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calendrier
semaine
du 23 au 29 août mer 23 jeu 24 ven 25 sam 26 dim 27 mar 29

Avant la fin de l’été* 20h15 16h15 18h30 20h45 18h 15h

Le Caire confidentiel* 21h45 18h 14h30 18h 20h15 -

Visages Villages 18h 14h30 16h45 - 14h30 20h45 +

Des plans … 16h15 20h45 20h45 14h30 - 16h45

La jeune fille… (* / **) 14h30* + - - 16h15* + 16h15** 18h30**

semaine
du 30 août au 5 sept mer 31 jeu 1er ven 2 sam 3 dim 4 mar 5

Les derniers jours…* - 20h30 16h15 18h15 14h15 20h45

Une femme …* 16h15 18h 21h 14h30 18h30 16h30

Une vie violente 20h30 14h15 18h30 21h 16h30 14h30

Avant la fin de l’été* 18h15 16h15 - - 21h 18h30

Le grand méchant 14h30 + - 14h30 + 10h45 + 10h45 + -
Renard… 16h30 +

semaine
du 6 au 12 sept mer 6 jeu 7 ven 8 sam 9 dim 10 mar 12

Les filles d’Avril * 21h 13h45 16h30 19h15 17h30 14h, 20h15

Les derniers jours…* 16h15 17h45 18h30 14h30 20h -

Une femme 19h 15h45 14h30 +c 16h45 - 16h
fantastique* 21h15 21h15

L’étreinte du serpent * - 20h30 - - 15h -

Le petit fugitif * - - - - - 18h

Le grand méchant… 14h30 + - - 10h45 + 10h45 + -

semaine
du 13 au 19 sept mer 13 jeu 14 ven 15 sam 16 dim 17 mar 19

Petit paysan 20h45 16h 14h30 + c 17h15 20h30 15h

Les filles d’Avril * - 20h15 - 14h30, 19h 18h -

Q L’amant d’un jour 17h 14h30 16h30 21h30 16h15 19h

Q Nothingwood * 19h 18h 18h - 14h30 16h45

Q A Ciambra * - - 20h30 avp - -

Q L’intrusa * - - - - - 20h30 avp

Le petit fugitif * 14h30 + - - - - -

Polichinelle… 16h15 + - - 11h + 11h + -
16h30 +

semaine
du 20 au 26 sept mer 20 jeu 21 ven 22 sam 23 dim 24 mar 26

Q L’amant d’un jour 19h 14h15 19h 16h45 - 18h30

Q Mobile homes * - - 20h30 avp - -

Q L’usine de rien * - - - - 17h avp -

I am not Mme Bovary* 20h30 15h45 - 14h15 20h45 14h15

Gabriel et… * 16h 20h45 16h 18h15 14h30 20h30

Petit paysan - 19h 14h15 21h15 - 16h45

Polichinelle… 15h + - - 11h + 11h + -

* = VO  ;  ** = VF
+ = goûter ou brunch
+c = ciné-café

Q = Quinzaine 
Q = des réalisateurs
avp = avant-première



Le Caire 
confidentiel 
film policier de Tarik Saleh
• Suède/Danemark/Allemagne
• 5 juillet 2017 • couleur • 1h50
• VOSTF
avec Fares Fares, Mari Malek,
Yasser Ali Maher…
• Grand Prix du Jury - Fiction étrangère
- Festival du film de Sundance 2017 /
Grand Prix du Festival du Film Policier
de Beaune 2017

Le Caire, janvier 2011, quelques jours
avant le début de la révolution. Une jeune
chanteuse est assassinée dans une
chambre d’un des grands hôtels de la
ville. Noureddine, inspecteur revêche
chargé de l’enquête, réalise au fil de
ses investigations que les coupables
pourraient bien être liés à la garde
rapprochée du président Moubarak. 

«Tarik Saleh, ex-graffeur né en Suède,
auteur de documentaires sur Che Guevara
et sur Guantánamo, a un regard aigu, une
façon rageuse de suggérer l'émiettement
social, la détérioration de la simple
morale». 
François Forestier – Le Nouvel Observateur

«L’essentiel, c’est le talent et l’inspira-
tion de Tarik Saleh pour transcender ce
matériau réaliste, renouveler ses codes,
en s’échappant dès qu’il le peut des
clous de l’enquête de son flic pour se
laisser porter par les vents d’une balade
cinématographique sensualiste et
sensorielle». 
Serge Kaganski – Les Inrockuptibles

«Ce polar haletant et très réussi réinvente
les codes du genre dans une société
égyptienne sous tension, gangrenée
par la corruption. Brillant». 
Sabrina Nadjar – Femme actuelle

Visages 
Villages 
documentaire d’Agnès Varda et JR
• France • 28 juin 2017 • couleur
• 1h29
• Festival de Cannes 2017 
– Hors compétition

Agnès Varda et JR ont des points com-
muns : passion et questionnement sur
les images et plus précisément sur les
lieux et les dispositifs pour les montrer,
les partager, les exposer. Agnès a choisi le
cinéma. JR a choisi de créer des galeries
de photographies en plein air. Quand
ils se sont rencontrés en 2015, ils ont
aussitôt eu envie de travailler ensemble,
tourner un film loin des villes avec le
camion photographique (et magique) de
JR. Hasard des rencontres ou projets
préparés, ils sont allés vers les autres,
les ont écoutés, photographiés et parfois
affichés. Le film raconte aussi l’histoire
de leur amitié qui a grandi au cours du
tournage, entre surprises et taquineries,
en se riant des différences. 

«Avec JR, Varda réussit une fois de plus
à nous surprendre, nous enchanter, nous
émouvoir, avec juste une caméra, un œil
toujours aiguisé malgré la maladie, et
plein d’idées. Un miracle, une grâce».
Serge Kaganski – Les Inrockuptibles

À l'occasion de la dernière projection de
Visages Villages, des portraits noir et
blanc d'habitants des quartiers de la
Chesnaie et de la Bouletterie, réalisés et
affichés en juillet dernier par la graphiste
Laëtitia Cordier, en partenariat avec les
deux Maisons de Quartier, seront projetés,
à la sortie du film, sur un mur extérieur
d’Agora, autour d'un verre de l'amitié.

Ce film est disponible 
en audiodescription

du 23 au 27 août du 23 au 29 août

reprise Cannes
2017



Des plans 
sur la comète
comédie de Guilhem Amesland
• France • 21 juin 2017 • couleur
• 1h33
avec Vincent Macaigne, Philippe
Rebbot, Suzanne Clément…

Michel et Franck, deux frères bricoleurs
et combinards, arrivent en ville pour 
un nouveau chantier. Lorsque Michel
rencontre Michèle, qui leur a confié une
maison à rénover, c’est le coup de foudre.
De son côté du moins. Mais c’est sans
compter sur Franck, dont le goût de
l’embrouille et des petites combines
mettent sans cesse en péril leur duo de
pieds nickelés. Surtout lorsqu’il s’associe
avec une jeune vendeuse révoltée d’un
magasin de bricolage, qui rêve de liberté
et de voyages au bout du monde.

«Des plans sur la comète est peuplé de
personnages sans grandeur, dont les
quêtes se résument à des séries de
maladresses et de retards. Ils ont beau
essayer, ils n’arrivent à rien, ni à bricoler,
ni à arnaquer, ni même à raconter une
blague qui soit drôle. Le film a la belle
modestie de se tenir à leur hauteur, dans
une même inefficacité : il n’est ni hilarant,
ni bouleversant mais vraiment touchant
à force de ne vouloir être ni l’un ni l’autre.
Guilhem Amesland filme avec délica-
tesse des personnages et des décors que
l’on ne voit pas si souvent dans le cinéma
français, et qui dessinent ici le portrait
en creux d’une France anonyme. Entre
quelques saillies burlesques, seul l’opti-
misme naïf des personnages assure au
film d’être une comédie alors que tout
pourrait virer au drame social. Et ils fi-
nissent par y acquérir une forme de
noblesse». Marcos Uzal – Libération

La jeune fille 
et son aigle
documentaire de Otto Bell
• Mongolie/Grande-Bretagne/USA
• 12 avril 2017 • couleur • 1h27
• VF ou VOSTF • à partir de 8/9 ans
avec Daisy Ridley
• Mention Grand Prix du Jury – 
Documentaire - Festival 2 cinéma 
de Valenciennes 2017

Dresseur d’aigles, c’est un métier
d’homme en Mongolie.  Depuis l’en-
fance, Aisholpan assiste son père qui
entraîne les aigles.  L’année de ses 13
ans, elle décide, avec la complicité de
son père, d’adopter un aigle pour en faire
un chasseur de renards.

«Dans des paysages somptueux et sau-
vages, ce documentaire très scénarisé
évoque la transmission et l'initiation. C'est
aussi un conte qui, dans son emballage
exotique, délivre un joli message fémi-
niste». Cécile Mury – Télérama

«Un documentaire dont la trame narrative
exalte l’esprit d’audace et d’indépendance
d’une fillette, et dont les images ont un
côté aérien à couper le souffle : parfait
pour donner un grand bol d’air pur aux
juniors, et même à toute la famille».
Jean Serroy – Le Dauphiné Libéré

«Tout est époustouflant, dans ce portrait
d’adolescente, le décor de Mongolie
comme le caractère passionné de l’ap-
prentie chasseuse à l’aigle». 
Ghislaine Tabareau – Les Fiches du Cinéma

Ce film est disponible 
en audiodescription sur 
les projections en VF 

du 23 au 29 août du 23 au 29 août

reprise

À voir en famille



Avant la fin 
de l’été 
documentaire /comédie 
de Maryam Goormaghtigh
• France/Suisse • 12 juillet 2017
• couleur • 1h20
avec, dans leur propre rôle,
Arash, Hossein, Ashkan…
• Cannes 2017 - Film d’ouverture de
la sélection ACID

Après 5 ans d’études à Paris, Arash ne
s’est pas fait à la vie française et a décidé
de rentrer en Iran. Espérant le faire
changer d’avis, ses deux amis l’entraînent
dans un dernier voyage à travers la
France.

«Ce road-movie en forme de comédie
sentimentale jette sur les routes de
France un trio de trentenaires iraniens
tendance pieds nickelés, exilés en France
depuis quelques années. Ce faisant, le
film accueille avec une même générosité
des plages de dialogues philosophiques
et un burlesque pince-sans-rire, des
séquences contemplatives teintées d’un
onirisme pop avec une violente mélan-
colie de l’exil.». Isabelle Regnier – Le Monde

«La réalisatrice parvient, sans dog-
matisme, à construire un aller-retour 
incessant et fécond entre deux mondes
que beaucoup de clichés opposent : la
France et l’Iran. On a ainsi parfois
l’impression de faire du tourisme en Iran,
alors qu’on est au milieu de la France
profonde. Une image splendide et surtout
une très belle bande son servent à
merveille ce film qui fleure bon la 
liberté dans un écrin très oriental :
anodin en façade, riche à l’intérieur».
Wissam Charaf et Ioanis Nuguet, 
cinéastes de l’ACID

Une femme 
fantastique
drame de Sebastián Lelio
• Chili /Allemagne/Espagne/USA
• 12 juillet 2017 • couleur • 1h44
• VOSTF
avec Daniela Vega, Francisco
Reyes, Luis Gnecco… 
• Ours d'argent du Meilleur scénario –
Festival de Berlin 2017 / Grand Prix et
Prix de la Jeunesse - Festival du Film de
Cabourg - Journées romantiques 2017

Marina et Orlando, de vingt ans son aîné,
s’aiment loin des regards et se projettent
vers l’avenir. Lorsqu’il meurt soudaine-
ment, Marina subit l’hostilité des proches
d’Orlando : une « sainte famille » qui
rejette tout ce qu’elle représente. Marina
va se battre, avec la même énergie que
celle dépensée depuis toujours pour
devenir la femme qu’elle est : une femme
forte, courageuse, digne… Une femme
fantastique ! Par le réalisateur de Gloria.

« Plus que le superbe portrait d’une
transexuelle face à la famille de son
amant, Une femme fantastique réclame
avec conviction une ouverture aux autres
et au monde». A.M. – Magazine V.O.

«Le début, superbe, donne le ton. La
musique hypnotique de Matthew Herbert
est une autre piste : la voix intérieure
d’un personnage en quête de grâce, qui
renvoie dans les cordes les voix de ceux
qui s’opposent à elle. Marina ne se
prépare pas que pour une bataille, mais
aussi pour celles à venir. C’est une
héroïne fascinante, moderne, que Lelio
croque avec bienveillance et une pro-
fonde humanité dans cette merveille
d’intelligence et de finesse».
Nicolas Bardot – filmdeculte.com

du 23 au 29 août
et du 30 août au 5 sept.

du 30 août au 5 sept.
et du 6 au 12 septembre

Cannes
2017 coup de

cœur



Les derniers
jours d’une ville
drame de Tamer El Said
• Égypte /Allemagne/Émirats
Arabes Unis /Grande-Bretagne
• 28 juin 2017 • couleur • 1h58
• VOSTF
avec Khalid Abdalla, Hanan
Youssef, Bassem Fayad…
• Montgolfière d'Or et Prix du Public -
Festival des 3 Continents, Nantes 2016
/ Prix Caligari - Berlinale 2016 / Mention
spéciale - Festival du film d’Istanbul 
• film soutenu par le GNCR

2009, Le Caire, Égypte. Khalid, réalisateur
de 35 ans, filme l’âme de sa ville et de
ses habitants. Leurs visages et leurs
espoirs. Quand la ville s’embrase, dans
les prémices d’une révolution, les
images deviennent son combat. Les
images du Caire, mais aussi celles de
Beyrouth, de Bagdad et de Berlin, que
lui envoient ses amis. Il faut trouver la
force de continuer à vivre la douloureuse
beauté des «derniers jours d’une ville».

«Au-delà de sa force sensorielle, cette
mosaïque d’images et de sons accentue
la tension au cœur du film entre le
quotidien du personnage et les boule-

versements politiques qui font trembler
au même moment son pays». 
Ariel Schweitzer – Cahiers du Cinéma

«Tamer El Saïd réalise un premier long
métrage dense mais limpide au final
bouleversant, sans doute l'un des films
les plus riches et les plus intelligents de
l’année». Pierre Guiho – Culturopoing.com

«Entre documentaire et fiction, Tamer El
Said a fait de son premier long métrage
une sorte de journal intime ouvert à
l'imaginaire. La dimension littéraire des
Derniers Jours d'une ville accompagne
une interrogation sur le pouvoir des
images, qui permettent à la fois de faire
partie de la société et d'en rester un
observateur extérieur. Pudique et lyrique
à la fois, le film exerce un indéniable
pouvoir de fascination». 
Frédéric Strauss – Télérama

du 31 août au 5 septembre
et du 6 au 10 septembre



Une vie 
violente 
thriller /drame de 
Thierry de Peretti
• France • 9 août 2017 • couleur
• 1h47
avec Jean Michelangeli, Henry-
Noël Tabary, Cédric Appietto… 
• Semaine de la Critique 
- Cannes 2017

Malgré la menace de mort qui pèse sur
sa tête, Stéphane décide de retourner
en Corse pour assister à l'enterrement
de Christophe, son ami d'enfance et
compagnon de lutte, assassiné la veille.
C’est l’occasion pour lui de se rappeler
les évènements qui l’ont vu passer, petit
bourgeois cultivé de Bastia, de la délin-
quance au radicalisme politique et du
radicalisme politique à la clandestinité.

«Une puissante fresque politique. Les
plans-séquences, presque outranciers
dans son film précédent, Les Apaches,
sont, ici, d’une impeccable efficacité. Et
le sujet dépasse la simple chronique
pour atteindre l’ampleur d’une fresque.
On se croirait un peu dans le meilleur
Jacques Audiard, à savoir Un prophète…».
Pierre Murat – Télérama

«Peretti pose, avec une grande habileté,
sa caméra au milieu des militants 
(authentiques pour la plupart), dans les
cellules de prison, dans le maquis, dans
les arrière-cours ou les cafés louches, et
rend leur parole incroyablement vivante,
incandescente, quand bien même cer-
tains enjeux restent un peu abscons aux
néophytes. Il faut accepter de parfois
se perdre dans ce faux film de mafia,
où l’action passe essentiellement par
des discours contradictoires, et où la
violence s’exprime sourdement - sauf
dans une des premières scènes, trau-
matisante, où deux types se font cramer
dans une voiture. Ici ce n’est pas un virus
qui décime une génération, mais des
balles, tirées par on ne sait qui, d’on ne
sait où, pour on ne sait quelles raisons.
Ce que l’on sait en revanche, c’est qu’un
cinéaste passionnant est là en train de
se confirmer». 
Jacky Goldberg – Les Inrockuptibles

«Ample et tragique. Follement bien joué :
comme si c’était simplement vécu jusqu’à
l’os, saturé d’un sens qui n’a pas besoin
d’être pressé pour affleurer à chaque
seconde». 
Luc Chessel – Libération

Ce film est disponible 
en audiodescription

du 30 août au 5 septembre

Cannes
2017



Les filles 
d’Avril
drame de Michel Franco
• Mexique • 2 août 2017
• couleur • 1h43 • VOSTF 
avec Emma Suárez, Ana Valeria
Becerril, Enrique Arrizon… 
• Prix du Jury - Un Certain Regard 
- Festival de Cannes 2017

Valeria est enceinte, et amoureuse. À
seulement 17 ans, elle a décidé avec son
petit ami de garder l'enfant. Très vite
dépassée par ses nouvelles responsabi-
lités, elle appelle à l'aide sa mère, Avril,
installée loin d'elle et de sa sœur. À son
arrivée, Avril prend les choses en mains,
et remplace progressivement sa fille
dans son quotidien… Jusqu'à franchir
la limite.  

«Est-ce la présence magnétique d’Emma
Suárez, la Julieta de Pedro Almodovar ;
est-ce l’influence discrète de Tennessee
Williams et son Tramway nommé Désir
cher à l’auteur, mais Les filles d’Avril est
peut-être le meilleur «film d’Almodovar»
depuis longtemps ou tout du moins le
meilleur hommage qu’on pourrait lui
rendre. Une sorte de Tout sur ma mère
cinglé plutôt habile, un film de maternité
contrariée qui, sans être inoubliable,
tient le choc de la comparaison».
Renan Cros – cinemateaser.com

«Si Michel Franco montre toujours
un monde sournois et violent, cette
fois il a trouvé une jeune fille charmante
pour se battre contre les coups du sort
et devenir une femme par la même
occasion. Emma Suárez est machiavé-
lique de séduction. Le diable s’habille
en Prada». E.L.B. – Magazine V.O.

Le petit fugitif 
comédie dramatique 
de Morris Engel, Ruth Orkin
et Ray Ashley
• USA • 1953 • ressortie 2009
• noir et blanc • 1h17 • VOSTF
• à partir de 7 ans
avec Richie Andrusco, Richard
Brewster, Winifred Cushing…

À Brooklyn dans les années 50, la mère
de Lennie lui confie la garde de son
petit frère Joey, âgé de 7 ans, car elle
doit se rendre au chevet de la grand-
mère, malade. Mais Lennie avait prévu
de passer le week-end avec ses amis.
Irrité de devoir emmener son petit frère
partout avec lui, il décide de lui jouer un
tour en simulant un accident de cara-
bine sur un terrain vague. Persuadé
d'avoir causé la mort de son frère, Joey
s'enfuit à Coney Island, immense plage
new-yorkaise dédiée aux manèges et à
l'amusement. Il va passer une journée
et une nuit d'errance au milieu de la
foule et des attractions foraines...

« (…) vrai trésor caché du cinéma
mondial, (…) une modeste mais cruciale
pierre de touche dans l'histoire du 
cinéma moderne. Un film qu'il faut voir
et saluer». 
Serge Kaganski – Les Inrockuptibles

Séances tout public proposées dans
le cadre d’École et Cinéma. Gratuit
pour les enseignants inscrits au
dispositif en 2017/2018.

du 6 au 12 septembre
et du 14 au 17 septembre

mardi 12 sept. à 18h et
mercredi 13 sept. à 14h30

Cannes
2017

À voir en famille



L’étreinte 
du serpent
drame de Ciro Guerra
• Colombie/Vénézuela/Argentine
• 2015 • noir et blanc • 2h04
• VOSTF
avec Jan Bijvoet, Brionne Davis,
Nilbio Torres…  
• Art Cinema Award - Quinzaine des
Réalisateurs, Cannes 2015  

Karamakate, un chaman amazonien
puissant, dernier survivant de son peuple,
vit isolé dans les profondeurs de la
jungle. Des dizaines d’années de solitude
ont fait de lui un chullachaqui, un humain
dépourvu de souvenirs et d’émotions. Sa
vie est bouleversée par l’arrivée d’Evans,
un ethnobotaniste américain à la recher-
che de la yakruna, une plante sacrée très
puissante, possédant la vertu d’apprendre
à rêver. Ils entreprennent ensemble
un voyage jusqu’au cœur de la forêt
amazonienne au cours duquel passé,
présent et futur se confondent, et qui 

permettra à Karamakate de retrouver
peu à peu ses souvenirs perdus.

«Aussi authentique qu’un documentaire,
aussi palpitant qu’un film d’aventures,
L’étreinte du serpent rampe sur les
traces hallucinées d’un Aguirre en y
ajoutant la beauté plastique et ethno-
logique d’un film de Jean Rouch».
Alain Spira – Paris Match

«Fluide et beau, avec son noir et blanc
raffiné, et en même temps énigmatique».
Damien Aubel – Transfuge

film présenté jeudi 7 septembre à 20h30,
en partenariat avec Le LiFE dans le
cadre de l’exposition hrm199 : Haroon
Mirza & Francesca Fornasari et d’une
carte blanche à Haroon Mirza.

Pour ceux qui le souhaitent, visite flash
de l’exposition au LiFE, à 18h30, suivie
d’un pique-nique sur le toit de la base
avant de se rendre à la projection. 
Sur réservation : Laureline Deloingce
deloingcel@mairie-saintnazaire.fr
02 40 00 40 17 

jeudi 7 septembre à 20h30

reprise
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Nothingwood
documentaire de Sonia Kronlund
• Afghanistan/France • 14 juin
2017 • couleur • 1h25 • VOSTF
avec Salim Shaheen
• Quinzaine des Réalisateurs 
- Cannes 2017

À une centaine de kilomètres de Kaboul,
Salim Shaheen, l'acteur-réalisateur-
producteur le plus populaire et prolifique
d’Afghanistan, est venu projeter quelques-
uns de ses 110 films et tourner le 111e

au passage. Ce voyage dans lequel il a
entraîné sa bande de comédiens, tous
plus excentriques et incontrôlables les
uns que les autres, est l'occasion de
faire la connaissance de cet amoureux
du cinéma, qui fabrique sans relâche des
films de série Z dans un pays en guerre
depuis plus de trente ans. Nothingwood
livre le récit d’une vie passée à accomplir
un rêve d’enfant.

«Sonia Kronlund, animatrice et produc-
trice de l’émission Les pieds sur terre
sur France Culture, parvient à réaliser
un film assez vertigineux sur l’éternel
désir de fiction des hommes et l’incons-
cience nécessaire pour l’assouvir».
Laura Tuillier – Cahiers du Cinéma

«Drôle, éminemment optimiste, 
Nothingwood est une leçon de passion
du cinéma, la résistance d'un esprit
libre». Jacky Bornet – Culturebox - France
Télévisions 

«Un formidable documentaire, à la fois
drôle, intrigant, passionnant, tourné dans
un pays dont on est saturé d'images de
guerre et que pourtant on ne connaît
pas : l'Afghanistan». 
RFI – Les voix du monde

du 13 au 19 septembre
Quinzaine des Réalisateurs

Le Meilleur 
de la Quinzaine 
des Réalisateurs
Festival de
Cannes 2017
Depuis huit ans, le GNCR 
(Groupement national des Cinémas
de Recherche) et la Société des
Réalisateurs de films, en partenariat
avec Les Inrockuptibles, organisent
des reprises afin de permettre au
plus grand nombre de découvrir la
sélection de films de la Quinzaine
des Réalisateurs. Ainsi, cette année,
encore, après le Festival de Cannes,
les films de la 49ème édition de la
Quinzaine des Réalisateurs seront
présentés à Paris, Marseille, Genève,
Rome, Milan, Florence et Bruxelles.

Les films seront également 
présentés du 13 au 26 septembre
dans l’ensemble du réseau du GNCR.
Durant 15 jours, 51 salles de cinéma
adhérentes au GNCR proposeront
un choix de films de la Quinzaine
2017. Cette manifestation souligne
l’intérêt commun du GNCR et de 
la Quinzaine, porté à la découverte
de nouveaux talents. 

Adhérent au GNCR, le Cinéma
Jacques Tati proposera, lui, pour
cette reprise du Meilleur de la
Quinzaine, 2 films de la sélection
déjà en salle, Nothingwood de
Sonia Kronlund et L’amant d’un
jour de Philippe Garrel et 3 avant-
premières de films à sortir dans
les mois prochains : A Ciambra
de Jonas Carpignano, Mobile homes
de Vladimir de Fontenay et L’usine
de rien de Pedro Pinho.



L’amant d’un jour
drame de Philippe Garrel
• France • 31 mai 2017
• noir et blanc • 1h16
avec Éric Caravaca, Esther 
Garrel, Louise Chevillotte …
• Prix SACD -  Quinzaine des 
Réalisateurs, Cannes 2017 
• film soutenu par le GNCR

C’est l’histoire d’un père et de sa fille de
23 ans qui rentre un jour à la maison
parce qu’elle vient d’être quittée, et de
la nouvelle femme de ce père qui a elle
aussi 23 ans et vit avec lui.

«C’est le sommet de l’art : la simplicité.
Philippe Garrel n’a plus rien à prouver,
il creuse son art, il est au travail, comme
un peintre tous les jours dans son atelier,
avec les mêmes pinceaux, les mêmes
couleurs, il travaille et progresse, essaie
d’être encore meilleur». 
Jean-Baptiste Morain – Les Inrockuptibles

«Les visages, les cheveux, les peaux,
les corps, les regards, les souffles, les
voix. Philippe Garrel célèbre l’humain
dans ses moindres recoins, dans ses
moindres frémissements. Ceux de l’âme
et du cœur. Un défrichage existentiel
total, que son œuvre entière expose avec
un brio sans cesse renouvelé». 
Olivier Pélisson – Bande à part  

«Avec rigueur et mélancolie, Garrel
poursuit son exploration des souffrances
de l’amour. C’est simple, beau et assez
profond». 
Nicolas Marcadé – Les Fiches du Cinéma

Ce film est disponible 
en audiodescription

A Ciambra 
drame de Jonas Carpignano
• Italie • 20 septembre 2017
• couleur • 2h • VOSTF 
avec Damiano Amato, Iolanda
Amato, Pio Amato…  
• Prix Label Europa Cinema - Quinzaine
des Réalisateurs, Cannes 2017 
• film soutenu par le GNCR

Pio a 14 ans et veut grandir vite. Comme
son grand frère Cosimo, il boit, fume et
apprend l’art des petites arnaques de
la rue. Alors le jour où Cosimo n'est plus
en mesure de veiller sur la famille, Pio
va devoir prendre sa place. Mais ce rôle
trop grand pour lui va vite le dépasser
et le mettre face à un choix impossible.

«Soutenu par Martin Scorsese, filmé
avec le concours d’une véritable famille
rom calabraise, bourré d’énergie jusqu’à
la gueule, électrisant, le film fait forte-
ment penser au travail de Jean-Charles
Hue en France, qui fictionne, façon polar
et avec son concours, le destin de la
communauté yéniche». 
Jacques Mandelbaum – Le Monde

«Jouant avec le film documentaire
(tous les acteurs amateurs jouent leur
propre rôle), Jonas Carpignano réalise
un travail d’immersion qui fait la grande
force de A Ciambra. (…) Si la scène 
finale est si émouvante, c’est grâce à la
formidable interprétation de Pio Amato,
qui crève l’écran pendant toute la durée
du film». 
Hugo Saadi – toutelaculture.com

du 13 au 19 septembre
et du 20 au 26 septembre
Quinzaine des Réalisateurs

avant-première
vendredi 15 sept. à 20h30
Quinzaine des Réalisateurs

coup de
cœur



Petit paysan
drame de Hubert Charuel
• France • 30 août 2017
• couleur • 1h30
avec Swann Arlaud, 
Sara Giraudeau, Bouli Lanners,
Marc Barbé, India Hair …
• Semaine de la Critique 
- Festival de Cannes 2017.

Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches
laitières. Sa vie s’organise autour de
sa ferme, sa sœur vétérinaire et ses
parents dont il a repris l’exploitation.
Alors que les premiers cas d’une épi-
démie se déclarent en France, Pierre
découvre que l’une de ses bêtes est
infectée. Il ne peut se résoudre à perdre
ses vaches. Il n’a rien d’autre et ira
jusqu’au bout pour les sauver.

«Si Hubert Charuel distille quelques
éclats de comédie au début de son film,
la suite prend plutôt des allures de
thriller, mixant engrenage fatal, suspens
et ambiguité morale : on entre en 
empathie avec Pierre, sa solitude, ses
difficultés économiques, sa peur exis-
tentielle. Pierre, c’est Swann Arlaud,
remarquable comédien à la beauté
singulière, visage triangulaire et regard
bridé : traite des bêtes, accouchement
d’un veau, conduite de tracteur, multiples
tâches épuisantes, l’investissement
physique et mental a été total du côté
de chez Swann. Excellemment écrit,
mené et joué, mêlant adroitement 
naturalisme et cinéma de genre, Petit
paysan est une modeste mais réelle
réussite». 
Serge Kaganski – Les Inrockuptibles

Ce film est disponible 
en audiodescription

L’intrusa
drame de Leonardo Di Costanzo
• Italie /Suisse/France • sortie
prévue fin 2017 • couleur • 1h35
• VOSTF
avec Raffaella Giordano, Valentina
Vannino, Marcello Fonte…
• Quinzaine des Réalisateurs - Festival
de Cannes 2017

Banlieue de Naples. Giovanna dirige
bénévolement un centre d'accueil pour
enfants dans un quartier populaire,
véritable rempart contre la mainmise de
la mafia. Un jour, la jeune Maria, épouse
d'un criminel de la Camorra en fuite,
vient s'installer avec ses deux enfants
dans un baraquement du centre avec
l'accord de Giovanna. L'hospitalité qui
lui est accordée met la communauté
en émoi. Au pied du mur, Giovanna va
devoir faire un choix qui pourrait remettre
en cause le sens même de son travail.

«C’est à un cas d’école sur les limites de
l’utopie, à un vrai dilemme moral incarné
que nous confronte ce film sensible et
intelligent. Cette belle gravité, cette
ouverture à la complexité des choses,
cette manière de prendre à cœur des
questions qui concernent urgemment
nos sociétés agissent comme l’élixir du
retour à la réalité». 
Jacques Mandelbaum – Le Monde

«Si l’essentiel du casting a été recruté
sur place, Giovanna est interprétée par
Raffaella Giordano, danseuse et cho-
régraphe longiligne ayant travaillé avec
Pina Bausch et Carolyn Carlson. Sa
manière d’aller d’un individu à l’autre
en glissant d’un pas félin avec une belle
lassitude donne envie de la suivre».
Didier Péron – Libération

du 13 au 19 septembre
et du 21 au 26 sept.

avant-première
mardi 19 sept. à 20h30
Quinzaine des Réalisateurs

Cannes
2017



Mobile homes
drame de Vladimir de Fontenay
• Canada/France • 4 avril 2018
• couleur • 1h46 • VOSTF
avec Imogen Poots, Callum 
Turner, Callum Keith Rennie… 
• Quinzaine des Réalisateurs - Festival
de Cannes 2017. / Mention spéciale du
Jury - Festival du Film de Cabourg 2017 

Ali et Evan sillonnent les routes entre
les États-Unis et le Canada. Ils utilisent
Bone, le fils d’Ali, âgé de huit ans, dans
leurs trafics. Le jeune couple vit de plus
en plus dangereusement. Tous rêvent
pourtant d’un refuge, d’un foyer, mais
leur fuite inexorable les entraîne sur
un chemin qu’ils n’avaient pas prévu…
Pour trouver sa place, Ali aura à faire
un choix entre la liberté et sa respon-
sabilité de mère. 

«Repérée dans Knight of Cups, de
Terrence Malick et Green Room, de
Jeremy Saulnier, la mère déboussolée
qui traverse le film et lui donne sa co-
lonne vertébrale, est interprétée avec
l'énergie du désespoir par la Britannique
Imogen Poots. Dans la dernière scène,
bouleversante, entre don et abandon,
on entendait presque résonner les 
paroles de Thunder Road, la plus belle
chanson de Bruce Springsteen, grand
défenseur des laissés-pour-compte du
rêve américain : Des fantômes dansaient
dans les yeux de tous les garçons que
tu avais envoyés promener.». 
Jérémie Couston – Télérama

L’usine 
de rien
comédie dramatique 
de Pedro Pinho
• Portugal • 13 décembre 2017
• couleur • 2h57 • VOSTF 
avec Carla Galvão, Dinis Gomes,
Américo Silva… 
• Quinzaine des Réalisateurs - Festival
de Cannes 2017

Une nuit, des travailleurs surprennent
la  direction en train de vider leur usine
de ses machines. Ils comprennent qu'elle
est en cours de démantèlement et qu'ils
vont bientôt être licenciés. Pour empê-
cher la délocalisation de la production,
ils décident d'occuper les lieux. À leur
grande surprise, la direction se volatilise,
laissant au collectif toute la place pour
imaginer de nouvelles façons de travailler,
dans un système où la crise est devenue
le modèle de gouvernement dominant.

«(…) L’usine de rien (A Fabrica de nada),
une chronique au long cours où s’en-
trechoquent le récit d’une occupation,
l’ébauche romanesque, l’analyse marxiste,
la comédie musicale. Geste fort, qui
multiplie les beaux emprunts, tant à Alain
Guiraudie (Ce vieux rêve qui bouge) qu’à
Miguel Gomes (Ce cher mois d’août),
tant à Mariana Otero (Entre nos mains)
qu’à Jean-Marie Straub (Le récitatif,
partout). Œuvre de pensée, de mise en
relation entre les registres, portant sur
le travail et la désaffection, l’aliénation et
l’émancipation, la redéfinition possible
d’un monde où le travail aurait cessé
d’exister, le film rencontre plus de dif-
ficultés à faire vivre, et par conséquent
éprouver, le sortilège de la fiction».
Jacques Mandelbaum – Le Monde

avant-première
vendredi 22 sept. à 20h30
Quinzaine des Réalisateurs

avant-première
dimanche 24 sept. à 17h
Quinzaine des Réalisateurs

coup de
cœur



I am not 
Madame Bovary 
comédie dramatique 
de Feng Xiaogang
• Chine • 5 juillet 2017 • couleur
• 2h18 • VOSTF  
avec Fan Bingbing, Guo Tao, 
Da Peng…  
• Prix de la Critique Internationale -
Festival International du Film de Toronto
2016 / Coquillage d'Or du Meilleur Film
et Coquillage d'Argent de la Meilleure
Actrice - Festival de San Sebastian 2016
• film soutenu par le GNCR

Li Xuelian et son mari Qin Yuhe simulent
un divorce pour obtenir un second ap-
partement. Six mois plus tard, Qin se
marie à une autre femme. Abandonnée
et bafouée, Li se lance dans une quête
de justice qui va durer des années. Un
portrait satirique de la Chine à travers
le combat d’une femme déterminée à
faire valoir ses droits.

«Un pamphlet féministe de plus de deux
heures en forme d’essai esthétique,
l’écran changeant régulièrement de
forme, du rond pour la campagne au
carré pour la ville, traduction visuelle
de l’étau étranglant cette victime dont le
seul crime est de refuser toute docilité
et toute obéissance». 
Xavier Leherpeur – La Septième Obsession

« (…) son inventivité esthétique, son
humour et la finesse de son écriture en
font une diatribe aussi déconcertante
qu’inoubliable contre la société chinoise».
Baptiste Thion – Le Journal du Dimanche

Gabriel et 
la montagne
drame/ film d’aventures 
de Felipe Barbosa
• Brésil /France • 30 août 2017
• couleur • 2h07 • VOSTF  
avec João Pedro Zappa, 
Caroline Abras, Luke Mpata… 
• Prix de la Révélation France 4 et Prix
Fondation Gan à la Diffusion - Semaine
Internationale de la Critique, Cannes 2017 

Avant d'intégrer une prestigieuse uni-
versité américaine, Gabriel Buchmann
décide de partir un an faire le tour du
monde. Après dix mois de voyage et
d'immersion au cœur de nombreux pays,
son idéalisme en bandoulière, il rejoint
le Kenya, bien décidé à découvrir le
continent africain. Jusqu'à gravir le
Mont Mulanje au Malawi, sa dernière
destination.  

«Dans son deuxième film après Casa
Grande (2014), Felipe Barbosa fait la
chronique du voyage de Gabriel en
Afrique noire, personnage de fiction
dupliqué d’un ancien camarade de
classe du réalisateur, dont le destin a
inspiré le film. Gabriel et la montagne
se révèle un projet hanté et insensé.
Barbosa et son équipe sont allés re-
trouver, un à un, tous les hommes et
femmes qui ont accompagné le vrai
Gabriel dans cet ultime voyage et leur
ont proposé de rejouer la trajectoire
vers la mort du jeune homme devant la
caméra, comme s’ils convoquaient des
fantômes pour venir conter une nouvelle
fois cette histoire. Film-mausolée, convoi
funéraire, Gabriel et la montagne marque
les esprits très longtemps après la fin de
la projection». 
Thomas Choury – lemauvaiscoton.fr

du 20 au 26 septembre du 20 au 26 septembre
et du 27 sept. au 3 oct.

coup de 
cœur

Cannes 
2017



Le grand méchant
Renard et autres
contes…
3 courts-métrages d’animation de
Benjamin Renner et Patrick Imbert
• France • 21 juin 2011 • couleur 
• 1h20 
• à partir de 5 ans  

Ceux qui pensent que la campagne est
un lieu calme et paisible se trompent : on
y trouve des animaux particulièrement
agités, un Renard qui se prend pour une
poule, un Lapin qui fait la cigogne et un
Canard qui veut remplacer le Père Noël.
Si vous voulez prendre des vacances,
passez votre chemin…

«En moins d'1h30, sans insister, sans
se prendre au sérieux, et dans de grands
éclats de rire : le comble de l'élégance !»
Bernard Génin – Positif

«Un film d’animation français, au trait
délicat et à l’humour poétique et déjanté».
Isabelle Danel – Bande à part

«Basculant d’une péripétie et d’un 
déguisement à l’autre, le petit monde
farfelu du Grand méchant Renard, avec
ses personnages hauts en couleur et ses
poussins à croquer, offre une relecture
espiègle, ludique et attachante de nos
souvenirs d’enfance». 
Nicola Brarda – Critikat.com

«En adaptant sa BD, Benjamin Renner,
le réalisateur d'Ernest et Célestine, signe
une pépite tragicomique». 
Renaud Baronian – Le Parisien

Polichinelle 
et les contes
merveilleux
4 courts-métrages d’animation de
Giulio Gianini et Emanuele Luzzati
• Suisse • 13 septembre 2017 
• couleur • 36’ • à partir de 5 ans 

Polichinelle et le poisson magique
Un jour, un poisson magique mord à la
ligne de Polichinelle. L’animal lui promet
de satisfaire tous ses désirs s’il le laisse
vivre. Les rêves de Polichinelle et de sa
femme deviennent alors réalité. 

Les trois frères
Trois frères vivent en parfaite harmonie
jusqu’au jour où ils tombent amoureux
de la même demoiselle, la fille d’un roi.
Face à ce choix difficile, ce dernier annon-
ce qu’il donnera la main de la princesse
à celui qui lui apportera le cadeau le plus
fabuleux. 

Le ballon d’or
Pour son anniversaire, la fille du roi
reçoit une balle d’or qui a le pouvoir
de la protéger. Mais elle doit y faire
très attention car la perte de ce jouet
pourrait entraîner la disparition de toute
sa famille et du royaume…

L’oiseau de feu
Le roi Baldovino est en colère car on lui
a dérobé une pomme d’or. Il demande au
prince Biondello de retrouver le coupable,
qui n’est autre qu’un oiseau de feu. Mais
en le suivant jusqu’au repère du terrible
mage Bardadargento, Biondello se fait
capturer…

cinémômes

du 30 août au 3 septembre
et du 6 au 10 septembre

du mer 13 au dim 17 sept 
et du mer 20  au dim 24 sept

sortie 

national
e



à voir le mois
prochain
• Faute d’amour
de Andreï Zviaguintsev

• Out
de György Kristóf

• Taxi Sofia
de Stephan Komandarev

• Le maître et l’enfant 
de Alexandre Mourot

• L’arbre de l’enfance
de Anne Barth

Cinémômes
• Des trésors plein ma poche

• Le vent dans les roseaux

…

cinéma Jacques Tati
Agora 1901 
2 bis av. Albert de Mun 
(ex salle René-Guy Cadou)

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

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

tarifs
• plein 6,50 €
• réduit* 5,50 €
• carte 6 entrées 28,50 €
• cinémômes** 4 €
• – de 14 ans 4 €
*abonné le théâtre, jeune de - 25 ans, 
demandeur d’emploi, adhérent CCP,
La Couronnée, Version Originale,
abonné des cinémas Pax au Pouliguen
et Atlantic à La Turballe, bénéficiaire 
de la Charte Culture et Solidarité
**par enfant et par accompagnateur

attention, 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
billetterie/ séances scolaires

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

informations
pratiques 
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