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Jacques
Tati

Calendrier
du 3 au 9 avril

mer 3

Synonymes
C’est ça l’amour

18h15
15h45
20h30
Breaking Away
L’Adieu à la nuit
Petra
Le Vent dans les roseaux
14h30+
Loups tendres et loufoques Monstres et Cie
du 10 au 16 avril

mer 10

Les Oiseaux de passage

15h45
20h45
Synonymes
18h30
90’s
See Is My Country
House By The River
Loups tendres et loufoques Wall-E
14h+
Là-Haut
Monstres et Cie
-

jeu 4

ven 5

sam 6

dim 7

mar 9

15h50
14h
18h10
20h30 AVP
-

20h30
14h 15
18h45
16h15
-

15h50
14h
18h10
20h30
11h+
-

18h
16h
14h
20h45 AVP
11h+
-

18h15
15h45
20h30
10h+
14h+

jeu 11

ven 12

sam 13

dim 14

mar 16

18h30
15h45
20h45
10h30+
14h+
-

15h45
20h45
18h30
14h+

18h15
16h
21h AVP
11h+
14h+
-

15h45
20h45
18h
14h15
11h+
-

15h45
18h
20h45
10h30+
14h+
-

jeu 18

ven 19

sam 20

dim 21

mar 23

18h20
20h45
16h
10h30+
14h+
-

16h
18h15
20h30
14h+

14h30
20h45
16h45
18h30
10h30
-

14h
18h30
20h45
16h15
10h30+

16h
14h15
18h45
20h30
-

Synonymes
feu d’artifices de Nadav Lapid
France, 2019, couleur, VOSTF, 2h
avec Tom Mercier, Quentin Dolmaire, Louise Chevillotte
Ours d’Or au Festival de Berlin

du 17 au 23 avril

mer 17

Les Oiseaux de passage

17h45
Los Silencios
16h
Comme si de rien n’était
20h30
M
Loups tendres et loufoques Monstres et Cie
14h+
Wall-E
Là-Haut
du 24 au 30 avril

mer 24

jeu 25

ven 26

sam 27

dim 28

mar 30

L’Adieu à la nuit

16h
21h
18h
15h+

14h
18h30
20h30
16h
-

14h
18h30
16h
20h30
-

14h30
20h30
17h30
11h
16h30+

16h10
21h
18h10
14h
11h+

14h
18h30
16h
21h
-

Monrovia, Indiana
M
Les Oiseaux de passage
Passe-Montagne
Double messieurs
Mischka
La Petite fabrique...
du 1

er

au 7 mai

L’Adieu à la nuit
Monrovia, Indiana
Ray & Liz
La Liberté
Passe-Montagne
Double messieurs
Le Rêve de Sam

mer 1
16h
21h
18h
15h+

er

jeu 2

ven 3

sam 4

dim 5

mar 7

13h45
18h10
15h45
20h
-

16h30
21h
14h
18h30
-

16h30
21h
14h
18h30
11h+

16h10
20h40
18h10
14h
11h+

14h15
18h
20h30
16h15
-

qCoup de tonnerre dans le cinéma français
du 3 au 14 avril
Yoav, un jeune Israélien, atterrit à
Paris, avec l’espoir que la France et la
langue française le sauveront de la
folie de son pays.
La joie ressentie à l’annonce de l’Ours
d’Or à Berlin est la joie d’une victoire
pour le cinéma. L’excitation procurée
par Synonymes est d’abord celle de
retrouvailles avec un pays – notre pays -,
qu’on s’habitue tristement à perdre de
vue : la mise en scène. Il fallait bien
un cinéaste étranger pour nous réveiller
et nous secouer dans notre torpeur.
“Depuis quand n’a-t-on pas vu pareil feu
d’artifices ? Cadre tranchant, montage jubilatoire.
Chaque plan pétille et chaque scène surprend.
Les acteurs sont électriques tant ils placent
haut l’exigence de non-naturalisme, faisant
confiance à la fois à l’idée et au corps, à un cinéma
aussi physique qu’intellectuel. Tout est coupé,
rythmé, martelé, tout sonne. Yoav est cette bombe
qui explose, ce personnage insatiable, dégoupillé,
qui ne reste pas en place ni en paix. Sa colère

rencontre-débat ou présentation

+ goûter ou brunch

dépasse sa pauvreté : c’est la déception qu’aucun

État ne soit à la hauteur, qu’il ne trouve sa
place nulle part. Les bourgeois glissent sur son
dos un manteau orange qui devient sa panoplie,
un manteau trop riche pour un corps trop nu,
mais le col relevé lui donne l’allure d’un Bonaparte
parti à la conquête d’un pays. Il est tout à la
fois : un nouveau-né et le sauveur de la France.
Il est injuste, matamore, sauvage, mais il porte
une exigence. Ce sont toujours les fous qui nous
remettent d’aplomb.”
Stéphane Delorme, édito des Cahiers du Cinéma
de mars
“En arrivant à Paris, j’avais décidé de couper tous
mes liens avec Israël et les Israéliens. Je refusais
de parler l’hébreu. Mon français était basique et
je me suis plongé de façon obsessionnelle dans
l’apprentissage de la langue. Je sentais que c’était
ma seule chance de faire partie de ce pays.
Comme j’avais rompu avec l’hébreu, je n’avais plus
de mots, et on ne peut pas vivre sans mots. La
France, c’est une chose énorme dans ma vie. Elle
m’a sauvé d’un marasme, mais pour me jeter face
à une porte fermée, me faire sentir la hauteur du
plafond. Depuis, ce sont des relations qui
bouillonnent. Il n’y a pas de remède à ce conflit.”
Nadav Lapid

Festival PlayTime #4
La Quinzaine annuelle des salles de
cinéma associatives de LoireAtlantique, le Festival PlayTime, est
de retour du 30 mars au 16 avril !

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

qSortie nationale
du 3 au 9 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 a
̀ 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 a
̀ 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

Né à l’initiative du réseau des salles
indépendantes du Département,
PlayTime propose durant quinze jours
à tous les cinémas participants une
admirable sélection d’avant-premières
nationales, d’animations jeune public,
de chefs d’œuvre restaurés et de
rencontres avec des professionnels du
cinéma. Pas moins de 23 films présentés
dans 14 cinémas indépendants de
Loire-Atlantique.
Au programme des réjouissances
nazairiennes :
• Trois avant-premières : L’Adieu à la
nuit de l’immense André Téchiné,
Petra de l’excellent Jaime Rosales,
en partenariat avec le Festival du
Cinéma Espagnol de Nantes, et 90’s,
premier film en tant que réalisateur
de l’acteur prodige du cinéma
américain Jonah Hill.
• Une rencontre avec le réalisateur
et producteur Arnaud Demuynck,
fondateur des Films du Nord, qui viendra
lire un conte aux petits et grands
mardi 9 avril avant la projection de
son nouveau film, Loups tendres et
loufoques.
• Une sortie très attendue : celle du
nouveau film de Ciro Guerra et
Cristina Gallego après L’Étreinte du
serpent, Les Oiseaux de passage,
en salle le 10 avril.
• Deux chefs d’œuvre du patrimoine
cinématographique américain en version
restaurée : les rarissimes Breaking
Away de Peter Yates et House By The
River de Fritz Lang.

Breaking Away

House By The River

comédie de Peter Yates

film noir de Fritz Lang

scénario de Steve Tesich

États-Unis, 1950, noir et blanc, VOSTF, 1h22

États-Unis, 1979, couleur, VOSTF, 1h40

avec Louis Hayward, Jane Wyatt, Leslie Kimmel

avec Dennis Christopher, Dennis Quaid,

qLadykiller

Daniel Stern, Jackie Earl Haley

qMerveille, à ne pas rater
du 5 au 7 avril
A Bloomington, petite ville de
l’Indiana, quatre adolescents issus de
la classe ouvrière trompent leur ennui
entre baignades dans une carrière
abandonnée, bagarres et drague. L’un
d’entre eux, passionné par le cyclisme
et l’Italie, va participer à une
course le mettant en rivalité avec
des étudiants issus des milieux plus
favorisés...

Stephen Byrne, un jeune écrivain raté,
vit avec sa femme Marjorie dans une
maison au bord de la rivière. Un soir,
en l’absence de Marjorie, il tente
d’abuser d’Emily, leur domestique. Dans
la lutte qui s’ensuit, il étrangle la
jeune femme. De peur d’être démasqué,
il maquille le crime en fugue et
demande à son frère John de l’aider à
jeter le corps dans la rivière.
House By The River est une étude criminelle géniale
et terrible, dans laquelle Fritz Lang dresse comme

Breaking Away est un petit chef d’œuvre, et il

à son habitude, précise et virtuose, le portrait

n’est jamais sorti en France. Peter Yates y tire

d’un assassin captif, esclave de ses pulsions et

de la jeunesse de Steve Tesich une évocation

de l’engrenage social. Si Fritz Lang s’intéressa

sensible, réaliste et rêveuse de l’adolescence en

tout au long de son œuvre à l’arbitraire du Destin

milieu populaire, comme un temps suspendu entre

et à la psychologie criminelle, jamais il ne s’est

aspirations et renoncements. La grande beauté

approché d’aussi près du Mal incarné que dans

du film est, en effet, de saisir ses jeunes

cette géniale série B, un des titres les plus sous-

personnages dans un entre-deux de l’existence.

estimés de sa carrière américaine, à redécouvrir

Déscolarisés, les quatre amis habitent un temps

absolument dans cette superbe version

ouvert, un sursis d’enfance qui se retourne

restaurée.

parfois contre eux, puisqu’il apparaît aussi comme
une sortie de piste, un isolement, voire un

Jeudi 11 avril à 20h45, présentation du film et

déclassement. Mais sa force réside dans sa pure

discussion autour de la filmographie américaine de

fantaisie. Mené tambour battant, Breaking Away

Fritz Lang par Simon Lehingue, programmateur.

voit peu à peu son rythme s’intensifier, jusqu’à
un climax final dont il ne faut rien dire sinon
qu’il délivre un plaisir solaire dont peu de films

Pour les autres salles, le programme
complet de PlayTime est disponible à
l’accueil du cinéma.

11 et 14 avril

sont capables.

Petra

90’s

Les Oiseaux de passage

Sea Is My Country

thriller de Jaime Rosales

comédie dramatique de Jonah Hill

fresque historique de Ciro Guerra et

documentaire de Marc Picavez

Espagne, 2019, couleur, VOSTF, 1h47

États-Unis, 2019, couleur, VOSTF, 1h25

Cristina Gallego

France, 2016, couleur, 1h22

avec Barbara Lennie, Alex Brendemühl,

avec Lucas Hedges, Sunny Suljic,

Colombie, 2019, couleur, VOSTF, 2h

Katherine Waterston

avec José Acosta, Carmiña Martínez, Jhon Narváez

qZones Portuaires 2019, round 2

Marisa Paredes
Quinzaine des Réalisateurs 2018

Festival de Berlin 2019

Quinzaine des Réalisateurs, Festival de Cannes

q

q

qSortie nationale

dimanche 7 avril

samedi 13 avril

du 10 au 30 avril

Petra, jeune artiste peintre, n’a jamais
connu son père. Obstinée, la quête
de ses origines la mène jusqu’à Jaume
Navarro, un plasticien de renommée
internationale. Ce dernier accepte de
l’accueillir en résidence dans son
atelier. Petra découvre alors un homme
qui fait régner parmi les siens rancœur
et manipulation. Espérant des
réponses, la jeune femme consent à
se rapprocher de cette famille. Petra
trouvera-t-elle vraiment ce qu’elle
est venue chercher ?

Dans le Los Angeles des années 90,
Stevie, 13 ans, a du mal à trouver sa
place entre sa mère souvent absente
et un grand frère caractériel. Quand
une bande de skateurs le prend sous
son aile, il se prépare à passer l’été
de sa vie...

Dans les années 1970, en Colombie, une
famille d’indigènes Wayuu se retrouve
au cœur de la vente florissante de
marijuana à la jeunesse américaine.
Quand l’honneur des familles tente de
résister à l’avidité des hommes, la
guerre des clans devient inévitable et
met en péril leurs vies, leur culture
et leurs traditions ancestrales. C’est
la naissance des cartels de la drogue.

Avant-première !

Avant-première ! Naissance d’un cinéaste

Acteur incontournable de la comédie américaine
de ces quinze dernières années, Jonah Hill a été
révélé par les productions Judd Apatow au mitan
des années 2000 (Super Grave et Funny People,

“On reconnaît le scénario de démesure, l’hybris

entre autres). Nommé depuis à deux reprises aux

tragique, qui préside d’ordinaire aux mises en

Oscars pour ses rôles dans Le Stratège de

scène de la pègre. Mais le film doit son originalité

Bennett Miller en 2012 puis Le Loup de Wall Street

à sa tentative de replonger cette « histoire de

“Le spectateur d’un film veut passer un bon

de Martin Scorsese en 2014, il passe pour la

la violence » dans l’imaginaire d’un folklore

moment. Il veut être ému, il veut qu’on le

première fois à la réalisation. Et il frappe fort.

vernaculaire, empreint de croyances légendaires.

surprenne. La surprise est la sève qui alimente

C’est dans la finesse avec laquelle la direction

Deux logiques apparaissent à l’œuvre. Celle

l’intérêt dramatique. Tout le processus a

d’acteurs conduit la chronique estivale de

rationnelle des intérêts particuliers (l’argent et

consisté à créer une œuvre pour que le spectateur

l’adolescence, son “esprit de meute”, ses

le pouvoir), que les réalisateurs ont l’intelligence

entre dans le film. Pour qu’il s’installe à l’intérieur

frustrations, son anxiété et ses triomphes, que

de traiter de manière elliptique. Mais aussi celle

et voyage avec lui. Un voyage vers l’intériorité.

le film touche au but. Après 60 films passés

irrationnelle des coutumes et des croyances

Intériorité des personnages et intériorité du

devant la caméra, un cinéaste est né.

imbibant le tout, qu’il s’agisse des rêves de la jeune

spectateur lui-même. Il n’y a pas un thème

épouse, des rites ou des interdits qui régulent

unique dans Petra. Chaque spectateur trouvera

Samedi 13 avril à 21h, avant-première du film

les usages de la communauté. Film impressionnant,

le sien.”

présentée par Simon Lehingue, programmateur.

habité, stimulant, scindé entre sa spécificité

Jaime Rosales

locale et le genre exogène dont il se drape,
entre la réalité et l’imaginaire, entre la Colombie

Dimanche 7 avril à 20h45, avant-première du film

des indigènes et l’Amérique du film de gangsters.”

en partenariat avec le Festival du Cinéma Espagnol

Mathieu Macheret, Le Monde

de Nantes

séance unique mardi 16 avril
Ramil, 20 ans, a choisi de devenir marin
de commerce. En tant qu’élève officier,
il embarque pour la première fois sur
un immense cargo qui transporte du
bois et diverses marchandises entre
l’Afrique et l’Europe. Pendant près
d’un an, il va travailler et vivre parmi
un équipage cosmopolite. Au contact
d’Andrei, un jeune officier ukrainien,
il va apprendre le métier et la vie qui
va avec. Une vie où le temps suspendu
de la mer alterne avec celui, accéléré,
de l’escale.
En les accompagnant au Nord comme
au Sud, Sea Is My Country dresse
le portrait intime de cette nouvelle
génération de marins, jeunes et
globalisés.
Second rendez-vous hors saison du Festival Zones
Portuaires avant l’édition 2019 qui se tiendra
cette année du 5 au 11 juin. Mardi 16 avril à 20h45,
projection et rencontre à l’issue de la séance
avec le réalisateur Marc Picavez, dont le projet
est né en 2008 alors qu’il effectuait une
résidence à Saint-Nazaire avec le Centre de
Culture Populaire. S’en est suivi un court métrage,
une exposition commandée par le LiFE, un web
documentaire et un long métrage, Sea Is My
Country, dont ce sera la première projection
publique à Saint-Nazaire.

Comme si de rien n’était

Los Silencios

M

Monrovia, Indiana

portrait de femme d’Eva Trobisch

drame fantastique de Beatriz Seigner

documentaire magistral de Yolande Zauberman

documentaire de Frederick Wiseman

Allemagne, 2019, couleur, VOSTF, 1h30

Colombie/Brésil, 2019, couleur, VOSTF, 1h29

France, 2019, couleur, VOSTF, 1h46

États-Unis, 2019, couleur, VOSTF, 2h20

avec Aenne Schwarz, Andreas Döhler, Hans Löw

avec Doña Albina, Yerson Castellanos, Enrique Díaz

en compétition au Festival de Locarno

Mostra de Venise

Grand Prix au Festival Premiers Plans d’Angers

Quinzaine des Réalisateurs, Festival de Cannes

qLe retour intranquille de Yolande Zauberman

qAu cœur de l’Amérique trumpiste

qCoup de cœur

qRaisons hantées

du 23 au 26 avril

du 24 avril au 5 mai

du 17 au 23 avril

du 17 au 23 avril

Janne est une femme moderne,
éduquée, rationnelle, une femme qui
réclame le droit d’être qui elle veut.
Lors d’une réunion entre anciens
camarades sa vie bascule. Mais elle va
persister à faire semblant que tout
va bien, refuser de se considérer
comme une victime et de perdre le
contrôle... jusqu’à quand ?

Nuria, 12 ans, Fabio, 9 ans, et leur
mère arrivent dans une petite île au
milieu de l’Amazonie, aux frontières du
Brésil, de la Colombie et du Pérou. Ils
ont fui le conflit armé colombien, dans
lequel leur père a disparu. Un jour,
celui-ci réapparait mystérieusement
dans leur nouvelle maison.

“M” comme Menahem, enfant prodige à
la voix d’or, abusé par des membres de
sa communauté qui l’adulait. Quinze
ans après il revient à la recherche des
coupables, dans son quartier natal de
Bnei Brak, capitale mondiale des Juifs
ultra-orthodoxes. Mais c’est aussi le
retour dans un monde qu’il a tant aimé,
dans un chemin où la parole se libère...
une réconciliation.

Monrovia, petite ville agricole du Midwest américain compte 1400 habitants,
dont 76% ont voté pour Trump aux
dernières élections présidentielles.
Des salles de classe aux réunions
municipales, du funérarium aux foires
agricoles locales, Frederick Wiseman
nous livre une vision complexe et
nuancée du quotidien de cette
communauté rurale, portrait d’une
Amérique souvent oubliée et rarement
montrée.

“Le film nous laisse le temps, se jouant de nous
Dans le sillage de Maren Ade (Toni Erdmann),

comme les morts se jouent des vivants, à

Valeska Grisebach (Western) et Ulrich Köhler (le

comprendre ce qu’il se passe vraiment : à bien

récent In My Room, montré au Tati en janvier),

savoir qui est vivant et qui est mort dans cette

il faut louer une fois de plus l’extraordinaire

histoire, et qui hante qui dans les larges plans-

qualité d’écriture du jeune cinéma allemand. Eva

séquences dont Los Silencios se compose.

Trobisch, dont c’est le premier film, hérite d’un

Ménageant pour nous de grandes surprises, mais

art de traiter le réalisme avec une intransigeance

d’une façon presque imperceptible, progressive,

qui refuse les facilités psychologiques et les

profondément liée à ces lieux insulaires et

clichés de cinéma. La réalisatrice décrit avec une

limitrophes où les frontières entre les pays et

virtuosité discrète et précise la charge morale

entre les mondes se confondent et s’échangent,

et mentale qui assaille lentement Janne et les

le film résonne de ses mille silences qui

spectateurs. Sans jamais nous inonder de pathos,

n’existent pas : car les mondes bruissent, sur

le film nous plonge dans le quotidien d’une

quoi les fantômes veillent. Un passage de Faulkner

femme moderne qui doit gérer en permanence ses

cité dès 1986 par un film de Godard l’annonçait :

émotions et celles de ses proches, notamment

qu’il faudrait protéger, non plus les vivants contre

son compagnon, obnubilé par ses problèmes, qui

les morts, mais les morts contre les vivants.”

oublie de la soutenir, jusqu’à une scène de fin
absolument magistrale.

Luc Chessel, Libération

Yolande Zauberman, formée par Amos Gitaï, a forcé
les portes d’une forteresse : celle du Bnei Brak,
petite ville de 20 000 habitants fondée en 1920

“Wiseman œuvre en cinéaste, en sachant toujours

par des familles hassidiques. Une forteresse qui

rattacher le singulier au général, l’individu à la

tombe sous le coup de la dénonciation du jeune

communauté, l’humain à l’inhumain (animaux, nature),

Menahem Lang. Sa gueule d’ange trentenaire n’a

le naturel à l’artificiel (objets, architecture) dans

pas perdu le velouté de sa voix dans le calvaire

un montage implacable de précision. Le nom de

qu’il a subi, une voix admirable qu’il offre dans

Trump n’y est jamais prononcé, ce qui a déstabilisé

les liturgies yiddish de sa famille ashkénaze. Un

certains critiques américains qui s’attendaient

regard brillant. Un sourire désarmant. Une vitalité

sans doute à un brûlot. C’est bien mal connaître

qui balaie tout sur son passage. Film immense,

Wiseman, dont le but premier est de montrer

d’une immense réalisatrice.

avec précision ce qu’ailleurs les idées préconçues
ou les nécessités du spectacle empêchent de

Mardi 23 avril à 20h30, rencontre exceptionnelle

regarder en face.”

avec la réalisatrice Yolande Zauberman, à ne pas
rater.

Marcos Uzal, Libération

Une autre histoire
du cinéma français #3
Intégrale Jean-François
Stévenin, en sa présence
Troisième rendez-vous de ce partage
de trésors que nous inaugurions en
septembre avec les films Diagonale et
continuions en mars avec un cycle
consacré à Guy Gilles : Jean-François
Stévenin nous fait l’amitié de sa venue
les 26 et 27 avril à Saint-Nazaire.
Passe-montagne (1978), Double
messieurs (1986), Mischka (2002) : trois
films en 25 ans. Œuvre imprévisible et
vivifiante qui, en dépit de sa rareté,
a tracé un sillon remarquable, sans
réel héritier dans le cinéma français.
Revenir aux films de Stévenin, c’est
retourner en enfance, à l’endroit où
ceux-ci trempent leurs racines,
pénétrer dans un royaume mystérieux
digne d’un roman de Stevenson,
peuplé d’apparitions et de signes
incompréhensibles, un monde à l’onirisme
latent où l’humour burlesque, brut de
décoffrage, se mêle à une inquiétude
sourde, réellement insituable.
Outre son esprit aventurier, la
singularité profonde du cinéma de
Stévenin réside dans son souffle
romantique, qui se lie entre les êtres
et le paysage, et où se dessine
toute la grandeur, toute la folie des
sentiments humains : aussi bien une
parade amoureuse au flanc d’une
montagne qu’un rêve tapi au fond
d’une combe.
C’est un immense plaisir d’accueillir
ce très grand cinéaste et de partager
avec vous la redécouverte de ses
trois films, dont la restauration fut
l’une des plus belles nouvelles
cinématographiques de l’année passée.
Au plaisir donc !

Passe-montagne

Double messieurs

Mischka

comédie dramatique de Jean-François Stévenin

film policier de Jean-François Stévenin

comédie dramatique de Jean-François Stévenin

France, 1978, couleur, version restaurée, 1h53

France, 1986, couleur, version restaurée, 1h30

France, 2002, couleur, version restaurée, 1h57

avec Jean-François Stévenin et Jacques Villeret

avec Carole Bouquet, Jean-François Stévenin et

avec Jean-Paul Roussillon,

qChef d’œuvre

Yves Afonso

Jean-François Stévenin, Rona Hartner

qPrendre la fuite

qFamille de fortune

27 avril et 7 mai

dimanche 28 avril à 14h

François a 40 ans et une vie sans
histoire. Une femme, une fille et un bon
boulot. Un jour, il découvre Léo, son
ancien copain de colonie de vacances,
sur la couverture d’un roman policier.
Ensemble, ils ont beaucoup joué avec
le feu, et avec l’autre, “le Kuntch”,
leur souffre-douleur d’alors... François
cherche Léo, vieux gamin surexcité.
Leur vient alors l’idée de retrouver
Kuntch.

Mischka qui, comme chaque été, suit
son fils en vacances avec femme et
enfants, est abandonné sur une aire
d’autoroute. Gégène, factotum dans
une maison pour personnes âgées,
décide de retrouver sa fille qu’il ne
voit que trop rarement. Jane, une ado
de 15 ans, son petit-frère sous le
bras, s’en va retrouver son père en
Gironde. Et Joli-Cœur, ex-choriste de
talent, tue l’ennui avec des manouches
en attendant que son compagnon
sorte de prison. Rien ne devait réunir
ces quatre-là...

26 avril et 5 mai
Georges quitte Paris pour se rendre
à un séminaire à l’autre bout de la
France. Lorsque sa voiture tombe en
panne au bord de l’autoroute, un homme,
Serge, propose de le dépanner. Il
installe Georges chez lui, promettant
de s’occuper de la voiture le lendemain.
Mais alors que la réparation s’éternise,
les deux quadragénaires passent de
la méfiance réciproque à une étrange
amitié et partent dans la forêt
jurassienne, à la recherche de la combe
idéale pour faire décoller l’oiseaunacelle de Serge.
“Un peuple comme fou, accroché à la montagne et

“L’ouverture de Double messieurs, où des
tremblements s’emparent de l’image et font
vaciller le visage de Stévenin au contact
d’une photographie d’Yves Afonso, métaphorise

“On ne sait pas très bien ce que les personnages

le rapport d’intimité qu’entretient ce cinéma

de Stévenin veulent, ni où ils vont. Ce sont

avec les acteurs, se fondant tout entier sur des

de grands enfants, brusques, un peu machos, pas

associations de comédiens aimés à l’intérieur

forcément sympathiques (ce n’est pas le but),

et en dehors de la fiction et qui au fond de lui

mais dont l’obstination à fuir est profondément

ne parle que des liens entre les êtres : une

bouleversante. Ne serait-ce que parce qu’ils

première amitié puis une seconde et un amour,

sont justement tous des mal-vus, des mal-aimés

et enfin une communauté fraternelle. Puisque

qui se reconnaissent entre eux avec l’instinct

Vendredi 26 avril à 20h30, séance présentée

le jour n’est pas encore levé, mieux vaut rester

des animaux égarés. Mischka est un film d’été, de

et suivie d’une discussion avec Jean-François

ensemble et attendre demain.“

vacances, plus nonchalant, plus tendre, dont les

Mathis Badin, Les Cahiers du Cinéma

amples mouvements de caméra semblent poussés

aux bouteilles, qui chante avec les chiens comme
si rien d’autre n’existait que leur joie inquiétante.
Des gouffres d’eau-de-vie, des poètes du plat
en sauce, des idiots sublimes. Stévenin est le seul
à avoir su montrer cette France-là.”
Marcos Uzal, Libération

Stévenin.

par un doux vent de juillet. Une histoire de chiens
Samedi 27 avril à 11h, séance présentée et suivie

abandonnés jouée par des hommes.”

d’une discussion avec Jean-François Stévenin.

Marcos Uzal, Libération

Possibilité de restauration au bar d’Agora.
Réservation souhaitée.

Dimanche 28 avril à 14h, séance présentée par
Simon Lehingue, programmateur

Ray & Liz

La Liberté

portrait de famille de Richard Billingham

documentaire de Guillaume Massart

Royaume-Uni, 2019, couleur, VOSTF, 1h48

France, 2019, couleur, 2h

avec Ella Smith, Justin Salinger, Patrick Romer

qLa parole libère

en compétition au Festival de Locarno

qCoup de cœur
L’Adieu à la nuit

du 2 au 7 mai

drame d’André Téchiné
France, 2019, couleur, 1h43
avec Catherine Deneuve, Kacey Mottet Klein, Oulaya Amamra
Festival de Berlin (+ logo)

qSortie nationale
du 24 avril au 7 mai
Muriel est folle de joie de voir Alex,
son petit-fils, qui vient passer
quelques jours chez elle avant de partir
vivre au Canada. Intriguée par son
comportement, elle découvre bientôt
qu’il lui a menti. Alex se prépare à
une autre vie. Muriel, bouleversée, doit
réagir très vite...

“Les Roseaux sauvages, c’était l’intrusion de la
guerre d’Algérie dans la France profonde. L’Adieu
à la nuit, c’est l’intrusion de la radicalisation
islamiste dans une nouvelle France. On peut y

Banlieue de Birmingham dans les années
80. Ray, Liz et leurs trois enfants
se débrouillent tant bien que mal dans
une existence déterminée par des
facteurs qu’ils ne maîtrisent pas.
Le photographe et cinéaste Richard
Billingham retrace en trois souvenirs
et trois époques différentes le
quotidien tumultueux de sa famille.

retrouver le préjudice causé par le colonialisme

séance exceptionnelle jeudi 2 mai
Dans la plaine orientale Corse,
Casabianda est un centre de détention
très singulier, au sein d’un vaste
domaine agricole. Cette prison qu’on
dit “ouverte” n’a rien à voir avec les
prisons habituelles : à la place des
barreaux, des murailles ou des miradors,
les arbres, le ciel et la mer...
Au fil des saisons, une année durant,
Guillaume Massart s’y est rendu afin de
comprendre ce que change cette
incarcération au grand air.
Sous les frondaisons ou sur la plage,
la parole des détenus, d’ordinaire
passée sous silence, se libère petit
à petit...

(entre autres la guerre d’Algérie) et brandi

“Billingham est bien connu du monde de la

comme un étendard identitaire et vengeur. Je

photographie pour les clichés de sa famille réalisés

voulais montrer ces jeunes dans la situation

dans les années 90, dans une Angleterre post-

concrète des préparatifs de leur futur voyage.

Thatcher, celle des oubliés, loin des bijoux de la

Comment fait-on pour réunir l’argent, comment

couronne et de la Stock Exchange. Bien au-delà

“L’Adieu à la nuit est de ces œuvres qui comptent

on se regroupe, tout cela en se cachant de son

des fils d’une narration classique, bien au-delà

dans une carrière, permettant à Téchiné non

entourage, en restant clandestin… Il y avait là

des règlements de comptes familiaux, d’un

“Mû par une puissante volonté de comprendre,

seulement de retrouver le niveau d’intensité du

des éléments de polar, de film de braquage, sans

misérabilisme qui aurait pu guetter, en soignant

le film vise à aller outre l’anathème dont est, de

meilleur de son cinéma, mais offrant à Catherine

besoin de forcer sur les codes de genre. Ça me

chaque plan sans se perdre dans la mollesse de

fait, frappée la figure du criminel, pour mieux

Deneuve un rôle à la hauteur de son statut

plaisait aussi que la politique soit absorbée par

la contemplation, il se raconte. Lui, l’enfant qui,

saisir les complexes particuliers qui se trament

d’icône. En s’attelant au thème de la radicalisation,

la religion, et que l’actualité soit transformée

entre les whisky-coca de son père et la passion

en dessous. Un grand film, ce n’est parfois pas

Téchiné surprend par son parti pris personnel,

en un univers de fiction et de cinéma.”

puzzle de sa mère, a eu du mal à trouver sa place.

autre chose que cela : la rencontre miraculeuse,

Il se raconte dans l’effacement de soi, et à

de part et d’autre de la caméra, de deux

travers trois temporalités qui s’interpénètrent,

besoins, ici entre un regard sondant l’indicible

en baptisant sobrement son film des surnoms

et une voix cherchant désespérément à déchirer

de ses parents. Il y a dans Ray & Liz une douceur

le silence.”

consistant à planter l’intrigue dans un cadre
méridional qui lui est propre, dans un contexte
rural (l’arrière-pays catalan français) qui a
inondé de lumière ses plus belles œuvres, y compris
les plus noires. Et L’Adieu à la nuit appartient

André Téchiné
Avant-première jeudi 4 avril à 20h30 dans le
cadre du Festival PlayTime

littéraire ; notamment dans la manière qu’il a de

à ses métrages sombres baignant dans un soleil

nous rester sur le cœur, comme une cicatrice à

de plomb qui semble éblouir de son suspense

laquelle on pardonne enfin.”

personnages perdus et spectateurs remués par
la tension latente.”
Frédéric Mignard, À voir à lire

Mathieu Macheret, Le Monde
Jeudi 2 mai à 20h, rencontre et discussion à

Xavier Prieur et Antoine Héraly

bâtons rompus avec le réalisateur Guillaume
Massart

Loups tendres et loufoques

La Petite fabrique de nuages

six films d’animation produits par Arnaud Demuynck

5 courts métrages d’animation

France/Belgique, 2019, couleur, VF, 53’

Mexique, 2018, couleur, VF

qDès 3 ans

qDès 3 ans
du 24 au 28 avril

Un loup qui se croit le plus beau, un louveteau
qui veut chasser tout seul, un petit loup qui aime
la compagnie... Ce programme revisite le loup
des contes et des livres, avec humour et poésie,
pour lui rendre sa place dans la nature.

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 !

Cycle Pixar

Wall-E
film d’animation d’Andrew Stanton

Pixar a révolutionné le cinéma
d’animation avec les techniques
numériques, inventant un ton follement
drôle et malin, qui réjouit autant les
enfants que les adultes. Avant la
sortie de Toy Story 4 en juin, retour
pendant les vacances de Pâques sur
trois films parmi les plus beaux qu’ait
produit la maison Pixar !

Cinq courts-métrages poétiques pour partir à la

États-Unis, couleur, VF, 1h37

qDès 6 ans
du 24 au 28 avril
Wall-E est le dernier être sur Terre et s’avère
être un... petit robot, extrêmement curieux et
très indiscret ! 700 ans plus tôt, l’humanité a
déserté notre planète laissant à cette incroyable
petite machine le soin de nettoyer la Terre. Sa
vie s’apprête à être bouleversée avec l’arrivée
d’une petite “robote” prénommée Ève.

conquête du ciel.

Le Vent dans les roseaux
cinq films d’animation produits par Arnaud Demuynck
France/Belgique, 2016, couleur, VF, 1h02

Monstres et Cie

qDès 5 ans
Eliette, une petite fille de 8 ans, vit dans un pays
où le roi a interdit la musique. Un troubadour
venu d’Orient s’y fait confisquer ses instruments.
Mais il est peu enclin à la servitude et rencontre
Eliette qui a sculpté en cachette une flûte dans
un roseau sauvage. Eliette et le troubadour se

Le Rêve de Sam et
autres courts

Mardi 9 avril à 10h, projection précédée d’une
rencontre et d’une lecture de conte par Arnaud
Demuynck !

États-Unis, couleur, VF, 1h32

qDès 5 ans

France, Canada, Pays-Bas, 2019, couleur, VF

Monstropolis est une petite ville peuplée de

qDès 4 ans

monstres dont la principale source d’énergie

du 1er au 5 mai

Là-haut
film d’animation de Pete Docter et Bob Peterson
États-Unis, couleur, VF, 1h35

qDès 5 ans

4 courts métrages d’animation

du 1er au 5 mai

provient des cris des enfants. “Monstres & Cie” est
la plus grande usine de traitement de cris de

Un vendeur de ballons de 78 ans, Carl Fredricksen,

la ville, grâce au nombre impressionnant de portes

réalise enfin le rêve de sa vie. Son désir de vivre

Chacun, à sa façon, cherche un moyen de s’accomplir :

de placards dont elle dispose. Une nuit, Sulli,

une grande aventure le pousse à attacher des

poursuivre son rêve et tenter de le réaliser.

monstre cornu de 2m40, s’aperçoit qu’une porte

milliers de ballons à sa maison pour s’envoler vers

L’impulsion qui met en mouvement les personnages

de placard n’a pas été fermée correctement.

les régions sauvages de l’Amérique du Sud. Mais

de ces quatre histoires (Le Renard et la baleine,

Pour vérifier que tout est en place, il l’ouvre,

il s’aperçoit trop tard de la présence d’un colis

Jonas et la mer, Home Sweet Home, Le Rêve de Sam)

permettant sans le vouloir à Bouh, une petite

ayant la forme de son pire cauchemar : Russell,

les conduira vers de nouveaux horizons.

fille, de pénétrer dans son monde.

un jeune explorateur de 8 ans.

lient d’amitié. Ensemble ils vont mener le peuple
à se libérer de la tyrannie.

film d’animation de Pete Docter et David Silverman

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,

À voir
le mois prochain
Depuis Mediapart
de Naruna Kaplan de Macedo
En présence d’Edwy Plenel

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

Tremblements

billetterie /séances scolaires

de Jayro Bustamante

Charlotte Berthet-Garnier, Maëlle Péan
02 40 53 69 63

Le Chant de la forêt
de Joao Salaviza et
Renée Nader Messora

El Reino
de Rodrigo Sorogoyen

cinema@letheatre-saintnazaire.fr

projection /cabine
Antoine Ledroit, Luigi de Angelis

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

Still Recording

direction

de Saaed Al Batal et Ghiath Ayoub

Béatrice Hanin

Ad Astra

Salle classée Art et Essai, labellisée Patrimoine,

d’James Gray

Recherche et Découverte et Jeune public.

Festival de Cannes 2019 !

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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