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Calendrier

      rencontre-débat ou présentation     + goûter ou brunch                 

Tel Aviv On Fire 
comédie de Sameh Zoabi 
Israël/Palestine, 2019, couleur, VOSTF, 1h37 
avec Kais Nashif, Lubna Azabal, Yaniv Biton 
Mostra de Venise 2018, Meilleur acteur  

q
Danse au-dessus du volcan  

du 8 au 14 mai 

 
Salam, 30 ans, vit à Jérusalem. Il est 
Palestinien et stagiaire sur le tournage 
de la série arabe à succès “Tel Aviv  
on Fire!” Tous les matins, il traverse 
le même check-point pour aller  
travailler à Ramallah. Un jour, Salam se 
fait arrêter par un officier israélien 
Assi, fan de la série, et pour s’en  
sortir, il prétend en être le scénariste. 
Pris à son propre piège, Salam va  
se voir imposer par Assi un nouveau  
scénario. Evidemment, rien ne se  
passera comme prévu. 
 
On repérait il y a quelques années en Sameh Zoabi 
un épigone du somptueux Elia Suleiman. Même  
origine (Nazareth et ses environs), même attention 
au sort très particulier de la communauté 
“arabe-israélienne”, même humour surréaliste taillé 
dans la trivialité, même quête d’une normalité 
inatteignable dans l’univers israélien. Partagé 
entre la reconstitution kitsch du feuilleton (Mata 
Hari de bazar, général israélien à l’accent arabe  
à couper au couteau, poster de la mer en toile 
de fond) et les aléas ineptes qui entourent un 
tournage complètement fauché, Tel Aviv On Fire 
est un éloge du bricolage artistique et du  
romantisme populaire qui rassemble dans une même 
passion, des deux côtés de la frontière, les 
femmes palestiniennes et israéliennes.

L’Adieu à la nuit 
drame d’André Téchiné  
France, 2019, couleur, 1h43  
avec Catherine Deneuve, Kacey Mottet Klein,  
Oulaya Amamra  
Festival de Berlin  

q
Dernière semaine 

du 8 au 12 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... 
 
“L’Adieu à la nuit est de ces œuvres qui comptent 
dans une carrière, permettant à Téchiné non 
seulement de retrouver le niveau d’intensité du 
meilleur de son cinéma, mais offrant à Catherine 
Deneuve un rôle à la hauteur de son statut 
d’icône. En s’attelant au thème de la radicalisation, 
Téchiné surprend par son parti pris personnel, 
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  
à ses métrages sombres baignant dans un soleil 
de plomb qui semble éblouir de son suspense  
personnages perdus et spectateurs remués par 
la tension latente.”  
 
Frédéric Mignard, À voir à lire

du 8 mai au 14 mai             mer 8    jeu 9    ven 10  sam 11   dim 12   lun 13    mar 14 

Green Book                       16h            20h30    18h        14h        20h        -          -   

Tel Aviv On Fire                 20h45       16h30    14h        -          16h        -          14h30  

90’s                                19h            18h45    15h45     16h20    18h20     -          16h15    

L’Adieu à la nuit                    13h            14h       -           -          14h        -          -    

Le Rêve de Sam                 15h+         -          -           11h+      11h+      -          -    

Delphine et Carole,...         -                 -          20h30     -          -            -          -    

Olivia                               -                 -          -           18h        -            -          -   

Uncle Yanco + Pin Cushion     -                 -          -           21h        -            -          -   

Quand nous étions sorcières -                 -          -           -          -            -          18h30  

The Dead Don’t Die             -                 -          -           -          -            -          20h30 

 

du 15 au 21 mai                mer 15   jeu 16   ven 17  sam 18   dim 19   lun 20   mar 21 

Douleur et Gloire               -                 -          14h        16h30    14h30     -          15h45      
                                       -                 -          18h        20h30    16h30     -          20h30 
                                       -                 -          -           -          20h45     -          - 

Dieu existe,                      16h            14h30    16h        14h30    -            -          17h45 
son nom est Petrunya         20h30     18h        -           -            -            -          -   

90’s                                -            20h30     -           18h45     18h30     -          14h   

Tel Aviv On Fire                 18h30     -           -           -            -            -          -   

Quand nous étions sorcières -            16h30     -           -            -            -          -    

La Leyenda del Tiempo         -            -           20h30     -            -            -          -   

La Cabane aux oiseaux        15h+      -           -           11h+      11h+      -          -    

 

du 22 au 28 mai                mer 22   jeu 23  ven 24  sam 25   dim 26   lun 27   mar 28 

Douleur et Gloire               18h15       14h30    15h        15h        14h30     17h       14h30      
                                       -                 18h40    21h        21h        18h45     20h45    18h45 

Le Jeune Ahmed                 13h30       13h       13h30     13h30    16h30     19h       16h30    
                                       16h            16h30    17h        17h        20h45     -          20h45 
                                            20h30       20h45    19h15     19h15    -            -          - 

La Cabane aux oiseaux        15h+      -           -           10h30+   11h+      -          -    

 

du 29 mai au 4 juin            mer 29   jeu 30  ven 31  sam 1    dim 2     lun 3     mar 4 

Douleur et Gloire               18h            16h       15h        -          14h30     15h       14h30      
                                       -                 20h30    21h        -          18h45     21h       - 

Le Jeune Ahmed                 16h15       18h45    13h30     -          16h30     13h30    16h30    
                                       20h30       -          17h        -          20h45     17h       18h45 
                                            -                 -          19h15     -          -            19h15    - 

Depuis Mediapart               -            -           -           -            -            -          20h30    

Dumbo                              14h+      14h+      -           -            10h30+   -          -    



Quand nous étions sorcières 
chef d’œuvre de Nietzchka Keene 
Islande, 1990, noir et blanc, VOSTF, 1h19 
avec Björk, Bryndis Petra Bragadóttir,  
Valdimar Örn Flygenring 

q
Zones Portuaires 2019, Hors Saison #3 

mardi 14 mai à 18h30 

 
D’après Le Conte du genévrier des 
frères Grimm. 
À la fin du Moyen-Âge, la jeune Margit 
et sa soeur aînée Katla fuient dans 
les montagnes après que leur mère a 
été brûlée pour sorcellerie. Elles 
trouvent refuge chez Jóhann, un  
paysan veuf qui élève son petit garçon 
Jónas. Tandis que Margit et Jónas  
se lient d’amitié, Katla entreprend de 
séduire Jóhann. Persuadé qu’elle a  
ensorcelé son père, Jónas nourrit une 
haine profonde envers Katla. Pendant 
ce temps, Margit a des visions de sa 
mère défunte et se réfugie peu à peu 
dans un monde imaginaire... 
 
Tourné dans les fabuleux paysages volcaniques 
d’Islande en 1986-87, Quand nous étions sorcières 
offre son premier rôle à la chanteuse Björk,  
future star mondiale. Le film demeurera ensuite 
invisible pendant près de 30 ans. 
 
3ème et dernier rendez-vous hors-saison pour le 
Festival Zones Portuaires, qui ouvrira ces  
portes le 5 juin prochain au Tati. Rendez-vous 
dès 18h30 pour une présentation complète de  
la programmation 2019 avant la découverte  
de ce chef d’œuvre oublié du cinéma islandais ! 

La Leyenda del Tiempo 
film rarissime et sublime d’Isaki Lacuesta 
Espagne, 2006, couleur, VOSTF, 1h50 

q
¡Fuego!  

Vendredi 17 mai à 20h30 

 
Un film à deux voix sur l’île de San 
Fernando, où est né le dieu du  
flamenco, Camarón de la Isla. Un film  
à deux faces, comme un vinyle: Isra 
et Makiko.  
Isra est un gitan de douze ans, un bon 
cantaor, qui doit arrêter de chanter 
pour porter le deuil de son père  
assassiné. Le film dépeint le passage 
d’Isra et de son frère Cheíto de  
l’enfance à l’adolescence, leur  
changement de corps et de voix.  
Makiko est une infirmière japonaise qui 
fuit la maladie mortelle de son père 
et se rend sur l’île pour découvrir son 
autre moitié, devenir autre. La voix 
de Makiko prend la forme d’un journal 
écrit, complétée par la voix, orale  
et non écrite, d’Isra. 
 
Du 16 au 19 mai, le Lycée expérimental vous invite 
à vivre quatre journées aux rythmes enflammés 
du Flamenco dans différents lieux de Saint- 
Nazaire. Le Cinéma Jacques Tati s’y associe avec 
bonheur en programmant un film inédit en salles, 
d’une extrême beauté: La Leyenda del tiempo 
d’Isaki Lacuesta – cinéaste basque injustement 
méconnu en France – mêle deux histoires  
poétiques, d’une intensité étrange, ténuement 
entrecroisées dans un simple mais prodigieux  
artefact qui en finit avec tout vestige de  
frontière entre réalité et fiction.  

90’s 
comédie dramatique de Jonah Hill  
États-Unis, 2019, couleur, VOSTF, 1h25  
avec Lucas Hedges, Sunny Suljic,  
Katherine Waterston  
Festival de Berlin 2019  

q
Naissance d’un cinéaste 

du 8 au 21 mai 

 
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... 
 
“Qu’est-ce qui fait le prix de cette pure merveille, 
qui défile comme un rêve? La raison immédiate 
tient sans doute à la bouille poignante de Sunny 
Suljic, qui incarne Stevie, 13 ans. Entre lionceau 
et ange chiffonné, ce môme crève l’écran dès qu’il 
apparaît. Ses yeux effilés par le rire ou l’affront, 
son air dégourdi et sauvage à la fois, tout porte 
en lui la vulnérabilité d’un enfant qui veut jouer 
les hommes. Son culte, il va le trouver dans la rue. 
Il y a quelque chose de l’utopie réalisée dans 
90’s, avec ses rites de passage et leur part de 
cérémonial. Stevie s’émerveille de ce qu’il vit: 
une période vécue comme une aventure bénie. La 
musique concourt à l’enchantement. Elle est dosée, 
judicieuse, à l’image d’un film dont la concision 
elle-même a valeur de style.”  
Jacques Morice, Télérama  
 

Green Book: sur les routes 
du Sud 
road movie de Peter Farrelly 
États-Unis, 2019, couleur, VOSTF, 2h10 
avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali,  
Linda Cardellini 
Oscar du meilleur film 

q
Séances de rattrapage 

du 8 au 12 mai 

 
En 1962, alors que règne la ségrégation, 
Tony Lip, un videur italo-américain  
du Bronx, est engagé pour conduire et 
protéger le Dr Don Shirley, un pianiste 
noir de renommée mondiale, lors  
d’une tournée de concerts. Durant  
leur périple de Manhattan jusqu’au Sud 
profond, ils s’appuient sur le Green 
Book pour dénicher les établissements 
accueillant les personnes de couleur, 
où l’on ne refusera pas de servir  
Shirley et où il ne sera ni humilié ni 
maltraité. 
 
“Si le film dépeint la naissance d’une amitié  
solaire en tout point exceptionnelle, il n’en fait 
pas pour autant un motif d’exemplarité, mais 
s’attache au contraire à recueillir ce qu’elle a 
d’unique, d’inimitable, à savoir le sentiment  
particulier sur lequel elle se fonde. Sentiment  
de reconnaissance et d’estime mutuelle, conquis  
à force de regards, de paroles, de gestes,  
d’instants suspendus, toutes choses qui bâtissent 
pas à pas l’histoire d’une relation. La beauté  
dufilm tient à cet amour-là (qui traduit aussi un 
amour profond des personnages): l’hospitalité 
réciproque des âmes solitaires qui s’offrent l’une 
à l’autre en refuge contre l’hostilité et la  
rudesse du monde extérieur.”  
Mathieu Macheret, Le Monde 



Olivia 
drame culotté de Jacqueline Audry 
France, 1951, noir et blanc,  
version restaurée, 1h35 
avec Edwige Feuillères, Yvonne de Bray et  
Simone Simon 

q
Le pensionnat, sous-genre sulfureux 

samedi 11 mai à 18h 

 
Fin du XIXe siècle, dans une pension  
de jeunes filles près de Fontainebleau. 
Mademoiselle Julie et Mademoiselle 
Cara sont les directrices de  
l’établissement. Depuis quelque temps, 
l’harmonie ne règne plus et la pension 
est divisée en deux clans. Une nouvelle 
venue, Olivia, se rallie à Mademoiselle 
Julie, objet de tous les désirs, et lui 
voue amour et admiration. 
 
Dans un mélange de ferveur et de pudeur,  
Jacqueline Audry décrit la naissance de l’amour 
adolescent. Fait rare à l’époque, la  
représentation de l’homosexualité féminine  
apparaît sans condamnation. Et c’est sans doute  
là la transgression ultime que pouvait opérer 
Jacqueline Audry. La cinéaste ne cache pas ses 
convictions féministes. Le film sera descendu  
en flèche par une presse machiste et homophobe. 
Au cœur du tumulte, une voix s’élève, extatique  
et définitive, celle d’André Janson, critique à 
Nice-Matin: “L’on se trouve devant une de ces  
œuvres maîtresses dont le retentissement se 
prolonge pendant de longues années, un de ces 
films qui marquent une date dans l’histoire du  
cinéma. Ce chef-d’œuvre fait honneur au cinéma 
français.” 
 
Samedi 11 mai à 18h, séance présentée et suivie 
d’une discussion avec Jackie Buet. 

Carte blanche au  
Festival de Films de Femmes 
 
 
En 1979 le Festival International de 
Films de Femmes lançait sa première 
édition. Les 10 et 11 mai 2019 à  
l’invitation de l’association Version 
Originale Jackie Buet, co-fondatrice 
du FIFF de Créteil et qui en est  
aujourd’hui la directrice, présentera 
trois séances coups de cœur. 
 
Cette sélection généreuse et  
variée rassemble documentaires et 
fictions, courts et longs métrages : 
un hommage lumineux à Delphine  
Seyrig et Carole Roussopoulos,  
une œuvre méconnue de Jacqueline 
Audry, réalisatrice française  
mystérieusement oubliée malgré  
16 films à succès entre 1946 et 1969, 
un premier long-métrage de Deborah 
Haywood primé à Créteil en 2018,  
diffusé dans de nombreux festivals 
mais pas encore distribué pour le 
grand public. Une belle occasion de 
parler cinéma, mais aussi de la raison 
d’être du Festival International  
de Films de Femmes depuis plus de  
40 ans... 
 
Bien sûr il paraissait impossible de ne 
pas évoquer au cours de ce week-end 
le cinéma d’Agnès Varda. Jackie Buet  
a donc choisi de lui rendre hommage 
avec Uncle Yanco, un court métrage 
documentaire qu’elle réalisa en 1967.

Delphine et Carole,  
Insoumuses 
documentaire de Callisto McNulty 
France, 2019, 1h10  
Grand Prix au FIFF de Créteil 2019 

q
Sois belle et ouvre-la! 

vendredi 10 mai à 20h30 

 
À travers l’amitié entre l’actrice  
Delphine Seyrig et la vidéaste Carole 
Roussopoulos, leurs luttes et leurs 
images subversives, un hommage  
vibrant au féminisme “enchanté” des 
années 1970, joyeuses et foutraques. 
 
“Il faut parler du bouleversement que c’est de 
revoir Delphine Seyrig. De la voir se documentant 
elle-même autant que celles dont elle recueille  
la liberté - en parole, en acte. Elle est sidérante 
d’à-propos, articulée, plus vivante que tant  
de comédiennes qui miment impassiblement la vie. 
Seyrig nous venge, elle est cette splendeur  
effrontée qui dissuade toute attaque dans notre 
ère nouvelle du soupçon contre les femmes. Elle 
est la preuve: d’abord qu’il n’y a pas à s’excuser. 
Et qu’il suffirait d’avoir l’esprit, l’intelligence  
et la fronde de son demi-sourire illimité. Il y a sa 
voix, et ce souffle enfumé souriant et inquiet, 
en relais d’une révolution qu’à distance elle tend 
vers nous.” 
 
Camille Nevers, Libération 
 
Vendredi 10 mai à 20h30, séance présentée et 
suivie d’une discussion avec Jackie Buet,  
directrice du Festival de Films de Femmes de  
Créteil. 

Uncle Yanco 
court métrage documentaire d’Agnès Varda 
France, 1967, couleur, 22’ 

q
Hommage à Agnès 

samedi 11 mai à 21h 

 
“Dans les faubourgs aquatiques de San Francisco, 
vit un Grec sur une péniche. Il peint des villes 
célestes et byzantines. Il navigue sur une barque 
à la voile latine. Il reçoit des hippies et des 
contestataires dans son bateau-maison. J’ai  
découvert qu’il était mon oncle d’Amérique et  
quel merveilleux bonhomme il était.” Agnès Varda 

Pin Cushion 
drame de Deborah Haywood 
Royaume-Uni, 2018, couleur, VOSTF, 1h35 
avec Lily Newmark, Joanna Scanlan, John Henshaw 
Grand Prix au FIFF de Créteil 2018 

q
Inédit 

samedi 11 mai à 21h 

 
Mère et fille, Lyn et Iona emménagent dans une 
nouvelle ville. Déterminée à s’intégrer, Iona devient 
amie avec Keely, Stacey et Chelsea. Lyn, qui était 
jusqu’alors la “meilleure amie” de sa fille, se sent 
délaissée. Chacune de leur côté, elles s’inventent 
un monde fait de fantasmes et de mensonges. 



The Dead Don’t Die 
comédie de Jim Jarmusch 
États-Unis, 2019, couleur, VOSTF, 1h45 
avec Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton,  
Selena Gomez, Steve Buscemi, Chloë Sevigny et 
Tom Waits 
Festival de Cannes 2019, Film d’ouverture  

q
Sur la Croisette 

séance unique mardi 14 mai à 20h30 

 
Dans la sereine petite ville de  
Centerville, quelque chose cloche.  
La lune est omniprésente dans le ciel, 
la lumière du jour se manifeste à des 
horaires imprévisibles et les animaux 
commencent à avoir des comportements 
inhabituels. Personne ne sait  
vraiment pourquoi. Les nouvelles sont  
effrayantes et les scientifiques sont 
inquiets. Mais personne ne pouvait 
prévoir l’évènement le plus étrange et 
dangereux qui allait s’abattre sur 
Centerville: les morts sortent de leurs 
tombes et s’attaquent sauvagement 
aux vivants pour s’en nourrir. La  
bataille pour la survie commence pour 
les habitants de la ville.  
 
Mardi 14 mai à 20h30, sur l’écran du Grand Théâtre 
Lumière et en simultané au Cinéma Jacques Tati,  
le film du réalisateur et scénariste américain sera 
le premier à concourir pour la Palme d’or.  
 
Mardi 14 mai, rendez-vous dès 19h15 au cinéma 
pour la retransmission en direct de la cérémonie 
d’ouverture, et venez partager un moment 
convivial autour d’un cocktail au bar d’Agora.  
À 20h30 pile, lancement de la séance de The Dead 
Don’t Die pour sa première mondiale. 

Douleur et Gloire 
mélodrame de Pedro Almodóvar 
Espagne, 2019, couleur, VOSTF, 1h50 
avec Antonio Banderas, Penélope Cruz,  
Asier Etxeandia 
Festival de Cannes 2019, en compétition  

q
Sortie nationale 

du 17 mai au 4 juin 

 
Une série de retrouvailles après  
plusieurs décennies, certaines en chair 
et en os, d’autres par le souvenir, 
dans la vie d’un réalisateur en  
souffrance. Premières amours, les  
suivantes, la mère, la mort, des acteurs 
avec qui il a travaillé, les années 60, 
les années 80 et le présent.  
L’impossibilité de séparer création  
et vie privée. Et le vide, l’insondable 
vide face à l’incapacité de continuer  
à tourner. 
 
Déjà sorti en Espagne en mars, Douleur et Gloire 
est probablement le film le plus intime de Pedro 
Almodóvar en quarante ans de cinéma. Le cinéaste 
espagnol s’est promis de ne jamais publier  
d’autobiographie et se met à nu dans ce 21ème film 
qui aborde - sobrement, presque pudiquement - 
l’amour, le deuil et la réconciliation. L’œuvre est 
avant tout un poème adressé au cinéma, au grand 
écran qui a sauvé cet enfant grandi dans un  
environnement hostile et qui des décennies plus 
tard va aider l’artiste mature à affronter les 
aléas de la santé, des erreurs qu’on fait et du 
temps qui passe. L’inspiration autobiographique  
y devient le terreau d’une fiction lyrique, 
construite autour des flash-backs et des mises 
en abyme que questionne le rapport libérateur 
aux souvenirs, tortueux et lumineux, de l’enfance. 

En Belgique, aujourd’hui, le destin du 
Jeune Ahmed, 13 ans, pris entre les 
idéaux de pureté de son imam et les 
appels de la vie. 
 
Les frères Dardenne n’ont jamais raté la  
compétition à Cannes avec un de leurs films depuis 
20 ans et la Palme d’or de Rosetta en 1999. Ils  
y ont été salués majoritairement par une série 
ininterrompue de prix, quand bien même leur  
cinéma faisait office d’exception tout à fait  
minoritaire dans le paysage politique et formel 
du cinéma européen.  
Depuis La Promesse (1994), Jean-Pierre et Luc 
Dardenne ont en effet su inventer, déplier,  
préciser une mise en scène d’une rigueur et d’une 
continuité essentielles, attachée à la seule 
aventure physique et morale des corps. Corps 
marginaux (L’Enfant), corps des travailleurs  
clandestins (La Promesse), corps du sous- 
prolétariat urbain (Rosetta), des toxicomanes 
(Le Silence de Lorna), des chômeurs (Deux jours, 
une nuit), des prostituées (La Fille inconnue) :  
figures au bord de l’effacement, dont le monde 
social exclut la visibilité, la dignité et le  

travail, pur portrait en défaut de ces sujets 
anonymes résistant coûte que coûte à la  
disparition, vestiges d’une histoire endeuillée  
de l’émancipation ouvrière.  
Le geste d’image des frères Dardenne aura été  
un profond geste d’égalité, conquis depuis le  
regard d’une figure centrale, récurrente,  
retrouvée de film en film: l’enfant. Nombreux 
sont les enfants du cinéma des frères Dardenne: 
Igor, Rosetta, Francis, Cyril, le gamin au vélo.  
Redresseurs d’apparences et de torts, qui dans 
leur revendication silencieuse finissent par 
s’élever contre le commerce des dignités.  
L’enfant incarne le contrepoint moral qui manque 
au monde injustifié des adultes. Ils sont la  
première motion d’une égalité des regards.  
Difficile de présager encore de quoi le nouvel 
enfant de ce nouvel opus de cette œuvre majeure, 
Le Jeune Ahmed, sera le nom. Car à l’heure où  
nous écrivons ces lignes, nous ne l’avons pas vu.  
 

Le Jeune Ahmed 
portrait de Jean-Pierre et Luc Dardenne 
Belgique, 2019, couleur, 1h24 
avec Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud, Myriem Akheddiou,  
Victoria Bluck, Claire Bodson, Othmane Moumen 
Festival de Cannes 2019, en compétition  

q
Sortie nationale 

du 22 mai au 4 juin 



Le Rêve de Sam et autres 
courts 
4 courts métrages d’animation 
France, couleur, VF, 41’ 

q
Dès 4 ans 

du 8 au 12 mai 

 
Chacun, à sa façon, cherche un moyen de s’accomplir: 
poursuivre son rêve et tenter de le réaliser.  
L’impulsion qui met en mouvement les personnages  
de ces quatre histoires (Le Renard et la baleine ; 
Jonas et la mer ; Home Sweet Home ; Le Rêve de 
Sam) les conduira vers de nouveaux horizons... 

Dieu existe, son nom est  
Petrunya 
comédie dramatique de Teona Strugar Mitevska 
Macédoine, 2019, couleur, VOSTF, 1h40 
avec Zorica Nusheva, Labina Mitevska,  
Simeon Moni Damevski 
Festival de Berlin 2019, en compétition  

q
Coup de cœur  

du 15 au 21 mai 

 
À Stip, petite ville de Macédoine, tous 
les ans au mois de janvier, le prêtre 
de la paroisse lance une croix de bois 
dans la rivière et des centaines 
d’hommes plongent pour l’attraper. 
Bonheur et prospérité sont assurés  
à celui qui y parvient. 
Ce jour-là, Petrunya se jette à l’eau 
sur un coup de tête et s’empare de  
la croix avant tout le monde. 
Ses concurrents sont furieux qu’une 
femme ait osé participer à ce rituel. 
La guerre est déclarée mais Petrunya 
tient bon: elle a gagné sa croix, elle  
ne la rendra pas. 
 
“Je suis persuadée que les femmes sont plus 
sensibles à l’injustice, tout simplement parce que 
nous sommes nées dans un monde injuste et inégal. 
Je ne prétends pas que Petrunya a conscience 
de tout cela, mais en tant que membre de la  
majorité la plus persécutée, depuis toujours dans 
l’histoire de l’humanité. Effacée au départ, c’est 
ce besoin d’émancipation qui lui donne la force de 
se dépasser et de devenir qui elle est vraiment: 
un moteur de changement.”  
 
Teona Strugar Mitevska 

Depuis Mediapart 
documentaire de Naruna Kaplan de Macedo 
France, 2019, couleur, 1h40 

q
Séance en présence d’Edwy Plenel 

mardi 4 juin à 20h30 

 
En installant sa caméra au cœur des 
locaux de la rédaction du journal en 
ligne Mediapart, avant, pendant et 
après l’élection présidentielle française 
de 2017, Naruna Kaplan de Macedo a  
pu suivre le quotidien de celles et ceux 
qui y travaillent. Sur fond de dossiers 
comme l’affaire Baupin, les Football 
Leaks, les financements libyens, le film 
nous donne à voir comme jamais les 
coulisses d’un certain journalisme 
d’investigation. 
 
“Il apparaît que la force du collectif formant 
Mediapart est son hétérogénéité. S’y esquisse 
un portrait de la gauche française actuelle,  
plus subtil que les généralités réductrices qui 
font aujourd’hui trop souvent office d’opinion. 
Au moment où le journalisme est tant décrié, ce 
film va au-delà de sa part la plus spectaculaire 
pour montrer au contraire les tâtonnements, 
discussions, interrogations nécessaires à son 
exercice.” 
 
Marcos Uzal, Libération 
 
Mardi 4 juin à 20h30, rencontre et discussion 
avec Edwy Plenel, précédée dès 19h à Agora d’une 
signature de son nouveau livre, La Victoire  
des vaincus, publié aux Éditions La Découverte.  

La Cabane aux oiseaux 
9 petits courts métrages d’animation 
France, couleur, VF, 42’ 

q
Dès 2/3 ans 

du 15 au 26 mai 

 
Quel plaisir de se laisse raconter des histoires! 
Quelle joie de voir les illustrations des albums 
prendre vie au fur et à mesure de la lecture.  
Neuf histoires de la littérature pour la jeunesse 
sont rassemblées pour 45 minutes d’images  
animées, virevoltant à tire d’ailes, piaillant,  
roucoulant et même pigeonnant!

Dumbo 
Film d’aventure de Tim Burton 
États-Unis, couleur, VF, 1h52 

q
Dès 7 ans  

du 29 mai au 2 juin 

 
Les enfants de Holt Farrier, ex- 
artiste de cirque chargé de s’occuper 
d’un éléphanteau dont les oreilles  
démesurées sont la risée du public, 
découvrent que ce dernier sait voler... 
 
“King Kong ou Freaks, c’est comme si les chefs-
d’œuvre quasi contemporains de l’époque du récit 
étaient là, en arrière-plan, pour contribuer en 
douce à faire de Dumbo un futur classique. Dans 
l’éloge du cirque artisanal, famille d’éclopés de  
la normalité à laquelle Burton pourrait appartenir, 
on s’amuse à lire, aussi, une critique des block-
busters actuels : pas besoin d’un super-héros 
éléphant quand on a un charmeur de serpents ou 
une femme-sirène. Inutile de s’étourdir dans 
l’excès de spectaculaire — le parc d’attractions 
ressemble à l’Ile des plaisirs de Pinocchio, qui 
transforme les enfants en ânes... On apprécie que 
Tim Burton, même pour rire, morde un peu la main 
qui le nourrit.” 
 
Aurélien Ferenczi, Télérama 



À voir  
le mois prochain 
 
Sibyl  
de Justine Triet 
 
Zombi Child 
de Bertrand Bonello 

 
Parasite 
de Bong Joon-Ho 

 
Le Château de Cagliostro  
de Hayao Miyazaki 
 
Requiem pour un massacre  
d’Elem Klimov 

 
Blindspotting     
de Carlos Lopez Estrada 

 
Festival Zones Portuaires 
 
Fête du Cinéma
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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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