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Calendrier

RENCONTRES
INTERNATIONALES #4

Festival Zones Portuaires #4
du 5 au 11 juin
mer 5

jeu 6

ven 7

sam 8

dim 9

lun 10

mar 11

Soirée d’ouverture

19h

-

-

-

-

-

-

Une année polaire

-

9h45

-

-

-

-

-

Sami, une jeunesse en Laponie

-

14h

-

-

-

-

-

Le Renne blanc

-

18h30

-

-

-

-

-

SAINT-NAZAIRE

5 > 11 JUIN 2019 — SAINT NAZAIRE

Ceux qui travaillent

-

21h

9h45

-

-

-

-

Meltem

-

-

14h

-

-

-

-

Soirée d’ouverture
mercredi 5 juin à 19h

Monika

-

-

16h30

-

-

-

-

Rendez-vous pour le cocktail d’inauguration

L’Apollon de Gaza

-

-

18h30

-

-

-

-

élaboré par les boulangers-pâtissiers de l’ESAT

Stormy Weather

-

-

20h45

-

-

-

-

de Saillé.

Queen of Montreuil

-

-

-

14h30

-

-

-

Le chœur Athanor et le chœur Cap Atlantique

Eldorado

-

-

-

16h30

-

-

-

dirigé par Sylvie Noël et accompagné par

L’Effet aquatique

-

-

-

18h

-

-

-

la pianiste Caroline Sorieux du Conservatoire

Black Is Beltza

-

-

-

20h30

-

-

-

de musique du Cap Atlantique, présenteront

Rendez-vous à Kiruna

-

-

-

-

11h

-

-

un clin d’œil vocal de quelques chansons

Brise-lames

-

-

-

-

15h30

-

-

norvégiennes, finlandaises et traditionnelles.

Les Charbons ardents

-

-

-

-

17h30

-

-

Erik le Viking

-

-

-

-

20h30

-

-

Des chevaux et des hommes

-

-

-

-

-

11h

-

CINÉMA & VILLES
PORTUAIRES

Mon île Farö

-

-

-

-

-

15h

-

Aïlo, une odyssée en Laponie

Manta Ray

-

-

-

-

-

17h30

-

film d’aventures de Guillaume Maidatchevsky

Shadows In Paradise

-

-

-

-

-

20h30

-

France, couleur, VF, 1h26

Le Septième sceau

-

-

-

-

-

-

11h

Adalen 31

-

-

-

-

-

-

15h

qDès 6 ans
mercredi 5 juin à 14h30

Les Détachés

-

-

-

-

-

-

18h30

Aïlo, une odyssée en Laponie

14h30+

-

-

-

-

-

-

La Grande aventure

16h+

-

-

11h+

-

-

-

Aïlo raconte le combat pour la survie d’un petit

Soirée de clôture

-

-

-

-

-

-

20h45

renne sauvage, frêle et vulnérable face

du 12 au 18 juin

mer 12

jeu 13

ven 14

sam 15

dim 16

lun 17

mar 18

Son éveil au monde sauvage est un véritable

Parasite
Douleur et Gloire
Le Jeune Ahmed
Le Chant de la forêt
Drôles de Cigognes

20h45
16h
13h30
18h40
15h+

16h15
21h
18h45
14h
-

18h10
14h
21h
16h
-

21h
19h
14h15
16h
11h+

18h10
21h
17h
14h
16h+

-

18h10
14h
16h
20h30
-

conte au cœur des paysages grandioses de Laponie.

Back Soon

du 19 au 25 juin

mer 19

jeu 20

ven 21

sam 22

dim 23

lun 24

mar 25

avec Didda Jónsdóttir, Julien Cottereau,

Parasite
Douleur et Gloire
Le Jeune Ahmed
Petra
Les Vacances de M. Hulot
Le Château de Cagliostro

20h45
18h30
16h30
14h30+

17h45
14h
16h
20h45
-

14h
16h30
21h
19h
-

20h30
14h15
18h
16h+

20h15
16h
18h
14h
10h30+

-

14h
20h45
16h30
18h45
-

du 26 juin au 2 juillet

mer 26

jeu 27

ven 28

sam 29

dim 30

lun 1er

mar 2

afin de pouvoir quitter l’île. Le “repreneur” lui

Parasite
Zombi Child
The Dead Don’t Die
Douleur et Gloire
Blindspotting
Novecento Acte I
Novecento Acte II
Ragtime
Bêtes blondes
Liz et l’oiseau bleu

15h45
20h45
18h15
14h+

18h20
16h
14h
20h45
-

14h
18h30
21h
16h20
-

17h45
20h45
14h
16h+

20h30
15h30
17h30
11h+

20h45
15h30
17h30
-

13h30
15h30
17h30
20h45
-

demande un délai de 48h pour rassembler l’argent...

aux épreuves qui jalonnent sa première année.

comédie de Solveig Anspach
Islande, 2008, couleur, copie 35mm, VOSTF, 1h32
Joy Doyle

qEn présence de Didda Jónsdóttir
mercredi 5 juin à 20h30
Anna vit à Reykjavik avec ses deux fils. Lassée
du froid islandais, elle décide de vendre son
commerce plus que prospère, la vente de marijuana,

rencontre-débat ou présentation

+ goûter ou brunch

Pendant ces 48 heures, Anna va se trouver
entraînée dans des histoires ô combien islandaises
pleines de rencontres inattendues et loufoques.

La Grande aventure
chef d’œuvre d’Arne Sucksdorff
Suède, noir et blanc, VF

qDès 6 ans
mercredi 5 et samedi 8 juin
Dans la campagne suédoise, deux garçonnets,
Anders et Kjell, recueillent et élèvent en secret
une loutre, Utti. Mais il devient rapidement
difficile pour eux de subvenir à ses besoins…

Une année polaire

Le Renne blanc

Ceux qui travaillent

L’Apollon de Gaza

drame de Samuel Collardey

chef d’œuvre d’Erik Blomberg

film social d’Antoine Russbach

documentaire de Nicolas Wadimoff

France, 2018, couleur, VOSTF, 1h34

Finlande, 1952, noir et blanc, copie restaurée, 1h28

Suisse, 2019, couleur, 1h42

Suisse, 2019, couleur, VOSTF, 1h18

avec Anders Hvidegaard, Asser Boassen,

avec Mirjami Kuosmanen, Kalervo Nissilä,

avec Olivier Gourmet, Adèle Bochatay,

qAvant-première en présence du réalisateur

Thomasine Jonathansen

Ake Lindman

Delphine Bibet

qEn présence de Marie Roué

qAvant-première en présence du réalisateur

jeudi 6 juin à 18h30

jeudi 6 juin à 21h

En 2013, une statue antique du dieu Apollon est

choisit l’aventure et les grands espaces : il part

Dans les neiges de Laponie, Pirita est une jeune

Cadre supérieur dans une grande compagnie de

dans d’étranges conditions. Bientôt, la rumeur

enseigner au Groenland, à Tiniteqilaaq, un hameau

épouse attristée par les trop longues absences

fret maritime, Frank consacre sa vie au travail.

s’emballe autour de ce trésor.

inuit de 80 habitants. Pour s’intégrer, loin des

de son mari, éleveur de rennes. Délaissée, elle

Alors qu’il doit faire face à une situation de crise

repères de son Danemark natal, il va devoir

consulte un devin qui lui révèle sa véritable nature :

à bord d’un cargo, Frank prend — seul et dans

apprendre à connaître cette communauté et

elle est une sorcière. Après un sacrifice animal,

l’urgence — une décision qui lui coûte son poste.

ses coutumes.

la jeune femme se change en un majestueux renne

Profondément ébranlé, trahi par un système

blanc. C’est sous cette apparence que Pirita,

auquel il a tout donné, le voilà contraint de

à la tombée du jour, attire les hommes dans un

remettre toute sa vie en question.

jeudi 6 juin à 9h45
Pour son premier poste d’instituteur, Anders

vendredi 7 juin à 18h30
trouvée au large de Gaza avant de disparaître

piège fatal.

Eldorado
documentaire de Markus Imhoof
Suisse, 2019, couleur, VOSTF, 1h35

qAvant-première

Sami, une jeunesse en Laponie

samedi 8 juin à 16h30

drame de Amanda Kernell
Suède, 2018, couleur, VOSTF, 1h53

Meltem

Partant de sa rencontre personnelle avec Giovanna,

drame de Basile Doganis

enfant de réfugiés italiens durant la Seconde

avec Lene Cecilia Sparrok, Hanna Alström,

Monika

Mia Erika Sparrok

chef d’œuvre d’Ingmar Bergman

Grèce, 2019, couleur, VOSTF, 1h27

Guerre mondiale, Markus Imhoof montre comment

qEn présence de Marie Roué

Suède, 1953, noir et blanc, VOSTF, copie

avec Daphne Patakia, Rabah Naït Oufella,

sont traités les réfugiés aujourd’hui : voyage

restaurée, 1h38

Lamine Cissokho

en Méditerranée, en Italie et en Suisse.

avec Harriet Andersson, Lars Ekborg

qEn présence de Rabah Naït Oufella

jeudi 6 juin à 14h
Elle, 14 ans, est une jeune fille d’origine Sami. Élève
en internat, exposée au racisme des années 30
et à l’humiliation des évaluations ethniques, elle

qPrésenté par Simon Lehingue
vendredi 7 juin à 16h30

vendredi 7 juin à 14h
Un an après la mort de sa mère, Elena, accompagnée

commence à rêver d’une autre vie. Pour s’émanciper

Monika, jeune fille éprise de liberté, et Harry,

de ses amis Nassim et Sekou, retourne dans sa

et affirmer ce qu’elle souhaite devenir, elle n’a

jeune livreur, fuient leur famille et partent vivre

maison familiale sur l’île de Lesbos. Leur rencontre

d’autres choix que rompre tous les liens avec sa

sur une île.

avec Elyas, jeune Syrien réfugié fait basculer

famille et sa culture.

leur destin.

Stormy Weather

L’Effet aquatique

Rendez-vous à Kiruna

Les Charbons ardents

drame de Solveig Anspach

comédie de Solveig Anspach

drame d’Anne Novion

documentaire d’Hélène Milano

Islande/France, 2003, couleur, VOSTF,

France/Islande, 2016, couleur, VOSTF, 1h23

France/Suède, 2013, couleur, VOSTF, 1h37

France, 2018, couleur, 1h26

copie 35mm, 1h33

avec Florence Loiret-Caille, Didda Jónsdóttir,

avec Jean-Pierre Darroussin, Anastasios Soulis,

qAvant-première en présence d’Hélène Milano

avec François Petry, Élodie Bouchez,

Samir Guesmi

Claes Ljungmark

Didda Jónsdótti

qEn présence de Didda Jónsdóttir et Samir Guesmi

qEn présence d’Anna Novion et

En présence de Didda Jónsdóttir

q

samedi 8 juin à 18h

vendredi 7 juin à 20h45
Samir, la quarantaine, grutier à Montreuil, tombe

Jean-Pierre Darroussin

dimanche 9 juin à 17h30
Plusieurs classes d’adolescents dans des collèges

dimanche 9 juin à 11h

d’enseignement technique en France. Pour ces
jeunes garçons qu’est-ce que “devenir un homme ” ?

Cora, jeune docteur en psychiatrie, s’occupe

raide dingue d’Agathe, maître-nageuse à la piscine

Ernest, un architecte renommé, ne vit que pour

Ils questionnent les injonctions implicites et

d’une jeune femme qui refuse de parler et dont

Maurice Thorez. Il décide, pour s’en approcher,

son travail. Un jour, il reçoit un appel de la police

le poids culturel dont ils sont le cœur de cible.

personne ne connaît l’identité. Elle s’attache

de prendre des leçons de natation…

suédoise qui le décide à entreprendre un long

Aux portes d’un monde ouvrier incertain, nous

à sa patiente et établit avec elle une relation qui

voyage jusqu’à Kiruna, en Laponie. Il doit y

partageons leurs craintes, leurs espoirs, leur

s’écarte du cadre thérapeutique classique.

reconnaître le corps d’un parfait étranger,

puissance de vie et leur humour.

son fils qu’il n’a jamais connu.

Black Is Beltza
Queen of Montreuil
comédie de Solveig Anspach
France, 2011, couleur, VOSTF, 1h27
avec Florence Loiret-Caille, Didda Jónsdóttir,
Samir Guesmi

qEn présence de Didda Jónsdóttir et Samir Guesmi
samedi 8 juin à 14h30

film d’animation de Fermin Muguruza
Espagne, 2019, couleur, VOSTF, 1h32

q

En présence de Fermin Muguruza

samedi 8 juin à 20h30
Octobre 1965, New York. Les traditionnels géants
des Fêtes de Pampelune sont invités à défiler

Erik le Viking
comédie fantastique de Terry Jones

documentaire d’Hélène Robert

Grande-Bretagne, 1989, couleur, VOSTF, 35mm, 1h44

France, 2019, couleur, VOSTF, 1h07

avec Terry Jones, John Cleese, Mickey Rooney

qEn présence d’Hélène Robert

qSoirée Viking !

dimanche 9 juin à 15h30

dimanche 9 juin à 20h30

En mars 2011, un tsunami sans précédent frappe

Erik est le chef d’une redoutable bande de Vikings.

sur la 5e avenue. Mais les autorités américaines
interdisent la participation des deux géants

C’est le début de l’été et Agathe est de retour

noirs dans le contexte de la ségrégation raciale.

en France, chez elle à Montreuil. Elle vit un deuil.

C’en est trop pour Manex qui, fidèle à ses

L’arrivée inopinée à son domicile d’un couple

convictions, part à la découverte du New York

d’Islandais, d’une otarie et d’un voisin toujours

de la lutte pour les droits civiques et de

désiré mais jamais complètement conquis vont

la contre-culture.

lui donner les pouvoirs de reconquérir sa vie…

Brise-lames

le Japon : 20 000 morts et une terre dévastée.
Des profondeurs de la mer, les disparus reviennent
hanter les vivants. Le paysage de la reconstruction
devient ce monde intermédiaire où le visible et
l’invisible se confondent.

Mais alors que ses compagnons sont des brutes
sanguinaires qui ne pensent qu’à massacrer, violer
et piller, Erik est un Viking pacifique et sensible
qui n’éprouve que dégoût pour la violence.
Il entreprend alors de changer la mentalité de
ses troupes.

Des chevaux et des hommes

Manta Ray

Le Septième Sceau

Les Détachés

comédie dramatique de Benedikt Erlingsson

drame de Phuttiphong Aroonpheng

chef d’œuvre d’Ingmar Bergman

documentaire de Samuel Bollendorff

Islande, 2017, couleur, VOSTF, 1h26

Thaïlande, 2018, couleur, VOSTF, 1h45

Suède, 1957, noir et blanc, VOSTF, 1h38

France, 2019, couleur, VOSTF, 52’

avec Ingvar Eggert Sigurðsson, Charlotte Bøving,

avec Wanlop Rungkumjad, Rasmee Wayrana,

avec Gunnar Björnstrand, Bengt Ekerot, Nils Poppe

qEn présence de l’équipe du film

Helgi Björnsson

Aphisit Hama

qPrésenté par Federico Rossin

lundi 10 juin à 11h
Se racontent ici à travers le regard des chevaux,

qAvant-première
lundi 10 juin à 17h30

mardi 11 juin à 11h

mardi 11 juin à 18h30
Toni, Nebojsa, George et Andrea viennent de

De retour des croisades, un chevalier rencontre

Croatie, de Serbie ou encore de Roumanie.

les histoires et passions qui secouent une

Un homme blessé, laissé pour mort, est trouvé

la Mort en chemin. Il lui propose une partie

Travailleurs détachés sur les Chantiers Navals

petite communauté en Islande. Entre conflits

dans une mangrove par un jeune pêcheur

d’échecs afin de retarder l’échéance fatidique

de Saint-Nazaire, ils y vivent souvent invisibles.

de voisinage, tempête de neige et chalutier

thaïlandais. Celui-ci lui porte secours, l’accueille,

et trouver des réponses à ses questionnements

S’ils sont détachés par leur statut, ils le sont

russe, les chevaux font le lien entre les habitants

le soigne et le nomme Thongchai. La relation

sur la foi.

surtout de leurs proches et de leur pays. C’est

de cette vallée aussi belle qu’isolée.

grandit jusqu’au jour où le pêcheur disparaît.

entre eux que ces travailleurs de l’Europe
partagent nostalgie et espoir d’une vie meilleure.

Adalen 31

Mon île Fårö

Shadows In Paradise

documentaire d’Ingmar Bergman

chef d’œuvre d’Aki Kaurismäki

Suède, 1969, couleur, VOSTF, 1h40

Roads

Suède, 1979, couleur, VOSTF, 1h44

Finlande, 1986, couleur, VOSTF, 1h26

avec Peter Schildt, Kerstin Tidelius, Roland Hedlund

drame de Sebastian Schipper

qPrésenté par Federico Rossin

avec Matti Pellonpää, Kati Outinen,

qPrésenté par Simon Lehingue

Allemagne, 2019, couleur, VOSTF, 1h39

lundi 10 juin à 15h
Petite île de la Baltique où Bergman avait sa

Sakari Kuosmanen

qPrésenté par Federico Rossin

chef d’œuvre de Bo Widerberg

mardi 11 juin à 15h

avec Fionn Whitehead, Stéphane Bak,
Moritz Bleibtreu

qAvant-première en présence de Stéphane Bak

lundi 10 juin à 20h30

À Adalen, au nord de la Suède, la grève a débuté

culturelle, Fårö lui a toujours été propice à

Dans la solitude d’une grande ville, Nikander,

s’éprend d’Anna, la fille d’un directeur d’usine.

l’analyse de ses névroses. Le lieu et l’artiste sont

l’éboueur, et Ilona, la caissière, se rencontrent

La revendication se durcit quand les patrons

Un jeune homme originaire du Congo tente avec

indissociables : c’est là qu’il s’éteindra en 2007.

et nouent une histoire d’amour fragile. Vivre

font appel à des Jaunes, des ouvriers d’autres

son frère de se rendre en Europe. Il demande

ensemble ou se séparer, rester ou partir, il est

provinces, pour faire le travail des grévistes.

alors de l’aide à un jeune touriste britannique

demeure de prédilection, loin des rumeurs de la vie

parfois difficile de se décider.

depuis 93 jours. Kjell Andersson, fils d’un docker,

mardi 11 juin à 20h45

en visite au Maroc avec ses parents.

Douleur et Gloire

Le Jeune Ahmed

Parasite

Le Chant de la forêt

mélodrame de Pedro Almodóvar

portrait de Jean-Pierre et Luc Dardenne

drame de Bong Joon-Ho

envoûtement de Renée Nader Messora et

Espagne, 2019, couleur, VOSTF, 1h50

Belgique, 2019, couleur, 1h24

Corée du Sud, 2019, couleur, VOSTF, 2h12

Joao Salaviza

avec Antonio Banderas, Penélope Cruz,

avec Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud,

avec Song Kang-Ho, Sun-kyun Lee, So-Dam Park

Portugal/Brésil, 2019, couleur, VOSTF, 1h54

Asier Etxeandia

Myriem Akheddiou, Victoria Bluck, Claire Bodson,

Festival de Cannes 2019, en compétition

avec Henrique Ihjãc Krahô, Kôtô Krahô

Festival de Cannes 2019, en compétition

Othmane Moumen

qSortie nationale

qCoup de cœur

qSortie nationale

Festival de Cannes 2019, en compétition

du 12 au 30 juin

qSortie nationale

du 11 juin au 1

er

juillet

du 12 au 18 juin

du 12 au 25 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.
“Le cinéma de Pedro Almodóvar est de ceux qui
se bonifient avec le temps. Surtout depuis le
virage psycho-mélodramatique qu’il prit à partir
des années 2000, l’excentricité chamarrée
du Madrilène ayant peu à peu cédé le pas à de
tortueux couloirs de fiction. Veine dont
Douleur et gloire constitue tout aussi bien
l’accomplissement que le dépassement.
Accomplissement, car le cinéaste porte ici un
dernier tour de vis à son tissage virtuose
des temporalités, dans un registre rétrospectif
qui rassemble toutes les dimensions affectives
d’une vie. Sauf qu’ici, cette somptueuse
architectonique ne vise plus tant à susciter le
vertige narratif, qu’à servir la simplicité et

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.
“Après leurs trois précédents longs métrages où
ils s’étaient aventurés vers d’autres formes
de récit, les cinéastes renouent, ici, avec leur

Toute la famille de Ki-taek est au
chômage, et s’intéresse fortement
au train de vie de la richissime famille
Park. Un jour, leur fils réussit à se
faire recommander pour donner des
cours particuliers d’anglais chez les
Park. C’est le début d’un engrenage
incontrôlable, dont personne ne
sortira véritablement indemne...

habitude de filmer tout près des acteurs,

Ce soir, dans la forêt qui encercle ce
village au nord du Brésil, le calme règne.
Ihjãc, un jeune indigène de la tribu
Krahô marche dans l’obscurité, il entend
le chant de son père disparu qui
l’appelle. Il est temps pour lui
d’organiser la fête funéraire qui doit
libérer son esprit et mettre fin au deuil.
Habité par le pouvoir de communiquer
avec les morts, Ihjãc refuse son
devenir chaman. Tentant d’échapper à
son destin, il s’enfuit vers la ville et
se confronte alors à une autre réalité :
celle d’un indigène dans le Brésil
d’aujourd’hui.

au plus vif des situations et de l’urgence. Dans

Force est de constater que l’auteur de Memories

la ville de Seraing, en Belgique, décor de tous

of Murder (2003) et The Host (2006) ne s’est jamais

leurs films, ils suivent la course au précipice

montré plus mordant, détonnant, incisif qu’à

d’un enfant dirigé trop jeune vers la nuit.

domicile, dans une Corée dont il s’est plu dès

Têtu, Ahmed émeut par cet air de détermination

ses débuts à brocarder les travers, et où les

qu’il applique, comme tout bon élève, à chacun

inégalités sociales, la précarisation des emplois,

de ses gestes et à chacune de ses pensées. Il

la prédation financière, la violence des rapports

émeut aussi par les naïvetés de son âge qui lui

de classe, ont pris dernièrement des proportions

Dans ses couches de végétations, ses

font bricoler une “arme” avec une brosse à dents,

alarmantes. C’est précisément de cela dont

nuances de vert, ses variations lumineuses,

et enfin par ce corps et ce visage aux rondeurs

parle Parasite, ne laissant à ce titre aucun doute

son incroyable diversité sonore, bruisse un

enfantines qui ne collent pas avec ce qu’ils

sur le fait que Bong Joon-Ho n’est pas seulement

monde en perpétuel mouvement. Les bruits de

renferment. Cette empathie éprouvée à l’égard

un styliste virtuose, mais un véritable cinéaste

la ville sont essentiellement de machines et

du personnage d’Ahmed, on la doit bien sûr

politique. Derrière son titre en trompe-l’œil

de moteurs, les voix invisibles sont les appels

au talent des frères Dardenne à trouver puis

suggérant l’horreur ou la science-fiction, Parasite

intéressés des prêcheurs et des politiciens.

à faire travailler des débutants, tout en leur

est en fait un film de maison, s’inscrivant dans

On ne peut qu’y éprouver la nostalgie de la

demandant ce qu’on exige des grands acteurs.”

une certaine tradition du cinéma coréen, celle

forêt. Renée Nader Messora et João Salaviza

des récits de domesticité dont le fleuron demeure

veulent surtout traduire, avec une acuité rare,

La Servante (1960), de Kim Ki-young.

la solitude d’un monde en voie de disparition,

Véronique Cauhapé, Le Monde

la modestie d’un portrait d’artiste : film de

dont le peuple sait qu’il pourrait mourir à tout

confidence et d’intérieurs, plus intime qu’à

instant en emportant avec lui ses secrets,

l’accoutumée, moiré de reflets ouvertement

ses sortilèges et ses joies.

autobiographiques.”
Mathieu Macheret, Le Monde

Petra
drame de Jaime Rosales
Espagne, 2018, couleur, VOSTF, 1h47
avec Bárbara Lennie, Alex Brendemühl, Joan Botey
Quinzaine des Réalisateurs, Cannes 2018

q Coup de coeur
du 19 au 25 juin

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 ?

Les Vacances
de Monsieur Hulot
comédie de Jacques Tati
France, 1953, noir et blanc, 1h28
avec Jacques Tati

qEn partenariat avec la librairie L’Embarcadère
séance unique samedi 22 juin à 18h

The Dead Don’t Die

Zombi Child

comédie de Jim Jarmusch

drame fantastique de Bertrand Bonello

États-Unis, 2019, couleur, VOSTF, 1h45

France, 2019, couleur, 1h43

avec Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton,

avec Wislanda Louimat, Louise Labeque, Adilé David

Selena Gomez, Steve Buscemi, Chloë Sevigny et

Quinzaine des Réalisateurs 2019

Tom Waits

qRetour aux origines

Festival de Cannes 2019, film d’ouverture

Les vacances, tout le monde le sait, ne sont
pas faites pour s’amuser. Tout le monde le sait,
sauf Monsieur Hulot qui, pipe en l’air et
silhouette en éventail, prend la vie comme elle
vient, bouleversant la quiétude estivale des
vacanciers qui s’installent dans la petite station
balnéaire de Saint-Marc-sur-Mer.

“Le spectateur d’un film veut passer un bon
moment. Il veut être ému, il veut qu’on le
surprenne. La surprise est la sève qui alimente
l’intérêt dramatique. Tout le processus a
consisté à créer une œuvre pour que le spectateur
entre dans le film. Pour qu’il s’installe à l’intérieur

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.

Haïti, 1962. Un homme est ramené
d’entre les morts pour être envoyé
de force dans l’enfer des plantations
de canne à sucre. 55 ans plus tard,
au prestigieux pensionnat de la Légion
d’honneur à Paris, une adolescente
haïtienne confie à ses nouvelles amies
le secret qui hante sa famille. Elle est
loin de se douter que ces mystères
vont persuader l’une d’entre elles, en
proie à un chagrin d’amour, à commettre l’irréparable.
“Le zombie américain garde de l’haïtien sa
démarche, sa lenteur, mais pas sa fonction. Il
est un vrai mort, ce qui n’est pas le cas de
l’haïtien : lui est suspendu quelque part entre la
vie et la mort. Et c’est un aspect qui m’a
fasciné, ce lien entre la vie et la mort qui continue
à se faire là-bas, alors que nous l’avons rompu

et voyage avec lui. Un voyage vers l’intériorité.
Intériorité des personnages et intériorité

du 26 juin au 2 juillet

du 26 au 29 juin

“Originellement, les zombies viennent du vaudou.

depuis les grecs.”

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

Blindspotting

unique dans Petra. Chaque spectateur trouvera

pépite de Carlos Lopez Estrada

Du genre : “Va tuer Donald Trump”. Mais, depuis

le sien.”

États-Unis, 2018, couleur, VOSTF, 1h35

La Nuit des morts-vivants, les zombies ce n’est

avec Daveed Diggs, Rafael Casal, Janina Gavankar

plus Godzilla ou Frankenstein, c’est nous. Le

Samedi 28 juin, double séance “zombies”.

produit même du système, le signe que l’ordre

À 18h30, Zombi Child de Bertrand Bonello ;

social est rompu. Depuis Romero, les zombies

à 21h, The Dead Don’t Die de Jim Jarmusch.

sont systématiquement la conséquence d’une

Tarif spécial pour les 2 séances : 8€.

Jaime Rosales

q

Dans le cadre du Festival “Ça bouge !”

séance unique jeudi 27 juin à 20h45

C’était des entités que l’on pouvait contrôler.

connerie des humains.”
Dans le sillage des meilleurs Spike Lee, ce
premier film évoque racisme, violence et préjugés
à travers l’histoire de jeunes d’Oakland,
creuset de contre-cultures.

Jim Jarmusch

Bertrand Bonello

Novecento (1900)

Ragtime

Bêtes blondes

Le Château de Cagliostro

fresque magistrale de Bernardo Bertolucci

chef d’œuvre de Milos Forman

comédie loufoque de Maxime Matray

film d’animation de Hayao Miyazaki

Italie, 1976, couleur, VOSTF

États-Unis, 1981, couleur, VOSTF, 2h35

et Alexia Walther

Japon, 1979, couleur, VF, 1h40

Acte I : 2h43

avec Howard E. Rollins Jr, Elizabeth McGovern,

France, 2019, couleur, 1h41

avec Wanlop Rungkumjad, Rasmee Wayrana,

Acte II : 2h30

Mary Steenburgen

avec Thomas Scimeca, Basile Meilleurat,

Aphisit Hama

avec Robert de Niro, Gérard Depardieu,

qFête du cinéma

Agathe Bonitzer

qDès 6 ans

Dominique Sanda, Burt Lancaster, Stefania Sandrelli

qFête du Cinéma

mardi 2 juillet à 17h30

dimanche 30 juin et lundi 1er juillet

Au cours de l’été 1901, deux enfants
voient le jour dans un village d’Émilie :
le premier, Olmo Dalco, appartient au
monde des métayers, l’autre, Alfredo
Berlinghieri, est le petit-fils d’un riche
propriétaire. Ils vivront ensemble les
tourments politiques et historiques de
l’Italie de la première moitié du
XXe siècle.

Mostra de Venise

qRencontre Fête du cinéma
mardi 2 juillet à 20h45

1906. Les destins croisés d’hommes
et de femmes de milieux différents dans
le New York du début du siècle qui
s’éveille au jazz, au ragtime...
Tout l’art de Forman est là et c’est du grand
art. Forman a toujours été un portraitiste, un
portraitiste de cinéma, c’est-à-dire de
mouvement, mais de mouvement moléculaire,
imperceptible. Réussir à glisser de l’imperceptible
dans une superproduction, réussir à faire
glisser tout l’appareil de la superproduction
vers des figures qui tremblent légèrement,

Le célèbre Lupin dévalise un casino mais
s’aperçoit que les billets volés sont des faux.

Fabien a toujours l’air égaré, et même
un peu perché, quand il se réveille.
Éphémère vedette d’une sitcom des
années 90, il perd régulièrement la
boule et la mémoire depuis la disparition
de Corinne, sa partenaire à l’écran
qu’il aimait tant. Plus rien de l’étonne,
pas même sa rencontre avec Yoni,
un jeune garçon plein de larmes, qui
trimballe dans un sac la tête de son
amant, beau comme un rêve, troublant
comme un souvenir, comme un reproche…
Pour Fabien, il est l’heure de remonter
le temps.

Le producteur Alberto Grimaldi réunira le plus

qui échappent au typage, aux grands ensembles

gros budget de l’histoire du cinéma italien et

contradictoires et détruisent imperceptiblement

permettra au jeune auteur de réaliser son rêve :

ceux-ci, c’est le plus grand art. Forman fixe

une fresque violente et monumentale sur l’Italie

d’abord un visage — il a un sens extrême du

de la première moitié du XXe siècle.

casting — puis il s’attache à le défaire à touches

Bertolucci intègre à son style flamboyant et

invisibles, il l’entraîne on ne sait où, pas même

maniériste l’héritage des maîtres Visconti,

lui ne sait. Hommage durant la Fête du cinéma à

Nous reprogrammons à l’occasion de la Fête

Pasolini et même Leone dans un film opératique

l’un des plus grands artistes du XXe siècle,

du Cinéma l’un des premiers films français les plus

sur la montée du fascisme et la résistance du

à travers ce qui reste sans doute, avec Amadeus,

réjouissants de ce début d’année 2019. Passé

prolétariat dans la campagne d’Émilie-Romagne.

son plus grand film.

sous les radars, Bêtes blondes s’inscrit dans une
veine d’humour absurde particulièrement rare

Chef d’œuvre absolu.

du 19 au 23 juin

pour être soulignée. Mélancolie du souvenir et

En compagnie de son acolyte Jigen, Lupin enquête
sur cette fausse monnaie qui le conduit au
château de Cagliostro. Ils apprennent alors
qu’une princesse, enfermée dans le château,
détiendrait la clé d’un fabuleux trésor...

Liz et l’Oiseau bleu
film d’animation de Naoko Yamada
Japon, 2019, couleur, VF, 1h30

joie de l’amnésie. Sa mission poétique : bouleverser

qDès 8 ans

le quotidien avec la mécanique des rêves,

du 26 au 30 juin

jusqu’à ce qu’un chat ne soit plus un chat.
Mardi 2 juin à 20h45, rencontre avec

Nozomi est une jeune fille très populaire auprès

les cinéastes Maxime Matray et Alexia Walther,

de ses camarades de classe, doublée d’une

à ne pas manquer.

talentueuse flûtiste. Mizore, plus discrète et
timide, joue du hautbois. Elle craint que la fin de

LA FÊTE DU CINÉMA

Tarif : 4€ la séance

leur dernière année de lycée soit aussi la fin de

du dimanche 30 juin au mercredi 3 juillet

WWW.FETEDUCINEMA.COM

leur histoire, entre rivalité musicale et admiration.

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
So Long, My Son
de Wang Xiaoshuai

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

Yves
de Benoit Forgeard

BP 150 — 44603 Saint-Nazaire Cedex

billetterie /séances scolaires
Charlotte Berthet-Garnier, Maëlle Péan

Fermeture estivale,
film surprise

02 40 53 69 63
cinema@letheatre-saintnazaire.fr

projection /cabine

Carte blanche

Antoine Ledroit, Luigi de Angelis

à Claude Lévêque

programmation
Simon Lehingue

La Femme de mon frère

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

de Monia Chokri
direction

Rojo

Béatrice Hanin

de Benjamin Naishtat
Salle classée Art et Essai, labellisée Patrimoine,

Les Enfants de la mer
de Ayumu Watanabe

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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