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Calendrier
du 27 fev au 5 mars          mer 27      jeu 28    ven 1er    sam 2       dim 3      mar 5 
Les Éternels                     14h                15h45      18h          20h30       15h45     16h   
                                       20h30        20h30       -             -              20h30     20h45 
Tout ce qu’il me reste        18h45           14h         14h+c      14h15       18h15     14h 
de la révolution                 -              -             20h30       -              -            - 
Le Silence des autres         16h30            18h15      15h45       -             14h        18h30   
Leçon de cinéma                    -               -              -              16h           -             -   
Syrie: instantanés ...         -                      -            -              18h          -           -   
 
du 6 au 12 mars                mer 6        jeu 7      ven 8      sam 9       dim 10    mar 12 
Les Éternels                     15h30            18h10      14h           20h45       16h        15h30   
                                       -              -             18h          -              -            20h45 
Peu m’importe si ...             18h30            15h30      21h           14h          20h30     18h   
Dans la terrible jungle        -                      20h30      16h30       17h15       18h30     14h  
L’Amour à la mer                20h45            14h         -              18h45       14h30     -   
Le cochon, le renard          14h30+         -            -              11+         11+        -   
et le moulin                      -              -              -             16h15+     -             -   
 
du 13 au 19 mars              mer 13      jeu 14     ven 15    sam 16     dim 17    mar 19 
Santiago, Italia                20h45            17h         20h30       14h          17h45     19h   
Sibel                               16h                 19h         14h15       21h          16h        16h45   
Les Éternels                     18h15            14h30      16h           -             20h30     14h15   
Absences répétées            -                      20h45      18h30       16h          14h30      -  
P.A.N.G! programme 1          -                      -            -              17h30       -           -   
P.A.N.G! Cinéma parlant       -                      -            -              18h30       -           -   
P.A.N.G! programme 2          -                      -            -              19h30       -           -  
Le cochon, le renard ...      15h+              -            -              11h+        11h+      -   
Retour en Algérie              -                      -            -              -             -           20h30   
 
du 20 au 26 mars              mer 20      jeu 21     ven 22    sam 23     dim 24    mar 26 
Ma vie avec John F. Donovan  18h15            20h45      21h           18h          16h        20h30   
Santiago, Italia                16h15            15h15      17h15       16h          20h45     -   
Sibel                               13h15            16h45      18h45       14h15       18h30     16h30   
Le Jardin qui bascule          -                      19h         14h30       -             14h30     18h45   
Dans les bois                    15h+              14h         16h           11h+        11h+      -   
Le Procès contre Mandela   20h30            -            -              -             -           14h30  
Pentagon Papers               -                      -            -              20h30       -           -   
 
du 27 au 2 avril                mer 27      jeu 28    ven 29    sam 30     dim 31    mar 2 
C’est ça l’amour                18h40            14h         16h30       16h          16h30     14h15  
                                     -                      20h45      20h45       21h          18h20     21h   
Ma vie avec John F. Donovan  15h45            18h15      14h           18h30       14h        -   
Les Étendues imaginaires    -                      16h         18h20       14h15       20h45     16h15   
Dans les bois                    14h30+         -            -              11h+        11h+      -  
Her                                 20h30            -            -              -             -           -  
Soirée MQ Bouletterie        -                      -            -              -             -           18h30  

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



En 2001, la jeune Qiao est amoureuse 
de Bin, petit chef de la pègre locale 
de Datong. 
Alors que Bin est attaqué par une 
bande rivale, Qiao prend sa défense 
et tire plusieurs coups de feu. Elle 
est condamnée à cinq ans de prison. 
A sa sortie, Qiao part à la recherche 
de Bin et tente de renouer avec lui.  
Mais il refuse de la suivre. 
Dix ans plus tard, à Datong, Qiao est 
célibataire, elle a réussi sa vie en 
restant fidèle aux valeurs de la pègre. 
Bin, usé par les épreuves, revient 
pour retrouver Qiao, la seule personne 
qu’il ait jamais aimée... 
 
Comment un amour se transforme et transforme 
ceux qui l’éprouvent: voilà la grande affaire de  
ce film noir, brillant et secrètement romantique.  
Le talent de Jia Zhangke est intact, toujours  
éclatant. Poétique et fulgurant, opaque et lumineux 
à la fois, gageons que ces Éternels aux beautés 
fanées fera partie de ses plus grands films. 
 

“Je me suis jeté dans l’écriture de ce scénario 
comme s’il s’agissait d’une traversée dans mes 
émotions: ma jeunesse perdue et mes rêves d’avenir. 
Vivre, aimer et être libre. Le film commence en 
Chine au début du 21e siècle et se referme en 2018. 
J’ai toujours aimé les histoires qui se déroulent  
sur une longue période de temps: ce temps qui  
détient les secrets d’une vie, les histoires et les  
expériences de chacun.  
Il existe un endroit que Qiao ne parvient jamais  
à atteindre: le Xinjiang, dans le nord-ouest de la 
Chine. Peut-être avons-nous tous un Xinjiang en 
nous, un de ces lieux où nous n’irons jamais, moins  
à cause de la distance que de la difficulté à  
commencer une vie nouvelle. Il est difficile de rompre 
les liens affectifs, d’oublier nos amours, nos  
souvenirs et nos habitudes, et cela nous cloue sur 
place. Ces liens agissent comme la gravité, qui nous 
retient au sol et nous empêche de nous envoler dans 
les airs. Une gravité affective qui nous maintient 
dans les relations sociales et nous retient d’aller 
librement. Notre dignité d’êtres humains apparaît 
dans l’issue de cette lutte pour nous échapper.  
J’ai aujourd’hui 48 ans; 48 ans d’une vie faite  
d’expériences, que je veux utiliser pour raconter 
une histoire d’amour dans la Chine contemporaine.” 
 
Jia Zhangke 

Les Éternels 
romance de Jia Zhangke 
Chine, 2019, couleur, VOSTF, 2h16 
avec Zhao Tao, Fan Liao, Zheng Xu 
Festival de Cannes, compétition 

q
Tchin, Chine 

du 27 février au 19 mars 



Tout ce qu’il me reste  
de la révolution 
comédie de Judith Davis 
France, 2019, couleur, 1h28 
avec Judith Davis, Malik Zidi, Mireille Perrier  
Grand Prix du Festival d’Angoulême 

du 27 février au 5 mars 

 
Angèle avait 8 ans quand s’ouvrait le 
premier McDonald’s de Berlin-Est... 
Depuis, elle se bat contre la malédiction 
de sa génération: être né “trop  
tard”, à l’heure de la déprime politique  
mondiale. Elle vient d’une famille de  
militants, mais sa mère a abandonné  
du jour au lendemain son combat  
politique pour déménager, seule, à la 
campagne. Sa sœur a choisi le monde 
de l’entreprise.  
Seul son père, ancien maoïste chez qui 
elle retourne vivre, est resté fidèle  
à ses idéaux. En colère, déterminée,  
Angèle s’applique autant à essayer de 
changer le monde qu’à fuir les  
rencontres amoureuses.  
Que lui reste-t-il de la révolution, de 
ses transmissions, de ses rendez-vous 
ratés et de ses espoirs à construire? 
Tantôt Don Quichotte, tantôt Bridget 
Jones, Angèle tente de trouver un 
équilibre... 
 
“Avec son premier long-métrage, Judith Davis 
accomplit une sorte d’exploit: une comédie  
populaire enlevée et incarnée, qui ne cède rien 
à la démagogie et n’évacue pas d’emblée toute 
ambition esthétique.” 
 
Mathieu Macheret, Le Monde 

Le Silence des autres 
documentaire d’Almuneda Carracedo  
et Robert Bahar 
Espagne, 2019, couleur, VOSTF, 1h35 
produit par Pedro Almodovar 
Prix du public au Festival de Berlin 2018 

q
La justice contre l’oubli 

du 27 février au 5 mars 

 
1977. Deux ans après la mort de  
Franco, dans l’urgence de la transition  
démocratique, l’Espagne vote la loi 
d’amnistie générale qui libère les  
prisonniers politiques mais interdit 
également le jugement des crimes  
franquistes. Les exactions commises 
sous la dictature et jusque dans les 
années 1980 (disparitions, exécutions  
sommaires, vols de bébés, torture) 
sont alors passées sous silence. 
Mais depuis quelques années, des  
citoyens espagnols, rescapés du  
franquisme, saisissent la justice à 
10.000 kilomètres des crimes commis, 
en Argentine, pour rompre ce “pacte 
de l’oubli” et faire condamner les 
coupables. 
 
“Nous avons rapidement vu que le film serait une 
histoire des possibles, des tentatives de brèche 
dans le mur; et plutôt qu’un récit de ce qui était 
arrivé dans le passé, un état des lieux de ce qui 
pourrait advenir. Nous avons également imaginé  
le film comme l’incarnation des passions et de  
l’urgence de la situation, parce que pour beaucoup 
des dépositaires des «plaintes argentines»,  
l’affaire constituerait la dernière opportunité 
d’être entendus de leur vivant.” 
 
Almuneda Carracedo 



Syrie: instantanés d’une  
histoire en cours 
documentaire du collectif Abounaddara 
Syrie, 2014, couleur, VOSTF, 55’ 

q
Film de la leçon 

samedi 2 mars à 18h 

 
Un chauffeur qui cherche son chemin à 
Damas, un grand mufti qui se trahit  
allègrement, des soldats qui dansent 
avec leurs armes, un homme qui  
voudrait pouvoir pleurer son père,  
une femme qui s’esclaffe face à un 
barbu en treillis, des enfants au  
regard brouillé par l’horreur. Tels sont 
quelques fragments de l’histoire que  
le cinéma peut montrer face au flux 
des images d’actualité qui donnent  
à voir la Syrie comme un “pays du Mal”.  
 
“Le collectif Abounaddara (littéralement «l’homme 
aux lunettes», en référence à L’Homme à la caméra 
de Dziga Vertov) a été créé en 2010, juste avant 
le début du soulèvement populaire en Syrie.  
Depuis, les cinéastes anonymes qui le composent 
mettent chaque semaine en ligne sur Vimeo un 
court film sur la «révolution»: le mot qu’ils 
continuent d’utiliser pour désigner la tragédie 
qui se déroule dans leur pays. S’ils renouvellent 
ainsi la pratique du cinéma militant, les membres 
d’Abounaddara montrent par leurs films que la 
Syrie n’est plus seulement le lieu d’un conflit 
moyen-oriental, d’une géopolitique localisée; ils 
mettent en lumière sa dimension internationale, 
sa dissémination transcontinentale sur les  
terrains militaire, diplomatique, humanitaire ou 
médiatique: la Syrie est sans doute le Vietnam  
de notre temps.” 
 
Dork Zabunyan 

Leçon de cinéma:  
“filmer le politique” 
Les images de Syrie,  
par Dork Zabunyan 
une proposition de Version Originale 
samedi 2 mars à 16h 

 
Depuis bientôt huit ans, les images 
venant de Syrie ne nous montrent  
qu’un flot incessant de corps meurtris, 
de villes en ruine, de destructions  
infinies. Et pourtant, l’horreur sur nos 
petits écrans de télévision ou  
d’ordinateur n’a pas empêché le bain 
de sang de se poursuivre, jusqu’à faire 
oublier qu’à l’origine, la guerre totale 
que nous connaissons aujourd’hui 
était en réalité le soulèvement d’un 
peuple pour sa liberté et sa dignité.  
 
Une politique des images de la guerre 
en Syrie pourrait modestement  
commencer par interroger ce constat 
d’échec, lequel ne contrarie toutefois 
aucunement les médias dominants de 
continuer leur surenchère morbide 
dans l’horreur. Dans ce contexte, 
comment se présenterait un cinéma 
engagé qui, sans nier la terrible  
situation du peuple syrien, donnerait 
aux images une puissance inédite nous 
conduisant à échapper à ce mélange  
de compassion et d’indifférence  
que nous expérimentons presque  
quotidiennement? Le travail  
d’Abounaddara, collectif anonyme de 
cinéastes syriens, nous autorisera 
peut-être à emprunter une voie 
étroite susceptible d’augmenter la 
perception d’une tragédie sans nom à 
laquelle nous nous sommes habitués. 
 
Dork Zabunyan est professeur en études  
cinématographiques à l’Université Paris 8  
Vincennes-Saint-Denis. Dernier ouvrage paru:  
L’insistance des luttes – Images, soulèvements, 
contre-révolutions (De l’incidence, 2016). 



Une autre histoire du cinéma 
français #2:  
Guy Gilles, cinéaste retrouvé 
 
Les films de Guy Gilles nous reviennent 
de très loin: peu vus et mal compris  
à leur époque, ils sombrèrent peu à peu 
dans un oubli qu’entérina la mort du 
cinéaste en 1996. Car si le cinéma  
français des années 1960-70 fut d’une 
extraordinaire richesse, quelques  
auteurs fragiles et solitaires en  
payèrent le prix, noyés par des courants 
trop puissants. Ce dédain passé  
s’explique probablement par ce qui 
force aujourd’hui l’admiration: les 
films de Guy Gilles étaient trop à fleur 
de peau pour épouser la radicalité  
de leur époque. 
 
Mais le temps les a préservés, et sans 
doute a rendu plus précieuse encore 
leur splendeur formelle : un sens  
extraordinaire du cadre et de la lumière 
qui cherche à retenir la beauté fugace 
du monde (des objets, des couleurs, 
des corps, des visages), tandis que le 
présent s’égrène dans une conception 
très singulière et magnifique du  
montage. L’Amour à la mer (1964), Le 
Clair de Terre (1970), Absences répétées 
(1972) et Le Jardin qui bascule (1974) 
sont les sommets de cette œuvre  
sentimentale et solitaire.  
 
Depuis une dizaine d’années s’écrit 
donc un nouveau chapitre de la vie  
cinématographique de Guy Gilles: la 
constitution progressive, et de moins 
en moins confidentielle, du public qu’il 
n’eut jamais de son vivant. Il faut ici 
saluer Gaël Lépingle qui, depuis le jour 
où il tomba amoureux de ses films, 
s’est évertué à les arracher à l’oubli. 
Il y a peu d’exemples d’œuvre ainsi 
sauvée grâce à la passion d’un seul 
spectateur. La beauté évidente des 
films fera le reste. 

L’Amour à la mer 
romance de Guy Gilles 
France, 1964, noir & blanc et couleur,  
copie restaurée, 1h13 
avec Geneviève Thénier, Daniel Moosmann,  
Patrick Jouané, Simone Paris, Guy Gilles, et les 
apparitions de Jean-Claude Brialy, Juliette Gréco, 
Jean-Pierre Léaud, Sophie Daumier, Alain Delon 

du 6 au 10 mars 

 
Une jeune parisienne tombe amoureuse 
d’un marin rencontré à Deauville. Mais 
l’automne arrive et les deux amants 
doivent se séparer. Ils s’écrivent, 
chacun vivant sa vie, lui à Brest avec 
ses copains, elle à Paris, dans l’attente 
de le revoir.  
 
Les films de Guy Gilles sont traversés par des 
courants contradictoires qui se nourrissent les 
uns les autres: d’un côté, un sentimentalisme à 
nu; de l’autre, la conscience de l’impermanence 
de toute chose. Dans L’Amour à la mer, derrière 
la candeur des chansonnettes et des cartes 
postales, le doute s’immisce peu à peu au cœur 
d’un amour dont l’apparente pureté n’est qu’une 
illusion. Aucun autre cinéaste (outre Coppola)  
ne nous semble avoir utilisé aussi finement que 
Guy Gilles l’alternance du noir et blanc et de  
lacouleur pour marquer des ruptures entre des 
temps, des espaces ou des états de conscience 
inconciliables. Film sublime, injustement oublié, 
à ranger à côté des grands chefs d’œuvre de la 
Nouvelle Vague.  
 
Mercredi 6 mars à 20h45, présentation du cycle 
Guy Gilles par le programmateur de la salle, Simon 
Lehingue, et précédée à 20h d’un apéritif au bar 
d’Agora. 



Le Jardin qui bascule 
romance de Guy Gilles 
France, 1974, couleur, copie 35mm, 1h20 
avec Delphine Seyrig, Patrick Jouané, Sami Frey, 
Philippe Chemin, Guy Bedos, Anouk Ferjac,  
et la participation de Jeanne Moreau 

du 21 au 26 mars 

 
Deux jeunes tueurs à gages, Karl et 
Roland, parviennent à se faire inviter 
dans la villa de celle qu’ils sont chargés 
d’éliminer. 
 
“Le Jardin qui bascule est un film à contempler, 
dont presque chaque plan est une «nature morte» 
de photographe ou de peintre. Personnages,  
paysages et objets sont saisis, comme immobilisés 
dans les instants où ils surgissent sur l’écran. 
Delphine Seyrig, qui n’a jamais été aussi belle ni 
aussi émouvante, incarne la nature insaisissable 
d’une femme de quarante ans, la peau douce  
et beaucoup de souvenirs. Elle a peur de ce qui 
dure, car durer, c’est vieillir. Kate tente de  
supprimer le temps, en évoquant son passé d’une 
manière mythique (comme une femme fatale de  
cinéma), en lisant pendant des heures n’importe 
quel livre, en faisant de la passion qu’elle vit avec 
ce garçon un amour éphémère. Ce garçon, c’est 
Patrick Jouané, sombre et blessé jusqu’au  
désespoir. Très exactement l’acteur qui convient 
à l’univers de Guy Gilles, où l’adolescent, le jeune 
homme, est condamné à aller, très vite, jusqu’au 
bout de lui-même.” 
 
Jacques Siclier dans Le Monde, 16 novembre 1972 

Absences répétées 
drame de Guy Gilles 
d’après une chanson de Jeanne Moreau 
France, 1972, noir & blanc et couleur,  
copie 35mm, 1h19 
avec Patrick Penn, Danièle Delorme, Yves Robert, 
Nathalie Delon, Patrick Jouané, et les apparitions 
de Jeanne Moreau, Sylvie Vartan, Richard Berry, 
Jean-François Balmer 
Prix Jean Vigo 1973 

du 14 au 17 mars 

 
François travaille dans une banque. Il 
a vingt-deux ans, et rien ne semble 
l’intéresser en ce monde. Le directeur 
de la banque le convoque et lui déclare 
que vues ses absences répétées, il 
est congédié.  Il demande fréquemment 
à la drogue de le faire pénétrer dans 
une autre réalité, celle des “Paradis 
artificiels”.  
 
“«Je croyais que la vie était un poème», écrit 
François dans son journal intime. Elle ne l’est pas 
et François devance la mort. Mais les images de 
Guy Gilles écrivent sur des nuits blêmes des bribes 
de l’impossible poème. La vie extérieure de  
François est en noir et blanc, les fantasmes sont 
en couleurs. Cartes postales manipulées, comme 
toujours chez Guy Gilles, pour “visualiser” les 
traces et les cendres du temps, objets démodés, 
chanson tendre, clocharde grotesquement  
fardée, pluie qui évoque les larmes, jeunes gens 
complices qui contemplent, derrière une vitre, le 
spectacle dérisoire d’un bal populaire. L’érotisme 
passe par de fiévreuses visions sentimentales, 
une exigence de pureté.” 
 
Jacques Siclier dans Le Monde, 16 novembre 1972 
 



Peu m’importe si l’Histoire nous 
considère comme des barbares 
comédie politique de Radu Jude 
Roumanie, 2019, couleur, VOSTF, 2h 
avec Ioana Iacob, Alexandru Dabija,  
Alexandru Bogdan 
Saison France/Roumanie 

q
Coup de cœur 

du 6 au 12 mars 

 
De nos jours, Mariana Marin, metteur 
en scène de théâtre, travaille sur une 
reconstitution complexe du massacre 
d’Odessa, en 1941, quand le chef de 
l’armée roumaine Ion Antonescu a  
ordonné l’exécution de civils juifs 
suite à une attaque surprise portée 
contre ses troupes. Elle se heurte 
alors aux avis très tranchés de ses 
amateurs et des représentants de  
la ville sur ce qui s’est passé et sur  
la manière dont les événements  
devraient être présentés au peuple. 
 
Le spectacle de Mariana Marin est une mise en 
abyme du film de Radu Jude: une œuvre, par ses 
artifices, peut-elle énoncer quelque chose de vrai 
et le donner à entendre à ceux qui n’en veulent 
rien savoir? Et nous? Avec quels prêt-à-penser 
regardons-nous le monde? Quel long travail  
acceptons-nous d’accomplir pour ne pas céder à 
l’ivresse de la masse et tenter de penser en  
dehors des sentiers battus et du confortable 
consensus? Penser et se parler encore au-delà 
des incompréhensions radicales, c’est aussi le 
travail de la mise en scène. Théâtre et cinéma.  
 
Vendredi 8 mars à 21h, séance précédée d’une 
dégustation de produits roumains au bar d’Agora, 
dès 20h. 

Dans la terrible jungle 
documentaire d’Ombline Ley et Caroline Capelle 
France, 2019, couleur, 1h21 
avec Ophélie Lefebvre, Léa Lenoir, Médéric Sergott 
ACID Festival de Cannes 

q
Fantastique! 

du 7 au 12 mars 

 
Tous les ingrédients d’un bon  
blockbuster d’auteur: un super héros, 
des cascades, un peu de sensualité 
mais pas trop, un jeune en fauteuil 
roulant turbo speed, des adolescents 
en ébullition, une fille populaire, un 
groupe de rock et quelques lapins 
pour les amateurs de nature...  
Normalement tout y est. S’il manque 
des choses, faites-en part aux  
réalisatrices, elles le mettront dans 
le prochain film. 
 
“Si la fonction du cinéma documentaire est  
d’inscrire durablement dans nos mémoires et nos 
pensées des destins qui ne sont pas les nôtres, 
Dans la terrible jungle y parvient avec grâce, 
élégance et humour. La raison? Ses auteures ont 
tenté autre chose. Elles n’ont pas voulu rendre 
compte du handicap ni même expliquer quoi que  
ce soit. Elles ont eu envie de faire un film avec 
ces adolescents, et non sur eux; un film dans  
lequel ils vivraient leur vie d’adolescents et  
rejoueraient pour la caméra des moments de leur 
quotidien.” 
 
Jean-Louis Gonnet, cinéaste membre de l’ACID  
 
Jeudi 7 mars à 20h30, séance exceptionnelle en 
présence de la réalisatrice Ombline Ley, en  
partenariat avec la mission handicap de la Ville 
de Saint-Nazaire. 



Sibel 
drame de Çagla Zencirci et Guillaume Giovanetti  
Turquie, 2019, couleur, VOSTF, 1h35 
avec Damla Sönmez, Emin Gürsoy,  
Erkan Kolçak Köstendil 
Prix de la presse, du jury jeunes et  
du jury œcuménique au Festival de Locarno 

q
Loup qui es-tu?  

du 13 au 26 mars 

 
Sibel, 25 ans, vit avec son père et sa 
sœur dans un village isolé des montagnes 
de la mer noire en Turquie. Sibel est 
muette mais communique grâce à la 
langue sifflée ancestrale de la région. 
Rejetée par les autres habitants,  
elle traque sans relâche un loup qui  
rôderait dans la forêt voisine, objet  
de fantasmes et de craintes des 
femmes du village. C’est là que sa route 
croise un fugitif. Blessé, menaçant  
et vulnérable, il pose, pour la première 
fois, un regard neuf sur elle. 
 
“Sibel n’est pas l’apanage de la société turque.  
Il existe des Sibel partout dans le monde, ces 
femmes confinées à un cadre et des limites.  
Mais la trajectoire de Sibel est celle d’une forme 
d’affranchissement. Du fait de son handicap,  
elle n’est pas polluée par ce qu’on impose  
quotidiennement à la gent féminine. Elle a été 
élevée de manière plus libre et indépendante  
par son père. Au village, on la laisse tranquille 
car les règles sociales ne s’appliquent pas à son  
profil. Elle se développe autrement, avec une 
acuité dans sa vision du monde, à la recherche 
d’une force intérieure originelle et primitive.  
La quête de son identité s’incarne dans cette 
quête de la bête sauvage, du fameux loup.” 
 
Çagla Zencirci 

Santiago, Italia 
documentaire de Nanni Moretti 
Italie, 2019, couleur, VOSTF, 1h20 

q
Hier contre aujourd’hui 

du 13 au 24 mars 

 
Après le coup d’État militaire du général  
Pinochet de septembre 1973, l’ambassade d’Italie 
à Santiago (Chili) a accueilli des centaines de  
demandeurs d’asile. À travers des témoignages, 
le documentaire de Nanni Moretti raconte cette 
période durant laquelle de nombreuses vies ont 
pu être sauvées grâce à quelques diplomates 
italiens. 
 
Mercredi 13, vendredi 15, samedi 16, dimanche 17 
et dimanche 24 mars, film précédé du rarissime 
court métrage de Chris Marker, L’Ambassade.  

L’Ambassade 
court métrage de Chris Marker 
France, 1973, couleur, VOSTF, 8mm, 20’ 
 
Un film super 8, trouvé dans une ambassade,  
montre des réfugiés politiques qui organisent leur 
vie en transit dans ce territoire d’asile après  
un coup d’État militaire. 

˘

˘



travaillent sur un projet révolutionnaire de  
piscine-aquarium. L’occasion pour Grégoire de 
dire au revoir à ses collègues avant son départ  
à la retraite.” 
 
Martin pleure, de Jonathan Vinel 

“Martin pleure. Il se réveille un matin complètement 
seul. Ses amis ne lui répondent plus, ils ont disparu. 
Martin part à leur recherche...” 
 
Le passant intégral, de Léo Richard 

“Un talentueux figurant – peut-être l’un des plus 
talentueux de l’histoire du cinéma – déplore la 
destruction de son métier par le développement 
inéluctable des foules de synthèse.” 
 
 
18h30 Cinéma parlant 

L’Encyclopédie de la parole 
 
Une sélection parmi les plus beaux documents de  
la collection sonore de l’Encyclopédie de la parole 
est diffusée sous la forme d’une pièce sonore. 
Comme un film sans image où se rencontrent et 
dialoguent mille voix avec autant de personnages 
familiers: un commentaire de tiercé, une  
prédication adventiste, Les Feux de l’amour, un 
discours de François Fillon, une vente aux  
enchères, une plaidoirie de Jacques Vergès, une 
publicité pour du shampooing...  
 
 
19h30 programme 2 
 
By the Kiss, de Yann Gonzalez 

“Nuit. Baisers. Le cœur dévoré.” 
 
Saule marceau, de Juliette Achard 

“Juliette Achard et son frère Clément ont grandi 
dans une cité de banlieue parisienne. Clément  
est devenu éleveur dans le Limousin. Aux abords 
de la ferme, le frère et la sœur tournent les  
séquences d’un western inspiré des films qu’ils 
regardaient ensemble. Les difficultés  
rencontrées par le jeune fermier, les souvenirs 
d’un rêve d’enfant et l’histoire de tout un  
territoire s’entrecroisent.” 
 
The Devil, de Jean-Gabriel Périot 

“«Vous ne savez pas qui nous sommes...», lance 
d’emblée une femme d’origine afro-américaine. Un 
montage d’archives filmées et de photos retrace  
à la suite l’histoire des fameux Black Panthers, 
sur le rythme d’une musique post-punk.” 
 

P.A.N.G! Courts métrages 
samedi 16 mars 
 
P.A.N.G! est un pas de côté dans la 
saison du Théâtre, une invitation à  
vivre des expériences singulières  
et intenses, à être déplacé dans sa  
posture habituelle de spectateur. 
Pour cette première édition, huit 
propositions artistiques, accueillies 
au Théâtre et au Cinéma, investissent 
le temps, l’espace et le rapport  
entre spectateurs et artistes. 
 
Côté cinéma, le court métrage est  
depuis longtemps cet espace de  
liberté – fragile, provisoire – où il 
s’agit simplement de faire le meilleur 
film possible. Y entrer, c’est se faire  
une idée toujours neuve d’un cinéma  
inconnu et merveilleux, en friche,  
abandonné à la seule perspicacité 
têtue de ceux qui s’inventent  
d’autres terrains d’aventures. Tour 
d’horizon de quelques pépites du  
cinéma contemporain déployées sur 
deux programmes.  
 
 
17h30 programme 1 
 
Sans titre, de Clément Cogitore 

“Une enfance du bout du monde, tenue au creux 
de la main” 
 
La grande calme, de Thomas Petit 

“Pour son dernier jour au bureau, Grégoire emmène 
son stagiaire de troisième à la rencontre de la 
communauté d’infographistes qui l’entoure. Tous 



Ma vie avec John F. Donovan 
drame de Xavier Dolan 
États-Unis/Canada, 2019, couleur, VOSTF, 2h10 
avec Kit Harington, Jacob Tremblay, Kathy Bates, 
Susan Sarandon, Natalie Portman 
Festival de Toronto 

q
Sortie nationale 

du 20 au 31 mars 

 
Dix ans après la mort d’une vedette  
de la télévision américaine, un jeune  
acteur se remémore la correspondance 
jadis entretenue avec cet homme, de 
même que l’impact que ces lettres ont 
eu sur leurs vies respectives. 
 
On avait attendu le film en vain en 2017 au même 
festival de Toronto; il avait été retiré in extremis 
pour cause de montage à parfaire. Avec ce 
nouveau rendez-vous manqué à Cannes au printemps 
dernier... Ma vie avec John F. Donovan, premier 
long métrage en anglais de Xavier Dolan, aura été 
l’œuvre lente de celui qui filme plus vite que son 
ombre. 
 
“Mon film porte sur le sentiment d’admiration 
éprouvée durant l’enfance et sur la façon dont 
les artistes vivent un difficile équilibre entre 
leur vie et leur carrière, en cherchant à préserver 
une intégrité. Sa structure rappelle celle de 
Laurence Anyways. C’est un film construit de façon 
complexe et classique. Chose certaine, les gens 
devant l’écran arrivent avec leur propre  
perception du film. Certains peuvent se dire: 
«On attendait un film avec plus de problèmes». 
D’autres vont découvrir une œuvre complètement 
différente de ce que j’ai fait ailleurs, mais dont 
je suis fier.” 
 
Xavier Dolan 

C’est ça l’amour 
portrait de famille de Claire Burger 
France, 2019, couleur, 1h38 
avec Bouli Lanners, Justine Lacroix,  
Sarah Henochsberg 
Mostra de Venise 

q
Sortie nationale 

du 27 mars au 8 avril 

 
Depuis que sa femme est partie, Mario 
tient la maison et élève seul ses deux 
filles. Frida, 14 ans, lui reproche le 
départ de sa mère. Niki, 17 ans, rêve 
d’indépendance. Mario, lui, attend 
toujours le retour de sa femme. 
 
“C’est ça l’amour dresse le portrait d’une famille, 
d’une ville, d’une classe sociale. Forbach est  
située au cœur d’une région ouvrière et plongée 
dans une situation économique terriblement  
précaire. Les habitants les plus riches sont partis 
il y a bien longtemps, et les classes moyennes 
disparaissent petit à petit. Le cinéma filme  
souvent les extrêmes du spectre social, que ce 
soit des lieux splendides, des personnages  
dont le pouvoir d’achat donne des possibilités  
narratives infinies, ou les membres les moins  
privilégiés de nos sociétés, qui doivent surmonter 
des obstacles infranchissables et faire face  
aux pires aléas du sort pour survivre. Les  
classes moyennes semblent peut-être moins  
cinématographiques, plus difficiles à décrire. J’ai 
voulu toucher les spectateurs sans tomber  
dans le sensationnalisme, j’ai voulu que l’émotion, 
plutôt que les rebondissements narratifs, 
conduise mon récit.” 
 
Claire Burger



Retour en Algérie 
documentaire d’Emmanuel Audrain 
France, 2017, couleur, 52’ 

q
Séance unique et rencontre 

mardi 19 mars à 20h30 

 
Ils ont eu 20 ans, entre 1954 et 1962. 
Comme deux millions de jeunes Français, 
leur Service militaire ce fut la Guerre 
d’Algérie.  
La torture, les “corvées de bois”, 
sont les blessures dont leur génération 
n’a pas pu parler.  
50 ans plus tard – à l’heure de toucher 
leur retraite du combattant -,  
certains sortent de ce long silence. 
Ils se regroupent et refusent - pour 
eux-mêmes - cet argent de la guerre. 
Ils le collectent et le redistribuent  
à des associations algériennes. Puis, 
affrontant leur douleur et leur  
honte, ils parlent. Aux jeunes Français,  
qu’ils vont rencontrer dans les  
établissements scolaires, ils disent: 
“Parfois, il faut désobéir... Oser dire 
non!”  
Cette histoire a bouleversé leurs vies. 
Mais aujourd’hui ils veulent contribuer  
à en écrire une autre page...  
Solidaire et fraternelle, celle-là. 
 
Mardi 19 mars à 20h30, rencontre avec le  
réalisateur Emmanuel Audrain, en partenariat 
avec le Mouvement pour la Paix et le MRAP. 

Le Procès contre Mandela  
et les autres 
documentaire de Nicolas Champeaux et  
Gilles Porte 
France, 2018, couleur, VOSTF, 1h43 
Festival de Cannes – hors compétition 

q
Anti-Apartheid 

20 et 26 mars 

 
L’histoire de la lutte contre l’apartheid 
ne retient qu’un seul homme: Nelson 
Mandela. Il aurait eu cent ans cette 
année. Il s’est révélé au cours d’un 
procès historique en 1963 et 1964. 
Sur le banc des accusés, huit de ses 
camarades de lutte risquaient aussi  
la peine de mort. Face à un procureur 
zélé, ils décident ensemble de  
transformer leur procès en tribune 
contre l’apartheid. 
Les archives sonores des audiences, 
récemment exhumées, permettent de 
revivre au plus près ce bras de fer. 
 
“Avec cinquante-cinq ans de recul, ils nous  
interrogent: qu’est-ce qu’un héros? Contre qui 
se battraient-ils, aujourd’hui? L’on pourrait lister 
toutes sortes de périls plus ou moins diffus, notre 
époque se caractérisant aussi par l’invisibilité  
de certaines menaces. Le film répond de lui-même” 
 
Élisabeth Franck-Dumas, Libération 

 
Mercredi 20 mars à 20h30, soirée de lancement  
de la 3ème Fête de la Peur à Saint-Nazaire par la  
projection du Procès contre Mandela et les  
autres, en partenariat avec la Ligue des Droits 
de l’Homme, Amnesty International, le MRAP, les 
Pieds dans le Paf, le Parvis, le Lycée expérimental 
et la Fédération des Maisons de Quartier.



Her 
science-fiction de Spike Jonze 
États-Unis, 2014, couleur, VOSTF, 2h 
avec Joaquin Phoenix, Amy Adams, Rooney Mara, 
Scarlett Johansson 

q
Semaine d’information sur la santé mentale 

mercredi 27 mars à 20h30 

 
Los Angeles, dans un futur proche. 
Theodore Twombly, un homme sensible 
au caractère complexe, est inconsolable 
suite à une rupture difficile. Il fait 
alors l’acquisition d’un programme  
informatique ultramoderne, capable de 
s’adapter à la personnalité de chaque 
utilisateur. En lançant le système, il 
fait la connaissance de ’Samantha’, 
une voix féminine intelligente, intuitive 
et étonnamment drôle. Les besoins  
et les désirs de Samantha grandissent 
et évoluent, tout comme ceux de 
Theodore, et peu à peu, ils tombent 
amoureux... 
 
“Si Spike Jonze explore à nouveau une zone  
peu fréquentée de la fiction, entre fantastique 
et romantisme, cette fois il se distingue par  
l’originalité visuelle de son travail et par son 
sujet en phase avec notre monde virtuel.  
Cocasse et touchant.” 
 
Vincent Ostria, L’Humanité 
 
Mercredi 27 mars à 20h30, séance exceptionnelle 
dans le cadre des Semaines d’Information sur la 
santé mentale, suivie d’un débat avec le Docteur 
Camille Blain, psychiatre au Centre Hospitalier  
de Saint-Nazaire.  

Pentagon Papers 
chef d’œuvre de Steven Spielberg 
États-Unis, 2018, couleur, VOSTF, 1h57 
avec Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson 

q
À rattraper toutes affaires cessantes 

samedi 23 mars à 20h30 

 
Première femme directrice de la  
publication d’un grand journal américain, 
le Washington Post, Katharine Graham 
s’associe à son rédacteur en chef Ben 
Bradlee pour dévoiler un scandale 
d’État monumental et combler son  
retard par rapport au New York Times 
qui mène ses propres investigations. 
Ces révélations concernent les  
manœuvres de quatre présidents  
américains, sur une trentaine d’années, 
destinées à étouffer des affaires  
très sensibles... Au péril de leur  
carrière et de leur liberté, Katharine 
et Ben vont devoir surmonter tout  
ce qui les sépare pour révéler au grand 
jour des secrets longtemps enfouis.  
 
“Spielberg réussit à nous montrer comment une 
valeur collective et universelle, la liberté  
d’expression (vue ici par le prisme de la liberté 
de la presse), demeure incomplète et comme 
faussée tant qu’elle ne s’affirme pas dans la libre 
parole de chacun.” 
 
Camille Nevers, Carbone 

 
Samedi 23 mars à 20h30, séance de rattrapage 
obligatoire pour ce chef d’œuvre de Steven 
Spielberg. Film remontré dans le cadre de la  
Rencontre un pro avec Jean Delavaud autour du 
journalisme d’investigation, organisée ce même 
samedi 23 mars à la Médiathèque Étienne Caux. 



Les Étendues imaginaires 
film policier de Siew Hua Yeo 
Singapour, 2019, couleur, VOSTF, 1h35 
avec Xiaoyi Liu, Peter Yu, Jack Tan 
Léopard d’Or au Festival de Locarno  

q
Naissance d’un cinéaste 

du 28 mars au 2 avril 

 
Singapour gagne chaque année plusieurs 
mètres sur l’océan en important des 
tonnes de sable des pays voisins – 
ainsi que de la main d’œuvre bon marché.  
Dans un chantier d’aménagement du 
littoral, l’inspecteur de police Lok  
enquête sur la disparition d’un ouvrier 
chinois, Wang, jusqu’alors chargé de 
transporter des ouvriers. Après des 
jours de recherches, toutes les pistes 
amènent Lok dans un mystérieux  
cybercafé nocturne. 
 
Nous avions montré ce remarquable premier film 
en avant-première à l’occasion du Festival des  
3 Continents. Oscillant entre rêve et cauchemar, 
il s’agissait sans doute du film le plus mystérieux 
montré cette année en compétition au Festival de 
Locarno. Reparti avec le Léopard d’Or, Les  
Étendues imaginaires signe la naissance d’une œuvre 
virtuose, d’une grande puissance visuelle servie 
par la photographie du chef opérateur japonais 
Hideho Urata.  
 
“Par sa construction élaborée et patiente, le 
film regarde un territoire qui ne peut se projeter 
qu’à partir de ce qu’il soustrait à d’autres: du 
sable venu d’ailleurs (Malaisie, Cambodge, Vietnam) 
et des travailleurs qui, comme Wang, perdent ici 
leur identité, puis leur vie à la gagner” 
 
Maxime Martinot 

Les Deux rives, mes deux 
rêves: paroles de femmes 
documentaire collectif du quartier de  
la Bouletterie 
Réalisé à Saint-Nazaire sous la direction de 
Badre Belhaja 
France, 2018, couleur, 35’ 

mardi 2 avril à 18h30 

 
Parcours de femmes nazairiennes issues 
de l’immigration venant du Portugal, 
de la Tunisie, du Chili et d’Algérie.  
 

 

Vers la tendresse 
documentaire d’Alice Diop 
France, 2017, couleur, 35’ 

mardi 2 avril à 20h15 

 
Une exploration intime du territoire 
masculin d’une cité de banlieue. Les 
déambulations des personnages nous 
mènent à l’intérieur de lieux  
quotidiens où nous traquons la mise en 
scène de leur virilité. En off, des  
récits intimes dévoilent sans fard la 
part insoupçonnée de leurs histoires 
et de leurs personnalités. 
 
Mardi 2 avril, soirée en trois temps. À 18h30, 
projection suivie d’une rencontre en présence 
des réalisateurs et des protagonistes du film,  
en partenariat avec la Maison de Quartier de la 
Bouletterie. À 20h15, projection en regard du 
superbe film d’Alice Diop, Vers la tendresse, César 
du meilleur court métrage en 2017, avant de  
partager vers 21h un verre de l’amitié au bar 
d’Agora. Tarif unique 4€



Dans les bois 
film de Mindaugas Survila 
Lituanie, 2019, couleur, sans dialogues, 1h 

q
Coup de cœur, à voir absolument  

q
Dès 5 ans 

du 20 au 31 mars 

 
Dans les bois nous entraîne au plus  
près de la vie sauvage, dans un lieu où 
les limites du temps ont disparu,  
dans une nature d’une fragile beauté. 
Cette immersion totale dans ces  
forêts ancestrales est une expérience 
forte pour les spectateurs de tous 
âges. La caméra de Minaudas Survila a 
su capter et filmer les animaux de ces 
bois comme rarement. Porté par une 
bande son uniquement composée de 
bruits de la forêt presque palpables, 
ce documentaire est un témoignage 
atypique, poétique et fascinant 
quand l’on songe à la rapidité avec  
laquelle ces lieux encore vierges sont 
en train d’être effacés de la surface 
de la terre. 
 
Mindaugas Survila est en quelque sorte un “homme 
des bois”. Enfant déjà, il s‘intéressait beaucoup 
aux forêts et adorait y passer du temps. Cette 
passion ne l’a jamais quitté et quand il découvrait 
qu’une partie de ses endroits préférés avait été 
détruite, c’était pour lui comme perdre un ami 
cher. Après son baccalauréat, il a étudié la  
biologie à l’université. Pour se former au cinéma, 
il a travaillé aux côtés des célèbres réalisateurs 
lituaniens Sharunas Bartas et Audrius Stonys, et 
du réalisateur ukrainien Sergei Loznitsa, en tant 
que photographe ou assistant caméra.

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 

du 6 au 17 mars 

 
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 
 
M 
de Yolande Zauberman 

 
Les Oiseaux de passage 
de Ciro Guerra et Cristina Gallego 

 
Synonymes 
de Nadav Lapid 

 
Ray & Liz 
de Richard Billingham 
 
Still Recording  
de Saaed Al Batal et Ghiath Ayoub 

 
Comme si de rien n’était    
d’Eva Trobisch 

 
Los Silencios  
de Beatriz Seigner 

 
Une autre histoire  
du cinéma français #3: 
Jean-François Stévenin  
(en sa présence) 

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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