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Calendrier

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

du 30 jan au 5 fév mer 30      jeu 31    ven 1      sam 2      dim 3     mar 5 

Bienvenue à Marwen 14h 18h20     14h15+c   16h        18h      18h30 

Monsieur 16h15          20h30 - 14h        16h      20h45 

Doubles vies 20h45            14h 16h30       18h30       20h45     16h 

Hyènes 18h40+p      - 20h45+p   - 14h      - 

Le Franc + La Petite - 16h+p    18h30+p   - -           14h15+p 
vendeuse de soleil

Insomnia - -  - 20h30       - -   

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

La Favorite 15h30          13h30      14h 15h30       18h        14h  
20h30            18h30      18h15       20h45       20h45     20h45 

Les Estivants 18h15            15h45      20h30       18h15       15h30     16h15 

Un violent désir de bonheur  - 20h45+r   16h15       14h        14h      19h15 

Les Ritournelles de ...        14h30+       - - 11h+     11h+    10h30+ 

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

La Petite fabrique... 15hAVP+ - - - -   -

La Favorite 16h 15h45      14h 14h        15h45   15h45 
21h 18h20     21h 18h        20h45   20h45 

Les Estivants 18h15 - 18h40       20h45     18h      18h30 

The Raft - 20h30+r  - -  14h      -  

Astérix: Le secret de ...    - 14h+      - -  -         14h+  

Miraï, ma petite sœur - -  16h15       - -           -  

Dilili à Paris - -  - 16h15     - -  

Petits contes sous la neige  - 10h30+ - -  - 10h30+

Les Ritournelles de ...        - -  - 11h+     11h+      - 

du 20 au 29 fév  mer 20     jeu 21    ven 22    sam 23     dim 24    mar 26 

Le Cochon, le renard...       15hAVP+ - - - -           - 

La Favorite 16h 18h        20h45       14h        21h      18h30 

La Dernière folie de Claire...  18h15         20h45       14h 18h30        14h         16h15  

La Mule 20h30          16h        18h30       20h30     15h45   14h 

Sur la route de Madison      - -  - -  18h      20h45 

Astérix: Le secret de ...    - -  - 16h15     10h30+    -

Miraï, ma petite sœur - 14h+      - -  - -   

Dilili à Paris - -  15h45+     - -           - 

Petits contes sous la neige - 10h30+ - -  - -  

Les Ritournelles de ...        - -  - 11h+     -  -    

L’histoire de Mark Hogancamp, victime 
d’une amnésie totale après avoir  
été sauvagement agressé, et qui, en 
guise de thérapie, se lance dans la 
construction de la réplique d’un village 
belge durant la Seconde Guerre  
mondiale, mettant en scène les figurines 
des habitants en les identifiant à ses 
proches, ses agresseurs ou lui-même. 

Auteur de succès commerciaux considérables 
(Retour vers le futur en 1985, Forrest Gump en 
1994), Robert Zemeckis tient depuis plus de 
trente ans à Hollywood la position singulière d’un 
roi de l’entertainment doublé d’un expérimentateur 
forcené, faisant feu des technologies de l’image 
pour repousser à chaque fois le domaine du  
figurable. Depuis Qui veut la peau de Roger Rabbit 
(1988), les héros de Zemeckis se retrouvent  
souvent guettés par la perspective de devenir 
figurine, au sein d’imaginaires qui ressemblent à de 
grands magasins de jouets. Bienvenue à Marwen,  
son dernier film, pousse encore plus loin le complexe 
passionnant de ce cinéma apprenti sorcier.  

“La grande qualité du film, c’est sa surprise 
constante. Bienvenue à Marwen construit sous 
nos yeux, à mesure, un récit aussi brillant et  
gigogne qu’il est tourmenté, jusqu’à dresser le 
portrait déchirant d’un de ces êtres en perdition 
dont Zemeckis a le secret. Cela se résume en  
fait à quelques lettres: pain. La douleur. Rendre 
compte de ses démons intérieurs de manière 
aussi directe n’est pas un mince défi quand on 
œuvre au sein de Hollywood. Il y faut du courage, 
de la finesse narrative, technique, de l’aplomb 
financier, quitte à s’exposer au malentendu total. 
Sous les traits débonnaires de Steve Carell, de ce 
personnage annulé par l’amnésie, que le film pas  
à pas travaille à révéler (au spectateur) et à  
ressusciter (à lui-même), on discerne l’autoportrait 
en creux de son créateur. Du reste, l’art de  
Zemeckis n’est jamais à son meilleur que dans la 
confession intime en superproduction, c’est-à-
dire la recréation d’un monde alternatif qui sache 
rendre compte de la douleur du réel pour mieux 
l’en guérir.” 

Camille Nevers, Libération

Bienvenue à Marwen 
œuvre somme de Robert Zemeckis 
États-Unis, 2019, couleur, VOSTF, 1h56 
Avec Steve Carell, Leslie Mann, Eiza Gonzalez 

q
Démons et merveilles 

du 30 janvier au 5 février 



Ratna est domestique chez Ashwin, le 
fils d’une riche famille de Mumbai. 
En apparence la vie du jeune homme 
semble parfaite, pourtant il est perdu. 
Ratna sent qu’il a renoncé à ses rêves. 
Elle, elle n’a rien, mais ses espoirs et sa 
détermination la guident obstinément. 
Deux mondes que tout oppose vont 
cohabiter, se découvrir, s’effleurer... 
 
Au plus loin de ses souvenirs, Rohena Gera garde 
l’image de la nourrice qui s’occupait d’elle 
lorsqu’elle était enfant. Une nounou qui “faisait 
partie de la famille et qui, en même temps, en 
était exclue”, souligne la réalisatrice, née en Inde, 
où elle a grandi et vécu longtemps. Ce conflit, 
dont elle avoue qu’il l’a agitée toute sa vie, a 
inspiré son premier long-métrage, Monsieur (Sir), 
sélectionné à Cannes à la Semaine de la critique. 
 
“Dans cet espace de promiscuité où les corps ne 
peuvent pas toujours éviter de se frôler,  
naissent, à travers les silences, des sentiments 
contre lesquels Ratna comme Arshwin ne peuvent 
pas lutter. Rohena Gera filme avec une grande 
délicatesse ces deux êtres suspendus à un amour 

interdit, dont les émotions affleurent sans être 
prononcées. Monsieur porte l’empreinte de la 
douceur et de la détermination qui émanent de 
sa réalisatrice. Et cette histoire d’amour qu’elle 
inscrit fermement dans une réalité sociale et 
politique dont elle espère faire bouger les lignes, 
dit à la fois son besoin de dénoncer le statut 
réservé aux femmes indiennes tout autant qu’aux 
laissés-pour-compte, et son envie d’espérer.” 
 
Véronique Cauhapé, Le Monde 

 
“Mon film est très doux par rapport à la violence 
actuelle du pays. Il rend compte du quotidien  
de ces employées qui n’ont aucun contrat de  
travail... J’espère que mon film suscitera des  
débats sur la manière dont on traite ces femmes  
– et plus généralement toutes les personnes  
exploitées... Comment changer les choses? Je me 
suis posée cette question toute ma vie. Mon film 
dérangera sans doute des gens mais j’espère qu’il 
donnera de l’espoir à d’autres.” 
 
Rohena Gera 
 

Monsieur 
romance de Rohena Gera 
Inde, 2019, couleur, VOSTF, 1h39 
Avec Tillotama Shome, Vivek Gomber, Geetanjali Kulkarni 
Semaine de la Critique, Festival de Cannes 

q
Amours interdites 

du 30 janvier au 5 février 

Insomnia 
polar de Christopher Nolan  
États-Unis, 2002, couleur, VOSTF, copie 35mm, 1h56 
Avec Al Pacino, Robin Williams, Hilary Swank 

q
De la nuit en plein jour 

Samedi 2 février à 20h30 

 
L’inspecteur Will Dormer est victime 
d’insomnies. La culpabilité de son 
passé l’empêche de trouver le sommeil. 
Pendant les “jours polaires”, il est  
envoyé en Alaska pour résoudre le 
meurtre sordide d’une lycéenne de  
17 ans et se retrouve confronté à 
ses démons. Il tue par accident son 
coéquipier lors d’une chasse au tueur 
et, paniqué, tente de lui attribuer ce 
meurtre. Mais Walter Finch a tout vu  
de la scène et entreprend de le faire 
chanter.  
 
Samedi 2 février à 20h30, séance exceptionnelle 
du film dans le cadre des conférences “Partage 
ta science!” organisées par la Médiathèque 
Étienne Caux. Consacrée aux troubles du sommeil 
et menée tambour battant par le chercheur  
Michel Neunlist, la conférence du 2 février nous 
donnera l’occasion de remontrer ce grand polar 
classique signé Christopher Nolan. Éclairé par 
l’inusable et éclatant soleil des journées polaires, 
qui refuse de se coucher, le film conduit la  
douloureuse question du secret et son flic épuisé 
(Al Pacino, extraordinaire) vers une morale  
incertaine. Assassins et justiciers sont seuls, 
tourmentés, pendant que sommeillent les braves 
gens. Encore faut-il savoir fermer les yeux. 
 

Doubles vies 
comédie d’Olivier Assayas 
France, 2019, couleur, 1h48 
Avec Guillaume Canet, Juliette Binoche,  
Vincent Macaigne 
Mostra de Venise – en compétition  

q
E-book 

du 30 janvier au 5 février 

 
Alain, la quarantaine, dirige une célèbre 
maison d’édition, où son ami Léonard, 
écrivain bohème publie ses romans. La 
femme d’Alain, Séléna, est la star  
d’une série télé populaire et Valérie,  
compagne de Leonard, assiste  
vaillamment un homme politique. Bien 
qu’ils soient amis de longue date,  
Alain s’apprête à refuser le nouveau  
manuscrit de Léonard... Les relations 
entre les deux couples, plus  
entrelacées qu’il n’y paraît, vont se 
compliquer. 
 
“Doubles vies est un film qui tient entièrement 
sur les acteurs et sur le texte, je l’ai tourné en 
Super-16 pour avoir cette souplesse et en même 
temps ce truc un peu rugueux dans la matière, 
pas trop propre, pas trop lisse. L’ennemi c’est la 
pesanteur. Mais pour cela il faut que les acteurs 
soient un peu plus que des acteurs. Il faut que 
chaque rôle soit une vraie rencontre – entre 
eux, le personnage et moi. Que cela suscite une 
énergie collective qui déborde du cinéma. J’ai 
besoin du sentiment d’affinités personnelles avec 
chacun des interprètes; ils sont pour moi plus 
que des acteurs mais des collaborateurs du film, 
ils en partagent avec moi la création. En cela,  
j’ai besoin du sentiment que ce qui se joue est un 
peu plus qu’un film.” 
 
Olivier Assayas



La Petite Vendeuse de soleil 
aventure de Djibril Diop Mambéty 
Sénégal, 1998, couleur, VOSTF, 45’ 
Avec Lissa Balera, Aminata Fall, Tayerou M’Baye 

q
Testament d’un maître 

du 31 janvier au 5 février 

 
Depuis longtemps, la vente des  
journaux à la criée dans les rues de 
Dakar était l’apanage des garçons. 
Mais ce matin, cette mainmise est 
contestée par Sili, petite vendeuse 
de soleil. 
 
“Les petites gens, c’est important car ce sont 
les seuls gens conséquents, les seuls gens naïfs, 
c’est pourquoi le courage leur appartient.  
Ce sont donc ces gens-là qui n’auront jamais de 
compte en banque, pour qui tous les matins 
constituent le même point d’interrogation, ce 
sont des gens francs... C’est une façon de rendre 
hommage au courage des enfants de la rue... 
L’amour des enfants me pousse à défier les 
vieux, les corrompus et ceux qui sont nantis sans 
pour autant être nantis d’une âme. Le souffle  
de l’histoire vient d’être jeté à la mer; le premier 
qui le respirera ira au paradis.”  
 
Djibril Diop Mambéty 
 
Un grand merci à la Cinémathèque Afrique et à 
JHR Films pour nous avoir permis de montrer ces 
trois films. 

Le Franc 
comédie de Djibril Diop Mambéty 
Sénégal, 1995, couleur, VOSTF, copie 35mm, 45’ 
Avec Aminata Fall, Dieye Ma Dieye, Demba Ba 

q
La couleur de l’argent 

du 31 janvier au 5 février 

 
Marigo, le musicien, rêve de son  
instrument -un congoma- que lui a 
confisqué sa logeuse pour cause de 
non-paiement chronique du loyer. 
S’appropriant un billet de loterie  
nationale, il décide de le mettre en 
sécurité en attendant le tirage: il le 
colle sur sa porte et le recouvre du 
poster d’un héros de son enfance. Le 
soir du tirage, la fortune explose  
aux yeux de Marigo: le numéro gagnant 
est celui de son billet! Marigo se voit 
déjà millionnaire, avec mille congomas, 
un orchestre, un avion particulier... 
Mais Marigo a collé le billet à sa porte. 
Il l’arrache alors de ses gonds et 
l’emporte au guichet de la loterie... 
 
“Chacun relie à sa façon les éléments du puzzle 
défilant sur les images. Parce que ce langage  
cinématographique est un artifice et jamais une 
fin en soi, parce qu’il puise ses histoires de  
petites gens dans l’expérience quotidienne des 
gens francs, ce corps à corps avec l’image  
s’apparente à une auto-dérision tragi-comique 
dont la poésie touche au cœur et force à  
l’émotion.” 
 
Olivier Barlet, Africultures 

Djibril Diop Mambéty  
Bien sûr, il y avait eu avant lui les  
fulgurances audacieuses et fondatrices 
d’Ousmane Sembene et Moustapha 
Alassane. Mais l’œuvre de Djibril Diop 
Mambéty, passée comme une ombre  
majestueuse, a convoyé le cinéma 
africain post-colonial comme aucune 
autre. Il a longtemps rêvé de lui  
inventer une langue, une écriture,  
une manière de filmer. Restent  
aujourd’hui sept films, éblouissants: 
ceux d’un poète visionnaire et  
marginal aux narrations éclatantes, 
troublées, extraordinairement  
inventives, faites de lumières et  
d’indignations trempées dans un bain 
de couleurs primaires.  
 
À l’occasion de la restauration et de 
la ressortie en salles de Hyènes 
(1992), nous avons voulu lui consacrer 
une trop brève rétrospective en  
présentant ses trois derniers films. 
Hyènes donc, chef d’œuvre flamboyant 
à la lucidité intacte. Mais aussi les 
deux premiers volets d’une trilogie 
inachevée, “Histoires de petites gens”, 
composée de deux moyens métrages 
sublimes: Le Franc et surtout La Petite 
vendeuse de soleil, ode lumineuse à 
l’optimisme, dont Mambéty termine le 
montage juste avant de s’éteindre,  
le 23 juillet 1998.  
 
Vendredi 1er février, soirée en deux 
temps et deux séances pour goûter 
l’ampleur poétique de l’œuvre de  
Mambéty. À 18h30, Le Franc et La Petite 
vendeuse de soleil. À 20h45, Hyènes. 
Et entre les deux, un buffet sénégalais 
vous est offert au bar d’Agora.  

Hyènes 
fable visionnaire de Djibril Diop Mambéty 
Sénégal, 1992, couleur, VOSTF, 1h50 
Avec Ami Diakhate, Mansour Diouf,  
Makhouredia Gueye 

q
Météorite 

du 30 janvier au 3 février 

 
Colobane, une petite cité endormie 
dans la chaleur poussiéreuse du Sahel, 
fantôme d’une ville au charme  
foudroyé par la misère. Des griots  
annoncent à la population une incroyable 
nouvelle: Linguère Ramatou, trente 
ans après, devenue archi-milliardaire, 
est de retour. Fini la pauvreté. La  
population attend Linguère à l’entrée 
de la ville. Draman Drameh qui fut 
l’amant passionné de la jeune Linguère, 
se précipite le premier. 
 
“Plasticien hors pair, Mambéty enrobe cette 
fable dans une science de la composition du plan, 
une impétuosité de couleurs, une dramaturgie 
brechtienne, qui forcent l’admiration. Il rêvait 
d’inventer un langage émancipateur pour le  
cinéma africain. Il le cherchait dans les bidonvilles 
de Dakar, dans la révolution carnavalesque,  
dans l’exécration de l’argent corrupteur, dans  
l’exaltation de l’impureté du monde et dans  
l’appel sorcier à se réinventer soi-même. Il l’a 
d’ailleurs trouvé, mais qui veut aujourd’hui s’en 
souvenir?” 
 
Jacques Mandelbaum, Le Monde



Début du XVIIIème siècle. L’Angleterre 
et la France sont en guerre. Toutefois, 
à la cour, la mode est aux courses de 
canards et à la dégustation d’ananas. 
La reine Anne, à la santé fragile et  
au caractère instable, occupe le trône 
tandis que son amie Lady Sarah  
gouverne le pays à sa place. Lorsqu’une 
nouvelle servante, Abigail Hill, arrive  
à la cour, Lady Sarah la prend sous son 
aile, pensant qu’elle pourrait être une 
alliée. Abigail va y voir l’opportunité 
de renouer avec ses racines  
aristocratiques. Alors que les enjeux 
politiques de la guerre absorbent 
Sarah, Abigail quant à elle parvient à 
gagner la confiance de la reine et  
devient sa nouvelle confidente. Cette 
amitié naissante donne à la jeune 
femme l’occasion de satisfaire ses 
ambitions, et elle ne laissera ni homme, 
ni femme, ni politique, ni même un lapin 
se mettre en travers de son chemin. 
 

“La compétition pour les faveurs de la reine est 
palpitante à regarder, tant Lánthimos trouve là 
le plateau parfait pour exercer cet humour 
contondant, acerbe et rigoureusement frivole 
qui le caractérise. Sa caméra, tout en angles  
improbables, arpente les couloirs dorés et les 
escaliers en pierre du palais royal pour  
chorégraphier un spectacle complexe de faux-
semblants et de violence, d’étouffement et de 
libération. La loi du royaume – s’il en est une –  
demeure l’instabilité. Aucune identité ou valeur 
n’est fixée. Les alliances évoluent comme le temps. 
Les fortunes montent et descendent. La beauté 
se métamorphose en laideur et inversement. La  
reconstitution historique (admirablement portée 
par le travail de la décoratrice Fiona Crombie et 
de la costumière Sandy Powell) sert ici bien autre 
chose que le décor. Elle transporte le spectateur 
dans un monde où les distinctions conventionnelles 
– entre le sentiment privé et l’affichage public, 
entre l’honnêteté et la ruse, entre la vie et le 
théâtre – n’ont plus cours. Difficile de dire qu’il 
manque à ce tableau quelque chose, tant il invente 
un miroir dévastateur, drôle et étrangement  
fidèle de l’humanité quand elle est au pouvoir.” 
 
A.O. Scott, The New York Times

La Favorite 
farce historique de Yórgos Lánthimos 
États-Unis, 2019, couleur, VOSTF, 2h01 
Avec Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz 
Lion d’argent à la Mostra de Venise 

q
Sortie nationale 

du 6 au 26 février

Un violent désir de bonheur 
conte philosophique de Clément Schneider 
France, 2018, couleur, 1h15 
Avec Quentin Dolmaire, Grace Seri, Franc Bruneau 
ACID Cannes 2018  

q
À nos amis...  

du 6 au 12 février 

 
1792. Loin de l’épicentre de la  
Révolution Française, le couvent du 
jeune moine Gabriel est réquisitionné 
comme caserne par les troupes  
révolutionnaires. Une cohabitation 
forcée entre moines et soldats  
s’ensuit, qui ne laisse pas Gabriel  
indifférent aux idées nouvelles. 
 
“Les plus beaux moments du film sont ceux qui 
préservent l’énigme de ce moine sensuel, attiré 
par l’avenir mais ancré dans sa terre, et à qui les 
idées viennent solides parce qu’elles cheminent 
sans fureur.” 
 
Laura Tuillier, Les Cahiers du Cinéma 
 
Jeudi 7 février à 20h45, projection et discussion 
avec le cinéaste Clément Schneider sur les  
représentations de la Révolution française au 
cinéma. Ce qui grâce à l’intime, le désir, l’amour, 
arrive au “nous”: une capillarité nécessaire au 
soulèvement collectif. 

Les Estivants 
comédie de Valeria Bruni Tedeschi 
France, 2019, couleur, 2h07 
Avec Valeria Bruni Tedeschi, Pierre Arditi,  
Noémie Lvovsky, Yolande Moreau, Valeria Golino 
Mostra de Venise  

q
Sous les palmiers 

du 6 au 19 février  

 
Une grande et belle propriété sur la 
Côte d’Azur. Un endroit qui semble hors 
du temps et protégé du monde. Anna 
arrive avec sa fille pour quelques jours 
de vacances. Au milieu de sa famille, de 
leurs amis, et des employés, Anna doit 
gérer sa rupture toute fraîche et 
l’écriture de son prochain film. Derrière 
les rires, les colères, les secrets,  
naissent des rapports de domination, 
des peurs et des désirs. Chacun se 
bouche les oreilles aux bruits du monde 
et doit se débrouiller avec le mystère 
de sa propre existence. 
 
“Si rien n’est «inventé» dans mon travail, ce que  
je cherche à dire à travers l’écriture burlesque, 
c’est la vérité des émotions. J’aimerais qu’on 
puisse parler d’autobiographie imaginaire.  
L’ahurissement des êtres humains devant le  
désastre, leur fol espoir malgré tout, a toujours 
quelque chose d’un peu drôle. L’être humain en 
tant qu’idiot, l’être humain dans l’incompréhension 
de sa condition, cette tragique incompréhension 
qui est source, paradoxalement, d’une certaine 
forme d’autodérision: je ne comprends rien, 
donc je me moque de moi-même. J’adore faire rire 
et rire au cinéma. Et j’ai l’impression que si le  
spectateur rit, c’est que quelque chose a passé 
la rampe.” 
 
Valeria Bruni Tedeschi



The Raft 
documentaire de Marcus Lindeen 
Danemark, 2019, couleur, VOSTF, 1h37 
Grand Prix au Festival de Copenhague 

q
Zones Portuaires 2019, c’est parti ! 

14 et 17 février 

 
1973, six femmes et cinq hommes 
sillonnent l’océan Atlantique pendant 
101 jours à bord d’un rafiot, l’Acali. 
Ils sont les cobayes d’une expérience 
scientifique menée par un anthropologue 
mexicain, Santiago Genovés, visant à 
étudier les origines de la violence et 
l’attraction sexuelle. Contrairement 
aux projets de Genovés, rien ne se 
passe comme prévu. 45 ans plus tard, 
réunis dans un studio de cinéma où ils 
montent à bord d’une reconstruction 
stylisée du bateau, les survivants  
reviennent sur “l’une des expériences 
de groupe les plus étranges de tous 
les temps”. 
 
Jeudi 14 février à 20h30, séance exceptionnelle 
du film en partenariat avec l’association Cales 
Obscures pour un avant-goût de l’édition 2019 
du Festival Zones Portuaires qui aura lieu cette 
année du 6 au 12 juin. En présence du réalisateur 
Marcus Lindeen, de la protagoniste Maria Björnstam, 
qui fut la première capitaine féminine dans le 
monde de la marine marchande, et de Sandrine Floch, 
déléguée générale du Festival Zones Portuaires. 

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

q
La collectionneuse 

du 20 au 26 février 

 
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

La Mule 
drame de Clint Eastwood 
États-Unis, 2019, couleur, VOSTF, 1h56 
Avec Clint Eastwood, Bradley Cooper,  
Laurence Fishburne, Andy Garcia 

q
Aux sombres héros 

du 20 au 26 février 

 
Earl Stone est aux abois. Il est non 
seulement fauché et seul, mais son 
entreprise risque d’être saisie.  
Il accepte alors un travail qui – en  
apparence – ne lui demande que de 
faire le chauffeur. Sauf que, sans le 
savoir, il s’est engagé à être passeur 
de drogue pour un cartel mexicain... 
 
À 88 ans, Clint Eastwood joue les prolongations. 
On ne se lasse pas de suivre les développements 
d’une œuvre qui a fait de l’héroïsme – solitaire, 
brisé, messianique ou fantomatique - sa grande 
affaire, sa seule affaire peut-être. Le héros 
eastwoodien a toujours été décrit comme un 
fantôme qui revient de loin, d’un passé mal passé, 
de l’histoire de l’Amérique et de celle du cinéma... 
Qu’arrive-t-il dès lors que ce fantôme se met  
à venir de tout près? Comment devenir un héros 
de cinéma, tout en étant (ou plutôt parce qu’on 
l’est) un homme ordinaire? Ce sont les questions 
que pose ce film dont il faut dire qu’il y a peu  
de chance, hélas, qu’il mette enfin d’accord ceux 
qui persistent à considérer Eastwood comme un 
lourdaud, et ceux qui, comme nous, sont à l’inverse 
tout près de se demander s’il n’est pas l’un  
des plus grands cinéastes américains encore en  
activité. 

Sur la route de Madison 
mélodrame de Clint Eastwood 
États-Unis, 1995, couleur, VOSTF, 2h15 
Avec Meryl Streep, Clint Eastwood 

q
Chef d’œuvre 

24 et 26 février 

 
Michael Johnson et sa sœur Caroline 
reviennent dans la ferme de leur  
enfance régler la succession de leur 
mère, Francesca. Ils vont découvrir 
tout un pan de la vie de leur mère 
ignoré de tous, sa brève, intense et 
inoubliable liaison avec un photographe 
de passage. 
 
Des événements du passé persistent dans le 
présent, personne n’oublie rien, tout revient: 
c’est l’art familier du mélodrame. Mais cet art 
resterait monotone si Eastwood n’y adjoignait 
pas une autre dynamique: la dynamique des  
émotions qui font de Sur la route de Madison un 
mélodrame complet, la pierre de touche d’une 
série de films intimistes commencée avec Bronco 
Billy, poursuivie avec Honkytonk Man puis Bird,  
dans lesquels Eastwood déplie une vision  
profondément mélancolique du temps, dont il ne  
se départira plus. Une ombre qui s’étend au fil  
de ses derniers films, le crépuscule qui les ronge 
et les fantômes qui les habitent. Avec comme  
ultime prodige: les acteurs. Sans conteste à nos 
yeux le plus beau film de Clint Eastwood, et une 
idéale séance de rattrapage pour qui ne l’aurait 
jamais vu. 



Festival Télérama  
Enfants 
 
 

Pour la 2e année consécutive, le Cinéma 
Jacques Tati s’associe à nouveau à 
Télérama pour l’organisation d’un  
Festival Cinéma Télérama Enfants durant 
les vacances d’hiver. Cette édition 
aura lieu du 13 au 24 février.  
 
La sélection est composée de 3 films 
à voir ou à revoir (Miraï ma petite 
sœur, de Mamoru Hosoda; Astérix: Le 
secret de la potion magique, de Louis 
Clichy et Alexandre Astier; Dilili à Paris 
de Michel Ocelot), 1 programme de 
courts métrages (le magnifique Petits 
contes sous la neige) et 2 films en 
avant-première (La Petite fabrique de 
nuages et Le Cochon, le Renard et  
le moulin).  
 
Des goûters vous attendent à l’issue 
de chaque séance, ainsi qu’un grand 
quizz sur l’ensemble des films  
programmés pendant le festival, la 
concoction de la potion magique de 
Panoramix, et des cadeaux à la clef! 
 
Un tarif exceptionnel de 3,50€ est 
appliqué sur présentation du Pass  
Télérama durant toute la manifestation 
pour toute la famille, et sinon, le tarif 
Cinémômes à 4€ continue de s’appliquer. 
Vive les vacances ! 
 

Les Ritournelles de  
la Chouette 
5 courts métrages d’animation  
d’Anaïs Sorrentino, Célia Tisserand,  
Fritz Standaert et Jérémie Mazurek 
France, 2019, couleur, VF, 49’ 

q
Dès 4 ans! 

du 6 au 23 février 

 
La Chouette du cinéma a rassemblé 
dans ce nouveau programme cinq  
histoires à ritournelles. La petite fourmi 
qui a plein d’amis, l’escargot farceur 
démasqué, la sage tortue d’or, l’humble 
tailleur de pierre et le candide Basile, 
nous invitent à ne pas nous croire les 
plus forts ni les plus malins, et à  
rester modestes. Les Ritournelles de 
la Chouette composent ainsi une  
amusante et délicate exhortation au 
vivre ensemble dans la simplicité. 
 
Dans chacun de ses programmes, La Chouette du 
cinéma se pose sur sa branche et salue les  
enfants. Voyageuse, elle récolte les histoires 
que les parents racontent à leurs enfants,  
parfois depuis la nuit des temps. Elle vient les 
présenter sous la forme de courts métrages, 
ces petits films qui permettent de vivre plein 
d’aventures en une seule séance de cinéma. 
Parce que les enfants ont le droit à leur cinéma 
d’auteur! L’écriture pour nos “bouts de choux” 
est un art délicat. Humour, poésie, simplicité et 
fraîcheur s’allient à la recherche de sens et  
de plaisir.

Astérix: Le secret de  
la potion magique 
film d’animation de Louis Clichy et Alexandre Astier 
France, 2018, couleur, 1h25 

q
Dès 4 ans! 

du 14 au 24 février 

 
À la suite d’une chute lors de la  
cueillette du gui, le druide Panoramix 
décide qu’il est temps d’assurer  
l’avenir du village. Accompagné d’Astérix 
et Obélix, il entreprend de parcourir 
le monde gaulois à la recherche d’un 
jeune druide talentueux à qui  
transmettre le secret de la potion 
magique... 
 
“Pas question de gâcher le suspense. Révélons 
juste que ce film d’animation tout en rondeurs 
bonhommes assure brillamment la relève de René 
Goscinny, scénariste légendaire des meilleures 
facéties de la bande dessinée. Au cinéma, c’est 
un plaisir assez rare pour être salué. Alexandre 
Astier est un vrai druide des idées comiques et des 
dialogues croustillants. Il sait comme personne 
s’emparer de certains thèmes de société, les 
distiller mine de rien dans un chapelet de gags 
inventifs. Bref, Panoramix peut se rassurer: la 
potion magique est toujours aussi bonne. Elle a 
même un délicieux petit goût d’inédix.” 
 
Cécile Mury, Télérama 

Miraï, ma petite sœur 
film d’animation de Mamoru Hosoda 
Japon, 2018, couleur, VF, 1h38 
Quinzaine des Réalisateurs 2018 

q
Dès 7 ans! 

15 et 21 février 

 
Kun est un petit garçon à l’enfance 
heureuse jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa 
petite sœur. Jaloux de ce bébé qui 
monopolise l’attention de ses parents, 
il se replie peu à peu sur lui-même.  
Au fond de son jardin, où il se réfugie 
souvent, se trouve un arbre  
généalo(ma)gique. Soudain, Kun est 
propulsé dans un monde fantastique 
où vont se mêler passé et futur. Il 
rencontrera tour à tour ses proches 
à divers âges de leur vie: sa mère  
petite fille, son arrière-grand-père 
dans sa trépidante jeunesse et sa 
petite sœur adolescente! A travers 
ces aventures, Kun va découvrir sa 
propre histoire. 
 
“Faut-il encore présenter Mamoru Hosoda, l’un des 
plus grands réalisateurs d’animation au monde, qui 
talonne le maître Hayao Miyazaki depuis plusieurs 
années avec des merveilles comme Les Enfants 
loups (2012) ou Le Garçon et la Bête (2015)? Son 
cinquième long métrage est, à nouveau, un petit 
miracle, merveilleux film sur la famille, pour toute 
la famille.” 
 
Guillemette Odicino, Télérama  



Dilili à Paris 
film d’animation de Michel Ocelot 
France – 2018 - couleur – 1h35  

q
À partir de 7 ans! 

du 24 octobre au 3 novembre 

 
Dans le Paris de la Belle Epoque, en 
compagnie d’un jeune livreur en  
triporteur, la petite kanake Dilili mène 
une enquête sur des enlèvements 
mystérieux de fillettes. Elle va 
d’aventure en aventure à travers la 
ville prestigieuse, rencontrant des 
hommes et des femmes extraordinaires, 
qui l’aident, et des méchants, qui  
sévissent dans l’ombre. Les deux amis 
feront triompher la lumière, la liberté 
et la joie de vivre ensemble. 
 
“Le seul fait que l’histoire se déroule à Paris,  
à la Belle Epoque, laissait augurer élégance et 
charme désuets, falbalas et Tour Eiffel, rues  
pavées et visite guidée. Le dernier film de Michel 
Ocelot est cela, et bien plus: un itinéraire mutin, 
un manège policier où des rencontres avec les 
plus beaux esprits du début du XXe siècle mènent 
à une célébration de la culture, de l’échange, et 
de la libération féminine. Un petit manifeste pour 
apprendre au jeune public que les femmes ne  
doivent jamais se mettre à genoux.” 
 
Guillemette Odicino, Télérama 

Petits contes sous la neige 
7 courts métrages d’animation de Filip Diviak,  
Krishna Nair, Eugenia Zhirkova, Han Zhang,  
Ekaterina Filippova, Svetlana Andrianova et  
Alexey Alekseev  
Couleur – 40’ – VF 

q
Dès 3 ans 

du 23 au 29 janvier 

 
D’une montagne enneigée à une mer  
étoilée, d’une ville tranquille à un 
océan agité, les héros de ces sept 
courts métrages transportent les 
plus petits dans leurs aventures 
joyeuses et poétiques. L’entraide et 
la créativité sont au rendez-vous 
dans ce programme empreint d’une 
magie hivernale. 
 
Si certains programmes destinés aux tout- 
petits s’avèrent inégaux, ce n’est pas le cas de 
celui-ci, qui compte sept œuvres magnifiques et 
tout à fait accomplies. Parfaitement rythmé, il 
alterne films-haïkus, reposant sur une pure idée 
poétique (La Luge et le dragon, d’Eugenia Zhirkova) 
ou sur un gag (Biquettes, d’Ekaterina Filippova), 
et histoires d’une vie, comme le merveilleux La 
Famille Tramway. Saluons au passage la virtuosité 
technique et poétique de ces créateurs issus  
du mythique studio russe Soyuzmultfilm (4 films 
sur 7), aussi à l’aise en animation numérique qu’en 
volume ou en papier découpé. Un grand coup de 
cœur. 

La Petite fabrique de nuages 
5 courts métrages d’animation 
Mexique, 2018, couleur, VF 

q
Dès 3 ans 

avant-première  
mercredi 13 février à 15h! 

 
Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est 
toujours le théâtre de spectacles 
extraordinaires. Que l’on soit un oiseau 
migrateur, un lémurien explorateur,  
un chasseur d’étoiles ou une petite 
tortue de terre, il est toujours temps 
de rêver, la tête dans les nuages! 
Cinq courts métrages poétiques pour 
partir à la conquête du ciel. 
 
Détails du programme:  
 
- Des vagues dans le ciel, 8’ 
Un oiseau peine à effectuer ses exercices de 
voltige. Tombé au sol et secouru par une petite 
tortue mélomane, il découvre avec elle le plaisir 
de la danse! 
- Petite flamme, 8’ 
Effrayé par le ciel et la forêt si sombres, un 
garçon est secouru par un renard aventureux... 
- Deux ballons, 9’ 
Très haut dans le ciel, deux explorateurs font le 
tour du monde en ballon. 
- Citron et sureau, 3’ 
Des oiseaux incapables de voler? Qu’à cela ne 
tienne, il leur suffira d’inventer une machine  
volante! 
- Nimbus, 16’ 
Dans un pays lointain, au cœur d’une forêt, vit 
Nimbus, un chasseur de nuages.  Mais comment faire 
comprendre à Nimbus que la nature n’est pas un 
trésor que l’on garde dans une malle ni dans des 
cages? 

Le Cochon, le Renard et  
le moulin 
film d’animation d’animation d’Erick Oh 
États-Unis, 2019, couleur, VF, 50’ 

q
Dès 4 ans 

avant-première  
mercredi 20 février à 15h! 

 
Un jeune cochon et son père vivent  
au sommet d’une colline menacée par un 
gros nuage noir. Avant de partir  
combattre les brumes, le père construit 
un moulin à vent pour repousser le 
nuage et protéger la colline et ses 
habitants. Resté seul sans son père, le 
jeune cochon trouve du réconfort et 
aussi une famille d’adoption avec son 
ami le Renard. Ensemble, ils font toutes 
sortes de découvertes surprenantes.  
 
Composé de 31000 photogrammes, tous peints à 
la main individuellement, le film donne vie au  
style très particulier et pictural propre à Robert 
Kondo et Dice Tsutsumi, style qu’ils ont pu  
acquérir et affirmer chez Pixar avec Ratatouille, 
Monstres Academy, Toy story 3 ou encore L’âge 
de glace. 
L’adaptation en roman graphique est éditée en 
France aux Éditions Grafiteen sous le titre “Le 
Veilleur des brumes” de Dice Tsutsumi et Robert 
Kondo. Le tome 2, “Un Monde sans ténèbres”, sera 
dans les librairies au printemps 2019. 
 



À voir  
le mois prochain 
 
Les Éternels 
de Jia Zhangke 

 
Santiago, Italia  
de Nanni Moretti 

 
Ma vie avec John F. Donovan 
de Xavier Dolan 

 
Soirée P.A.N.G.! 
 
Leçon de cinéma  
“filmer le politique” 
par Dork Zabunyan 

 
Les Étendues imaginaires   
de Siew Hua Yeo 

 
Le Silence des autres   
d’Almuneda Carracedo 

 
Dans la terrible jungle  
Caroline Capelle et Ombline Ley 

 
Peu m’importe si l’histoire 
nous considère comme des 
barbares 
de Radu Jude 

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. 
 
 

Conception graphique: Atelier ter Bekke & Behage 
Impression : Média-Graphic, Rennes
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