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

Une nouvelle année (VO) 20h30 14h30, 19h 18h 21h 17h 16h

Vacances à Venise (VO) - 21h 16h 15h 15h 20h30

Love & Friendships (VO) 18h15 16h30 20h30 18h30 21h15 -

La tortue rouge 16h - 14h30 17h 19h 19h

Ma petite planète verte 15h - - 11h 11h 15h
+ goûter + goûter + goûter + goûter

semaine
du 31 août au 6 sept mer 31 jeu 1er ven 2 sam 3 dim 4 mar 6

Viva (VO) 19h 16h30 14h30, 21h 18h30 21h 16h30

Stefan Zweig … (VO) 16h30 14h30, 21h 19h 14h30 18h30 21h

Une nouvelle année (VO) 14h30, 21h 19h 16h30 21h 16h30 14h30

Vacances à Venise (VO) - - - 16h30 14h30 19h

semaine
du 7 au 13 sept mer 7 jeu 8 ven 9 sam 10 dim 11 mar 13

Mercenaire 20h30 AVP - - - - -

Ma vie de Courgette - - - 18h30 AVP - -

L’effet aquatique 18h 14h30, 19h 14h30 20h30 18h30 16h30

Viva (VO) 14h 16h15 16h15, 21h - 14h30, 20h45 19h

Stefan Zweig (VO) 16h 20h45 19h 14h30 16h30 14h30, 21h

Bonjour - - - 16h30 - -

semaine 
du 14 au 20 sept mer 14 jeu 15 ven 16 sam 17 dim 18 mar 20

Sparrows (VO) 16h, 20h30 15h45 14h30, 19h 20h30 16h30, 20h45 14h15, 18h

Couleur de peau : miel 14h30 - - 16h30 - -

L’effet aquatique 18h 14h, 18h15 16h30 14h30, 18h 15h 16h15

Fais de beaux rêves (VO) - 20h + débat, AVP - - -

Les vies de Thérèse - - 21h AVP - - -

Wolf and sheep (VO) - - - - 18h30 AVP -

Neruda (VO) - - - - - 20h30 AVP
+ verre 
dernière 
séance

AVP = avant-première



La tortue 
rouge
film d’animation 
de Michael Dudok de Wit
• Belgique/France • 29 juin 2016
• couleur • 1h20 • pour adultes
et enfants à partir de 8 ans
• Prix Spécial du Jury Un Certain 
Regard – Festival de Cannes 2016

À travers l’histoire d’un naufragé sur une
île déserte tropicale peuplée de tortues,
de crabes et d’oiseaux, La tortue rouge
raconte les grandes étapes de la vie d’un
être humain.

«Familial et intergénérationnel, La
tortue rouge sort des sentiers battus
de l’animation par sa beauté formelle
et son propos». Jacky Bornet – Culturebox,
France Télévisions

«Un beau conte, fruit de la collaboration
inédite entre l’animation européenne et
les studios Ghibli. Tout est simplicité et
beauté, humanité et universalité dans
ce récit». 
Jean-Baptiste Morain – Les Inrockuptibles

«Ce somptueux film d’animation (prix
spécial à Cannes, dans la section Un
Certain Regard) est bien plus qu’un récit
écolo comme les autres. Il s’enivre de
la beauté des éléments, du vivant comme
du minéral, avec la force des grands
récits mythologiques. Conte fascinant,
sur l’amour et la nature, sur le cycle
de la vie, cette Tortue rouge nage sur
les rivages du chef-d’œuvre». 
Cécile Mury – Télérama

Vacances à Venise
(Summertime)

comédie romantique de David Lean
• Grande-Bretagne/États-Unis
• 1955 • ressortie copie numérique
restaurée 13 juillet 2016
• couleur • 1h40 • VOSTF
avec Katharine Hepburn, 
Rossano Brazzi, Isa Miranda,
Darren Mc Gavin…

Jane Hudson, modeste secrétaire amé-
ricaine, a choisi de passer ses premières
vacances européennes à Venise. Céliba-
taire d’âge mûr, cette vieille fille un peu
guindée espère rencontrer l’amour au
sein de cette ville de rêve. Elle s’installe
dans une pension tenue par la signora
Fiorini, et rencontre l’espiègle gamin
Mauro qui lui fait découvrir la cité des
Doges sous un jour un peu moins touris-
tique. À la terrasse d’un des cafés de la
place Saint-Marc où elle s’est attablée,
un bel Italien aux tempes argentées la
remarque et commence à lui faire une
cour assidue…

«Dix ans après le magnifique Brève
rencontre, David Lean s’inspire à nouveau
de l’intarissable thème de la passion
contrariée par les conventions morales
et sociales. Seulement, Summertime
s’inscrit bien plus dans la pure tradition
hollywoodienne que le précédent : 
présence inspirée de Katharine Hepburn,
technicolor flamboyant, romantisme
exacerbé aux accents exotiques, etc. 
Délicat et mélancolique, le film permet
en plus à l’actrice la plus oscarisée de
l’histoire du cinéma de jouer avec son
image, toujours sur la corde raide, et
d’offrir un jeu plein de subtilité». 
Clément Graminiès – critikat.com

Une nouvelle
année
comédie dramatique 
de Oxana Bychkova
• Russie • 20 juillet 2016
• couleur • 1h47 • VOSTF 
avec Nadya Lumpova, Alexey 
Filimonov, Natalya Tereshkova,
Aleksandr Alyabyev…

Hiver 2013. Igor aime Zhenia et Zhenia
aime Igor. Elle, pétillante et ambitieuse,
commence un nouveau travail dans un
journal branché de la capitale. Lui, plus
taciturne, taxi clandestin, se sent vite
dépassé par cette nouvelle vie dont il
ne comprend pas les codes. Durant un
an, ils évoluent au coeur d’une Moscou
en mutation, ils s’éloignent, et se 
rapprochent, évoluent au sein de deux
mondes très distincts. Le décalage entre
eux grandit, inexorablement…

«En adaptant dans le Moscou d’aujourd’hui
le roman d’Alexandre Volodine Ne vous
séparez pas de ceux que vous aimez,
Oxana Bychkova, dont c’est le cinquième
long-métrage, jette un regard rose et noir
sur l’histoire d’amour de deux jeunes
gens, parfaits archétypes de la société
moscovite aux contradictions multiples,
entre modernité et regard nostalgique
d’une grandeur passée. Une histoire
d’amour avec le politique en toile de fond.
La différence d’environnement social,
la jalousie qu’elle engendre chez lui, la
frustration qu’entraîne la situation pour
les deux… feront que le couple va se
déliter petit à petit. Les jeunes acteurs,
tous inconnus, sont remarquables.
Nadya Lumpova et Alexey Filimonov,
tous les deux très justes fonctionnent
en osmose parfaite.».  

du 24 au 30 août du 25 au 30 août
et du 3 au 6 septembre

du 24 au 30 août
et du 31 août au 6 sept.
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Love & 
Friendship
comédie de Whit Stillman
• Irlande/France/Pays-Bas
• 22 juin 2015 • couleur • 1h32
• VOSTF
avec Kate Beckinsale, Chloë 
Sevigny, Xavier Samuel, Emma
Greenwell, Justin Edwards… 

Angleterre, fin du XVIIIe siècle : Lady
Susan Vernon est une jeune veuve dont
la beauté et le pouvoir de séduction font
frémir la haute société. Sa réputation
et sa situation financière se dégradant,
elle se met en quête de riches époux,
pour elle et sa fille adolescente. Épaulée
dans ses intrigues par sa meilleure
amie Alicia, une Américaine en exil,
Lady Susan Vernon devra déployer des
trésors d’ingéniosité et de duplicité pour
parvenir à ses fins, en ménageant deux
prétendants : le charmant Reginald et
Sir James Martin, un aristocrate fortuné
mais prodigieusement stupide… Libre-
ment adapté de Lady Susan, de Jane
Austen. 

«Whit Stillman réussit le pari impossible
de proposer une adaptation cinématogra-
phique supérieure à l’œuvre originelle.
Par sa théâtralité, son rythme, et sa
truculence, le film rehausse l’éclat de
ce récit de jeunesse que Jane Austen
avait choisi de ne pas publier». 
Sophie Yavari – Culturopoing.com

«La mise en scène est élégante, les
costumes font de doux froufrous, mais
les répliques crépitent comme des balles
et le verbe tue». 
Mathilde Blottière – Télérama

Viva
drame de Paddy Breathnach
• 6 juillet 2016 • Cuba/ Irlande
• couleur • 1h40 • VOSTF
avec Jorge Perugorria, Luis Alberto
Garcia, Héctor Medina Valdés… 
• Sélection officielle, Festival de Sundance

À Cuba, un jeune homme qui coiffe les
perruques d’artistes travestis, rêve de
chanter dans leur cabaret. Mais son père,
qui sort de prison, a d’autres rêves pour
lui…

«Avec mon scénariste Mark O’Halloran,
nous avons eu envie d’explorer le thème
de la transformation. Nous tenions
également à montrer comment l’usage
d’artifices permet de créer une alchimie
qui révèle des vérités profondes. Au cœur
du film, il y a l’affrontement entre un
fils et son père sur la question de son
identité et de l’amour filial. La collection
de vinyles de la mère de Jésus joue
presque le rôle d’un individu à part
entière qui pousse les personnages
masculins à se révéler à eux-mêmes.
Je voulais raconter une histoire où le
spectateur trouve la lumière au milieu
de l’obscurité et où ce qui, au début, est
perçu comme une faiblesse se révèle
être une force». Paddy Breathnach

«Un peu de passion latine, un peu de
distance irlandaise, Viva peut sereine-
ment prétendre à être un film majeur
au sein du cinéma gay, grâce à la fois à
son regard lucide sur la discrimination
larvée dans des pays en proie à une
précarité matérielle prononcée et à sa
capacité d’élargir l’horizon des contes
d’affirmation homosexuelle vers une
parabole familiale à valeur universelle».
critique-film.fr

Stefan Zweig,
adieu l’Europe
drame/biopic de Maria Schrader
• Allemagne/Autriche/France
• 10 août 2016 • couleur • 1h46
• VOSTF 
avec Josef Hader, Barbara 
Sukowa, Aenne Schwarz…  

En 1936, Stefan Zweig décide de quitter
définitivement l’Europe. Le film raconte
son exil, de Rio de Janeiro à Buenos Aires,
de New York à Petrópolis.

«Nous trouvions formidable l’idée de
réaliser un film sur l’Europe dont l’action
se passe hors de l’Europe. Le dilemme
insoutenable que vit Zweig nous a inter-
pellés : comment peut-on s’accommoder
d’une vie agréable, dans un paradis
tropical, sans aucun souci d’argent, en
sachant que pendant ce temps l’Europe
sombre, et que ses amis et ses proches
se font assassiner ? (…) Il fallait que ce
soit un film sur l’exil raconté du point de
vue de Zweig. Lui-même, dans son livre
Les Très Riches Heures de l’humanité,
illustre magistralement comment, dans
de petites histoires, peut surgir quelque
chose de transcendant. C’est ainsi qu’a
germé l’idée de sélectionner six moments
de la vie de Zweig que nous pourrions
explorer dans leurs moindres détails,
sans avoir à les replacer dans un lien
de causalité». 
Maria Schrader et Jan Schomburg, 
scénaristes

du 24 au 28 août du 31 août au 6 sept.
et du 7 au 13 septembre

du 31 août au 6 sept.
et du 7 au 13 septembre

reprise



Bonjour
comédie dramatique 
de Yasujiro Ozu
• Japon • 1959 • reprise 2014
• couleur • 1h34 • VF
• tout public à partir de 9 ans
avec Koji Shidara, Masahiko 
Shimazu, Kuniko Miyake…

Dans une ville de la banlieue de Tokyo,
la vie suit tranquillement son cours : les
mères de famille s’occupent de leur
intérieur, les pères se croisent au café
du coin et s’inquiètent de leur retraite
à venir, tandis que les fils passent leur
temps à regarder la télévision chez un
voisin jugé trop excentrique. Un soir, les
jeunes Minaru et Isamu pressent leurs
parents pour avoir leur propre poste de
télévision, en vain : l’aîné se met alors en
colère face à l’hypocrisie des adultes et
décide de faire une «grève de la parole»,
aussitôt suivi par son jeune frère…

«Bonjour est très proche de Gosses de
Tokyo, réalisé en 1938. Dans ce film, une
des rares œuvres d’avant-guerre d’Ozu
distribuées aujourd’hui, deux enfants
entament une grève de la faim en signe
de protestation contre la soumission de
leur père vis-à-vis de son patron. Dans
Bonjour, il s’agit d’une grève de la parole,
et l’objet du conflit est la télévision,
symbole d’un Japon en mutation. Sans
enfoncer le clou, avec humour et dans
le style dépouillé qui lui est propre, Ozu
décrit les rapports d’un père avec ses
fils».  Arte

séance unique tout public proposée 
dans le cadre de École et cinéma
(cycle 3). Entrée gratuite pour les 
enseignants inscrits au dispositif 
pour l’année 2016/2017.

L’effet aquatique
comédie de Sólveig Anspach
• France/ Islande • 29 juin 2016
• couleur • 1h23
avec Florence Loiret-Caille,
Samir Guesmi, Didda Jonsdottir…
• Prix SACD, Quinzaine des Réalisateurs
– Cannes 2016 

Samir, la quarantaine dégingandée,
grutier à Montreuil, tombe raide dingue
d’Agathe. Comme elle est maître-nageuse
à la piscine Maurice Thorez, il décide,
pour s’en approcher, de prendre des
leçons de natation avec elle, alors qu’il sait
parfaitement nager. Mais son mensonge
ne tient pas trois leçons – or Agathe
déteste les menteurs ! Choisie pour
représenter la Seine-Saint-Denis, Agathe
s’envole pour l’Islande où se tient le 10e

Congrès International des Maîtres-Na-
geurs. Morsure d’amour oblige, Samir n’a
d’autre choix que de s’envoler à son tour…

«La cinéaste de Lulu, femme nue, qui
a toujours su conjuguer la poésie et le
burlesque, le romantisme et la tragédie,
le naturalisme et le surréalisme, la
drôlerie et l’effronterie, dit adieu au
monde en plongeant dans l’eau du pays
natal, et c’est bouleversant de beauté».
Jérôme Garcin – Le Nouvel Observateur

«Ce festival de loufoquerie rêveuse est
un cadeau pour les comédiens : entre
Samir Guesmi et Florence Loiret-Caille,
que Sólveig Anspach avait déjà réunis
dans Queen of Montreuil, l’alchimie est
exceptionnelle. Un pur concentré de
charme : «effet aquatique» garanti».
Cécile Mury – Télérama

samedi 10 sept. à 16h30 du 7 au 20 septembre du 7 au 13 septembre 
et du 14 au 20 septembre
Quinzaine des Réalisateurs 

Le Meilleur 
de la Quinzaine
des Réalisateurs
Cannes 2016
Le Groupement National des 
Cinémas de Recherche (GNCR) 
et la Société des Réalisateurs de
Films présentent la 48e édition 
du Meilleur de la Quinzaine des 
Réalisateurs – Cannes 2016, 
du 7 au 20 septembre 2016.

Durant quinze jours, des salles de
cinéma en France, adhérentes au
GNCR, proposent un choix de films
que la Quinzaine des Réalisateurs 
a présentés lors du Festival de
Cannes 2016. Parmi elles, la salle
Jacques Tati, qui vous invite à venir
découvrir des œuvres d’auteurs,
singulières, inventives, souvent des
premiers films, français ou étrangers. 

Au programme, une reprise 
et 6 avant-premières :
L’effet aquatique, le dernier film
de Sólveig Anspach, réalisatrice
franco-islandaise décédée en août
2015 ; Mercenaire, premier long
métrage de Sacha Wolff ; Les vies
de Thérèse de Sébastien Lifshitz, 
un bouleversant et délicat portrait
de Thérèse Clerc, militante féministe
morte en février, que nous avions
invitée au Tati à l’occasion de la 
projection du film Les invisibles ; 
Ma vie de Courgette de Claude Barras
et Céline Sciamma, un film d’animation
pour les grands et les petits à partir
de 8 ans ; Wolf and Sheep, le premier
film d’une jeune réalisatrice afghane
de 26 ans, Shahrbanoo Sadat ; Fais
de beaux rêves, le dernier film de
Marco Bellochio. Enfin, pour la 
dernière séance cinéma au Jacques
Tati, Neruda, fiction de Pablo Larraín,
éblouissante et épique, sur le poète
Pablo Neruda.



Mercenaire
drame de Sacha Wolff
• France • sortie octobre 2017
• couleur • 1h52 • français 
et wallisien
avec Toki Pilioko, Iliana Zabeth,
Laurent T. Pakihivatau…
• Label Europa Cinema du Meilleur Film
Européen – Quinzaine des Réalisateurs
Cannes 2016

Soane, jeune Wallisien, brave l’autorité
de son père pour partir jouer au rugby
en métropole. Livré à lui-même à l’autre
bout du monde, son odyssée le conduit
à devenir un homme dans un univers qui
n’offre pas de réussite sans compro-
mission.

«Mercenaire ne contient qu’un pour-
centage restreint de scènes de match.
Elles sont filmées, elles aussi, avec un
souci de précision qui devrait les rendre
accessibles aux ignorants des choses
du rugby tout en satisfaisant les
connaisseurs. Le scénario s’attarde plus
longuement sur les transactions plus ou
moins régulières qui entourent le sport :
contrôles antidopage esquivés, bruta-
lités étudiées sur le terrain et rivalités
haineuses dans les vestiaires. Au portrait
des Wallisiens de Nouvelle-Calédonie
répond celui du prolétariat sportif que
sont les joueurs de petites équipes. Entre
les deux s’épanouit un beau personnage,
qui entame le film comme un bloc muet
pour devenir un exemple d’éloquence.
Sacha Wolff, débutant en fiction, est
déjà passé maître dans l’art de la 
manipulation des personnages et du
spectateur.». 
Thomas Sotinel – Le Monde 

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 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. 

«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
dirigeait 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, douloureuse
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 délica-
tesse 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

séance unique
mercredi 7 sept. à 20h30 
Quinzaine des Réalisateurs 

séance unique
samedi 10 sept. à 18h30
Quinzaine des Réalisateurs
reprise du 19 oct. au 1er nov.
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séance unique
jeudi 15 septembre à 20h
Quinzaine des Réalisateurs 

séance unique
dimanche 18 sept. à 18h30
Quinzaine des Réalisateurs
reprise en décembre

Fais de 
beaux rêves
drame de Marco Bellocchio
• Italie /France • 14 décembre
2016 • couleur • 2h13 • VOSTF
avec Valerio Mastandrea, 
Bérénice Bejo, Guido Caprino,
Nicolo’ Cabras, Dario Dal Pero,
Barbara Ronchi

Turin, 1969. Massimo, un jeune garçon
de neuf ans, perd sa mère dans des
circonstances mystérieuses. Quelques
jours après, son père le conduit auprès
d’un prêtre qui lui explique qu’elle est
désormais au Paradis. Massimo refuse
d’accepter cette disparition brutale. Année
1990. Massimo est devenu un journaliste
accompli, mais son passé le hante. Alors
qu’il doit vendre l’appartement de ses
parents, les blessures de son enfance
tournent à l’obsession…

«D’une simplicité limpide, ce film
confirme la place de Marco Bellocchio
parmi les grands maîtres du cinéma
italien. Intelligence du cœur et de l’esprit,
fluidité et rigueur de la mise en scène.
On savait cela de Marco Bellocchio, 77
ans, l’un des derniers grands maîtres
du cinéma italien. Fais de beaux rêves,
inspiré d’un livre de Massimo Gramellini,
est un très beau film, d’une simplicité
limpide, autour d’une tragédie intime. (…)
Fais de beaux rêves, souvent poignant,
soulage aussi, en menant à une forme
de délivrance, symbolisée par une danse
déchaînée». Jacques Morice – Télérama

soirée-débat : film présenté et analysé
par Version Originale et un intervenant
à confirmer

Wolf 
and sheep
drame de Shahrbanoo Sadat
• Afghanistan/Danemark/France
• sortie 30 novembre 2016
• couleur • 1h26 • VOSTF 
avec Sediqa Rasuli, Qodratollah
Qadiri, Ali Khan Ataee…
• Art Cinema Award, Quinzaine des 
Réalisateurs - Cannes 2016 

Dans une région éloignée d’Afghanistan,
les gens croient dur comme fer aux
histoires qu’ils inventent pour expliquer
les mystères du monde. La montagne
appartient aux enfants bergers. Bien
que les adultes ne les surveillent pas,
ils suivent les règles, la principale étant
que garçons et filles ne doivent pas être
ensemble. Les garçons s’entraînent à
la fronde avec l’espoir d’effrayer les loups,
les filles fument en secret et jouent à
se marier. Elles se moquent et tiennent
à l’écart Sediqa, 11 ans, qu’elles tiennent
pour maudite. Qodrat, 11 ans, devient lui
aussi le sujet des commérages quand
sa mère se remarie avec un homme âgé
qui a déjà deux épouses. Et un jour, il
rencontre Sediqa… 

«S’il est un film propre à briser le mythe
de l’harmonie pastorale, c’est celui-là.
Mettant en scène une petite communauté
de bergers de la minorité ethnico-reli-
gieuse hazara, du centre de l’Afghanistan,
la jeune réalisatrice Shahrbanoo Sadat
souligne la dureté de la vie quotidienne,
la violence qui préside universellement
aux rapports humains – entre parents
et enfants, entre familles, entre hommes
et femmes. La menace que font peser les
loups sur les troupeaux, les jeux dan-
gereux auxquels se livrent les enfants,
les intrigues autour d’une veuve, tout est
porteur de catastrophes ou d’explosions
de violence, vite oubliées tant elles sem-
blent faire partie de l’ordre des choses.
Shahrbanoo Sadat filme cette réalité
menacée par la marche du monde en
général et la guerre civile en particulier
avec une acuité tout juste tempérée
d’empathie qui promet». 
Thomas Sotinel – Le Monde

avant-
premièr

e
débat

avant-
premièr

e



Les vies de 
Thérèse 
documentaire 
de Sébastien Lifshitz
• France • à sortir prochainement
• couleur et noir et blanc • 50’  
avec Thérèse Clerc 
• Queer Palm,  Festival de Cannes 2016

Thérèse Clerc est l’une des grandes
figures du féminisme militant. Du combat
pour l’avortement à l’égalité des droits
entre les hommes et les femmes en
passant par les luttes homosexuelles,
elle a été de toutes les batailles. Elle
apprend aujourd’hui qu’elle est atteinte
d’une maladie incurable et décide de jeter
un dernier regard tendre et lucide sur ce
que fut sa vie, ses combats et ses amours.

«Un portrait saisissant de vie». 
Thomas Sotinel – Le Monde

«Ultimes et bouleversantes retrouvailles,
pour Sébastien Lifshitz, mais aussi pour
nous, avec celle qui témoignait déjà,
inoubliable et solaire, dans son documen-
taire Les Invisibles. Il lui offre aujourd’hui
ce portrait, bien plus vivant, chaleureux
et incarné qu’un simple hommage, sans
jamais éviter pour autant de montrer la
fatigue, la douleur et la mort à l’œuvre,
avec une tendresse infinie. Un film qui
embrasse tout, comme on étreint une
dernière fois un être aimé : souvenirs et
témoignages, moments intimes et vieilles
photos, éclats de ferveur politique,
d’humour et de larmes. Un destin de
femme libre au XXe siècle, palpitante
histoire d’amour et de courage ». 
Cécile Mury – Télérama

Neruda 
drame/biopic de Pablo Larraín
• Chili/France/Espagne/Argentine
• sortie 4 janvier 2017 • couleur
• 1h47 • VOSTF
avec Gael García Bernal, 
Alfredo Castro, Luis Gnecco… 

1948, la Guerre Froide s’est propagée
jusqu’au Chili. Au Congrès, le sénateur
Pablo Neruda critique ouvertement le
gouvernement. Le président Videla
demande alors sa destitution et confie 
au redoutable inspecteur Óscar 
Peluchonneau le soin de procéder à
l’arrestation du poète. Neruda et son
épouse, la peintre Delia del Carril,
échouent à quitter le pays et sont alors
dans l’obligation de se cacher. Neruda
joue avec l’inspecteur, laisse volontai-
rement des indices pour rendre cette
traque encore plus dangereuse et plus
intime. Dans ce jeu du chat et de la souris,
Neruda voit l’occasion de se réinventer
et de devenir à la fois un symbole pour
la liberté et une légende littéraire.

«En suivant moins les faits que les traces
de Pablo Neruda dans l’imaginaire
chilien, Pablo Larraín filme sa traque
comme un grand poème visuel. Dans
cet antibiopic éblouissant, présenté à la
Quinzaine des Réalisateurs, le cinéaste

détricote tout, et d’abord la figure du 
grand homme. Il s’agit moins de montrer
les faits que l’effet : l’imaginaire de
Neruda, son impact sur tout un peuple,
des enfants perdus aux femmes pâmées,
sa puissance créative, s’échappent et
débordent dans le film, truquent le réel,
dévient les trajectoires et la narration.
(…) De Santiago 73, Post Mortem à El
Club, en passant par No, on connaissait
la noire dérision de Pablo Larraín, son
goût pour les tranches d’humanité décou-
pée au scalpel. S’il a gardé, ici, toute
son ironie, s’il s’amuse par moments à
déguiser son film en polar à l’ancienne,
il se laisse aussi emporter comme jamais,
enivré par le souffle épique du sujet. Là
où la plupart de ses autres récits se
tapissaient dans le froid et la pénombre,
celui-ci est inondé de lumière rousse,
vibre d’une chaleur romanesque.

Sur ce tableau fantasque et libre d’une
époque où les poètes étaient plus grands
que la vie, où ils promettaient, avec une
confiance effrontée, des lendemains
fraternels, plane aussi l’ombre de la
dictature. La traque de Neruda ressem-
ble à la répétition générale du drame
politique à venir que Pablo Larraín n’a
cessé de scruter, dans toute son œuvre.
Quelque part, un certain Pinochet, qu’on
aperçoit à la tête d’un camp de prison-
niers, attend son heure. Celle de tuer
la poésie». 
Cécile Mury – Télérama

séance unique
vendredi 16 sept. à 21h
Quinzaine des Réalisateurs 

séance unique
mardi 20 sept. à 20h30
Quinzaine des Réalisateurs
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du 14 au 20 septembre

Sparrows  
drame de Rúnar Rúnarsson
• Islande/Danemark/Croatie
• 13 juillet 2016 • couleur • 1h39
• VOSTF
avec Atli Oskar Fjalarsson, 
Ingvar Eggert Sigurðsson,
Nanna Kristín Magnúsdóttir… 
• Flèche de Cristal, Prix de la Presse,
Prix d’interprétation masculine, Prix de
la meilleure photographie au  Festival
de Cinéma Européen des Arcs – Bourg
Saint Maurice 2015 / Coquillage d’or au
63e festival du Film de San Sebastian 
– Espagne

Ari, 16 ans, vit avec sa mère à Reykjavik
lorsqu’il doit soudain retourner vivre
chez son père Gunnar, dans la région
isolée des fjords, au nord-ouest de
l’Islande. Sa relation avec son père n’est
pas des plus faciles et ses amis d’enfance
semblent avoir bien changé. C’est dans
cette situation difficile à laquelle il ne
peut échapper qu’Ari devra s’imposer
pour trouver sa voie.

«Dans un univers aussi fascinant
qu’inquiétant, Runar Runarsson aborde
tout à la fois : relations père-fils, retour
aux sources, intégration, amour, amitié,
perte… Sparrows est un film ensorcelant
qui saisit avec grâce ce passage furtif de
l’adolescence à l’âge adulte, et résonne
comme une perte brutale de l’innocence».
La gazette de l’American Cosmograph

«Sans violence, sans fracas, Sparrows
livre une histoire qui est sans doute
ordinaire mais qui n’est jamais quel-
conque. Par la grâce et la retenue de
ses personnages,  par la beauté brute
de ses paysages, par le choix assumé
de l’économie des mots pour mieux
laisser deviner les sentiments profonds.
Un très beau film qui atteint même une
vraie grandeur dans une scène finale
magnifique…» 
La Gazette Utopia

La dernière
séance
Ce mardi 20 septembre 
à 22h30, après la projection
de ce grand et beau moment
de cinéma qu’est Neruda, 
les projecteurs s’arrêteront
de tourner dans la cabine du
Tati actuel et les spectateurs
quitteront une dernière fois
ce lieu symbolique de la 
culture nazairienne, qui 
accueillit les activités de 
la MJEP, du centre culturel 
et celles du fanal scène 
nationale avant de n’être 
plus dédié qu’au 7e art en 2012.

Avant, nous l’espérons, de
vous retrouver tous, à partir
du mercredi 28 septembre,
dans la nouvelle salle
Jacques Tati, installée 
à Agora, en lieu et place de 
la salle René-Guy Cadou 
entièrement réaménagée
par la Ville en salle de 
cinéma : traitement 
acoustique, gradin avec 
fauteuils neufs, accessibilité
pour tous, banque d’accueil…

Au plaisir de partager
ces deux moments avec
vous autour d’un verre !
Venez nombreux !



Couleur de 
peau : miel 
film d’animation 
de Jung et Laurent Boileau
• France/Belgique • 2012
• couleur • 1h15 • tout public 
à partir de 10 ans 
• Prix du public, Festival du Film
d’Animation d’Annecy 2012

Ils sont 200.000 enfants coréens dissé-
minés à travers le monde depuis la fin de
la guerre de Corée. Né en 1965 à Séoul
et adopté en 1971 par une famille belge,
Jung est l’un d’entre eux. Adapté du
roman graphique Couleur de peau : miel,
le film revient sur quelques moments
clés de la vie de Jung : l’orphelinat,
l’arrivée en Belgique, la vie de famille,
l’adolescence difficile… Il nous raconte les
évènements qui l’ont conduit à accepter
ses mixités. Le déracinement, l’identité,
l’intégration, l’amour maternel, tout
comme la famille recomposée et métis-
sée, sont autant de thèmes abordés avec
poésie, humour et émotion… Réalisé dans
un étonnant mélange d’images réelles
et dessinées, entre présent et souve-
nirs, utilisant à l’occasion des archives
historiques et familiales, Couleur de peau :
miel est un récit autobiographique d’ani-
mation qui explore des terres nouvelles. 

«Une superbe quête identitaire». 
Michèle Levieux – L’Humanité

«Cette oeuvre sensible évite l’angélisme
tout en se gardant d’accuser quiconque». 
François-Guillaume Lorrain – Le Point

Séances tout public proposées dans 
le cadre de Collège au Cinéma (6e/5e).
Entrée gratuite pour les enseignants
inscrits au dispositif pour l’année
2016/2017.

Ma petite 
planète verte 
Programme de 5 courts-métrages
d’animation
• mars 2016 • couleur • 36’
• à partir de 3/4 ans

Les igloos fondent, la forêt disparaît peu à
peu et les animaux cherchent de nouveaux
refuges. Mais tout ça peut changer ! Voici
des personnages courageux et malins :
ils font preuve d’inventivité, montrent
l’exemple et prennent soin de la nature. 
Un programme de courts-métrages
d’animation pour sensibiliser le jeune
public à l’écologie et à l’environnement. 

Bienvenue chez moi !
de Moon Suehyun
• Corée du Sud • 2012 • 5’30 
Comme son igloo a fondu, un petit inuit
décide de partir à la recherche d’une
nouvelle maison. En chemin, il rencontre
des animaux polaires qui fuient. Où trou-
ver un nouveau chez soi ? Comment aider
les animaux ?

S’il vous plaît, gouttelettes !
de Beatriz Herrera
• Mexique • 2013 • 5’ 
Ponkina aime jouer avec l’eau. Parfois elle
en gaspille un peu trop… Un beau jour,
il n’y en a plus ! La petite fille décide alors
d’aller trouver la source de l’eau chérie.

Paola, poule pondeuse
de Louise-Marie Colon et Quentin
Speguel • Belgique • 2008 • 6’
Paola est une poule qui travaille dans
une usine. Un jour elle reçoit une carte
postale de sa cousine qui vit dans une
ferme. Paola décide de s’évader et de
la rejoindre. Son aventure vers une vie
nouvelle commence.

Prends soin de la forêt, Pikkuli !
de Metsämarja Aittokoski
• Finlande • 2015 • 5’ 
Par une belle journée, au fond des bois,
de petits animaux décident d’organiser
une fête et de jouer de la musique. Mais
la forêt est pleine de déchets et d’objets
dangereux. Un tout petit oiseau, prend
alors les choses en main.

Le bac à sable 
de Jo Dee Samuelson
• Canada • 1995 • 13’ 
Il faut une maison pour Nounours ! Deux
enfants imaginent un vaste espace pour
leur peluche. Mais ce n’est pas facile
de protéger un animal sauvage. Ni de
préserver un coin de nature…

«Au-delà du projet pédagogique, la
qualité de ces films ludiques, parfois
poétiques, mérite à elle-seule le dépla-
cement».
Isabelle Regnier  - Le Monde

mercredi 14 sept. à 14h30
et samedi 17 sept. à 16h30 

du 24 au 30 août  

cinémômes



à voir le mois
prochain
• Fuocoammare de Gianfranco Rosi
• Demain
de Mélanie Laurent et Cyril Dion
• Ma vie de Courgette
de Claude Barras
• Le potager de mon grand-père
de Martin Esposito
• Soirée courts-métrages
avec Version Originale

cinémômes
• Les nouvelles aventures 
de Pat et Mat de Marek Beneš
• Contes chinois I (collectif)
• Perdu ? Retrouvé !
de Philip Hunt et Joanna Lurie
• La chouette entre veille 
et sommeil (collectif) 

• • • 

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

programmation 
du mardi 
au dimanche
salle classée Art et Essai,
labellisée Patrimoine,
Recherche et Découverte
et Jeune public

• plein 6,50 €
• réduit* 5,50 €
• carte 6 entrées 27 €
• cinémômes** 3,50 €
• 12-14 ans 4 €

*abonné le théâtre, jeune de - 25 ans, 
demandeur d’emploi, adhérent CCP,
La Couronnée, Version Originale,
abonné des cinémas Pax au Pouliguen
et Atlantic à La Turballe, bénéficiaire 
de la Charte Culture et Solidarité
**par enfant et par accompagnateur

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

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 : Fuocoammare

grande vente 

d’affiches de cinéma

samedi 17 et dimanche 18 septembre

de 9h30 à 12h30 dans le hall
 de la salle

Jacques Tat
i (33, bd Vict

or Hugo).



salle
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Tati
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Après 30 années d’exploitation
par la scène nationale 
au 33, boulevard Victor Hugo,
la salle Jacques Tati fait peau
neuve et s’installe dans 
l’ex-salle René-Guy Cadou, 
entièrement réaménagée à

Agora 1901, 2 bis avenue Albert
de Mun, 44600 Saint-Nazaire.

Une soirée d’inauguration
officielle aura lieu mercredi 28
septembre à 20h30.

renseignements 02 40 53 69 63


