène vers
les causses de Lozère et vers le loup. 

«Film somme, Rester vertical nous
enseigne en premier lieu qu’une fiction
n’est pas une ligne droite : c’est préci-
sément dans ses sinuosités que se loge
tout son mystère». 
Sandrine Marques – La Septième Obsession

du 12 au 18 octobre
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du 13 au 18 octobre du 19 au 25 octobre

«Aux confins du mythe et du conte, les
débats sur l’homoparentalité et sur
l’euthanasie résonnent ici de façon
réjouissante, loin de toute prétention
morale mais au plus près d’un cinéma
d’auteur provocant devenu bien trop rare,
combinant une authentique fantaisie
et des métaphores intrépides». 
Alexis Campion – Le Journal du Dimanche

«Après le succès public de L’Inconnu du
lac, film parfait et classique instantané,
Alain Guiraudie a choisi de ne pas thé-
sauriser, de tout remettre en jeu. Il suit
la piste inverse, d’un film proliférant,
dépareillé, rêche, à la forme brouillée,
très loin du classicisme décanté du
précédent, sûrement moins immédiate-
ment séduisant. L’Inconnu du lac était
moite et fulgurant comme un rêve
érotique. Rester vertical est plutôt le
cauchemar turbulent d’une nuit agitée.
Ni horizontal, ni vertical, c’est un film
qui s’enfonce plutôt qu’il ne se dresse.
Et ses ramifications se prolongent en
nous longtemps après sa vision, comme
une racine souterraine qui s’étend».
Jean-Marc Lalanne – Les Inrockuptibles

Ciné-débat, vendredi 14 octobre 
à 20h30, en partenariat avec Version
Originale en présence d’un des 
comédiens du film (à confirmer).

Aquarius
drame de Kleber Mendonça Filho
• Brésil /France • 28 septembre
2016 • couleur • 2h25 • VOSTF
avec Sonia Braga, Maeve Jinkings,
Irandhir Santos, Humberto Carrao…
• Compétition Officielle Cannes 2016

Clara, la soixantaine, ancienne critique
musicale, est née dans un milieu
bourgeois de Recife, au Brésil. Elle vit
dans un immeuble singulier, l'Aquarius
construit dans les années 40, sur la
très huppée Avenida Boa Viagem qui
longe l’océan. Un important promoteur
a racheté tous les appartements mais
elle, se refuse à vendre le sien. Elle va
rentrer en guerre froide avec la société
immobilière qui la harcèle. Très per-
turbée par cette tension, elle repense
à sa vie, son passé, ceux qu’elle aime.

«Aquarius offre une image surréaliste
de la violence aveugle que peut produire
un système capitaliste en roue libre, et
la renvoie in extremis à l’envoyeur, à la
faveur d’un retournement vengeur qui
vous laisse pantelant. À ce mouvement
mortifère qu’elle donne à voir, la mise
en scène oppose des cadrages d’une
sophistication plastique extrême, qui
font communiquer l’intérieur et l’exté-
rieur, des plans-séquence sensuels,
amples, fluides, qui unissent les couples

sur la piste de danse, d’incroyables
panoramiques à la grue, qui fabriquent
du lien là où la ville et les puissances
de l’argent œuvrent à le détruire… Loin
d’être gratuite, cette splendeur plastique
est un geste politique». 
Isabelle Régnier – Le Monde

«Construit en trois chapitres, Aquarius
est un portrait de femme à la vie bien
remplie, qui réussit à conjuguer avec
brio, le récit intimiste traité sur le ton
de la chronique, et l’état des lieux d’un
Brésil transformé. Et cette recherche
permanente de l’ouverture sur plus
grand, Kleber Mendonça Filho (Les
bruits de Récife) la maîtrise avec une
adresse folle. Au détour de séquences
personnelles, le metteur en scène
parvient sans cesse à donner de la
hauteur à son histoire, à l’histoire de
Clara, qui incarnerait presque à elle-seule,
l’histoire du Brésil de ces dernières
décennies. Icône nationale d’hier et
d’aujourd’hui, Sônia Braga brille de mille
feux au milieu de cet effort impression-
niste à la fois humble et ambitieux, 
solaire et crépusculaire, bienveillant
et mélancolique. Plein de fougue et de
panache, le cinéaste et sa comédienne
signent main dans la main, une œuvre
subtilement vertigineuse, vivante, 
vibrante, sensuelle et passionnelle, à
laquelle on ne pourra reprocher que
quelques infimes longueurs. Un charme
électrisant et une B.O. revigorante».
Nicolas Rieux – Mondociné.net

Cannes 
2016



Apnée
comédie burlesque 
de Jean-Christophe Meurisse
• France • 19 octobre 2016
• couleur • 1h29
avec Céline Fuhrer, Thomas 
Scimeca, Maxence Tual, Thomas
de Pourquery, Olivier Saladin,
Claire Nadeau, Jean-Luc Vincent,
Nicolas Bouchaud…
• Queer Palm, Festival de Cannes 2016
/ Semaine de la critique – Festival de
Cannes 2016 / Ici et ailleurs – Festival
de La Rochelle / Prix du Jury – Festival
international du Film Culte  

Céline, Thomas et Maxence marchent
toujours par trois. Comme la trilogie de
la devise républicaine. Ils veulent se
marier, une maison, un travail, des 
enfants sages et manger tous les jours
des huîtres. Insoumis et inadaptés à
une furieuse réalité économique et
administrative, ils chevauchent leurs
quads de feu et traversent une France
accablée, en quête de nouveaux repères,
de déserts jonchés de bipèdes et d’ins-
tants de bonheur éphémère.

«Avec Apnée, Jean-Cristophe Meurisse
et la troupe théâtrale des Chiens de
Navarre, nous plonge dans un drôle 
de film à sketches. Désinhibé, loufoque
et poétique. Dans cette sarabande 
libertaire, situationniste et burlesque,
qui se moque de tout, et surtout de la
normalité, le trio de «fiancés» en goguette
traverse mille aventures, croise une
autruche dans les rayons d'un super-
marché, se colle les chaussures au
plafond, prend des bains dans la vitrine
d'un magasin de sanitaires, ou décloue
Jésus de sa croix – qui dit merci et s'en
va pépère, à pied et tout ensanglanté,
vers d'autres horizons. Irrésistibles dans
leurs personnages candides, débordants,
tchatcheurs et totalement désinhibés,
les trois comédiens principaux, Céline
Fuhrer, Thomas Scimeca et Maxence
Tual sont le seul fil rouge de cet inventif
charivari de poésie, de provoc, d'humour
absurde, au bord du film à sketches. On
rit, souvent, beaucoup, comme devant
cette très improbable séance de forma-
tion à Pôle emploi où l'un d'entre eux
tente vainement d'apprendre à serrer
des mains. Mais on s'ennuie aussi un
peu, parfois, devant les maladresses
et le désordre de ce film à part, entre
happening permanent et tentative de
mettre en boîte quelque chose de la
folie vivante du théâtre». 
Cécile Mury – Télérama

Ma vie de 
Courgette 
film d’animation de Claude Barras
sur un scénario de Céline Sciamma
• Suisse/France • sortie 19 octobre
2016 • couleur • 1h06 • pour
adultes et enfants à partir de 8/9 ans
d’après le roman de Gilles Paris
Autobiographie d’une Courgette -
éd. Plon-Paris
• Quinzaine des Réalisateurs – Cannes
2016 / Cristal du Long Métrage et Prix
du Public, Festival d'Annecy 2016 

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un
vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul
au monde quand il perd sa mère. Mais
c’est sans compter sur les rencontres
qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer
pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube,
Alice et Béatrice : ils ont tous leurs
histoires et elles sont aussi dures qu’ils
sont tendres. Et puis il y a cette fille,
Camille. Quand on a 10 ans, avoir une
bande de copains, tomber amoureux,
il y en a des choses à découvrir et à
apprendre ! Et pourquoi pas même, être
heureux.

du 19 au 25 octobre
et du 26 oct. au 1er nov.

Cannes 
2016

sortie na
tionale
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cœur
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2016

sortie na
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cinémômes

du 19 au 25 octobre
et du 26 oct. au 1er nov.

du 28 sept. au 2 octobre
et les 8 et 9 octobre 

«Le film de Claude Barras dure à peine
plus d’une heure et c’est un grand film :
entre la poésie intimiste d’un Tim Burton
et la force sociale d’un Ken Loach en
herbe, il serre le cœur et donne de l’espoir.
On est immédiatement sous le charme
de ces petites marionnettes avec leurs
yeux immenses, si expressifs, ouverts
sur ce monde qui, jusque-là, ne leur a
pas fait de cadeaux. Claude Barras les
anime en stop motion comme s’il diri-
geait de vrais acteurs, et met en scène
de superbes plans séquences dans un
décor à la tristesse pimpante, à la fois
contemporain et intemporel. (…) Inutile
de chercher : chaque réplique, doulou-
reuse ou hilarante, chaque émotion,
chaque remède au cafard a dix ans pile,
et c’est bouleversant, même quand on
est bien plus grand. 

À travers cette bande de gosses, Céline
Sciamma, ici scénariste, aborde de front,
mais avec une délicatesse rare, toutes
les violences subies par les minots :
maltraitance parentale et sociale, drogue,
abandon… Dans Ma vie de Courgette,
tous les cris, les SOS partent dans les
airs. Légers comme des cerfs-volants.
Vers le soleil».
Guillemette Odicino – Télérama

Les nouvelles
aventures 
de Pat et Mat 
programme de 5 courts-métrages
d’animation de Marek Beneš
• République Tchèque
• 21 septembre 2016 • 40’
• à partir de 3 ans

Les deux inséparables bricoleurs ont
encore des idées à la pelle pour amé-
liorer leur quotidien. Un brin gaffeurs,
mais surtout très marteaux, ils nous
font toujours autant rire dans cette
nouvelle sélection de courts-métrages.

La partie d’échecs
Pat et Mat veulent se protéger du soleil
pour jouer tranquillement aux échecs.
Quelles inventions vont-ils encore 
imaginer pour se créer un lieu calme 
et ombragé ? 

Cactus
Mat vient d’acheter un superbe cactus.
Mais comment le transporter jusqu’à la
maison sans être piqué par la plante ? 

Un problème épineux pour nos deux
bricoleurs. 

Le vélo d’appartement
Le vélo d’appartement, c’est pratique
pour faire du sport mais ça peut vite
devenir ennuyeux. Outils en main, nos
deux héros cherchent un moyen de
rendre l’activité plus amusante.

Le carrelage
Le mur de la salle de bain est légèrement
abîmé. Pat et Mat décident alors de
poser un carrelage tout neuf. Un projet
qui prend l’eau !

Les oranges pressées
Rien de tel qu’un bon jus d’orange bien
frais pour démarrer la journée ! Mais
encore faut-il construire l’appareil 
parfait pour presser le fruit…



Contes Chinois II
programme de 3 courts-métrages
d’animation • collectif
• Chine • 1960-1985 • 35’
• à partir de 3 ans 

Trois contes poétiques, nourris d’une
musique pleine de vie, de sensibilité 
et d’humour et utilisant les techniques
traditionnelles et ancestrales de l’encre
de chine et de l’aquarelle. 

Les Têtards à la recherche 
de leur maman 
de Te Wei • 1960 • 15’ • VF 
Au fond d'un paisible étang viennent
de naître des dizaines de petits têtards
qui partent à la recherche de leur
mère-grenouille. 

L'Épouvantail
de Hu Jinqing
• 1985 • 10‘ • sans paroles 
Un éleveur de poissons essaie de se
protéger de la gourmandise de deux
oiseaux effrontés et gloutons, qui pillent
le fruit de son travail

Les Singes qui veulent attraper
la lune 
de Zhou Keqin
• 1981 • 10’ • sans paroles 
Après avoir grimpé les uns sur les autres,
des singes essaient d’attraper la lune…

mercredi 12 octobre à 16h et samedi
15 octobre à 11h – séances publiques
proposées dans le cadre du dispositif
École et Cinéma. Entrée gratuite pour
les enseignants inscrits au dispositif
pour l’année 2016/2017.

Perdu ? 
Retrouvé ! 
programme de 3 courts-métrages
• collectif • France/GB/Suisse
• 2009 • 45’ • à partir de 4 ans

Pink Nanuk 
de Jeanine Reutemann
• Suisse • 2009 • 6’ 
Suite à la fonte des glaces, un ourson
blanc migre vers le continent européen
qui a désormais pris des allures tropi-
cales. 

Le silence sous l’écorce 
de Joanna Lurie
• France • 2010 • 11’
Dans une forêt couverte d’un grand
manteau blanc, deux jeunes créatures
découvrent la neige. 

Perdu ? Retrouvé ! 
de Philip Hunt
• Grande-Bretagne • 2008 • 24’
Par un beau matin d’automne dans
une petite ville du bord de la mer, la
sonnette retentit chez un jeune garçon :
derrière la porte se trouve un pingouin !
(adapté du livre d’Oliver Jeffers). 

mercredi 12 octobre à 15h et dimanche
16 octobre à 11h – séances publiques
proposées dans le cadre du dispositif
École et Cinéma. Entrée gratuite pour
les enseignants inscrits au dispositif
pour l’année 2016/2017.

La chouette entre
veille et sommeil 
programme de 5 courts-métrages
d’animation • collectif
• France/Belgique • 19 oct. 2016
• couleur • 40’ • à partir de 3 ans

Compte les moutons 
de Frits Standaert • 2015 • 6’50 
Un petit garçon n’arrive pas à s’endormir.
Sur les conseils de son papa, il se met
à compter les moutons… 

Une autre paire de manches 
de Samuel Guénolé • 2015 • 6’  
Arthur est contraint de s’habiller le matin
pour aller à l’école. Et vite ! Chaque étape
est une épreuve de plus…

La moufle  
de Clémentine Robach • 2014 • 8'10
En plein hiver, Lily et son grand-père
installent un nichoir pour protéger les
oiseaux. En voyant un écureuil frigorifié,
la petite fille dépose sa moufle sur le sol. 

La soupe au caillou  
de Clémentine Robach • 2015 • 7’07
Les habitants d’une petite ville n’ont pas
grand-chose à manger et passent leur
temps devant la télé. Heureusement
qu’une coupure de courant va les forcer
à sortir de chez eux pour se rencontrer !

La galette court toujours 
de Pascale Hecquet • 2015 • 7'45
Une galette appétissante s’enfuit dans
la forêt pour ne pas être mangée par
le lapin et ses amis. 

À la fin du programme sera projeté, en
bonus, le making-of de La moufle (+6’).

mercredi 12 et samedi 15
octobre

mercredi 12 et dimanche
16 octobre

du 19 au 25 octobre
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à voir le mois
prochain
• Poesia sin fin
de Alejandro Jodorowsky
• Little Big Man
de Arthur Penn
(Grands classiques)
• Dead slow ahead
de Mauro Herce
• Le teckel
de Todd Solondz
• Mois du Film Documentaire
• Festival des 3 Continents

cinémômes
• Promenons-nous dans les bois
avec les petits loups
Collectif
• Wallace et Gromit : 
les inventuriers
de Nick Park

• • • 

À partir du mercredi 28 septembre,
la salle Jacques Tati ouvre ses
portes 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 

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 : Poesia sin fin

vente des fauteuils 

de l’ancienne salle

renseignements et réservations 

à l’accueil du cinéma



THÉÂTRE / CRÉATION

d’après les films d’Éric Rohmer
Les Nuits de la Pleine Lune
et Le Rayon Vert
mise en scène Thomas Quillardet
Thomas Quillardet est artiste associé au Théâtre 
pour la saison 2016-2017

• mardi 8 novembre à 20h30
• mercredi 9 novembre 19h30 

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

le cinéma, 
c’est aussi 
au Théâtre
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