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Calendrier

+r  rencontre-débat               +  goûter ou brunch           +p  présentation             +c  ciné-café
                                              

Festival Zones Portuaires #3 
du 6 au 12 juin             mer 6      jeu 7       ven 8       sam 9      dim 10     mar 12
Soirée d’ouverture                19h              -                 -                 -                 -                 -
Dans un recoin de ce monde    14h30           -                 -                 -                 -                 -
Un paese di Calabria               -                 9h45+r         -                 -                 -                 14h
Le Voleur de bicyclette            -                 14h+p          -                 -                 -                 16h
Golden Door                          -                 17h+r           -                 -                 -                 -
Il Mondo perduto                  -                 20h30+r       -                 -                 -                 -
Ousmane et le bateau film      -                 -                 9h45+r         -                 -                 -
Cinema Paradiso                     -                 -                 14h              -                 -                 -
Les Fiancés                           -                 -                 16h15+r       -                 -                 -
Ma’Ohi Nui                              -                 -                 18h              -                 -                 -
Minatomachi                           -                 -                 20h45           -                 -                 -
L’Héroïque lande                    -                 -                 -                 9h30+r         -                 -
Terra Franca                         -                 -                 -                 15h+r           -                 -
Les Œuvres vives                    -                 -                 -                 17h30+r       -                 -
Film surprise                          -                 -                 -                 20h30           -                 -
3 jours à Quiberon                 -                 -                 -                 -                 10h+r           -
L’Ordre des choses                -                 -                 -                 -                 14h+r           -
Upwelling                               -                 -                 -                 -                 17h30+r       -
Figlia Mia                               -                 -                 -                 -                 20h30           -
Sunderland Film Festival          -                 -                 -                 -                 -                 18h 
Reality                                  -                 -                 -                 -                 -                 20h30

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

Trois visages              15h30          18h10       14h          14h          16h15       18h30
                                  21h           21h15           21h15        21h

Le Coureur                 -             15h45+p   17h15+p   10h30       14h30       14h30+p

Retour à Bollène         18h          20h          16h          19h45       20h45       16h30

Une année polaire        19h15       14h          19h30       17h30       18h15       20h30

Le Voyage de Lila        14h+        -             -             16h+        10h45+     -

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

Trois visages              21h          19h          16h15       21h          18h          20h45

Leila                          -             16h+p      18h45       -             14h15       14h30+p

Una questione privata  15h30       14h15       21h           15h30       16h30       19h
                                    19h30                                       19h30

Madame Fang                17h45       20h50       14h30       17h45       20h30       16h45

Le Voyage de Lila        14h+        -             -             14h+        10h45+     -

du 27 juin au 3 juillet   mer 27     jeu 28     ven 29     sam 30     dim 1er     mar 3

Un couteau dans le cœur 19h          14h, 21h   21h          19h          19h, 21h   19h

3 jours à Quiberon       20h50       16h          14h15       16h15       16h15       20h50

Sicilian Ghost Story     16h15       18h45       18h45       21h          14h          16h15

Rock-O-Rico               14h45+     -             16h30       10h45+     10h45+     14h45+
                                                                                                                                                                                                                                                               14h45+



Mafia liquida
spectacle visuel de Vito Baroncini et Nello Ferrieri
Italie, 2015, 38mn

Un voyage entre cinéma, bande dessinée et 
art visuel pour raconter l’histoire de la mafia et 
comprendre que celle-ci n’est pas terminée. 

Soirée d’ouverture
Mercredi 6 juin
Une soirée d’ouverture grand public, festive et 
ouverte à tous! Rendez-vous dès 19h au bar
d’Agora pour le cocktail d’inauguration élaboré et
servi par les fabuleux cuisiniers et boulangers 
de la Maison de l’apprentissage de Saint-Nazaire. 

Fame 
documentaire de Giacomo Abruzzese 
et Angelo Milano 
Italie, 2017, couleur, 57mn, VOSTF

qEn présence du réalisateur Giacomo Abruzzese

Durant 5 ans, Angelo Milano fait venir des artistes
du monde entier dans son petit village du Sud 
de l’Italie, Grottaglie: Blu, JR, Conor Harrington, 
Os Gemeos, Momo, Swoon, Vhils et bien d’autres
encore qui n’ont été reconnus par le monde de
l’art contemporain que plus tard. Mais alors que 
le festival “Fame” est à l’apogée de son succès,
Angelo décide d’y mettre un point final.

Festival 
Zones Portuaires #3
L’Italie du Sud

Édito

“Pau est la plus belle vue de terre
comme Naples est la plus belle vue de
mer”. L’avis du poète Lamartine sur 
la ville natale d’Henri IV est singulier,
alors que Naples, ville de tous les 
superlatifs a inspiré tant de cinéastes.
De Naples, si l’on poursuit vers la
pointe de la Botte, la Calabre, puis 
par le détroit de Messine vers la Sicile 
ou les Îles Éoliennes, ce sont des 
millénaires de civilisations grecque,
phénicienne, romaine que l’on 
traverse. Les plus grands cinéastes,
de Rossellini à Antonioni, en passant
par Visconti, De Seta ou Rosi ont
construit leur imaginaire dans cette
Italie du Sud. Un territoire de cinéma
qu’il nous paraissait urgent de 
parcourir dans cette 3e édition du
festival autant à travers les chefs
d’œuvre du patrimoine cinémato-
graphique qu’à travers le regard des
cinéastes italiens contemporains.
Confronter les traditions encore 
vivaces aux réalités actuelles: les
dérives de l’économie mondialisée qui
profitent aux mafias, les migrations
qui emmènent vers les côtes italiennes
des milliers de candidats à une vie
meilleure mettant à l’épreuve une 
tradition de solidarité. La ville de
Saint-Nazaire est empreinte de cette
Italie et de son émigration dont 
nous mettrons en avant l’héritage. 
L’actualité économique nazairienne
nous le fait dire, notre histoire avec
l’Italie est une histoire d’amour qui
continue. Venez en partager l’évocation
avec toujours au cœur du festival, 
des avant-premières et le meilleur de
la création cinématographique.

L’équipage du Festival



Il Mondo perduto
documentaire de Vittorio De Seta
Italie, 1954/1959, 2h02, VO, copie restaurée 35mm

qJeudi 7 juin à 20h30, rencontre et discussion 
à l’issue de la projection avec Federico Rossin.

Né à Palerme en 1923, De Seta tourne, à partir 
de 1954, un ensemble de dix documentaires sur la
vie des paysans, pêcheurs, bergers et mineurs 
en Sicile, en Sardaigne et dans les îles Éoliennes. 
Véritables témoignages du temps passé, les œuvres
montrées ici en 35 mm sont exceptionnelles. De
Seta s’accorde à saisir le dur labeur des métiers
ancestraux avec lyrisme et au rythme des chants
populaires.

Les Fiancés
romance sociale d’Ermanno Olmi
Italie, 1963, noir et blanc, 1h20, VOSTF, copie
restaurée/avec Anna Canzi et Carlo Cabrini

qVendredi 8 juin à 16h15, rencontre et discussion
à l’issue de la projection avec Federico Rossin

Ouvrier dans une usine de Milan, Giovanni accepte
d’aller travailler en Sicile et ainsi obtenir une
meilleure qualification. Il laisse derrière lui sa
fiancée, Liliana. De l’ennui commun de leurs 
dimanches, il ne garde pas de regrets. Mais arrivé
en Sicile, la nostalgie de l’aimée l’étreint, et il 
renoue avec elle d’abord par téléphone, puis par
lettres de plus en plus enflammées. 

Un paese di Calabria
documentaire de Shu Aiello et Catherine Catella
Italie, 2017, couleur, 1h31, VOSTF 

qRencontre à l’issue de la projection avec la
réalisatrice Shu Aiello et un marin-sauveteur du
bateau Aquarius de l’association SOS Méditerranée.

Comme beaucoup de villages du sud de l’Italie,
Riace a longtemps subi un exode rural massif. Un
jour, un bateau transportant deux cents Kurdes
échoue sur la plage. Spontanément, les habitants
du village leur viennent en aide. Petit à petit, 
migrants et villageois vont réhabiliter les maisons
abandonnées, relancer les commerces et assurer
un avenir à l’école. C’est ainsi que chaque jour 
depuis 20 ans, le futur de Riace se réinvente.

Le Voleur de bicyclette
drame néoréaliste de Vittorio De Sica
Italie, 1948, noir et blanc, 1h33, VOSTF, 
copie restaurée/avec Lamberto Maggiorani, 
Enzo Staiola, Lianella Carell 

qChef-d’œuvre

qSéance présentée par Federico Rossin, 
historien, critique et programmateur, spécialiste
du cinéma italien. 

Antonio Ricci, un ouvrier de quarante ans, habite
la périphérie de Rome. Chômeur depuis deux ans, 
il se voit proposer un emploi de colleur d’affiches,
à condition qu’il possède une bicyclette qu’il 
acquerra non sans mal au mont-de-piété. 



Cinema Paradiso
comédie dramatique de Giuseppe Tornatore
Italie, France, 1989, couleur, 2h04, VOSTF, 
copie restaurée/avec Philippe Noiret, 
Jacques Perrin, Salvatore Cascio

Alfredo vient de mourir. Pour Salvatore, cinéaste en
vogue, c’est tout un pan de son passé qui s’écroule.
On l’appelait Toto à l’époque. Il partageait son
temps libre entre l’office où il était enfant de
chœur et la salle de cinéma paroissiale, en particulier
la cabine de projection où régnait Alfredo...

Ousmane et le bateau film
documentaire d’Ollivier Moreels
France, 2017, couleur, 45’ 

qCréation réalisée par Ollivier Moreels dans 
le cadre du Festival et d’un projet PEAC avec 
3 classes de collèges de St-Nazaire et La Baule.
Rencontre à l’issue de la projection avec les petits
et grands protagonistes de ce beau projet !

C’est l’histoire d’un exil, d’un voyage fantasmé
issu de notre imaginaire collectif nourri de 
l’actualité et du parcours réel de Sékou. Sékou
vient de Guinée Conakry, il devient Ousmane
l’acteur. Ce récit est avant tout une aventure
collective. Acteurs-élèves et enseignants ont
participé à l’élaboration du scénario écrit au fur
et à mesure. Un fil conducteur, le transport d’un
zodiac dans les trois établissements scolaires...

Dans un recoin de ce monde
film d’animation de Sunao Katabuchi
Japon, 2017, couleur, 2h05, VOSTF, à partir de 10 ans

La jeune Suzu quitte Hiroshima en 1944, à l’occasion
de son mariage, pour vivre dans la famille de son
mari à Kure, un port militaire. La guerre rend le
quotidien de plus en plus difficile, malgré cela, la
jeune femme cultive la joie et l’art de vivre. Mais en
1945, un bombardement va éprouver son courage. 

Golden Door
drame d’Emanuele Crialese
Italie, 2007, couleur, 1h58, VOSTF, copie 35mm
avec Charlotte Gainsbourg, Vincenzo Amato, 
Aurora Quattrochi

qSéance en partenariat avec Saint-Nazaire 
Agglomération Tourisme. Rencontre à l’issue de la
projection avec Tiphaine Yvon, responsable du
pôle patrimoine.

Au début du XXe siècle, Salvatore, un modeste
paysan sicilien, tente de sortir sa famille de la
misère. Veuf depuis peu, il décide qu’il est 
temps pour lui de refaire sa vie en émigrant aux 
États-Unis. Avec ses enfants et sa mère, il 
rassemble quelques affaires et achète des billets 
à destination de New-York. Alors qu’ils sont sur 
le point d’embarquer sur un paquebot, ils font la
connaissance d’une charmante Anglaise, Lucy.



Ma’Ohi Nui, au cœur 
de l’océan mon pays
documentaire d’Annick Ghijzelings
Belgique, 2018, couleur, 1h53, VOSTF

Tahiti, Polynésie française. Entre la piste de
l’aéroport international et une petite colline de
terre s’étend le quartier du Flamboyant. Là, on
dit “quartier” pour ne pas dire “bidonville”. Ces
quartiers sont les lieux que l’histoire coloniale
française et les trente années d’essais nucléaires
ont remplis d’un peuple aliéné, fatigué. A l’image
de la radioactivité qu’on ne peut ni sentir, ni voir,
mais qui persiste pour des centaines de milliers
d’années, la contamination des esprits s’est 
lentement et durablement installée. Aujourd’hui
le peuple Ma’Ohi est un peuple dominé qui a oublié
sa langue, qui ignore son histoire et qui a perdu
le lien à sa terre et à son rapport au monde. 
Pourtant là, dans ce quartier de baraques colorées,
quelque chose survit, quelque chose de ténu,
d’enfui, de presque invisible, et qui résiste à la
disparition.

“J’ai voulu filmer ce quartier comme un lieu à
partir duquel un peuple peut se réinventer en
refaisant le lien avec la façon d’être au monde
qui lui est propre. Et dans ce mouvement général
du film, je voulais faire passer le spectateur d’un
sentiment premier de désolation à un sentiment
d’admiration pour les formes de résistance à
l’œuvre dans ce lieu. Je voulais faire sentir la
disparition et l’anéantissement d’un peuple soumis
à la colonisation avant de montrer poétiquement
les possibilités de sa survivance.” 

Annick Ghijzelings, cinéaste

Minatomachi
documentaire de Kazuhiro Soda
Japon, 2018, couleur, 2h02, VOSTF 

À Ushimado, petit village de la Mer intérieure de
Seto, au Japon, l’âge du dernier pêcheur, de la
dernière poissonnière et de la commère du cru
laissent deviner le déclin prochain de leur mode
de vie traditionnel.

“Guidé par les dix commandements du 
documentaire d’observation qu’il s’impose (tenir
la caméra, s’autofinancer, n’ajouter ni musique 
ni commentaire...), Kazuhiro Soda livre avec 
Minatomachi le portrait en noir et blanc d’un lieu
et d’une génération née avant-guerre, que les
changements économiques et la dégradation 
environnementale condamnent à l’extinction. En
effet, sur les rives de la Mer Intérieure du
Japon, le village d’Ushimado, où Shohei Imamura a
tourné deux films, vieillit à vue d’œil. Le poisson
palpitant, au centre de l’activité du village, fait
le lien entre les beaux portraits de villageois et
s’offre en métaphore du cinéma direct de Soda.
Fréquemment hélé par Kumi, commère du cru 
qui envahit progressivement le champ et livre le
récit bouleversant d’une fêlure de sa vie, le 
cinéaste se laisse guider par la parole vive et 
le mouvement. Le portrait de Kumi glisse de 
l’anecdotique au tragique, et du personnel au
politique, atteignant au gré de la déambulation 
la profondeur d’une “mer intérieure”. 

Charlotte Garson, critique



L’Héroïque lande, 
la frontière brûle
documentaire de Nicolas Klotz 
et Élisabeth Perceval
France, 2018, couleur, 3h45

qCoup de cœur 

qSamedi 9 juin, rencontre à l’issue de 
la séance avec les réalisateurs Nicolas Klotz
et Elisabeth Perceval.

En hiver 2016, la Jungle de Calais est une ville 
naissante en pleine croissance où vivent près de 
12 000 personnes. Au début du printemps, la zone
Sud, avec ses commerces, ses rues, ses habitations,
sera entièrement détruite. Les habitants expulsés
déplacent alors leurs maisons vers la zone Nord,
pour s’abriter et continuer à vivre. En automne
l’Etat organise le démantèlement définitif de la
Jungle. Mais la Jungle est un territoire mutant,
une ville monde, une ville du futur; même détruite,
elle renaît toujours de ses cendres. 

“La Jungle était une revanche sur l’Histoire. Comme
si tous les peuples fugitifs réapparaissaient là,
devant nous. Après toutes les tragédies qu’ils ont
traversées, tout ce qu’ils ont construit pour
tenter de fonder un autre avenir, retrouver un
peu de liberté, la réponse de l’État a été: on
détruit. C’est ce dont parle Yared quand il affirme
que le diable a fermé son futur. Nous avons une
dette immense, de plusieurs siècles... Les spectres,
les revenants et les guerres. Ils sont là, bien
sûr pas comme revenants, mais pourtant quelque
chose revient avec eux. Ou, plutôt, quelque
chose arrive à nouveau.”

Nicolas Klotz, cinéaste

Terra Franca
documentaire de Leonor Teles
Portugal, 2018, couleur, 1h22, VOSTF 
ACID Cannes 2018

qSamedi 9 juin à 15h, rencontre et discussion 
à l’issue de la séance avec Naruna Kaplan de 
Macedo, cinéaste membre de l’ACID (Association
du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion). 

Sur les rives du Tage, à Villa Franca de Xira près
de Lisbonne. Au petit matin, il enfile sa salopette
cirée et part pêcher tandis que sa femme,  
derrière le comptoir d’un café, frit des beignets. 
Des plans splendides du pêcheur sur le fleuve,
cadré à la taille comme un esprit des eaux,
contrastent avec les desiderata de l’épouse: il
faudrait qu’Albertino sorte au théâtre avec elle,
qu’il remarque qu’elle a changé la cuisine. 

Les Œuvres vives
documentaire de Bertrand Latouche
France, 2017, couleur, 1h09

qSéance en partenariat avec “La Plateforme”.
Projection samedi 9 juin à 17h30, suivie d’une 
rencontre avec le réalisateur Bertrand Latouche. 

On s’imagine une vie puis non, ça se passe 
autrement... Réunis comme les membres d’un même
équipage, des hommes, une femme et une jeune
fille regardent le lointain depuis leurs bateaux 
à terre. 



Figlia Mia
drame de Laura Bispuri
Italie, 2018, couleur, 1h40, VOSTF
avec Valeria Golino, Alba Rohrwacher, Udo Kier

Vittoria, 10 ans, vit divisée entre ses deux
mères. Il y a Tina, une mère aimante qui vit avec
elle une relation fusionnelle et Angelica, une
femme fragile et instinctive à la vie désordonnée.
Brisées par le pacte secret qui les lie depuis 
la naissance de leur enfant, les deux femmes 
rivalisent par amour pour elle. Vittoria va vivre
un été de questionnements, de peurs, de 
découvertes, mais aussi d’aventures. Un été
après lequel rien ne sera plus comme avant.

Reality 
comédie dramatique de Matteo Garrone
Italie, 2012, couleur, 1h55, VOSTF  
avec Aniello Arena, Loredana Simioli, Nando Paone

Au cœur de Naples, Luciano est un chef de famille
hâbleur et joyeusement exubérant qui exerce
ses talents de bonimenteur et de comique devant
les clients de sa poissonnerie et sa nombreuse
tribu. Poussé par ses enfants, il participe sans
trop y croire au casting de la plus célèbre 
émission de télé-réalité italienne. Le rêve de
devenir une personnalité médiatique va modifier
radicalement son destin mais aussi celui de tout
son entourage... 

Film surprise, retour de
Cannes
Au moment où nous écrivons ces lignes et 
terminons ce programme, le Festival de Cannes
bat son plein. L’équipage de Zones Portuaires et
celui du Cinéma Jacques Tati vous proposent
donc en avant-première française l’une des perles
que nous y aurons glanées. Des animations 
surprises et des petits cadeaux en sus vous 
attendront ce samedi 9 juin à partir de 20h30!

L’Ordre des choses
polar d’Andrea Segre
Italie, 2018, couleur, 1h55, VOSTF/avec Paolo
Pierobon, Giuseppe Battiston, Olivier Rabourdin

qDimanche 10 juin, table-ronde à l’issue 
de la projection en présence de Filippo Furri, 
anthropologue, Julien Long, sociologue, 
Marc Picavez et Vincent Pouplard, cinéastes
dans le cadre du projet RIVAGES. 

Rinaldi, policier italien de grande expérience, 
est envoyé par son gouvernement en Libye afin
de négocier le maintien des migrants sur le sol 
africain. Sur place, il se heurte à la complexité des
rapports tribaux libyens et à la puissance des
trafiquants exploitant la détresse des réfugiés. 



3 Jours à Quiberon
biopic d’Emily Atef 
Allemagne, France, 2018, noir et blanc, 1h56, VOSTF
avec Marie Bäumer, Birgit Minichmayr, 
Robert Gwisdek
Berlinale 2018

qAvant-première puis reprise du film en 
programmation à partir du 27 juin

qDimanche 10 juin, rencontre à l’issue de la 
projection avec Fred Prémel et Laurence Ansquer
de l’équipe de production du film. 

1981. Pour une interview exceptionnelle et inédite
sur l’ensemble de sa carrière, Romy Schneider
accepte de passer quelques jours avec le 
photographe Robert Lebeck et le journaliste 
Michael Jürgs, du magazine allemand “Stern” 
pendant sa cure à Quiberon. Cette rencontre va
se révéler éprouvante pour la comédienne qui se
livre sur ses souffrances de mère et d’actrice,
mais trouve aussi dans sa relation affectueuse
avec Lebeck une forme d’espoir et d’apaisement.

“Très tôt, j’ai su qu’il fallait faire le film en noir
et blanc. Je ne pouvais imaginer les scènes que
comme ça, à cause des photos de Lebeck qui m’ont
longtemps accompagnée. Et c’est comme un pont
pour la fiction, de se détacher des innombrables
images de documentaires et de reportages sur
Romy. Il était primordial pour moi d’arriver à
traduire ce que j’appellerais un peu maladroitement
son «humanisme sensuel» : cette manière 
d’accueillir le monde et les gens qu’elle côtoie,
qu’ils soient ses amis ou de parfaits inconnus,
avec une générosité teintée de son charme et
de sa sensualité”. 

Emily Atef, cinéaste

Upwelling, la risalita 
delle acque profonde 
documentaire de Silvia Jop et Pietro Pasquetti
Italie, 2016, couleur, 1h17, VOSTF

qSéance carte blanche au FIFIG (Festival 
International du Film Insulaire de l’île de Groix)

Le film emprunte son titre à un terme bien connu
des océanologues: un phénomène hydrodynamique
qui provoque la remontée des eaux profondes 
et de certaines bestioles qui y habitent. Cette
vague est souvent observée dans le détroit 
de Messine, en Sicile. Upwelling est une comédie
surréaliste où se rencontrent, se mélangent 
une multitude d’individus qui gravitent autour du
nouveau maire, personnage haut en couleurs.

Séance spéciale Jumelage: 
le Sunderland Film Festival
5 courts métrages surprises
Royaume-Uni, 2017, couleur, 1h06, VO Anglais

Signé en 1953, le jumelage entre les 2 villes 
portuaires, Saint-Nazaire et Sunderland, est un
des premiers partenariats entre deux villes 
européennes. Le 65ème anniversaire de ce jumelage
sera célébré en juin ici à Saint-Nazaire en 
présence d’une délégation de la Ville de Sunderland.
Séance en partenariat avec le “Sunderland 
Short film festival” (4ème édition du 3 au 5 mai 2018)
qui nous a concocté 1 h de courts métrages 
très “anglais” et surtout remarquables. 
À ne pas rater !



Trois visages
enquête sociale de Jafar Panahi
Iran, 2018, couleur, 1h40, VOSTF
Festival de Cannes 2018 – Compétition, Prix du
meilleur scénario

qSortie nationale

Une célèbre actrice iranienne reçoit
la troublante vidéo d’une jeune fille
implorant son aide pour échapper à sa
famille conservatrice... Elle demande
alors à son ami, le réalisateur Jafar
Panahi, de l’aider à comprendre s’il
s’agit d’une manipulation. Ensemble, 
ils prennent la route en direction du 
village de la jeune fille, dans les 
montagnes reculées du Nord-Ouest où
les traditions ancestrales continuent
de dicter la vie locale.

L’Iran étant de toute évidence un pays prodigieux,
aucune des mesures de rétorsion n’a réussi à 
empêcher Jafar Panahi de tourner des films et 
de les faire sortir du pays, selon des voies 
mystérieuses qui n’appartiennent qu’à lui. Tout
cinéphile sait d’évidence que ce hors-champ 
ne fait que renforcer son aura. Depuis lors, Ceci
n’est pas un film (2011), Pardé (2013) ou Taxi 
Téhéran (2015) ont, chacun à leur manière, mis en
scène l’enfermement du cinéaste acculé à 
l’inaction et s’employant à la contourner, sur un
ton où le tragique le dispute à la malice, avec
pour enjeu l’affirmation opiniâtre de sa survie,
comme homme et comme artiste.

Le Cinéma moderne
iranien
Depuis la Palme d’or décernée à Abbas
Kiarostami en 1997 pour Le Goût de la
cerise, le cinéma iranien s’est installé
dans le paysage cinématographique
international et continue de faire 
figurer ses représentants dans les plus
grands festivals du monde. Tenu à 
des jeux d’équilibre et de cache-cache
virtuoses avec la censure, il fait
preuve d’une énergie et d’une vitalité
remarquables. Mais sa puissance 
créatrice, son histoire, sa richesse
et son ancrage dans la modernité 
cinématographique sont encore très
méconnus. 

À l’occasion de la sortie du nouveau
film de Jafar Panahi, récompensé à
Cannes par le Prix du meilleur scénario,
le Cinéma Jacques Tati propose en
regard deux films rares, témoins et
emblématiques de cette modernité
cinématographique. 

Parmi ceux qui, au cœur des 
bouleversements qu’a connus l’Iran
dans les années 1980, travaillent 
la place du sujet filmé et la capacité 
de la caméra à comprendre et à 
donner une forme au monde, se dégage 
l’autodidacte Amir Naderi. Cet 
amoureux fou du cinéma commence sa
carrière en s’inspirant du film noir 
et du western avant de tourner Le
Coureur, son chef-d’œuvre, que nous
choisissons de remontrer ici, pour 
sa rage et son obstination intactes. 
A ses côtés, Dariush Merhjui, véritable
pionnier qui inaugura dès 1969 avec 
La Vache de nouveaux rapports à la 
narration, dont le cinéma d’Abbas
Kiarostami sera largement tributaire.
Son film Leila demeure l’une des 
plus belles réflexions sur la question 
politique, sociale et intime de
l’émancipation.



Le Coureur
récit initiatique d’Amir Naderi
Iran, 1985, couleur, 1h34, VOSTF
avec Madjid Niroumand, Moussa Tourkiradeh
à partir de 10 ans

qCoup de cœur 

Amiro, jeune garçon vivant seul sur les
bords du Golfe persique, a très tôt
appris à survivre. Rêvant de nouveaux
horizons, il aimerait savoir où vont
ces avions et cargos qu’il voit autour
de lui. Il veut réussir et sait qu’il
doit lutter et surtout courir, courir
et encore courir. Pour lui, deux
sortes de courses, l’une qui lui sert à
gagner sa vie, et l’autre, spirituelle, 
à se former.

(Re)découvrir Amir Naderi, c’est saisir 
l’importance de sa génération dans la modernité
cinématographique iranienne. Aux côtés d’Abbas
Kiarostami, dont Naderi signait l’écriture du 
premier long métrage, Expérience, en 1973, il érige
l’expérimentation cinématographique contre
tous les pouvoirs. Autodidacte, il signe en 1985
avec Le Coureur l’un des plus beaux films du 
cinéma pour enfant qui soit. “J’ai grandi dans la
rue, et le cinéma est devenu ma seule maison. 
Les graines qu’ont plantées planté nos aînés 
sont devenues un arbre magnifique, et qui porte
des fruits nombreux. Le cinéma iranien est 
maintenant un des meilleurs du monde, et ses
jeunes réalisateurs continuent d’offrir des films 
ambitieux et originaux. J’espère que de manière
modeste mes propres films ont contribué à la
croissance de cet arbre.”

Amir Naderi, cinéaste

Leila 
drame de Dariush Mehrjui
Iran, 1996, couleur, 2h04, VOSTF
avec Leila Hatami, Ali Mosaffa 

qCoup de cœur 

Leila et Reza, couple moderne iranien,
sont ravis de leur mariage récent.
Lorsque la mère de Reza apprend la
stérilité de sa belle-fille, elle 
entreprend de convaincre son fils de
changer d’épouse. L’oppression de
cette mère étouffante et le poids de
la tradition semblent mener droit à
l’effritement du couple.

Dans le cinéma de l’Iranien Dariush Mehrjui, le film
Leila, réalisé en 1996, est l’un des volets - 
profond d’acuité et d’intensité - d’une tétralogie
axée sur les femmes iraniennes et leur relation
sensible et progressiste à l’amour, l’enfance, les
rapports sociaux et maritaux. L’actrice Leila
Hatami, qui a par ailleurs accédé à la notoriété
mondiale en 2011 avec le film Une séparation,
d’Asghar Farhadi, interprète ce visage éveillé à
toutes les tolérances. Parfois engloutie dans
l’ombre - de son vêtement, d’une pièce sombre ou
comme statufiée à l’image -, Leila, pourtant si
conciliante et honnête, menace de terminer dans
l’oubli alors qu’en off, sa voix garde tous les 
accents de l’espoir : “Maintenant je comprends
que l’amour est un être vivant, qui peut se 
développer et grandir.”



Retour à Bollène
fiction autobiographique de Saïd Hamich
France, 2018, couleur, 1h07
avec Anas El Baz, Kate Colebrook, 
Saïd Benchnafa, Bénédicte-Lala Ernoult, 
Jamila Charik, Abdelhak Saleh, Lamia Menioui

Nassim, 30 ans, vit à Abu Dhabi avec 
sa fiancée américaine. Après plusieurs
années d’absence, il revient avec elle 
à Bollène, dans le Sud-Est de la France,
où il a grandi. Nassim doit alors faire
face à son passé, à sa ville sinistrée,
désormais gouvernée par la Ligue du
Sud, à sa famille avec laquelle il 
entretient des relations complexes
et à ce père à qui il n’adresse plus 
la parole...

Producteur notamment des derniers films de Nabil
Ayouch (Much Loved, Razzia), Saïd Hamich passe 
à la réalisation. Dans une approche sensible 
et historique des formes de domination et des 
enjeux de résistance, il inscrit son premier long 
métrage dans cette tradition passionnante des 
“retours”: Retour à Reims (Didier Éribon), Retour
à Yvetot (Annie Ernaux), ou plus récemment 
Retour à Forbach (Régis Sauder). Son retour à
Bollène concentre une multitude de questions et 
beaucoup de mouvements contradictoires. “Ce
que je partage avec Nassim, c’est le rejet de cet 
endroit, Bollène. Je retournais peu voir ma 
famille. J’avais une certaine honte sociale à leur
égard dont je n’avais pas conscience. J’ai voulu 
que Nassim soit né en France et il l’a quittée en 
symétrie à ses parents qui sont venus y chercher
une vie meilleure...” 

Saïd Hamich

Une année polaire
comédie dramatique de Samuel Collardey
France, 2018, couleur, 1h34
avec Anders Hvidegaard, Asser Boassen, 
Thomasine Jonathansen

Pour son premier poste d’instituteur,
Anders choisit l’aventure et les
grands espaces: il part enseigner au
Groënland, à Tiniteqilaaq, un hameau
inuit de 80 habitants.
Dans ce village isolé du reste du monde,
la vie est rude, plus rude que ce
qu’Anders imaginait.
Pour s’intégrer, loin des repères de son
Danemark natal, il va devoir apprendre 
à connaître cette communauté et ses
coutumes.

“J’avais envie de revenir à l’esprit de mes 
premiers courts métrages et de L’Apprenti : des
films très documentaires, qui se passent en
milieu rural, au sein de communautés isolées et
proches de la nature. Au dernier voyage est 
revenue une idée présente dès le début, celle de
filmer l’instituteur, qui est vraiment le cœur du
village, comme en France dans les petites 
communautés: l’étranger qui arrive, doit trouver
sa place, se confronter à une autre culture. Et
puis bien sûr, le Groënland est un des personnages
essentiels du film, et il fallait filmer ce paysage
dans toute sa splendeur.”

Samuel Collardey, cinéaste



Una questione privata
film historique de Paolo 
et Vittorio Taviani
Italie, 2018, couleur, 1h24, VOSTF
avec Luca Marinelli, Lorenzo Richelmy, 
Valentina Bellè

qFestival de Toronto 2017

Eté 43, Piémont. Milton aime Fulvia qui
joue avec son amour: elle aime surtout
la profondeur de sa pensée et les
lettres qu’il lui écrit. Un an plus tard,
Milton est entré dans la Résistance et
se bat aux côtés d’autres partisans.
Au détour d’une conversation, il 
apprend que Fulvia aimait en secret
son ami Giorgio, partisan lui aussi. 
Milton se lance alors à la recherche de
Giorgio, dans les collines des Langhes
enveloppées de brouillard... Mais 
Giorgio vient d’être arrêté par les
fascistes.

“Aujourd’hui, à notre époque ambigüe, en temps
de guerre non guerroyée, Beppe Fenoglio nous a
inspirés avec son roman Una questione privata
(Une affaire personnelle), par la folie amoureuse
et jalouse de son personnage principal, qui sait
seulement à moitié et veut tout savoir. Nous
sommes partis de là pour évoquer, dans une longue
course obsessionnelle, un drame d’amour innocent
et pourtant coupable, parce que dans le quotidien
atroce de la guerre civile le destine de chacun
se confond avec le destin de tous.”

Paolo & Vittorio Taviani, cinéastes

Le Voyage de Lila
film d’aventures de 
Marcela Rincón González
Colombie, Uruguay, 2018, animation, couleur, 1h16

qfilm jeune public à partir de 6 ans

Lila vit dans le monde merveilleux d’un
livre pour enfants quand, soudainement,
elle est enlevée à sa luxuriante jungle
de papier. La voilà plongée dans une
incroyable aventure pleine de dangers.
Elle découvre que seul Ramón, un petit
garçon qui, il y a quelques années, 
aimait lire le conte de Lila, peut la
sauver. Mais Ramón n’est plus un petit
garçon, il ne lit plus de contes pour
enfants. Pire encore, il ne croit plus au
monde du merveilleux! Ramón ne pense
plus qu’à son ordinateur... Comment le
convaincre de la sauver des oiseaux 
de l’oubli? Heureusement Manuela et son
chien Tambour viennent à la rescousse
de Lila.

Dimanche 13 et 20 juin, le film sera précédé de 
3 courts métrages réalisés par des classes de
CP, CE1 et CE1-2 de l’école Victor Hugo sur le
thème des éléments (17’). Films réalisés dans le
cadre des Parcours d’Education Artistique et
Culturelle mis en place par la Ville.



Madame Fang
documentaire de Wang Bing
Chine, 2018, couleur, 1h26, VOSTF
Léopard d’Or au Festival de Locarno 2017

qCoup de cœur 

Veuve depuis plusieurs années, Fang
Xiuying, 68 ans, est née à Huzhou, dans
la région du Fujian où elle travaillait
comme ouvrière agricole. Elle a 
souffert les dernières années de sa
vie de la maladie d’Alzheimer. Après
avoir été hospitalisée en 2015, elle a
été renvoyée chez elle pour y mourir,
entourée de sa famille. 

“En dehors de la chambre, en contrepoint au visage
de cette femme qui vit ses derniers moments, des
hommes pêchent, piégeant les carpes par décharges
électriques: ce sont trois scènes d’extérieur,
de longueur décroissante, dont la première, avec
ses lampes torches balayant l’eau noire dans la
nuit, frappe à jamais le spectateur qui guettait
un instant auparavant un signe de vie dans les
yeux écarquillés de Mrs Fang. Cette alternance,
qui saisit, se refuse à l’interprétation, tout
comme le film qui l’abrite - tout comme la mort,
qui l’interrompt. Il n’y a qu’une seule vie, et il 
n’y a qu’un seul monde dont les vibrations, captées
par une caméra légère, passent d’œil en œil, et 
de cette femme qui s’en va à nous, en traversant
la matière d’un présent absolu et perpétuel :
dure vérité du temps, que seul le cinéma et la
mort peuvent regarder en face.”

Luc Chessel, Libération

Sicilian Ghost Story
thriller de Fabio Grassadonia 
et Antonio Piazza
Italie, 2018, couleur, 1h57, VOSTF
avec Julia Jedlikowska, Gaetano Fernandez, 
Corinne Musallari

qSemaine de la Critique – Festival de Cannes

Dans un village sicilien aux confins d’une
forêt, Giuseppe, 13 ans, disparaît. 
Luna, une camarade de classe, refuse
la disparition du garçon dont elle est
amoureuse et tente de rompre la loi
du silence. Pour le retrouver, au
risque de sa propre vie, elle tente de
rejoindre le monde obscur où son ami
est emprisonné et auquel le lac offre
une mystérieuse voie d’accès. Sicilian
Ghost Story revisite le mythe de Roméo
et Juliette dans le monde impitoyable
de la mafia.

“La sismographie déboussolée de la mise en scène
juxtapose détails prosaïques du polar torve et
poussées de fièvre poétiques. Le film s’enfonce
alors dans la brèche inerte d’une passion 
empêchée, tandis que les infiltrations d’eaux et
la crasse sous les ongles de bêtes fouineuses 
ou traquées s’amalgament à la jointure des plans
qu’elles cimentent en une infranchissable muraille
d’oubli et d’obsessions.”

Didier Péron, Libération 



Un couteau dans le cœur
thriller de Yann Gonzalez
France, 2018, couleur, 1h40
avec Vanessa Paradis, Kate Moran, Nicolas Maury
Festival de Cannes 2018 – en compétition

qSortie nationale, coup de cœur 

Paris, été 1979. Anne est productrice
de pornos gays au rabais. Lorsque Loïs,
sa monteuse et compagne, la quitte,
elle tente de la reconquérir en 
tournant un film plus ambitieux avec
son complice de toujours, le flamboyant
Archibald. Mais un de leurs acteurs
est retrouvé sauvagement assassiné
et Anne est entraînée dans une 
enquête étrange qui va bouleverser
sa vie.

Yann Gonzalez a réussi quelque chose comme un
braquage. D’abord, avoir fait rentrer dans la
compétition cannoise tout un cinéma, dont il est
le haut représentant français : cinéma de 
l’artifice, héritier de Cocteau et de Schroeter,
et qui constitue un vrai front aujourd’hui en
France (de Bertrand Mandico à Jacques Nolot,
également acteurs dans le film, comme pour 
rappeler que tout cela est d’abord une affaire
de famille, celle des grands minoritaires). Cette
famille de cinéma est belle, cinéphile, artisane,
débrouillarde, mais elle effraie: soit on ne 
l’invite pas, soit on lui réserve un vieux strapontin
en invoquant le fait que “c’est pas du cinéma 
facile” - cachez ce sein que je ne saurais voir.
Nous voulons prouver le contraire: il y a un 
plaisir fou à mettre les pieds dans un univers qui
ne ressemble ni au réel ni à la télévision, mais à
un endroit fantasmatique.

Rock-O-Rico 
film d’animation de Don Bluth
États-Unis, 1991, couleur, 1h17, VF

qfilm jeune public à partir de 5 ans

Chantecler, le coq le plus rock des
fifties, a oublié de chanter un matin,
mais le soleil s’est quand même levé.
Ridiculisé, il quitte la ferme, à la
grande joie de Grand Duc le hibou, qui
va bientôt pouvoir faire régner les
ténèbres éternelles. Il faut que
Chantecler revienne!

Rock around the coq! Ça commence par un rock
endiablé, chanté par un coq déchaîné, qui réveille
toute la ferme avec la voix d’Eddy Mitchell. Les
occasions de complimenter les doubleurs sont
trop rares: la version française de Rock-O-Rico
est excellente. Après le coq Eddy Mitchell, voici 
le chœur des hiboux avec leur chef le Grand Duc.
Il a la voix grave de Tom Novembre. La scène où,
accompagnés aux grandes orgues, ils entonnent
une incantation qui doit faire régner à jamais les
ténèbres sur la terre ne manque pas de panache.
Cette adaptation du Chantecler d’Edmond 
Rostand (transposé dans une ferme du Tennessee
des années 1950) swingue un maximum. Le scénario,
qui oppose animaux des villes et animaux des
champs, rebondit sans cesse. Don Bluth, dont le
plus grand succès à ce jour reste Anastasia,
prouve là qu’il peut aussi s’évader des contes
trop sucrés...



À voir 
le mois prochain 

Zama
de Lucrecia Martel

3 Contes de Borges
de Maxime Martinot

Woman at war
de Benedikt Erlingsson

Koyaanisqatsi
de Godfrey Reggio

+ Cycle

“Amours de vacances” 

Dogman
de Matteo Garrone

Informations
pratiques

tarifs
plein 6,50€
réduit 5,50€ 
carte 6 entrées 28,50€
cinémômes 4€ (par enfant et par accompagnateur)
moins de 14 ans 4€

tarif réduit: 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

billetterie/séances scolaires
02 40 53 69 63
www.letheatre-saintnazaire.fr

accès/contact
Cinéma Jacques Tati
Agora 1901
2bis avenue Albert de Mun
BP 150 - 44603 Saint-Nazaire Cedex

direction 
Béatrice Hanin

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

Salle classée Art et Essai, labellisée Patrimoine,
Recherche et Découverte et Jeune public.

Boucle à induction magnétique pour les personnes
malentendantes, rampe d’accès pour les 
personnes à mobilité réduite, système Fidélio
pour les personnes malvoyantes.

Attention, les séances commencent à l’heure!
L’accueil cinéma est ouvert une demi-heure 
avant les séances.
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