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Naïma a 16 ans et vit à Cannes. Alors 
qu’elle se donne l’été pour choisir ce 
qu’elle veut faire dans la vie, sa cousine 
Sofia, au mode de vie attirant, vient 
passer les vacances avec elle. Ensemble, 
elles vont vivre un été inoubliable. 
 
Quatrième long métrage après Belle Épine, Grand 
Central et Planétarium, Une fille facile est de loin  
le plus beau film de Rebecca Zlotowski. Chronique  
solaire et sans jugement des amours désinvoltes  
et des rapports de classe, il délivre un admirable  
récit d’apprentissage, soufflant sa légèreté comme  
une brise marine sur l’été des 16 ans de Naïma.  
 
À cet endroit, l’utilisation de Zahia Dehar, qui  
arrive dans le film avec l’histoire de mœurs que l’on 
sait, a quelque chose de miraculeusement réussi. 
Car le film ne tâche pas de l’expliquer ni de la 
justifier, ou si peu, et laisse la multiplicité des 
regards qui se posent sur elle nous placer peu à 
peu mais résolument de son côté, de son immense 
liberté et de sa mélancolie. Il y avait – on peut 
maintenant l’écrire – un danger potentiel à ce que 
le film fasse de Zahia une utilisation qui confine  
au malaise: le cinéma ne sait pas toujours quand 
il se moque de ceux qu’il filme, même quand il croit 

leur rendre hommage, surtout quand ils ne sont pas 
de sa classe sociale. Pas ici. La haute bourgeoisie, 
les milieux d’argent, celui des collectionneurs 
d’art, voire les agents de la culture elle-même 
s’effondrent ou se démasquent devant elle. Le 
hors-champ du film n’est évidemment pas pour rien 
dans ce plaisir, qui naît aussi de voir la comédienne 
obtenir là une forme de vengeance sur les  
humiliations qu’elle a eu à subir de la part d’une 
pensée morale affolée par ses frasques.  
 
“Le titre du film est malicieux, il interroge tout 
de suite le cliché en jouant sur une assignation 
qu’il vise à contredire: cette fille désignée comme 
une fille facile est à mes yeux une fille puissante. 
Je voulais proposer un autre regard sur une femme 
que la société, au mieux moque, au pire méprise. 
Si les filles faciles existent, que serait une fille 
difficile, alors? Et qu’est-ce qu’une vie facile? 
Existe-t-elle seulement? C’est dans ce sens là 
qu’il faut comprendre l’exergue pascalienne du 
film sur le choix crucial de son métier. La place que 
le hasard y prend. Hasard des retrouvailles avec 
une cousine un été, dont le modèle nous décide en 
plein et en creux à saisir notre indépendance.” 
 
Rebecca Zlotowski 

Une fille facile 
comédie de mœurs de Rebecca Zlotowski 
France, 2019, couleur, 1h31 
avec Mina Farid, Zahia Dehar, Clotilde Courau, Benoît Magimel 
Quinzaine des Réalisateurs 2019 

q
Sortie nationale 

du 28 août au 17 septembre 

 

 

Calendrier

      rencontre-débat ou présentation     + goûter ou brunch                 

du 28 août au 3 sept          mer 28   jeu 29  ven 30  sam 31   dim 1er   lun 2    mar 3 
Une fille facile                   14h30        20h30    14h45     14h        14h        -         14h   
                                        18h45        -          19h        21h        18h45     -         21h 
Once Upon A Time...             20h30        15h       20h45     18h        15h45     -         18h      
Une grande fille                  16h15        18h       16h30     15h40     20h30     -         15h40      
 
du 4 au 10 sept                 mer 4     jeu 5    ven 6    sam 7     dim 8     lun 9    mar 10 
Une fille facile                   18h30        14h45    16h30     19h15     16h15     -         18h      
                                        -                 20h30    -           -           -           -         - 
Once Upon A Time...             20h30        -          20h30     16h15     18h        -         -      
Vif-argent                        16h30        18h30    14h30+   21h        14h15     -         16h      
Frankie                             14h30        16h30    18h15     14h15     21h        -         14h      
Comment je me suis disputé… -                 -          -           -           -           -         20h      
 
du 11 au 17 sept                mer 11   jeu 12  ven 13  sam 14   dim 15   lun 16   mar 17 
Une fille facile                   18h30        14h45    16h        18h15     -           -         14h30      
Vif-argent                        20h45        16h30    18h30     14h        16h15     -         18h30      
Viendra le feu                    17h             18h30    14h30     16h45     14h45     -         20h30      
Reza                                14h             -          -           -           20h30     -         16h15      
Un conte de Noël                -                 20h30    -           -           -           -         -      
Trois souvenirs de...           -                 -          -           -           18h15     -         -      
Plogoff                             -                 -          20h30     -           -           -         -      
Atelier Mire                       -                 -          -           16h        -           -         -      
Carte blanche Mire             -                 -          -           20h30     -           -         -      
Un petit air de famille         16h+          -          -           11h+      11h+      -         -      
 
du 18 au 24 sept               mer 18   jeu 19  ven 20  sam 21   dim 22   lun 23  mar 24 
Portrait de la jeune fille     16h             14h       14h        14h        16h15     -         14h      
en feu                                20h30        16h15    16h15     20h45     18h30     -         16h15 
                                        -                 20h45    -           -           -           -         - 
Reza                                18h15        18h30    -           -           -           -         -      
Intégrale Jean Vigo            -                 -          18h30     -           -           -         -      
L’Atalante                         -                 -          20h45     -           -           -         -      
Le conte des contes           14h30+     -          -           16h15     11h+      -         -      
Requiem pour un massacre    -                 -          -           18h        -           -         -      
Quand passent les cigognes  -                 -          -           -           14h30     -         -      
Un conte de Noël                -                 -          -           -           20h45     -         -      
Comment je me suis disputé... -                 -          -           -           -           17h      -      
Trois souvenirs de...           -                 -          -           -           -           20h30   -      
L’Aimée                             -                 -          -           -           -           -         18h30      
Roubaix, une lumière           -                 -          -           -           -           -         20h30      
 
du 25 sept au 1er oct         mer 25   jeu 26  ven 27  sam 28   dim 29   lun 30  mar 1er 
Portrait de la jeune fille...  18h15        14h       14h        14h        14h        -         14h      
                                             -                  21h       21h        18h45     18h45     -         18h30 
Bacurau                            20h30        18h30    16h15     16h15     16h15     -         20h45      
                                             -                  -          -           21h        -           -         - 
Roubaix, une lumière           16h             16h15    18h45     -           21h        -         16h15      
Un petit air de famille         15h+          -          -           11h+      11h+      -         -     



Once Upon a Time...  
in Hollywood 
9ème film de Quentin Tarantino 
États-Unis, 2019, couleur, VOSTF, 2h42 
avec Brad Pitt, Leonardo di Caprio, Margot Robbie, 
Al Pacino, Kurt Russell, Michael Madsen 
Festival de Cannes 2019, en compétition  

q
Conte à rebours 

du 28 août au 8 septembre 

 
En 1969, la star de télévision Rick Dalton 
et le cascadeur Cliff Booth, sa doublure 
de longue date, poursuivent leurs 
carrières au sein d’une industrie qu’ils 
ne reconnaissent plus.  
 
Tarantino est-il allé jusqu’au bout de son grand 
film sur Hollywood? On disait que le film reviendrait 
sur les traces de la Manson Family et du meurtre 
de Sharon Tate. Le cinéaste a choisi d’en faire 
autre chose: un portrait d’un âge d’or sombrant 
dans la nuit. 
 
“Le film multiplie les sorties de route et les  
détours narratifs dont Tarantino s’est fait le 
maître: conduite nonchalante dans Los Angeles, 
visite en apesanteur du ranch de George Spahn où 
habitaient Manson et « la famille», apparition de 
Bruce Lee, etc... L’ensemble porte en lui un charme 
décousu mais génial, d’une histoire à retardement. 
Elle ne viendra peut-être pas, ou du moins pas sous 
la forme attendue du biopic de Manson. Il n’est 
pas interdit de penser qu’en renouant avec la 
posture de redresseur de torts qu’il affectionne 
depuis Inglorious Basterds, Tarantino se dérobe 
face à ce qui aurait pu être son véritable sujet: 
l’assassinat de Sharon Tate. Mais peut-être y  
a-t-il une nuit à Hollywood que sa galaxie de néons 
n’éclairera jamais.” 
 
Romain Charbon et Toma Clarac

Frankie 
théâtre choral d’Ira Sachs 
États-Unis, 2019, couleur, VOSTF, 1h38 
avec Isabelle Huppert, Marisa Tomei,  
Brendan Gleeson, Pascal Greggory 
Festival de Cannes 2019, en compétition  

q
Réunion de famille 

du 4 au 10 septembre 

 
Frankie, célèbre actrice française,  
se sait gravement malade. Elle décide 
de passer ses dernières vacances  
entourée de ses proches, à Sintra au 
Portugal. 
 
Le réalisateur new-yorkais de Love Is Strange et 
Brooklyn Village permet à Isabelle Huppert de  
se renouveler en tragédienne minimaliste, dans un 
film choral et composite sophistiqué, loin de la 
tendreté et de la sensibilité aux forces ambiantes 
qui coloraient les deux précédentes réalisations 
d’Ira Sachs. 
 
“Elle fait une entrée de diva dans le film, lunettes 
fumées, talons vertigineux, au bord de la piscine 
d’un hôtel de luxe. Isabelle Huppert fait-elle 
fructifier son golden globe en s’offrant un écrin 
pour star dans le film d’un cinéaste américain  
(indépendant) en vue? Fausse piste. Point de  
départ trompeur d’une trajectoire tragique et 
étonnamment humble. Cette première image de 
Frankie sera la dernière à émettre les signes d’un 
triomphe. Frankie est malade, en rechute fatale. 
Elle n’a plus que quelques mois à vivre et elle le 
sait. Elle a réuni sa famille et ses amis pour des 
vacances qui sont aussi, indiciblement, des adieux.” 
 
Louis Guichard, Télérama

Reza 
romance d’Alireza Motamedi 
Iran, 2019, couleur, VOSTF, 1h34 
avec Alireza Motamedi, Sahar Dolatshahi,  
Setareh Pesyani 
Festival Entrevues Belfort, Prix du Jury 

q
Naissance d’un cinéaste 

du 11 au 19 septembre 

 
Reza aime Fati, et ce n’est pas leur 
divorce qui l’en empêchera... Il attend 
son retour, déambulant dans Ispahan, 
où il se plonge tout entier dans 
l’écriture d’un livre sur les légendes 
persanes... Quant à Fati, elle revient 
toujours pour mieux repartir aussitôt 
le jour levé. Finira-t-elle par rester? 
Ou Reza finira-t-il par se libérer de son 
ensorcellement? 
 
“Le film parle d’un homme amoureux qui ne renonce 
jamais à son histoire d’amour. La littérature est 
remplie d’histoires, parfois très anciennes, où 
l’amoureux affronte bien des difficultés et des 
péripéties avec l’espoir de pouvoir enfin rejoindre 
l’être aimé. Je me suis très longtemps demandé 
comment je pourrais à mon tour raconter et filmer 
ce motif. M’est alors venue l’idée d’un homme qui 
ne désespère jamais de son amour et qui ne devient 
jamais fou, à l’opposé donc du motif classique. 
L’une de mes idées principales reposait sur le 
contraste entre le tragique du divorce, la solitude 
de Reza et les décors luxuriants d’Ispahan. Je 
voulais que les images soient chaudes, que les sons 
soient doux, comme si Reza habitait au paradis. Je 
voulais que l’ensemble du film soit rempli de chants 
d’oiseaux, comme une sorte de jardin d’Eden.” 
 
Alireza Motamedi

Une grande fille 
drame de Kantemir Balagov 
Russie, 2019, couleur, VOSTF, 2h10 
avec Viktoria Miroshnichenko, Vasilisa Perelygina, 
Timofey Glazkov 
Un certain regard, Prix de la mise en scène 

q
Les séismes intérieurs 

du 28 août au 3 septembre 

 
1945. La Deuxième Guerre mondiale a 
ravagé Léningrad. Au sein de ces ruines, 
deux jeunes femmes, Iya et Masha, 
tentent de se reconstruire et de 
donner un sens à leur vie. 
 
Nous découvrions ici au Tati, début 2018, le  
premier film de Kantemir Balagov, Tesnota, coup 
d’éclat somptueux dans le paysage du cinéma 
d’auteur européen. Une grande fille, son second 
long métrage, s’inspire du livre de Svetlana 
Alexievitch, La Guerre n’a pas un visage de femme, 
témoignages de combattantes soviétiques de la 
Seconde Guerre mondiale, tentative de réparer 
un immense non-dit de l’histoire russe: comment 
des centaines de milliers de jeunes filles s’étaient 
précipitées, fleur au fusil, pour défendre la patrie 
et comment elles avaient été bien peu payées en 
retour. Alexievitch leur donnait enfin une voix, 
et la grandeur du livre découlait de son habileté 
à tisser destins individuels et élan national, cette 
extraordinaire ferveur patriotique dont son œuvre 
a sondé la complexité. Kantemir Balagov a choisi 
de mettre en scène l’intensité des sentiments 
grâce à une palette infinie d’interactions entre 
les corps, dans une picturalité éblouissante, 
perçant à travers le désespoir intime des deux 
femmes quelque chose d’une grandeur terrible et 
implacable de l’histoire. 



Un petit air de famille 
5 courts métrages d’animation 
2019, couleur, VF, 43’ 

q
Coup de cœur, à partir de 4 ans! 

du 11 au 29 septembre 

 
La famille, ce n’est que du bonheur! 
Enfin, à condition de ne pas se  
disputer ni de faire de caprices! Et si 
prendre soin les uns des autres était 
la plus belle des aventures? 
  
Cinq histoires de familles pour les  
enfants, leurs parents et leurs 
grands-parents! 
 
Détails du programme:   
Un grand cœur, de Evgeniya Jirkova, Russie, 5’ 
Dans une petite grotte préhistorique, vit une 
drôle de famille.  
Bonne nuit, de Makiko Nanke, Japon, 6’ 
Difficile de dormir sur ses deux oreilles après 
s’être disputé toute la journée avec son frère!  
Le Cerf-volant, de Martin Smatana,  
Rép. Tchèque, 13’  
Chaque jour, à la sortie de l’école, un petit  
garçon rend visite à son papy.  
Le Monde à l’envers, de Hend Esmat et Lamiaa 
Diab, Royaume-Uni, 4’ 
Aujourd’hui, les grands n’agissent pas comme des 
adultes. Voilà que Maman dort dans la poussette 
et que Papa fait du toboggan!  
Le Caprice de Clémentine, de Marina Karpova, 
Russie, 13’ 
Clémentine et sa grand-mère se promènent en 
forêt. Lorsque vient le moment de rentrer chez 
elles, Clémentine se fâche et refuse de marcher. 

Plogoff, des pierres contre  
des fusils 
documentaire de Nicole et Félix Le Garrec 
France, 1980, couleur, copie neuve, 1h20 
Une restauration de la Cinémathèque de Bretagne 

q
Séance événement! 

vendredi 13 septembre à 20h30 

 
Rappelez-vous Plogoff. C’était en  
février 1980. Toute une population  
refusait l’installation d’une centrale 
nucléaire à quelques encablures de la 
Pointe du Raz. Six semaines de luttes 
quotidiennes menées par les femmes, 
les enfants, les pêcheurs et les  
paysans de cette terre finistérienne, 
désireux de conserver leur âme. 
L’épopée d’un peuple du Cap Sizun face 
aux pressions administratives et  
policières. Nicole Le Garrec et Félix 
ont filmé, jour après jour, la vie de 
Plogoff pendant toute cette période. 
Rien d’essentiel n’a échappé à leur  
caméra. En France et à l’étranger,  
Plogoff est devenu un film-culte. Au 
moment où l’écologie est enfin 
reconnue, il se devait de renaître. 
 
Vendredi 13 septembre à 20h30, avant-première 
de la restauration du film en présence de  
Nicole et Félix Le Garrec. Suivi d’une rencontre.  
Projection en partenariat avec la Cinémathèque  
de Bretagne et Le Grand Café, dans le cadre de 
l’exposition Contre-Vents, solidarités ouvrières, 
étudiantes et paysannes dans l’Ouest de la 
France: une généalogie.  
Remerciements tout particuliers à Pascale Le 
Garrec pour sa disponibilité et sa bienveillance. 

Vif-argent 
romance de Stéphane Batut 
France, 2019, couleur, 1h44 
avec Thimotée Robart et Judith Chemla 
ACID Cannes 2019 et Prix Jean Vigo 

q
Merveille 

du 4 au 17 septembre 

 
Juste erre dans Paris à la recherche  
de personnes qu’il est seul à voir. Il  
recueille leur dernier souvenir avant 
de les faire passer dans l’autre monde. 
Un jour, une jeune femme, Agathe, le 
reconnait. Elle est vivante, lui est un 
fantôme. Comment pourront-ils s’aimer, 
saisir cette deuxième chance? 
 
Histoire romantique d’un passeur d’âmes, Vif-argent, 
par sa poésie fantastique venue d’un autre âge 
(Marcel Carné et Jean Cocteau, exemplairement), 
rompt avec deux tendances en vogue dans le  
cinéma français actuel : le naturalisme, bien sûr, 
mais également un fantastique se réclamant du 
cinéma de genre, idée qui cache souvent une  
soumission fétichiste aux codes et un respect trop 
révérencieux à l’égard des maîtres américains. 
Le retour au réalisme fantastique opéré par 
Stéphane Batut est simplement magnifique. Et ce 
qui l’est plus encore, c’est de redéployer cette 
croyance aux fantômes, aux passages entre  
visible et invisible, entre morts et vivants, dans 
le Paris d’aujourd’hui autant que dans le cinéma 
contemporain. Et le cinéaste a la force de ne pas 
céder aux facilités, de ne pas répondre aux signes 
à la mode, de ne pas avoir peur de nous perdre 
pour mieux nous troubler, ni de craindre un lyrisme 
qui assume ici, et c’est sublime, toute sa candeur. 

Viendra le feu 
drame incendiaire d’Oliver Laxe 
Espagne, 2019, couleur, VOSTF, 1h15 
avec Amador Arias, Benedicta Sánchez,  
Elena Mar Fernandez 
Un certain regard 2019, Prix du Jury  

q
À brasiers ouverts 

du 11 au 17 septembre 

 
Amador Coro a été condamné pour 
avoir provoqué un incendie. Lorsqu’il 
sort de prison, personne ne l’attend. 
Il retourne dans son village niché dans 
les montagnes de la Galice où vivent 
sa mère, Benedicta, et leurs trois 
vaches. Leurs vies s’écoulent  
lentement, au rythme apaisé de la  
nature. Jusqu’au jour où un feu vient 
à dévaster la région. 
 
Oliver Laxe continue la série des portraits de  
sa figure privilégiée, l’autiste magnifique, l’idiot 
ni innocent ni coupable, pris entre l’hébétude  
et la grâce, que l’amateur Amador incarne avec le  
surcroît de mélancolie qui va à ces paysages  
détrempés et ardents de Galice où le cinéaste  
a vécu ou rêvé son enfance. 
 
“Et il poursuit l’exploration d’un mysticisme bien 
à lui, qui n’est pas très catholique, mais peut-
être musulman ou protestant, ou les deux, car 
l’angélique et le prosaïque s’y rencontrent là  
où s’épousent le feu et la terre. Toute mystique 
requiert les deux pôles, prêts à s’inverser,  
et en leur milieu une figure humaine, par essence  
incomplète, à qui les deux voies résistent.” 
 
Luc Chessel, Libération



Journées Européennes  
du Patrimoine 
du vendredi 20 au  
dimanche 22 septembre 

 
Cette année, les 36ème journées du  
patrimoine mettent les Arts à  
l’honneur. L’occasion était trop belle 
pour ne pas concocter grâce à elles  
un programme inédit de films restaurés, 
et autant de chefs d’œuvre. Ce  
programme, nous l’avons voulu en deux 
temps:  
 
1/L’intégrale des films de Jean Vigo. S’il existe 
une autre histoire du cinéma français, elle  
s’origine sans doute chez ce franc-tireur génial, 
réalisateur de deux des plus grands films de  
l’histoire du cinéma, Zéro de conduite et  
L’Atalante, emporté à 34 ans par la tuberculose. 
Nous présentons ses 4 films en 2 séances vendredi 
20 septembre, à l’occasion de la restauration 
numérique sublime qu’ont supervisés la Gaumont 
et L’Image Retrouvée. Et pour les présenter, 
nous aurons le plaisir de recevoir Thomas Rosso, 
fin connaisseur de l’œuvre de Vigo et directeur 
pour la France de l’un des plus grands laboratoires 
de restauration numérique du monde.  
 
2/Une mémoire du cinéma russe. La connaissance 
du cinéma russe est souvent éclipsée par ses  
figures tutélaires: l’école dialectique d’un côté 
(Eisenstein, Vertov, Dovjenko), Tarkovski de l’autre. 
Faisons un pas de côté et allons à la rencontre 
de trois cinéastes majeurs de l’ex-URSS: Mikhaïl 
Kalatozov, Palme d’or 1958 pour Quand passent 
les cigognes, Elem Klimov, réalisateur de l’hallucinant 
chef d’œuvre Requiem pour un massacre, et  
surtout Youri Norstein, maître absolu du cinéma 
d’animation.  

Cinéma Expérimental:  
Carte blanche à Mire 
 

Voilà quelque temps que nous  
souhaitions proposer une exploration 
des territoires ravissants, fertiles 
et si souvent négligés du cinéma  
expérimental. Pour ce faire, nous avons 
souhaité confier pendant la journée 
du samedi 14 septembre une carte 
blanche au collectif qui, en France, 
promeut le mieux sa connaissance, sa 
pratique et sa fortune critique:  
l’association MIRE.  
 
MIRE est une association nantaise de cinéma  
expérimental et d’image en mouvement créée en 
1993. Elle développe son projet autour de la  
diffusion à l’occasion de séances nomades et lors 
de son festival PRISME, de la mise à disposition 
d’un laboratoire artisanal de développement de 
films (principalement super8 et 16mm) et de la 
mise en place d’actions culturelles.  
Mire aime et privilégie le plus possible le cinéma 
produit en argentique. Gratter, peindre, coller 
directement sur le film. Laisser la place au rythme 
et aux motifs, à l’infime et au fragile, à l’organique 
et à la texture. Laisser le temps et l’errance 
s’imprimer sur la pellicule. Déconstruire les codes 
cinématographiques.  
 
D’autres chemins possibles pour le cinéma, à  
découvrir lors de ce premier rendez-vous samedi 
14 septembre, à travers deux séances, un atelier 
et un apéritif pour rencontrer au Tati une partie 
non négligeable de la joyeuse équipe de MIRE!

Grattage et peinture sur  
pellicules 
Projection de 4 films et Atelier 
2h – tarif unique 4€ 

q
Dès 4 ans 

samedi 14 septembre à 16h 

 
Une invitation ouverte à tout le monde 
à manipuler soi-même la matière film, 
pour découvrir la joie de la création 
d’images en mouvement. Savourons  
4 perles du cinéma d’animation sans 
caméra puis réalisons ensemble de petits 
films graphiques par intervention  
directe sur pellicule: grattage, collage, 
peinture. 
 
À découvrir en salle avant l’atelier:   
Free Radicals de Len Lye  
1957-79/5’/16mm  
Grattage sur pellicule: rythmes et rituels.  
Mothlight de Stan Brakhage  
1963/4’/16mm  
Collecte d’ailes de papillons, de pétales et 
d’herbes sur film: splendeur végétale et animale.  
Ga de Stephanie Maxwell  
1982/5’/16mm  
Peinture, grattage, collage: cinéma et art  
pariétal.  
Cameras Take Five de Steven Woloshen  
2003/3’/ 35mm  
Peinture sur pellicules au rythme du célèbre  
morceau de Dave Brubeck: Jazzy. 
 

Séance Mire/Light Cone 
projection exceptionnelle de 11 films expérimentaux 
Europe, 1927/2019, 16mm et 35mm, couleur, 1h12 
en présence de l’équipe de MIRE 

q
Précédé d’un apéritif à 19h30 

samedi 14 septembre à 20h30 

 
Découvrez sur le bel écran du Tati  
des films faits au laboratoire de Mire 
et quelques “classiques” du cinéma 
expérimental.  
 
Au programme: Munchen-Berlin Wanderung d’Oskar 
Fischinger: Beauté d’une errance pédestre  
entre Munich et Berlin filmée images par images ; 
Sillage#2 de Aurélie Percevault et Antoine  
Ledroit: condensation et répétition d’instants 
passés, capturés puis oubliés ; Hong-Kong (HKG) 
de Gerard Holthuis : Ballet aérien au-dessus des 
rues de Hong-Kong; Drag de Bea Haut: Interlude  
comique avec un canapé abandonné dans la rue ; 
Les chutes du Tripode de Gérémy Lelièvre: 
construction et déconstruction à partir de  
6 négatifs photo de la démolition d’un bâtiment ; 
Bataille de Thomas Chatard et Julien Quentel: 
Variations colorées autour de l’étendard national, 
ou comment nous avons réinventé les couleurs  
de la France ; Trilogie Carnassière (1) de Carole 
Thibaud: 30 mètres de film 16mm couleur pour 
sonder la beauté et la musique d’images de lutte 
et de sang ; Berlin Horse de Malcolm Le Grice: 
un cheval tourne en boucle et nous transporte 
vers des horizons d’abstractions insoupçonnés ; 
Untitled trailer #2 de Thomas Chatard et Antoine 
Ledroit: ceci fut une bande-annonce. Voix a 
mbiguë d’un cœur qui, au zéphyr, préfère les jattes 
de kiwis de Johann Lurf: pangramme visuel et  
sonore composé de 3664 photogrammes récupérés 
par le cinéaste quand il était projectionniste ; 
Outer Space de Peter Tscherkassky: Le cinéma de 
Hollywood mis à mal par la mécanique argentique. 
Classique en CinémaScope! 



Quand passent les cigognes 
chef d’œuvre de Mikhaïl Kalatozov 
Russie, 1958, noir et blanc, VOSTF, 1h37 
avec Tatiana Samoilova, Aleksey Batalov,  
Aleksandr Shvorin 
Palme d’or 1958 

q
L’adieu au réalisme 

dimanche 22 septembre à 14h30 

 
Deux jeunes Moscovites, Veronika et 
Boris, se destinent l’un a l’autre.  
La guerre declaree, Boris, engage  
volontaire, part pour le front russe. 
La jeune fille n’ayant aucune nouvelles 
de son fiance epouse Mark, le cousin 
de Boris. 
 
La disparition de Staline et la dénonciation du 
culte de la personnalité par Khrouchtchev  
libèrent les audaces et les énergies. Très vite, 
le mur du réalisme socialiste se fissure, avant de 
s’écrouler. Au premier rang des films responsables 
se dresse Quand passent les cigognes, à la 
beauté époustouflante, chef d’œuvre du vétéran 
Mikhaël Kalatozov et de son chef opérateur Sergei 
Ouroussevki. Le lyrisme, le romantisme, le pouvoir 
émotionnel du film magnifient une histoire d’amour 
sur fond de grande guerre patriotique. Au service 
d’un couple de jeunes acteurs charismatiques, 
Alexei Batalov et surtout l’inoubliable Tatiana 
Samoilova, saisissante de justesse et de  
retenue, Kalatozov et Ouroussevki créent une 
œuvre qui changera à jamais le cinéma soviétique. 
Un film devenu aussitôt référence suprême pour 
les cinéastes de la décennie suivante, Tarkovski,  
Mikhalkov-Konchalovski et Paradjanov. Un film à 
jamais symbole du début du Dégel.  

Requiem pour un massacre 
chef d’œuvre d’Elem Klimov 
Russie, 1985, couleur, VOSTF, copie restaurée, 2h 
avec Aleksei Kravchenko, Olga Mironova,  
Luibomiras Laucevitchuis 
une restauration Mosfilm 

q
Va et regarde 

samedi 21 septembre à 18h 

 
En 1943, en Biélorussie, un jeune  
villageois, Fliora, déterre le fusil d’un 
soldat mort et s’engage chez les  
partisans contre l’envahisseur  
allemand. Avec l’énergie et l’idéalisme 
d’un enfant, il plonge dans l’horreur 
d’un monde qui dépasse les adultes 
eux-mêmes. Entre errance et combat, 
Fliora devient le témoin de toutes  
les horreurs de la guerre. 
 
Expérience de cinéma radicale, exploitée et connue 
dans le reste du monde sous son titre original, 
Va et regarde, le chef-d’œuvre d’Elem Klimov sera 
reçu avec les honneurs publics et critiques de 
part et d’autre du rideau de fer lors de sa sortie 
en 1985. Mais l’époque, sans doute, le priva des 
récompenses prestigieuses auxquels il aurait pu 
très légitimement prétendre. Nommé en retour 
premier secrétaire de l’Union des artistes du cinéma 
de l’URSS, Elem Klimov prend néanmoins ses  
distances avec ses pairs, qu’il juge trop inféodés 
au Parti. Après ce splendide et terrifiant chant 
du cygne, il ne tournera plus, déclarant, et on le 
comprend, avoir “perdu le goût de faire des 
films”. 

Le Conte des contes 
3 animations extraordinaires de Youri Norstein 
Russie, 1979, couleur, copie 35mm, 70’ 

q
À partir de 6 ans  

du 18 au 22 septembre 

 
À partir d’une comptine pour enfants 
très populaire en Russie, dont le héros 
est un petit loup gris, les souvenirs  
et les images enfouies de la vie d’un 
artiste. Précédé du Héron et la cigogne 
et Le Hérisson dans le brouillard.  
 
Si, en quantité, l’ensemble de son œuvre tient 
dans un mouchoir de poche, à peine deux heures 
de film, Youri Norstein n’en demeure pas moins 
considéré comme un des plus grands cinéastes 
d’animation de l’histoire du cinéma. Maîtrisant de 
multiples procédés, il ose inclure dans ses  
scénarios des séquences avec les quatre éléments 
et plus particulièrement l’eau et le brouillard 
auxquels la majorité des cinéastes d’animation ne 
s’attaquent pas. Il réalise des films d’une incroyable 
finesse qui nous permettent de partager sa 
grande sensibilité et son esprit inventif et subtil. 
Son œuvre majeure, Le Conte des contes, a été 
consacrée comme étant le meilleur dessin animé de 
tous les temps. Depuis dix ans, Youri Norstein 
travaille sur un long métrage, une adaptation du 
texte de Gogol, Le manteau. La production a été 
bloquée plusieurs fois pour des raisons financières 
mais Youri Norstein a toujours trouvé des solutions 
et continue à travailler même si plus personne ne 
se hasarde à pronostiquer une date de sortie...

Intégrale Jean Vigo 
France, 1930/1934, versions inédites,  
1h17 et 1h34 

q
Séances événement! 

vendredi 20 septembre  
à 18h30 puis 20h45 

 
Projections exceptionnelles des  
quatre films de Jean Vigo en versions 
restaurées et inédites. Deux courts 
métrages (À propos de Nice, Jean Taris), 
un moyen métrage (Zéro de conduite) 
et son chef d’œuvre (L’Atalante).  
En présence de Thomas Rosso, chef de 
projet pour le laboratoire “L’Image 
retrouvée”, associé à la Cinémathèque 
de Bologne.  
 

Séance 1: 18h30  
À propos de Nice (1930, 23’) : une promenade  
satirique dans le Nice fortuné des estivants.   
Taris, roi de l’eau (1931, 10’) : documentaire  
poético-sportif sur le style de nage de l’ancien 
champion du monde.  
Zéro de conduite (1933, 44’) : C’est la rentrée 
scolaire dans un collège de province. La vie  
reprend avec les chahuts au dortoir. Un soir, les 
pensionnaires décident de se libérer de l’autorité 
des adultes et déclenchent une révolte. 
 

Séance 2: 20h45  
L’Atalante (1934, 1h34) : La jeune femme d’un  
marinier, fatiguée de sa vie monotone sur la  
péniche “l’Atalante”, se laisse un jour attirer par 
les artifices de la ville, laissant son mari dans  
un profond désespoir.



Roubaix, une lumière 
polar d’Arnaud Desplechin 
France, 2019, couleur, 2h 
avec Roschdy Zem, Léa Seydoux, Sara Forestier 
Festival de Cannes 2019, en compétition  

q
Rencontre! 

du 24 septembre au 1er octobre 

 
Roubaix, une nuit de Noël. Le  
commissaire Daoud sillonne la ville qui 
l’a vu grandir. Voitures brûlées,  
altercations...  
Au commissariat, vient d’arriver Louis 
Coterelle, fraîchement diplômé.  
Daoud et Louis vont faire face au 
meurtre d’une vieille dame. Deux jeunes 
femmes sont interrogées, Claude et 
Marie. Démunies, alcooliques,  
amoureuses. 
 
“On comprend vite que ce polar pluvieux, un peu 
David Goodis, un peu Alfred Hitchcock, est encore 
une fois un film sur les acteurs, sur cette scène 
de théâtre sur laquelle nous jouons notre vie et, 
parfois, la perdons. Il aura suffi d’une voix mal 
placée, d’une contradiction entre le corps et le 
texte, d’un geste faux... Quand le film se  
termine, il laisse en nous cette empreinte longue, 
cette sensation de mise en scène au plus haut  
qui commençait, dans le cinéma français, à nous 
manquer. Merveille absolue.” 
 
Philippe Azoury 
 
Mardi 24 septembre à 20h30, projection et  
rencontre exceptionnelle en présence  
d’Arnaud Desplechin. Réservation souhaitée. 

Un conte de Noël 
comédie dramatique d’Arnaud Desplechin 
France, 2008, couleur, 2h30 
avec Catherine Deneuve, Mathieu Amalric,  
Emmanuelle Devos, Jean-Paul Roussillon 

12 et 22 septembre 

 
Une famille se réunit à Roubaix pendant les  
fêtes de Noël. Henri, le fils “mal aimé”, s’avère le 
seul compatible pour un don de mœlle osseuse 
susceptible de sauver sa mère. 

L’Aimée 
documentaire d’Arnaud Desplechin 
France, 2007, couleur, 1h04 
avec Arnaud, Fabrice et Robert Desplechin 

q
en sa présence  

mardi 24 septembre à 18h30 

 
La maison familiale, sur le point d’être vendue, 
est le théâtre d’adieux à l’occasion desquels le 
cinéaste retrouve son père. Attablé sous la 
tonnelle, celui-ci raconte à son fils l’histoire de 
Thérèse, la grand-mère. Par bribes de mots, à 
l’aide de photographies et de correspondances de 
l’époque, une étrange trinité se reconstitue, 
faisant ainsi revivre pour un temps l’esprit de 
cette aimée qu’ils n’ont pas connue. 

Comment je me suis disputé... 
(ma vie sexuelle) 
comédie dramatique d’Arnaud Desplechin 
France, 1996, couleur, 2h50 
avec Mathieu Amalric, Emmanuelle Devos 

10 et 23 septembre 

 
Les histoires d’amour et les histoires tout court 
de Paul Dédalus, maître-assistant dans une  
faculté de la périphérie parisienne où il ne compte 
pas faire de vieux os. 

Trois souvenirs de ma jeunesse 
mélodrame d’Arnaud Desplechin 
France, 2015, couleur, 2h 
avec Quentin Dolmaire, Lou Roy Lecollinet 

15 et 23 septembre 

 
Paul Dédalus va quitter le Tadjikistan. Il se  
souvient de son enfance à Roubaix, des crises de 
folie de sa mère, du lien qui l’unissait à son frère 
Ivan. Il se souvient de ses 16 ans. Et surtout, 
Paul se souvient d’Esther. Elle fut le cœur de sa vie. 

Rétrospective et rencontre 
avec...  
Arnaud Desplechin 
 
Arnaud Desplechin nous fait le grand 
honneur de sa visite mardi 24 septembre, 
où il viendra le soir venu présenter 
son nouveau film, Roubaix, une lumière, 
sublimation conjointe d’une ville qui  
l’a vu naître et d’un art de l’acteur 
qu’il a su élever à des hauteurs  
insoupçonnées.  
 
À cette occasion, nous reprogrammons avec 
gourmandise ses trois films roubaisiens (Un conte 
de Noël, Trois souvenirs de ma jeunesse, et le  
rarissime L’Aimée), auxquels nous ajoutons ce qui 
reste à nos yeux son plus beau film, Comment je 
me suis disputé... (ma vie sexuelle).  
 
Arnaud Desplechin a fait de la famille et de ses 
secrets l’argile d’une œuvre dont la force  
romanesque connaît peu d’équivalents dans le  
cinéma français. Son cinéma est ouvert à tous 
les vents, qui déguise ses sagas intimes en  
thrillers au souffle hollywoodien, traversés de 
brusques écarts fantastiques ou burlesques.  
La cruauté de ses portraits de groupes, l’acuité 
bergmanienne de son regard, ses relations  
complexes et fécondes à sa troupe d’acteurs, 
cachent des torrents d’émotions qui irriguent 
l’œuvre en souterrain. 
 
Si vous souhaitez voir les quatre films de la  
rétrospective et la rencontre avec Arnaud  
Desplechin, un pass au tarif exceptionnel de 20€ 
sera délivré à la billetterie du cinéma dès le  
21 août. 



1770. Marianne est peintre et doit 
réaliser le portrait de mariage  
d’Héloïse, une jeune femme qui vient 
de quitter le couvent. Héloïse résiste 
à son destin d’épouse en refusant  
de poser. Marianne va devoir la peindre 
en secret. Introduite auprès d’elle  
en tant que dame de compagnie, elle la 
regarde. 
 
“Ce n’est pas parce que les problématiques  
sont anciennes qu’elles n’ont pas leur actualité.  
Surtout quand il s’agit d’une histoire si peu  
racontée. Celle des artistes femmes et même celle 
des femmes tout court. La difficulté à collecter 
des informations et des archives n’a pas réussi  
à faire longtemps écran à l’existence d’une  
véritable ébullition artistique féminine dans la 
seconde moitié du XVIIIe siècle. Les peintres 
étaient nombreuses et faisaient carrière à la 
faveur notamment de la mode du portrait. 
 
Des critiques d’Art féminines, des revendications 
à accéder à plus d’égalité et de visibilité, tout 
est déjà là. Dans ce contexte une centaine de 
peintres femmes ont mené leurs vies et leurs 
carrières avec succès. Mais on ne les a pas fait 

rentrer dans les récits d’Histoire. Quand j’ai 
rencontré le travail de ces peintres oubliées, j’ai 
ressenti une grande excitation et une tristesse 
aussi. La tristesse de l’anonymat total de ces 
œuvres condamnées au secret. Pas uniquement dans 
le constat de leur invisibilisation, mais aussi dans 
ses conséquences: quand je regarde ces images 
elles me troublent et m’émeuvent avant tout 
parce qu’elles m’ont manqué.  
 
Dès que j’ai commencé à rêver au film, le grand 
enjeu de reconstitution était plutôt du côté de 
l’intime, de la restitution du cœur. Si ces  
femmes se savaient condamnées à des vies toutes  
tracées, elles étaient traversées pour autant 
d’autre chose. Elles étaient curieuses, intelligentes, 
avaient envie d’aimer. Leurs désirs ont beau 
s’inscrire dans un monde qui ne les autorise pas, 
ils n’en sont pas moins là. On leur rend leur corps, 
quand le relâchement arrive, quand la vigilance 
tombe, quand il n’y a plus le regard du protocole, 
lorsqu’elles sont seules. Leur rendre leurs amitiés 
et leurs questions, leurs attitudes, leur humour, 
leur envie de courir...” 
 
Céline Sciamma

Portrait de la jeune fille en feu 
mélodrame de Céline Sciamma 
France, 2019, couleur, 2h 
avec Adèle Haenel, Noémie Merlant, Luàna Bajrami 
Prix du Scénario au Festival de Cannes  

q
Sortie nationale 

du 18 septembre au 8 octobre 

Dans un futur proche... Le village de 
Bacurau dans le sertão brésilien fait 
le deuil de sa matriarche Carmelita qui 
s’est éteinte à 94 ans. Quelques jours 
plus tard, les habitants remarquent que 
Bacurau a disparu de la carte.  
 
Le Brésilien Kleber Mendonça Filho est sans doute 
l’un des cinéastes les plus passionnants de ces 
dernières années. Après Les Bruits de Recife et 
Aquarius, que nous reprogrammerons tous deux 
en octobre, il poursuit son appel à la résistance, 
cette fois sous la forme d’une prophétie propre 
à troubler les sommeils les plus profonds. Car la 
dystopie brutale qu’invente Bacurau est bien  
son aspect le plus réaliste et le plus quotidien, 
et le futur qu’il prétend décrire est, sans doute 
plus encore que prévu, notre présent: voici un 
film que l’histoire a rattrapé au galop, et dont 
l’écriture et la fabrication au long cours se sont 
transformées en “course contre la réalité”. 
 
“Prononcer le nom de Jair Bolsonaro, parvenu 
entre-temps au pouvoir au Brésil, ne suffit pas  
à définir ce dont il s’agit ici, sur le champ de  
bataille des images du présent. Avec quoi résister? 
Question matérielle, cinématographique: sous 

quelles formes disponibles se lancer dans la 
course contre la réalité, pour tenter de prendre 
de court la boucle de l’histoire et ses massacres, 
aller plus vite qu’elle pour lui survivre? Dans quels 
stocks (d’armes, de cinéma) puiser pour défendre 
la commune contre les chasseurs? 
Puiser dans les stocks: voici le cinéma de la  
pénurie, qui persiste alors que la réserve  
d’imaginaire est en train de s’épuiser (le problème 
de l’acheminement de l’eau vers Bacurau, la  
réouverture du barrage bloqué, étant la toile de 
fond initiale d’un récit qui bifurquera beaucoup en 
gardant toujours en vue la question primordiale 
des ressources). Il faudra déterrer les fusils des 
insurrections précédentes, rouvrir les souterrains 
condamnés, mobiliser la mémoire communale sinon 
communiste, et ressusciter pour l’occasion le 
cangaceiro illégaliste et immémorial qui sommeille 
en chaque habitant du sertão contemporain.” 
 
Luc Chessel, Libération

Bacurau 
pastorale de Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles 
Brésil, 2019, couleur, VOSTF, 2h10 
avec Barbara Colen, Sônia Braga, Udo Kier 
Prix du Jury au Festival de Cannes  

q
Sortie nationale 

du 25 septembre au 15 octobre 



À voir  
le mois prochain 
 
Alice et le maire 
de Nicolas Pariser 

 
Atlantiques 
de Mati Diop 

 
Sorry We Missed You 
de Ken Loach 

 
Chambre 212  
de Christophe Honoré 
 
Martin Eden  
de Pietro Marcello 

 
Les Bruits de Recife     
de Kleber Mendonça Filho 

 
Aquarius  
de Kleber Mendonça Filho
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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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