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Calendrier

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

du 2 au 8 jan                mer 2     jeu 3     ven 4     sam 5     dim 6     lun 7     mar 8 
Les Confins du monde     20h15      16h          17h45      16h        16h15    -          20h50 
Wildlife: Une saison        17h45       14h        20h30      14h        18h15     -          16h15   
ardente                                                                                            

Une affaire de famille     15h30       20h30     14h         -           20h45     -          14h   
Voyage à Yoshino           -                18h        -           -           14h15     -          18h15   
Tropical Malady              -                -           -           20h+r     -          -          -   
Kirikou et la sorcière      14h+         -           16h15+    18h        -          -          -   
Paddy la petite souris    11h+         -           -           11h+      11h+      -          -   
 

du 9 au 15 jan              mer 9    jeu 10   ven 11   sam 12   dim 13   lun 14   mar 15 
Asako I&II                   18h         16h15      20h30      14h15      15h45      -           20h30 
A Bread Factory Part I   -            20h30+r  18h15      -             18h         -           - 
Une affaire de famille     -            14h          15h30      16h30      20h45      -           14h   
Grass                          -            18h30      14h15      18h45      -            -           16h15 
Atelier de conversation  20h30+r  -             -             -             14h15      -           -  
Sarah & Saleem              -            -             -             20h30+p  -            -           - 
Voyage à Yoshino           16h         -             -             -             -            -           18h15   
Pachamama                    14h30+    -             -             11h+       11h+      -           -  
 

du 16 au 22 jan            mer 16  jeu 17   ven 18   sam 19    dim 20   lun 21   mar 22 
Girl                             14h         -             18h45      -             -            18h45     -  
The Rider                     18h30      -             -             14h          -            16h30     -    
Burning                        20h30      -             -             -             -            -           -   
Les Frères Sisters         -            16h15      -             18h45      -            -           -  
En liberté!                   -            18h30      -             21h          -            -           18h45 
La Prière                         -            21h          -             -             14h         -           16h15  
Une affaire de famille     -            14h          16h          -             -            -           14h 
Nos batailles                -            -             14h          -             20h50      -           -    
Phantom Thread              -            -             20h45      -             16h         14h        -  
Une pluie sans fin          -            -             -             16h          -            -           20h45    
La Dernière folie           -            -             -             -             -            20h45     -    
de Claire Darling                                                                                             AVP 

L’Île aux chiens VF        16h+       -             -             10h30+    10h30+   -           -    
L’Île aux chiens VO        -            -             -             -             18h30      -           -   
 

du 23 au 29 jan            mer 23  jeu 24   ven 25   sam 26   dim 27   lun 28   mar 29 
L’Heure de la sortie       20h30      18h15      14h          14h          21h         -           16h 
                                                                                  20h45                                     
In My Room                   15h45      20h15+r  18h45      16h          18h10      -           20h30   
Border                         18h         14h          21h          18h15      16h15      -           14h 
                                                                                                                          18h30  
A Bread Factory            -            16h          16h          -             14h         -           -  
Part II                                                  

Pachamama                    14h30+   -             -              11h+       11h+      -           -  



Wildlife: Une saison ardente 
mélodrame de Paul Dano 
États-Unis, 2018, couleur, VOSTF, 1h45 
avec Ed Oxenbould, Carey Mulligan, Jake Gyllenhaal 
Festival de Cannes, Semaine de la Critique 2018 

q
Naissance d’un cinéaste  

du 2 au 8 janvier 

 
Dans les années 60, Joe, un adolescent 
de 14 ans, assiste impuissant à  
la lente dégradation des rapports 
entre son père et sa mère. 
 
“Cette image harmonieuse de l’american way of 
life, peinte avec un indéniable sens du cadre  
et de la lumière, n’est qu’une première couche. 
Peu à peu, les beaux vêtements se plissent  
et se salissent, les intérieurs coquets sont  
gagnés par le désordre, les paysages se trouvent 
menacés par les flammes. Cette façon de partir 
de la vision idéalisée de l’Amérique de la fin des 
années 50 véhiculée par les publicités et les 
films de l’époque pour mieux observer comment 
elle se défait face aux frustrations intimes 
qu’elle génère et aux pulsions qu’elle réprime, 
rappelle la manière dont Todd Haynes s’est 
évertué à faire craquer le vernis de l’esthétique 
des mélodrames de Douglas Sirk. Mais Dano,  
pas plus que Haynes, ne se complaît à observer 
ce subtil processus de décomposition. Il n’y 
sacrifie pas ses personnages car, si tout se 
défait, c’est d’abord au nom de l’aspiration  
des protagonistes à une liberté plus enviable 
qu’un bonheur préfabriqué.” 
 
Didier Péron, Libération 

Une affaire de famille 
drame de Hirokazu Kore-eda 
Japon, 2018, couleur, VOSTF, 2h01 
avec Lily Franky, Sakura Andô, Mayu Matsuoka 
Festival de Cannes 2018 

q
Palme d’Or 

du 2 au 22 janvier 

 
Au retour d’une nouvelle expédition 
de vol à l’étalage, Osamu et son  
fils recueillent dans la rue une petite 
fille qui semble livrée à elle-même. 
D’abord réticente à l’idée d’abriter 
l’enfant pour la nuit, la femme 
d’Osamu accepte de s’occuper d’elle 
lorsqu’elle comprend que ses parents 
la maltraitent. En dépit de leur  
pauvreté, survivant de petites  
rapines qui complètent leurs maigres 
salaires, les membres de cette famille 
semblent vivre heureux – jusqu’à  
ce qu’un incident révèle brutalement 
leurs plus terribles secrets… 
 
“Orfèvre délicat, Kore-eda ne cesse, depuis 
quelques années, de revenir ciseler les thèmes 
de la filiation, des liens intimes que les usages  
et la biologie imposent, et ceux que l’on choisit. 
Son œuvre est un vaste mais minutieux tableau  
de la cellule familiale. Une fresque de douleurs, 
d’expédients, d’amertumes et d’abandon, mais 
aussi d’amour, souvent bancal, malaisé, complexe, 
et parfois vibrant de chaleur, comme dans  
ce portrait de groupe, réfugié à la marge, pour 
un temps à l’abri dans ce qu’il est coutume  
d’appeler un angle mort de la société.” 
 
Cécile Mury, Télérama



Indochine, 1945.  
Robert Tassen, jeune militaire français, 
est le seul survivant d’un massacre 
dans lequel son frère a péri sous ses 
yeux. Aveuglé par sa vengeance,  
Robert s’engage dans une quête  
solitaire et secrète à la recherche 
des assassins. Mais sa rencontre  
avec Maï, une jeune Indochinoise, va 
bouleverser ses croyances. 
 
Guillaume Nicloux poursuit une œuvre protéiforme 
et toute en zigzags, où chaque film semble  
obstinément ne vouloir ressembler en rien à 
celui qui le précède. Si ce n’est par une 
inclination, depuis Valley of Love (2015), pour 
les dérives existentielles, les expéditions  
autant extérieures qu’intérieures de personnages 
itinérants. Les Confins du monde, son dernier 
film présenté à la Quinzaine des réalisateurs, ne 
déroge pas à la tendance, puisqu’il décrit,  
pendant la guerre d’Indochine, la longue marche 
à travers la jungle de Robert Tassen (Gaspard  
Ulliel), soldat de l’infanterie française, en même 
temps que son enlisement dans une obsession  
de plus en plus déliquescente. Film stupéfiant.  
 

“1945 et 1946 sont deux années assez opaques, 
empreintes de zones d’ombre, peu photographiées 
et filmées. Si l’on admet qu’il n’existe pas de 
vérité historique objective mais seulement des 
interprétations, alors c’est une période très 
stimulante, propice à l’imaginaire. Sans tomber 
dans l’uchronie, c’est le sentiment d’une vérité 
fantasmée qui m’a intéressé, non la représentation 
d’une histoire officielle. Ce début de guerre 
était très archaïque, très physique au sens  
organique. La jungle du Nord-Vietnam impose un 
climat radical où la végétation accentue 
l’étouffement, et cet environnement agressif 
place les individus dans une obligation de survie 
alors que ces mêmes individus n’ont jamais  
été aussi proches de la mort. La période décrite 
livre un cadre historique qu’il est important  
de préciser mais c’est le destin humain qui  
m’intéresse. La façon dont l’enfermement  
amoureux et la vengeance dictent les pulsions. 
Robert se livre à une guerre interne, celle  
qui n’obéit pas à la raison mais au chaos intime.” 
 
Guillaume Nicloux 
 

Les Confins du monde 
épopée de Guillaume Nicloux 
France, 2018, couleur, 1h43 
avec Gaspard Ulliel, Gérard Depardieu, Guillaume Gouix, Lang-Khê Tran 
Quinzaine des Réalisateurs 2018 

q
Dans la terrible jungle 

du 2 au 8 janvier 



Tropical Malady 
splendeur d’Apichatpong Weerasethakul  
Thaïlande, 2004, couleur, VOSTF, 35mm, 1h58 
avec Sakda Kaewbuadee, Banlop Lomnoi,  
Sirivech Jareonchon 
Festival de Cannes 2004, Prix du Jury 

q
Enchantement 

samedi 5 janvier à 20h 

 
Keng, le jeune soldat, et Tong, le  
garçon de la campagne mènent une vie 
douce et agréable. Le temps s’écoule, 
rythmé par les sorties en ville,  
les matchs de foot et les soirées 
chaleureuses dans la famille de Tong. 
Un jour, alors que les vaches de la 
région sont égorgées par un animal 
sauvage, Tong disparaît. Une légende 
dit qu’un homme peut être transformé 
en créature sauvage... Keng va  
se rendre seul au cœur de la jungle 
tropicale où le mythe rejoint souvent 
la réalité. 
 
Samedi 5 janvier à 20h, séance unique en clôture 
de l’exposition SPOLIA, vaste installation  
sculpturale présentée depuis le 12 octobre au 
Grand Café par Guillaume Désanges et un jeune duo 
d’artistes contemporains, les mountaincutters. 
L’occasion de découvrir ou de revoir en leur 
présence ce magnifique voyage au bout de la nuit 
qu’est Tropical Malady, dans une superbe copie 
35mm prêtée pour l’occasion au Cinéma Jacques 
Tati. À ne pas rater!

Voyage à Yoshino 
drame de Naomi Kawase 
Japon, 2018, couleur, VOSTF, 1h49 
avec Juliette Binoche, Masatoshi Nagase,  
Takanori Iwata  
Mostra de Venise 2018 

q
Tree of Life 

du 3 au 15 janvier 

 
Jeanne part pour le Japon, à la  
recherche d’une plante médicinale 
rare. Lors de ce voyage, elle fait  
la connaissance de Tomo, un garde 
forestier, qui l’accompagne dans  
sa quête et la guide sur les traces 
de son passé. Il y a 20 ans, dans  
la forêt de Yoshino, Jeanne a vécu 
son premier amour.   
 
“Naomi Kawase ne dévie pas de sa ligne poétique 
et philosophique. Son cinéma contemplatif et 
panthéiste, aux vastes plans élégiaques, chargé 
de symboles, excite les ricaneurs rationalistes, 
exaspérés par ses allégories animistes. Mais  
ses films, lucioles dans la nuit, illuminent le chemin 
d’une humanité déboussolée qui souffre d’avoir 
voulu dominer la nature, sans la comprendre. La 
caméra de la cinéaste japonaise s’élève au-dessus 
des forêts, capte le murmure des arbres, alliés 
solides et bruissants qui résistent à tout et 
nous survivent. Aki les enlace pour entendre, 
sous la peau de leur écorce, les milliers de voix 
qu’ils abritent. Chez Naomi Kawase, la nature 
enveloppante envoie des messages. Dans  
l’épaisseur du temps, les convulsions souterraines 
oscillent entre le calme et le mouvement.  
Comme l’amour.” 
 
Jean-Claude Raspiengeas, La Croix



Grass 
drame de Hong Sang-soo 
Corée du Sud, 2018, noir et blanc, VOSTF, 1h06 
avec Min-Hee Kim, Jin-yeong Jeong, Saebyuk Kim 
Festival de Berlin 2018 

q
En fumant en écrivant... 

du 10 au 15 janvier 

 
Au bout d’une allée, un café que  
personne ne s’attendrait à trouver. 
Les gens s’assoient et parlent de  
leur vie. Au fil du temps, les clients 
se côtoient et apprennent à se 
connaître. Une femme les observe et 
semble mettre par écrit leurs pensées. 
La nuit commence à tomber mais tous 
restent dans le café. 
 
“La beauté du film tient dans sa confusion quasi 
permanente entre réalité et fiction, d’une  
manière qui rappelle plus les derniers films de 
Resnais que ceux de Rohmer (auquel le cinéaste 
coréen est trop systématiquement comparé), 
jusque dans cette image des herbes qui sortent 
de terre comme éclosent les personnages,  
évoquant la métaphore des Herbes folles du  
cinéaste français (2009). Grass atteint une 
sorte de point limite dans le cinéma de Hong 
Sang-soo, une tonalité crépusculaire, mais  
aussi un formalisme assez nouveau (par exemple, 
lorsqu’un personnage n’est filmé que de dos ou  
à travers son ombre) qui pourrait représenter 
un tournant dans son œuvre passionnante et 
faussement répétitive.” 
 
Marcos Uzal, Libération 

Asako I&II 
romance de Ryusuke Hamaguchi 
Japon, 2018, couleur, VOSTF, 2h01 
avec Masahiro Higashide, Erika Karata, Koji Seto 
Festival de Cannes 2018, en compétition 

q
Vertige de l’amour 

du 9 au 15 janvier 

 
Lorsque son premier grand amour  
disparaît du jour au lendemain, Asako 
est abasourdie et quitte Osaka  
pour changer de vie. Deux ans plus 
tard à Tokyo, elle tombe de nouveau 
amoureuse et s’apprête à se marier... 
à un homme qui ressemble trait pour 
trait à son premier amant évanoui. 
 
“Asako I & II captive avant tout par la  
finesse de son découpage, qui recueille comme 
une grande collection d’approches ces gestes 
amoureux, à différents âges de l’existence, à  
mesure que l’intensité de la jeunesse s’estompe 
dans le cours calme de la vie active. Histoire  
extérieurement banale et intérieurement  
insolite, à travers laquelle Hamaguchi décrit le  
cheminement amoureux comme l’éternelle  
réitération d’une impression initiale. C’est une 
idée éminemment proustienne: le premier amour 
dépose en nous une trace indépassable après 
laquelle on ne cesse plus jamais de courir.  
Baku dans Ryohei ou Ryohei dans Baku ne sont 
autres que les deux temps d’une marche  
amoureuse qu’Asako exécute sans autre guide  
ou métronome que les seuls battements de  
son cœur.” 
 
Mathieu Macheret, Le Monde 



Sarah & Saleem 
drame de Muayad Alayan 
Palestine, 2018, couleur, VOSTF, 2h05 
avec Adeeb Safadi et Ishai Golan 
Festival de Berlin 2018 

q
Avant-première 

samedi 12 janvier à 20h30 

 
Sarah, Israélienne et propriétaire 
d’un café. Saleem, Palestinien et  
livreur de croissants. Ils sont tous 
les deux mariés. Ils ont une attirance 
commune. Nous sommes à Jérusalem, 
dans les territoires occupés. Leur 
liaison extraconjugale prend une  
dangereuse dimension politique lorsque 
ceux-ci sont repérés au mauvais  
endroit au mauvais moment, devenant 
la cible privilégiée des forces de  
sécurité israéliennes. 
 
Réalisateur, producteur et caméraman palestinien, 
Muayad Alayan vit à Jérusalem. Il se forme  
au cinéma à San Francisco. Il cofonde PalCine 
Productions, un collectif d’artistes audiovisuels 
basé à Jérusalem et Bethléem. En 2009, il  
réalise son premier court métrage, Lesh Sabreen, 
suivi de Mute (2010). En 2012, il réalise son  
premier documentaire, Sacred Stones (coréalisé 
avec Laila Higazi) et en 2015, son premier long 
métrage de fiction, Amour, larcins et autres 
complications. Sarah & Saleem est son second 
long métrage.  
 
Samedi 12 janvier à 20h30, avant-première  
du film organisée dans le cadre de la Semaine  
du film palestinien en Loire-Atlantique en  
partenariat avec l’Association France Palestine 
Solidarité. 

Atelier de conversation 
documentaire de Bernhard Braunstein 
France, 2017, couleur, 1h14 

q
Rencontre(s) 

9 et 13 janvier 

 
Dans la Bibliothèque publique  
d’information, au Centre Pompidou  
à Paris, des personnes venant des 
quatre coins du monde se rencontrent 
chaque semaine, dans l’Atelier de 
conversation pour parler français. 
Les réfugiés de guerre côtoient  
les hommes d’affaire, les étudiants 
insouciants croisent les victimes  
de persécutions politiques. Malgré 
leurs différences, ils partagent  
des objectifs communs: apprendre  
la langue et trouver des allié(e)s  
et des ami(e)s pour pouvoir (sur)vivre 
à l’étranger. C’est dans ce lieu  
rempli d’espoir où les frontières  
sociales et culturelles s’effacent, 
que des individus, dont les routes  
ne se seraient jamais croisées, se  
rencontrent d’égal à égal. 
 
Mercredi 9 janvier à 20h30, soirée-débat en 
présence de Raphaël Casadesus, protagoniste 
du film, animateur de l’atelier de conversation 
de la BPI, et les animateurs des ateliers  
de conversation de Saint-Nazaire. L’échange se 
prolongera après la séance autour d’un verre 
offert au bar d’Agora par la Maison de Quartier 
de Méan-Penhoët. 



Présenté en 2 parties 
I : Ce qui nous unit (2h) 
II: Un petit coin de paradis (2h) 
 
Il y a quarante ans, dans la petite 
ville de Checkford, Dorothea et Greta 
ont transformé une usine à pain  
désaffectée en un espace dédié aux 
arts: La Bread Factory. Mais un couple 
célèbre d’artistes-performeurs est 
arrivé en ville et menace de récupérer 
les subventions culturelles permettant 
de faire vivre ce lieu. Non sans humour, 
les habitants de Checkford tentent 
de s’adapter aux changements  
et la Bread Factory de survivre... 
 
“À toute communauté il faut, pour exister  
pleinement, une scène. Un espace de  
représentation où la fiction puisse prendre le 
relais de la réalité et y résoudre les conflits 
les plus archaïques ou les plus fondamentaux qui 
agitent la Cité. Les Grecs l’avaient bien compris, 
qui inventèrent le théâtre, lieu par excellence 
de réunion de la communauté, espace de rencontre 

entre esthétique et politique. Et c’est à cette 
rencontre que nous convie à son tour Patrick 
Wang dans A Bread Factory, dont le personnage 
principal est précisément le lieu qui donne au 
film son titre, soit un centre culturel à qui la 
municipalité menace de retirer sa subvention  
vitale. Le film orchestre ainsi l’affrontement  
de deux visions du monde: technocratie vs  
démocratie. Patrick Wang travaille son film comme 
un diamantaire, facette après facette, scène 
après scène, avec une grande et belle précision 
dans la construction de chaque plan, jusqu’à 
obtenir l’éclat sans pareil de l’ensemble. Avec 
au bout une victoire, celle de la sensibilité, de 
l’intelligence, de l’art comme résistance collective 
aux tentations individualistes, marchandes,  
superficielles et délétères. Dans l’Amérique de 
Trump – et notre vieille Europe aux démocraties 
malmenées – cette chronique sensible et 
politique d’un bien commun affirme sa brûlante 
nécessité.” 
 
Clément Schneider, cinéaste membre de l’ACID 
 
Rencontre exceptionnelle et discussion à  
bâtons rompus avec le cinéaste Patrick Wang, 
qui nous fait l’honneur de sa visite,  
jeudi 10 janvier à 20h30 !  

A Bread Factory 
comédie de Patrick Wang 
États-Unis, 2018, couleur, VOSTF 
avec Tyne Daly, James Marsters, Janeane Garofalo 
Soutien ACID 

q
Notre bien commun 

du 10 au 27 janvier 



Phantom Thread 
mélodrame de Paul Thomas Anderson 
États-Unis, 2018, couleur, VOSTF, 2h10 
avec Daniel Day-Lewis et Vicky Krieps  

q
Chef d’œuvre  

18, 20 et 21 janvier  

 
Dans le Londres glamour des années 
50, le célèbre couturier Reynolds 
Woodcock et sa sœur Cyril sont  
au cœur de la mode britannique,  
habillant la famille royale, les stars 
de cinéma, les héritières, les  
mondains et les dames dans le style 
reconnaissable de la Maison Woodcock. 
Les femmes défilent dans la vie de 
Woodcock, apportant à ce célibataire 
endurci inspiration et compagnie, 
jusqu’au jour où il rencontre Alma, 
une jeune femme au caractère fort 
qui deviendra rapidement sa muse  
et son amante. Lui qui contrôlait  
et planifiait sa vie au millimètre près,  
le voici bouleversé par l’amour. 
 
“On s’aperçoit que ce film en trompe-l’œil est 
probablement le plus cinglé que Paul Thomas  
Anderson ait jamais tourné. Avec ce couple que 
l’art réunit et que le quotidien sépare, il a  
l’insolence de célébrer la passion, la démesure, 
l’amour fou qui se nourrit de tout, pour exister 
encore et toujours. Ce n’est pas le bonheur 
dans le crime qu’il exalte, mais la perte de soi 
pour mieux embraser l’amour de l’autre.  
Accepter de s’oublier, au risque de se perdre: 
François Truffaut avait évoqué ces tourments, 
jadis, dans La Sirène du Mississippi. Paul Thomas 
Anderson les porte jusqu’à l’incandescence.” 
 
Pierre Murat, Télérama

Festival Télérama 
du 16 au 22 janvier 
 
Adhérent de l’Association Française 
des Cinémas d’Art et Essai, le Cinéma 
Jacques Tati accueille de nouveau 
avec plaisir et pour sa 22e édition  
le Festival Télérama, rétrospective 
des “meilleurs films de l’année”  
proposée par la rédaction cinéma  
de l’hebdomadaire – dont un coup  
de cœur Jeune Public et un programme  
de quatre avant-premières - au  
tarif de 3,50€ par séance pour les 
détenteurs du pass! 
 
Nous avons fait le choix gourmand, 
cette année, de vous proposer  
davantage de films que les années 
précédentes – douze au lieu de  
sept, sur les seize que propose la 
rédaction de Télérama.  
Parmi eux, des films aimés qui n’ont 
pu, faute de place, atterrir en  
leur temps sur le bel écran du Tati : 
Girl de Lukas Dhont, La Prière de  
Cédric Kahn, En liberté! de Pierre 
Salvadori, Les Frères Sisters  
de Jacques Audiard. Mais aussi des 
merveilles, chocs esthétiques et autres 
pépites que vous auriez pu manquer 
lors de leur premier passage chez 
nous : citons tout particulièrement 
The Rider de Chloé Zhao, Phantom 
Thread de Paul Thomas Anderson, ou 
Burning de Lee Chang Dong.  
 
Nous profitons de l’occasion pour 
vous souhaiter une belle et heureuse 
année, que nous vous promettons, 
pour notre part, pleine de surprises. 
Au plaisir de vous voir nombreux,  
 
L’équipe du Cinéma Jacques Tati



En liberté! 
comédie de Pierre Salvadori 
France, 2018, couleur, 1h48 
avec Adèle Haenel, Pio Marmaï, Damien Bonnard, 
Audrey Tautou 
Quinzaine des Réalisateurs 2018 

17, 19 et 22 janvier 

 
Yvonne, jeune inspectrice de police, 
découvre que son mari, le capitaine 
Santi, héros local tombé au combat, 
n’était pas le flic courageux et  
intègre qu’elle croyait mais un  
véritable ripou. Déterminée à réparer 
les torts commis par ce dernier,  
elle va croiser le chemin d’Antoine  
injustement incarcéré par Santi  
pendant huit longues années. Une 
rencontre inattendue et folle  
qui va dynamiter leurs vies à tous  
les deux.  
 
“Comme souvent chez Salvadori, le mensonge 
servira de ressort, armant des situations  
explosives tout en tentant d’œuvrer pour le 
vrai. Maître du tempo burlesque et du pay-off  
à triple détente, le cinéaste a trouvé dans 
le quatuor virtuose qui l’accompagne de quoi  
insuffler du vivant dans sa mécanique maniaque, 
avec une mention spéciale à Adèle Haenel,  
à son maximum de glamour et d’effarement, qui 
n’est pas sans rappeler les meilleures actrices 
des grandes heures de la comédie hollywoodienne. 
L’on aimerait que ça ne se termine jamais.” 
 
Élizabeth Frank-Dumas, Libération

Girl 
portrait de Lukas Dhont 
Belgique, 2018, couleur, 1h45 
avec Victor Polster, Arieh Worthalter,  
Oliver Bodart 
Festival de Cannes 2018, Caméra d’Or 

16, 18 et 21 janvier 

 
Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse 
étoile. Avec le soutien de son père, 
elle se lance à corps perdu dans 
cette quête d’absolu. Mais ce corps 
ne se plie pas si facilement à la  
discipline que lui impose Lara, car 
celle-ci est née garçon. 
 
“La grande intelligence de Girl consiste à  
laisser vivre l’adolescente et à être entièrement 
rivé à sa vie, à son corps. 
Et d’abord au corps de celui qui incarne Lara, 
Victor Polster, jeune danseur de 16 ans  
sidérant de magnétisme et à qui Lukas Dhont 
offre son premier rôle. Son corps, mouvant,  
instable, se trouve à la lisière de toutes les 
oppositions: adolescent et adulte, masculin  
et féminin, sensuel et excessivement discipliné. 
Ce miroitement permanent, l’agréable trouble 
provoqué par cette perpétuelle ambiguïté font 
de Victor Polster une puissante apparition  
cinématographique. Un corps qui, plan après plan 
et par sa seule présence, déploie à lui seul  
une histoire.” 
 
Murielle Joudet, Le Monde



Les Frères Sisters 
western de Jacques Audiard 
États-Unis, 2018, couleur, VOSTF, 1h57 
avec Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal, John C. Reilly 

17 et 19 janvier 

 
Charlie et Eli Sisters évoluent dans un monde 
sauvage et hostile. Ils n’éprouvent aucun  
état d’âme à tuer. C’est leur métier. Charlie, le 
cadet, est né pour ça. Eli, lui, ne rêve que d’une 
vie normale. Ils sont engagés par le Commodore 
pour rechercher et tuer un homme. De l’Oregon  
à la Californie, une traque implacable commence.

Nos batailles 
drame de Guillaume Senez 
France/Belgique, 2018, couleur, 1h38 
avec Romain Duris, Laetitia Dosch, Laure Calamy 

18 et 20 janvier  

 
Olivier se démène au sein de son entreprise pour 
combattre les injustices. Mais du jour au lendemain  
quand Laura, sa femme, quitte le domicile, il  
lui faut concilier éducation des enfants, vie de  
famille et activité professionnelle. Face à ses 
nouvelles responsabilités, il bataille pour trouver 
un nouvel équilibre, car Laura ne revient pas.

La Prière 
drame de Cédric Kahn 
France, 2018, couleur, 1h47 
avec Anthony Bajon, Damien Chapelle,  
Alex Brendemühl 
Festival de Berlin 2018, Meilleur acteur 

q
Coup de cœur du Festival 

17, 20 et 22 janvier 

 
Thomas a 22 ans. Pour sortir de la 
dépendance, il rejoint une communauté 
isolée dans la montagne tenue par 
d’anciens drogués qui se soignent par 
la prière. Il va y découvrir l’amitié,  
la règle, le travail, l’amour et la foi... 
 
“On repense notamment au précédent film  
de Cédric Kahn, Vie sauvage (2014), inspiré par  
l’affaire Xavier Fortin, ce père ayant vécu  
pendant onze ans à l’écart du monde avec ses 
fils. Kahn les regardait comme il regarde la  
collectivité religieuse de la Prière, sans jugement 
ni idéalisation mais avec une forme de respect 
pour le choix d’une existence insoumise à  
l’ordre social, ayant créé au milieu de la nature 
ses propres règles et rituels, dont il ne  
cache pas pour autant les limites et les failles. 
La distance magnifique avec laquelle il filme ici  
la spiritualité consiste à se maintenir à un niveau 
avant tout physique, où importe surtout ce  
qui arrive au corps de son personnage. Plutôt 
que l’histoire d’une âme, La Prière est donc 
d’abord l’aventure d’un corps traversant plusieurs 
états. Un corps blessé, intoxiqué, tumultueux, 
qui apprend peu à peu à se calmer.” 
 
Marcos Uzal, Libération 



Burning 
thriller de Lee Chang-Dong 
Corée du Sud, 2018, couleur, VOSTF, 2h28 
avec Yoo Ah-In, Steven Yeun, Jeon Jong-seo 

mercredi 16 janvier à 20h30 

 
Lors d’une livraison, Jongsu, un jeune coursier, 
tombe par hasard sur Haemi, une jeune fille qui 
habitait auparavant son quartier. Elle lui demande 
de s’occuper de son chat pendant un voyage en 
Afrique. À son retour, Haemi lui présente Ben, un 
garçon mystérieux qu’elle a rencontré là-bas. Un 
jour, Ben leur révèle un bien étrange passe-temps...

Une pluie sans fin 
polar de Dong Yue 
Chine, 2018, couleur, VOSTF, 1h57 
avec Yihong Duan, Yiyan Jiang, Yuan Du 

19 et 22 janvier 

 
1997. À quelques mois de la rétrocession de 
Hong-Kong, la Chine va vivre de grands  
changements... Yu Guowei, le chef de la sécurité 
d’une vieille usine, dans le Sud du pays, enquête 
sur une série de meurtres commis sur des jeunes 
femmes. Alors que la police piétine, cette  
enquête va très vite devenir une véritable  
obsession pour Yu... puis sa raison de vivre.

The Rider 
western de Chloé Zhao 
États-Unis, 2018, couleur, VOSTF, 1h45 
avec Brady, Tim et Lilly Jandreau 
Quinzaine des Réalisateurs 2017 

16, 19 et 21 janvier 

 
Le jeune cowboy Brady, étoile montante 
du rodéo, apprend qu’après son  
tragique accident de cheval, les 
compétitions lui sont désormais  
interdites. De retour chez lui, Brady 
doit trouver une nouvelle raison  
de vivre, à présent qu’il ne peut plus 
s’adonner à l’équitation et la  
compétition qui donnaient tout son 
sens à sa vie. Dans ses efforts pour 
reprendre en main son destin, Brady 
se lance à la recherche d’une nouvelle 
identité et tente de définir ce 
qu’implique être un homme au cœur  
de l’Amérique.  
 
“La douceur et la simplicité de la mise en  
scène de Zhao trouve sa raison d’être dans ce 
territoire crépusculaire et apaisé: faits 
d’éclats impressionnistes, proches de la captation 
documentaire et nourris par une intimité qui 
n’est jamais intrusive, elle filme Brady et ses 
proches comme membres à part entière d’une 
harmonie, témoins d’un retour à l’état de nature 
où toutes les frontières (si cruciales dans  
la définition du western et de l’histoire de 
l’Amérique) se brouillent.” 
 
Thomas Choury, Critikat



La Dernière folie  
de Claire Darling 
comédie dramatique de Julie Bertuccelli 
France, 2019, couleur, 1h34 
avec Catherine Deneuve, Samir Guesmi,  
Chiara Mastroianni 

q
Avant-première! 

lundi 21 janvier à 20h45 

 
À Verderonne, petit village de l’Oise, 
c’est le premier jour de l’été et 
Claire Darling se réveille persuadée 
de vivre son dernier jour... Elle décide 
alors de vider sa maison et brade tout 
sans distinction, des lampes Tiffany  
à la pendule de collection. Les objets 
tant aimés se font l’écho de sa  
vie tragique et flamboyante. Cette  
dernière folie fait revenir Marie, sa 
fille, qu’elle n’a pas vue depuis 20 ans. 
 
“Je sais à quel point l’accumulation et la  
collectionnite aigue ont un sens très fort: en 
psychanalyse, on dit que faire une collection 
c’est conjurer la mort, la repousser toujours, 
car sans fin on trouvera une nouvelle pièce  
d’un puzzle sans frontière. Et cet édifice infini, 
par l’accumulation et sa composition, devient 
en soi une œuvre, un regard et un sourire sur le 
monde incongru de nos fabrications humaines. 
Alors vendre ses objets est un acte d’autant 
plus fou pour Claire Darling que, comme elle le  
dit au curé, ils lui ont permis de tenir dans les 
épreuves de sa vie. Accepter que tous les  
objets qu’elle a achetés et investis affectivement 
survivent à sa mort et puissent avoir une autre 
vie, ce n’est rien moins qu’accepter de mourir.” 
 
Julie Bertuccelli

L’Île aux chiens 
film d’animation de Wes Anderson 
États-Unis, 2018, couleur, VF et VOSTF, 1h41 
avec Bryan Cranston, Frances McDormand, Edward 
Norton, Scarlett Johansson, Greta Gerwig,  
Murray Abraham, Jeff Goldblum pour les voix  
originales et Vincent Lindon, Isabelle Huppert, 
Romain Duris, Louis Garrel, Mathieu Amalric,  
Léa Seydoux, Daniel Auteuil pour les voix françaises 

16, 19 et 20 janvier 

 
En raison d’une épidémie de grippe 
canine, le maire de Megasaki ordonne 
la mise en quarantaine de tous les 
chiens de la ville, envoyés sur une île 
qui devient alors l’Île aux chiens.  
Le jeune Atari, 12 ans, vole un avion 
et se rend sur l’île pour rechercher 
son fidèle compagnon, Spots. 
Aidé par une bande de cinq chiens  
intrépides et attachants, il découvre 
une conspiration qui menace la ville. 
 
“La plus grande beauté de L’Île aux chiens réside 
toutefois dans son rendu plastique, ayant  
la richesse d’une grande symphonie de formes 
et de matières. L’exubérance décorative  
d’Anderson, ici démultipliée, enlumine chaque 
image d’une multitude de détails picturaux,  
qui sollicitent l’œil du spectateur dans une grande 
orgie de signes. On est convié à «toucher» 
l’image du regard, à se promener dans ses  
labyrinthes et ses synesthésies: le pelage 
pouilleux des chiens, les ordures et la vermine 
de l’île, les nuages filandreux de poussière, les 
luisances… Autant de textures suggérées par 
l’emploi d’autres matériaux et merveilleusement 
figurées par le talent des animateurs-sculpteurs.” 
 
Mathieu Macheret, Le Monde



In My Room 
fable d’Ulrich Köhler 
Allemagne, 2018, couleur, VOSTF, 2h 
avec Hans Löw, Elena Radonicich,  
Michael Wittenborn 
Un certain regard, Cannes 2018 

q
Le chant des possibles 

du 23 au 29 janvier 

 
Armin vogue d’échecs professionnels 
en déceptions sentimentales. Il  
n’est pas vraiment heureux, mais ne 
peut pas s’imaginer vivre autrement. 
Un matin il se réveille : si le monde 
semble inchangé, tous les êtres humains 
se sont volatilisés. Robinson Crusoé 
des temps modernes, Armin prend 
alors un nouveau départ. Cette liberté 
totale lui donne des ailes, mais  
tout ne se passe pas comme prévu... 
 
In My Room est le quatrième long métrage  
d’Ulrich Köhler, cinéaste découvert en 2000 avec 
son excellent premier film, Bungalow, à un  
moment où l’on parlait peu de cette “école de 
Berlin” qui coalisait une génération montante de 
réalisateurs allemands tels qu’Angela Schanelec, 
Christian Petzold, Henner Winckler ou Maren Ade…  
 
Jeudi 24 novembre à 20h15, présentation du film 
et rencontre à l’issue de la séance avec Pierre 
Gras, historien, spécialiste du cinéma allemand 
contemporain et maître de conférences à l’Uni-
versité Paris-III.

L’Heure de la sortie 
thriller de Sébastien Marnier 
France, 2019, couleur, 1h43 
avec Laurent Laffitte, Emmanuelle Bercot,  
Pascal Greggory 
Mostra de Venise 2018 

q
Cas d’école(s) 

du 23 au 29 janvier 

 
Lorsque Pierre Hoffman intègre le 
prestigieux collège de Saint Joseph il 
décèle, chez les 3e1, une hostilité 
diffuse et une violence sourde. Est-ce 
parce que leur professeur de français 
vient de se jeter par la fenêtre  
en plein cours? Parce qu’ils sont une 
classe pilote d’enfants surdoués? 
Parce qu’ils semblent terrifiés par la 
menace écologique et avoir perdu 
tout espoir en l’avenir? De la curiosité 
à l’obsession, Pierre va tenter de 
percer leur secret... 
 
“Film impeccable, électrique, vacillant entre 
plusieurs générations, traçant de réelles  
interrogations sur notre capacité à manipuler 
la modernité, impliquant le spectateur dans  
une tension étourdissante sur les blessures que 
l’on fait aux plus jeunes générations, en leur 
laissant un monde invivable. Un vrai film sur le 
monde digital également, avec cet attrait  
permanent des plus jeunes pour les vidéos prises 
sur le vif – Une véritable réussite.” 
 
Thomas Aïdan, La Septième Obsession



Pachamama 
Film d’animation de Juan Antin 
France, 2018, couleur, 1h06 

q
Dès 6 ans! 

du 9 au 27 janvier 

 
Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens 
de la Cordillère des Andes, partent  
à la poursuite de la Pachamama, totem 
protecteur de leur village, confisqué 
par les Incas. Leur quête les mènera 
jusqu’à Cuzco, capitale royale  
assiégée par les conquistadors. 
 
“C’est sur la côte cubaine que le vaisseau de 
Christophe Colomb a débarqué. J’ai imaginé  
ensuite les malentendus entre les indigènes et 
ces Espagnols qu’ils ont d’abord pris pour  
des dieux. Plutôt que de relater la colonisation 
de manière historique, j’ai voulu la raconter du 
point de vue des indigènes, à hauteur d’enfants. 
C’était important pour moi, car en Argentine, 
on apprend à l’école que les «bons» étaient les 
Espagnols, apportant civilisation et progrès,  
et les indigènes, des sauvages. Sur un billet de 
100 pesos argentin, on voit le portrait de 
Rocca, un président qui a fait tuer des millions 
d’Indiens. Le projet de conquête, c’était  
amener la civilisation européenne, s’emparer  
des ressources naturelles et exterminer les  
«sauvages». Comme on n’enseigne pas cela à 
l’école, j’avais envie de raconter aux enfants  
que les conquistadors n’étaient pas des héros, 
mais des voleurs”. 
 
Juan Antin 
 
Pour les séances de Paddy la petite souris  
et Kirikou et la sorcière, se reporter  
au calendrier ou au tract Cinémômes! 

Border 
drame fantastique d’Ali Abbasi 
Suède/Danemark, 2018, couleur, VOSTF, 1h41 
avec Eva Melander, Eero Milonoff, Jörgen Thorsson 
Un certain regard Cannes 2018: Grand Prix 

q
Beauté du monstre 

du 23 au 29 janvier 

 
Tina, douanière à l’efficacité  
redoutable, est connue pour son 
odorat extraordinaire. C’est presque 
comme si elle pouvait flairer la  
culpabilité d’un individu. Mais quand 
Vore, un homme d’apparence suspecte, 
passe devant elle, ses capacités sont 
mises à l’épreuve pour la première  
fois. Tina sait que Vore cache quelque 
chose, mais n’arrive pas à identifier 
quoi. Pire encore, elle ressent  
une étrange attirance pour lui... 
 
“Ce film, qui met l’humanité au défi de la  
monstruosité, entre dans la catégorie d’un  
fantastique familier à la manière du récent  
Les Bonnes Manières, des Brésiliens Juliana Rojas 
et Marco Dutra (mythe du loup-garou, conte  
de fées et lutte des classes). Autant dire qu’il 
inquiète en même temps qu’il émerveille, pourvu 
de cette singulière beauté qui ne cesse de  
dérouter. La question de la «frontière» est ce 
qui travaille le film par excellence, entre  
animalité et humanité, politique d’accueil des 
réfugiés et mythes fantastiques nordiques. 
L’auteur lui-même en sait quelque chose, qui 
est né en Iran en 1981, avant de s’installer  
dans les années 2000 en Suède, puis au Danemark.” 
 
Jacques Mandelbaum, Le Monde



À voir  
le mois prochain 
 
Les Estivants 
de Valeria Bruni Tedeschi 

 
La Favorite  
de Yorgos Lanthimos 

 
An Elephant Sitting Still 
de Hu Bo 

 
We The Animals 
de Jeremiah Zagar 

 
Another Day of Life 
de Raul de la Fuente 

 
Insomnia   
de Christopher Nolan 

 
Une autre histoire  
du cinéma français #2 
 
Festival Télérama Enfants  
 

Informations 
pratiques 

 
tarifs 
plein 6,50€ 
réduit 5,50€  
carte 6 entrées 30€ 
séances cinémômes 4€  
moins de 18 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, UIA, AVF 
 

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

billetterie/séances scolaires 
Charlotte Berthet-Garnier, Maëlle Péan 
02 40 53 69 63 
cinema@letheatre-saintnazaire.fr 
 

projection/cabine 
Antoine Ledroit, Luigi de Angelis 
 

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

 
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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