
02/10 
> 05/11 

2019  
Cinéma 

Jacques 
Tati



Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va 
mal. Il n’a plus une seule idée. Après 
trente ans de vie politique, il se sent 
complètement vide. Pour remédier à 
ce problème, on décide de lui adjoindre 
une jeune et brillante philosophe, 
Alice Heimann. Un dialogue se noue, qui 
rapproche Alice et le maire et ébranle 
leurs certitudes. 
 
Après avoir puisé dans l’affaire Tarnac pour Le 
Grand Jeu, Nicolas Pariser poursuit son exploration 
de ces zones de la société contemporaine qui 
nourrissent à peu près aussi abondamment les  
unes des médias qu’elles préoccupent peu les  
scénaristes français de cinéma. Il faut croire que 
l’action politique et la vie des idées sont aussi 
peu propices à la mise en scène que la pratique 
sportive professionnelle, et la singulière ambition 
d’Alice et le maire est d’en appeler à tout cela à  
la fois, pour mettre en duel l’exercice du pouvoir 
et sa critique.    
 
On peut détester et combattre un système de 
domination mais mettre ça exclusivement sur les 
épaules des hommes politiques me parait absurde. 

Donc je ne voulais surtout pas présenter un 
homme politique qui serait condamnable simplement 
parce qu’il fait ce métier. Pour autant je ne  
voulais pas non plus être complaisant et qu’on se 
dise “il fait de son mieux !”, il ne fallait pas sous-
estimer le fiasco auquel il participe. Dans les 
grands films politiques américains, il y a toujours 
l’utopie d’une démocratie où l’on peut penser, 
débattre et agir. Aujourd’hui, cette articulation 
penser-discuter-agir ne semble plus fonctionner 
du tout. La crise de cette articulation-là est 
mortelle pour la démocratie et le film parle de ça. 
Le maire est quelqu’un qui agit sans penser et à 
partir du moment où il repense un peu cela met 
en danger sa capacité à agir. Mon film parle de la 
crise de la démocratie. Selon moi on arrive à la 
fin d’un cycle, je veux montrer le moment périlleux 
dans lequel on se trouve aujourd’hui. Les hommes 
politiques font comme s’ils avaient toujours des 
marges de manœuvre qu’ils n’ont plus et les  
citoyens font comme s’il suffisait de prendre 
quelques mesures pour revenir à un état antérieur 
de l’Histoire. Or, selon moi, on vit quelque chose 
d’inédit — lié notamment à la question écologique. 
C’est ce moment de crise aiguë qu’incarne  
le maire.” 
 
Nicolas Pariser 

Alice et le maire 
conte politique de Nicolas Pariser 
France, 2019, couleur, 1h40 
avec Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier, Nora Hamzawi 
Quinzaine des Réalisateurs 2019 

q
Mélancolie de gauche 

du 2 octobre au 5 novembre 

Calendrier

      rencontre-débat ou présentation     + goûter ou brunch                 

du 2 au 8 oct                    mer 2     jeu 3    ven 4    sam 5     dim 6     lun 7    mar 8 
Alice et le maire                 16h             14h       16h45     17h        16h30     -         14h   
                                        20h30        18h30    21h        19h        20h45     -         18h30 
Bacurau                            18h             16h       18h40     21h        14h        -         16h        
Portrait de la jeune fille...  -                 20h30    14h30     -           18h30     -         20h30            
Bonjour le monde                14h45+     -          -           11h+      11h+      -         -      
                                      -                 -          -           15h45+   -           -         - 
 
du 9 au 15 oct                   mer 9     jeu 10  ven 11  sam 12   dim 13   lun 14   mar 15 
Alice et le maire                 16h             14h       14h30     17h        14h30     -         14h 
                                      20h30        18h30    18h30     21h        18h30     -         16h 
Atlantique                        18h             20h30    16h30     19h        16h30     -         18h 
Bacurau                            -                 16h       20h30     -           20h30     -         - 
Ne croyez surtout pas...     -                 -          -           -           -           -         20h30 
Bonjour le monde                14h45+     -          -           11h+      11h+      -         -      
                                      -                 -          -           15h45+   -           -         - 
 
du 16 au 22 oct                 mer 16   jeu 17  ven 18  sam 19   dim 20   lun 21  mar 22 
Alice et le maire                 16h             20h30    15h45     14h        15h        -         14h 
                                      18h             -          21h        -           -           -         20h30 
Chambre 212                      20h30        18h30    14h        19h        17h        17h45   18h30 
                                      -                 -          19h15     -           20h30     -         - 
Ne croyez surtout pas...     -                 17h       17h45     17h30     18h45     -         -      
Louise en hiver                  -                 14h30    -           -           -           -         - 
The Fog                             -                 -          -           20h45     -           -         - 
Apocalypse Now                  -                 -          -           -           -           19h30   - 
Jacob et les chiens...          14h30+     -          -           16h+      11h+      16h15+ 17h+ 
Bonjour le monde                -                 -          -           11h+      -           15h+     - 
Loups tendres et loufoques -                 -          -           -           -           11h+     16h+ 
 
du 23 au 29 oct                 mer 23   jeu 24  ven 25  sam 26   dim 27   lun 28  mar 29 
Sorry We Missed You            16h             18h45    17h        14h        16h15     19h      17h30 
                                      20h30        20h45    21h        18h        20h30     21h      21h 
Chambre 212                      18h             14h       -           20h30     18h15     -         19h20 
Alice et le maire                 -                 -          19h        -           -           14h      - 
La Fameuse invasion des Ours...14h30+     17h+     14h+      16h+      14h30+   17h30+ 16h+      
Jacob et les chiens...          -                 -          15h30+   -           11h+      16h+     14h30+ 
Bonjour le monde                -                 15h45+  -           11h+      -           -         - 
Loups tendres et loufoques -                 -          11h+      -           -           -         - 
 
du 30 oct au 5 nov             mer 30   jeu 31  ven 1er  sam 2    dim 3     lun 4    mar 5 
Sorry We Missed You            14h             16h30    16h15     14h30     18h30     -         14h30 
                                      21h             18h30    18h30     20h45     20h30     -         16h30 
Martin Eden                       18h30        -          20h30     18h15     16h15     -         20h30 
The Strangers                    -                 20h30    -           -           -           -         - 
Alice et le maire                 -                 -          -           -           -           -         18h30 
Zibilla ou la vie zébrée        16havp+   -          -           -           -           -         - 
Lanterne magique               -                 10h30+  -           -           -           -         -      
                                             -                 15h+     -           -           -           -         - 
La Fameuse invasion des Ours...17h+          -          14h30+   16h30+   14h30+   -         - 
Jacob et les chiens...          -                 -          -           11h+      -           -         - 
Bonjour le monde                -                 -          11h+      -           -           -         - 
Loups tendres et loufoques -                 -          -           -           11h+      -         -



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
Toile de maître 

du 2 au 8 octobre 

 
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.  
 
“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

Atlantique 
conte politique de Mati Diop 
Sénégal/France, 2019, couleur, VOSTF, 1h45 
avec Mama Sané, Amadou Mbow et Ibrahima Traoré 
Grand Prix au Festival de Cannes  

du 9 au 15 octobre 

 
Dans une banlieue populaire de Dakar,  
les ouvriers d’un chantier, sans salaire  
depuis des mois, décident de quitter le 
pays par l’océan pour un avenir meilleur. 
Parmi eux se trouve Souleiman, qui 
laisse derrière lui celle qu’il aime, Ada, 
promise à un autre homme. 
Quelques jours après le départ en mer 
des garçons, un incendie dévaste la fête 
de mariage d’Ada et de mystérieuses 
fièvres s’emparent des filles du quartier. 
Issa, jeune policier, débute une  
enquête, loin de se douter que les  
esprits des noyés sont revenus. Si 
certains viennent réclamer vengeance, 
Souleiman, lui, est revenu faire ses 
adieux à Ada. 
 
“Le feu allégorique qui brûle sourdement dans  
les plans-tableaux du film finit par révéler son 
cœur matérialiste : une histoire de possédants  
et de possession, de puissants corrompus dont 
les esprits de ceux emportés au loin par  
l’aspiration à un autre sort viendraient se venger 
par l’entremise des corps qu’ils ont aimés.  
Atlantique brille sous ce grand jour d’un éclat 
aussi fort que celui dont il luirait au  
milieu d’une nuit profonde. Sa lumière n’est pas 
de l’extérieur mais tout à lui, c’est du film 
qu’elle s’échappe pour éclairer tout le reste.” 
 
Luc Chessel, Libération 

Bonjour le monde ! 
film d’animation de Anne-Lise Koehler  
et Eric Serre 
France, 2019, couleur, 1h 

q
Merveille naturaliste pour petits et grands. 

Dès 4 ans ! 

du 2 octobre au 1er novembre 

 
10 espèces d’animaux parmi tant 
d’autres naissent, vivent et  
s’apprivoisent les unes les autres  
le long d’une rivière... Le hibou  
moyen-duc, le grèbe huppé, le  
martin-pêcheur, la tortue cistude,  
la noctule de Leisler, le castor  
d’Europe, la salamandre tachetée,  
le butor étoilé, l’oiseau-roseau,  
le grand brochet et l’anax empereur, 
ce combattant dont l’armure est 
forgée par le soleil. Tous s’exclamant : 
“Bonjour le monde !”. 
 
En grandissant, chacun voit évoluer ses pouvoirs  
et ses rêves. Manger ou être mangé est une leçon 
qui s’apprend tôt, mais tant d’autres lois  
régissent la vie, comme la symbiose, l’adaptation, 
la métamorphose... Bonjour le monde ! est une 
œuvre hybride, à la croisée des chemins de la 
photographie, de la sculpture et du dessin,  
où les marionnettes, la peinture et l’animation 
réinterprètent la nature, pour nous la faire  
redécouvrir comme nous ne l’avons encore jamais 
vue. Chaque plan est animé image par image,  
marionnette face la caméra. 90 000 images tournées. 

Plus de 110 marionnettes, plusieurs centaines  
de sculptures mettant en scène 76 espèces  
animales, 43 espèces végétales et 4 espèces de 
champignons. Un travail minutieux où chaque 
branche, chaque feuille, chaque brin d’herbe est 
une création à part entière.

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
Paysages de la lutte 

du 2 au 13 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. 
 
“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 ? 
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 



Janvier 2016. L’histoire amoureuse qui 
m’avait amené dans le village d’Alsace 
où je vis est terminée depuis six mois. 
À 45 ans, je me retrouve désormais 
seul, sans voiture, sans emploi ni 
réelle perspective d’avenir, en plein 
cœur d’une nature luxuriante dont  
la proximité ne suffit pas à apaiser le 
désarroi profond dans lequel je suis 
plongé. La France, encore sous le choc 
des attentats de novembre, est en 
état d’urgence. Je me sens impuissant, 
j’étouffe d’une rage contenue.  
Perdu, je visionne quatre à cinq films 
par jour. Je décide de restituer ce 
marasme, non pas en prenant la caméra 
mais en utilisant des plans issus du 
flot de films que je regarde. 
 
De Jonas Mekas à Joaquim Pinto, d’Hervé Guibert 
à Alain Cavalier, de Chris Marker à David Perlov,  
le journal filmé traverse l’histoire contemporaine 
comme une exoplanète. Ni tout à fait dedans,  
ni tout à fait dehors, il gravite à côté du cinéma. 
Frank Beauvais lui donne une forme magnifique  
et incandescente que nous ne connaissions pas 

et n’avions jamais vue. Il se raconte en ne se 
montrant jamais, à travers les images des autres. 
Ne croyez surtout pas que je hurle est en effet 
constitué de milliers de plans glanés dans les  
400 films vus par le cinéaste durant les mois qu’il 
évoque ici. La lettre, dite en voix off, est si  
admirablement écrite que s’en dégage un cri de 
rage intime et politique bouleversant, véritable 
synthèse à la première personne de l’époque  
que nous traversons. 
 
“Au fond, ce montage sidérant dit la plus belle 
chose qui soit sur cette maladie mentale singulière 
qu’est la cinéphilie : fuir dans les films c’est aussi 
se réconcilier avec le monde, y puiser l’énergie 
du désir et de la rage, tout en désespérant  
parfois que la réalité n’en soit pas toujours à la 
hauteur. À la fois journal intime, essai sur le  
cinéma et tract politique, Ne croyez surtout pas 
que je hurle est surtout un grand film.” 
 
Marcos Uzal, Libération 
 
Mardi 15 octobre à 20h30, rencontre  
exceptionnelle, qui s’annonce passionnante,  
avec Frank Beauvais, réalisateur du film.  
 

Ne croyez surtout pas que je hurle 
Film-journal de Frank Beauvais 
France, 2019, couleur, 1h15 
Festival de Berlin 2019 

q
Rage de vivre 

du 15 au 20 octobre 

Après 20 ans de mariage, Maria décide 
de quitter le domicile conjugal.  
Une nuit, elle part s’installer dans la 
chambre 212 de l’hôtel d’en face. De 
là, Maria a une vue plongeante sur son 
appartement, son mari, son mariage. 
Elle se demande si elle a pris la bonne 
décision. Bien des personnages de sa 
vie ont une idée sur la question, et ils 
comptent le lui faire savoir. 
 
Tourné très rapidement après Plaire, aimer et 
courir vite (2018), le nouveau film de Christophe 
Honoré a tout du divertimento, projet léger  
et transitoire qui a vu le cinéaste réaliser ses 
meilleurs films, expérimentant librement et 
éprouvant avec les appétits renouvelés de la 
maturité de splendides idées de mise en scène. 
 
“J’ai souhaité que Chambre 212 exprime d’une  
manière sentimentale et têtue mon attachement 
à un cinéma de fiction, où le “faisons comme si”  
a plus de valeur que le “faisons comme c’est”. La 
fiction, je l’entends ici au sens de l’enchantement. 
Je me suis laissé entraîner par elle dans une 
danse de pas oubliés, charmé par ses sortilèges. 

Et peu à peu, il m’est apparu que ce n’était pas 
rien de revendiquer aujourd’hui les outils précieux 
du jeu, de la métaphore, de privilégier la magie 
des coulisses, de l’artifice, dans le travail qui vise 
à faire advenir la vie au cœur d’un film.  
Nabokov écrivait : “Appeler une histoire, histoire 
vraie, c’est faire injure à la fois à l’art et à  
la vérité”. Mon histoire, j’ai voulu dès le départ 
qu’elle ait plus l’allure d’un conte conjugal que 
d’un rapport sur le couple.  
Faisons donc comme si une femme, Maria, avait  
une nuit la révélation qu’elle possède le don de 
voir combien les individus qui l’entourent sont 
toujours plus nombreux que ce qu’ils ne paraissent. 
Son mari Richard est aussi Richard son jeune 
fiancé, et Richard l’adolescent qu’elle n’a pas 
connu. Maria serait comme un astre fixe attirant 
autour d’elle des satellites qui ne cessent de se 
multiplier. Le récit suit les étapes empoisonnées 
de cette invasion, et construit en même temps 
avec Maria, l’antidote pour leur échapper. Faisons 
comme si une femme, Maria, faisait l’expérience  
de retrouver sa voix parmi toutes les voix qui 
l’encombrent.” 
 
Christophe Honoré

Chambre 212 
comédie romantique de Christophe Honoré 
France, 2019, couleur, 1h25 
avec Chiara Mastroianni, Vincent Lacoste, Benjamin Biolay, Camille Cottin, Carole Bouquet 
Festival de Cannes, Un certain regard  

q
Folle parade 

du 16 au 29 octobre 



The Strangers 
thriller horrifique de Na Hong-jin 
Corée du Sud, 2016, couleur, VOSTF, 2h30 
avec Do-Won Kwak, Hwang Jeong-min, Jun Kunimura 

q
Séance d’Halloween ! 

jeudi 31 octobre à 20h30 

 
La vie d’un village de montagne est 
bouleversée par une série de meurtres, 
aussi sauvages qu’inexpliqués.  
L’enquête de police piétine alors 
qu’une épidémie de fièvre se propage 
et mène à la folie meurtrière les  
habitants de la petite communauté. 
Sans explication rationnelle à ce  
phénomène, les soupçons se portent 
sur un vieil étranger qui vit en ermite 
dans les bois, attisant rumeurs et  
superstitions. 
 
La Corée du Sud est aujourd’hui un décor boisé 
familier des cinéphiles. Et ses grands arbres  
(les vénérables Bong Joon-ho, Park Chan-wook ou  
Lee Chang-dong) cachent la dense forêt qu’elle 
abrite. Dans cette forêt réside un prodige : Na 
Hong-jin. Immense cinéaste qui, en 3 films seulement 
(The Chaser, The Murderer, The Strangers), a su 
réinventer deux genres : le film policier, et le film 
d’épouvante.  
À l’occasion d’Halloween, nous avons cru bon de 
reprogrammer ce qui reste à nos yeux (il ne reste 
plus que quelques mois pour nous faire mentir)  
le meilleur film d’horreur de la décennie. Moderne 
saint Thomas qu’il convient d’embarquer dans un 
voyage improbable, le spectateur se voit prendre 
un trajet de train fantôme dont il sera d’autant 
plus prêt à accepter les postulats qu’il suffira 
de le plonger dans un état proche de la transe. 
Ho ho ho ! 

Apocalypse Now : Final Cut 
chef d’œuvre de Francis Ford Coppola 
États-Unis, 1979, couleur, VOSTF, 3h02 
avec Martin Sheen, Frederic Forrest,  
Robert Duvall, Marlon Brando 
Palme d’Or 1979 

q
Montage inédit et version restaurée ! 

séance événement lundi 21 octobre  
à 19h30 

 
Cloîtré dans une chambre d’hôtel de 
Saïgon, le jeune capitaine Willard, mal 
rasé et imbibé d’alcool, est sorti de 
sa prostration par une convocation  
de l’état-major américain. Le général 
Corman lui confie une mission qui doit 
rester secrète : éliminer le colonel 
Kurtz, un militaire aux méthodes 
quelque peu expéditives et qui sévit 
au-delà de la frontière cambodgienne. 
 
Il est donc dit qu’il existera dorénavant trois 
versions d’Apocalypse Now. Une première à  
2h33 (celle de 1979), une deuxième à 3h22 (dite 
“redux”), et cette dernière version de 3h02  
annoncée par Coppola en mai dernier, augmentée 
d’une restauration du film absolument magnifique, 
effectuée pour la première fois à partir des  
négatifs et des pistes sonores originaux, et  
disposant de moyens techniques offrant une  
amplitude et une immersion sensorielles accrues.  
On ne fera l’injure à personne de rappeler de quoi 
il s’agit. Joseph Conrad, génie littéraire, tiré sur 
le théâtre dément de la guerre du Vietnam par 
un autre génie, cinématographique celui-ci. Les 
deux s’accordant à explorer la longue maladie 
de l’Occident. On ne saurait que trop conseiller 
de retourner voir en salle, puisqu’il s’agit du  
seul lieu qui s’y prête, ce film monstre. L’occasion 
se présente. 

Louise en hiver 
film d’animation de Jean-François Laguionie 
France, 2017, couleur, 1h15 
avec les voix de Dominique Frot, Diane Dassigny, 
Antony Hickling 

q
Semaine Bleue ! 

séance unique jeudi 17 octobre à 14h30 

 
À la fin de l’été, Louise voit le dernier 
train de la saison, qui dessert la  
petite station balnéaire de Biligen, 
partir sans elle.  
La ville est désertée. Le temps  
rapidement se dégrade, les grandes 
marées d’équinoxe surviennent 
condamnant maintenant électricité  
et moyens de communication.  
Fragile et coquette, bien moins armée 
que Robinson, Louise ne devrait pas 
survivre à l’hiver. 
Mais elle n’a pas peur et considère  
son abandon comme un pari. Elle va  
apprivoiser les éléments naturels et 
la solitude. Ses souvenirs profitent 
de l’occasion pour s’inviter dans 
l’aventure. 
 
“Cette impression d’éternité, de merveilleux 
flottement vient du dessin de Jean-François  
Laguionie. Quand tous les studios du monde se 
repaissent de couleurs et de technologie, cet 
héritier de Paul Grimault peint comme on respire 
et capte l’essence d’une existence et d’un 
décor avec une simple gamme de pastels. Un chef- 
d’œuvre, hymne à la vie et à la liberté.” 
 
Guillemette Odicino, Télérama 
 
Film présenté dans le cadre de la Semaine Bleue,  
en partenariat avec la Ville de Saint-Nazaire.

The Fog 
chef d’œuvre de John Carpenter 
États-Unis, 1980, couleur, VOSTF, 1h29,  
copie restaurée 
avec Adrienne Barbeau, Jamie Lee Curtis,  
Janet Leigh  

q
Prince des ténèbres 

séance unique samedi 19 octobre  
à 20h45 

 
En Californie, le port d’Antonio Bay 
fête son centenaire. La légende  
raconte que les marins d’un navire 
naufragé un siècle auparavant,  
reviendront se venger par une nuit  
de brouillard. Le Révérend Malone  
découvre le journal de son ancêtre 
qui explique que le navire avait été 
coulé par six membres fondateurs  
de la ville. Pour expier leurs fautes, 
six victimes doivent périr. Or, une 
brume maléfique commence à semer la 
terreur et la mort sur son passage... 
 
“The Fog est un film sur la peur contagieuse et la 
transmission des superstitions, des croyances  
ancestrales... Comme dans Halloween, le mythe et la 
légende sont plus réels que la réalité elle-même.” 
 
Jean-Baptiste Thoret 
 
Samedi 19 octobre à 20h45, soirée de clôture  
de la “panique à Saint-Nazaire” organisée  
par les Pieds dans le PAF pour sa nouvelle édition 
de la Semaine Sans/100 Écrans. Présentation  
et projection du chef d’œuvre “phare” de John 
Carpenter !



Ricky, Abby et leurs deux enfants  
vivent à Newcastle. Leur famille est 
soudée et les parents travaillent  
dur. Alors qu’Abby travaille avec  
dévouement pour des personnes âgées 
à domicile, Ricky enchaîne les jobs  
mal payés ; ils réalisent que jamais ils 
ne pourront devenir indépendants ni 
propriétaires de leur maison. Une réelle 
opportunité semble leur être offerte 
par la révolution numérique : Abby 
vend alors sa voiture pour que Ricky 
puisse acheter une camionnette afin 
de devenir chauffeur-livreur à son 
compte. Mais les dérives de ce nouveau 
monde auront des répercussions  
majeures sur toute la famille… 
 
Voilà des décennies que Ken Loach mesure, dans 
un travail immense et inégalé à l’échelle du cinéma 
mondial, l’onde de choc du big bang libé ral.  
Il a chroniqué l’érosion, puis la dissolution de  
la solidarité ouvrière, l’atomisation de la vie  
sociale, la substitution des illusions consuméristes 
aux utopies collectives. Sorry We Missed You 
prend acte de la dernière étape du processus,  

le remplacement du salariat par la gig economy 
qui fait des travailleurs    — ici les chauffeurs d’un 
centre de livraison de colis — des sous-traitants 
du commanditaire qui leur impose des obligations 
de rendement, les laissant exposés à tous les 
aléas de leur métier. De mémoire, nous n’avions pas 
vu plus beau film de Ken Loach depuis It’s a Free 
World. Le cinéaste britannique est au sommet de 
son art. 
 
“Après Moi, Daniel Blake, je me suis dit : “Bon, c’est 
peut-être mon dernier film.” D’un autre côté, 
quand on visitait les banques alimentaires, pour 
nos recherches, la plupart des gens qui  
venaient là travaillaient à temps partiel, avec 
des contrats zéro heure. C’est une nouvelle 
forme d’exploitation qui est apparue. Peu à peu 
s’est profilée l’idée que ça pourrait faire  
l’objet d’un autre film… Ce système est-il viable ?  
Ce n’est pas l’échec de l’économie de marché,  
c’est au contraire une évolution logique du marché,  

induite par une concurrence sauvage visant à  
réduire les coûts et à optimiser les bénéfices.  
Le marché ne se préoccupe pas de notre qualité 
de vie. Ce qui l’intéresse, c’est de gagner de  
l’argent, et les deux ne sont pas compatibles.” 
 
Ken Loach

Sorry We Missed You 
drame social de Ken Loach 
Royaume-Uni, 2019, couleur, VOSTF, 1h40 
avec Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone 
Festival de Cannes, en compétition  

q
Film de l’année 

du 23 octobre au 26 novembre 

À Naples, au cours du XXe siècle, le 
parcours initiatique de Martin Eden, un 
jeune marin prolétaire, individualiste 
dans une époque traversée par la 
montée des grands mouvements  
politiques. Alors qu’il conquiert l’amour 
et le monde d’une jeune et belle  
bourgeoise grâce à la philosophie,  
la littérature et la culture, il est 
rongé par le sentiment d’avoir trahi 
ses origines.  
 
Déjà réalisateur de deux films magnifiques à la 
croisée du documentaire et du récit légendaire 
(La Bocca del lupo en 2009 et Bella e perduta en 
2015), Pietro Marcello transpose cette fois  
l’immense roman de Jack London dans une divagation 
splendide, où il s’agit moins de moderniser le passé 
que de le faire résonner dans plusieurs époques, 
jusqu’à vibrer au cœur de la nôtre. À travers cette 
forme éclatée, libertaire et lyrique, qui raccorde 
avec un certain cinéma italien des années 70 
(Marco Bellocchio, les frères Taviani), Pietro  
Marcello parvient à recréer les errances propres 

à la lecture, où un texte du passé peut rejoindre 

des pensées présentes, se prolonger dans une 
musique d’une tout autre époque ou simplement 
raviver un souvenir intime. Merveille.  

 
“Martin Eden raconte notre histoire, celle de 
ceux qui ne se sont pas formés dans la famille ou 
à l’école, mais à travers la culture rencontrée  
en chemin. C’est le roman de l’autodidacte, de 
celui qui croit en la culture comme instrument 
d’émancipation et qui est resté en partie déçu. 
Le livre est d’une grande pertinence politique. 
J’ai imaginé que notre Martin traverserait le 
vingtième siècle, une transposition onirique du 
vingtième siècle, dépourvue de coordonnées 
temporelles, ne se situant plus dans la Californie 
du roman mais dans un Naples qui pourrait être 
n’importe quelle ville portuaire (pas seulement) 
d’Italie. Le ressort dramatique, tout autant  
que le ressort esthétique, sont le fruit de  
l’intention de se mettre à l’écoute de la mémoire, 
de l’histoire et des territoires, de l’Italie  
et de l’Europe d’hier et d’aujourd’hui : retrouver 
une relation, un lien, à partir desquels repartir  
en connaissance de cause et avec détermination.” 
 
Pietro Marcello

Martin Eden 
adaptation de Pietro Marcello 
d’après le roman de Jack London 
Italie, 2019, couleur, VOSTF, 2h 
avec Luca Marinelli, Jessica Cressy, Denise Sardisco, Carmen Pommell, Carlo Cecchi 
Prix d’interprétation à la Mostra de Venise 

q
Splendeur 

du 30 octobre au 5 novembre 



Zibilla ou la vie zébrée 
3 courts métrages d’animation d’Isabelle Favez 
France, 2019, couleur, VF, 47’ 

q
Avant-première dès 4 ans ! 

mercredi 30 octobre à 16h 

 
Zibilla, jeune zèbre adoptée par des 
parents chevaux, subit des moqueries 
dans sa nouvelle école. Elle en vient à 
détester ses rayures ! Quand on lui 
vole son doudou, ni une ni deux, elle 
part à sa recherche et l’aventure 
commence... C’est en compagnie d’un 
pauvre cheval déguisé malgré lui  
en fauve que Zibilla va commencer à  
reprendre confiance en elle et à  
accepter sa vraie nature. Et c’est un 
spectacle vraiment inattendu auquel  
la maîtresse et les élèves vont assister 
lors de la sortie au cirque !  
 
Même si bien sûr l’objectif premier de mon film 
est le divertissement, je voulais que les jeunes 
spectateurs en retirent, peut-être  
inconsciemment, des éléments pour accepter les 
différences des autres ou pour mieux vivre 
leurs propres différences. Notre histoire permet 
aussi d’aborder des thèmes secondaires :  
l’adoption (Zibilla est un zèbre dont manifestement 
les parents ne sont pas les parents biologiques), 
les peurs du quotidien (comme le premier jour 
d’école) ou encore la difficulté à s’intégrer (et  
à faire face aux moqueries). 
 
Isabelle Favez 

Jacob et les chiens  
qui parlent 
film d’animation d’Edmunds Jansons 
Lettonie, 2019, couleur, VF, 1h10 

q
Fable écologique, dès 5 ans ! 

du 16 octobre au 2 novembre 
 

En vacances chez sa cousine, Jacob 
fait la connaissance d’une horde de 
chiens qui parlent. Avec l’aide de ces 
drôles d’animaux, les enfants vont 
tout faire pour empêcher un colossal 
projet immobilier de détruire leur 
vieux quartier et ses jardins publics.   
 
“Je ne suis pas naïf au point de penser qu’un film 
d’animation va pouvoir changer le monde voire 
changer une seule chose. Néanmoins, le cinéma 
permet de faire évoluer, il laisse sa marque. 
Chaque spectateur, dans un dialogue avec le film, 
peut construire son propre système de valeurs.  
Si les films ne peuvent pas changer le cours de 
l’histoire, ceux qui les voient, je l’espère,  
le pourront. Enfin j’ajouterai que je ne suis pas 
contre le progrès mais je ne pense pas qu’un 
gratte-ciel planté au beau milieu d’un quartier 
comme Maskachka à Riga sera une marque de  
progrès. Le progrès consiste à trouver un moyen 
de donner vie et sens à des parcours de vie,  
à des endroits et cela sans détruire ce qui fait 
leur charme, leur spécificité.” 
 
Edmunds Jansons

Loups tendres et loufoques 
6 courts métrages d’animation des Films du Nord 
France, 2019, couleur, 40’ 

q
Dès 3 ans ! 

du 21 octobre au 3 novembre 

 
Un loup qui se croit le plus beau, un 
louveteau qui veut chasser tout seul, 
un petit loup qui aime la compagnie. 
Dans Loups tendres et loufoques, la 
Chouette du Cinéma revisite le loup 
des contes et des livres, avec humour 
et poésie, pour nous amener à le voir 
autrement. 
 
“Si nous regardons en face le loup de nos légendes, 
nous nous regardons dans le miroir. L’homme  
occidental a projeté son double dans la figure 
du loup, en l’affublant de sa propre férocité. 
Notre part d’ombre transposée en lui, il est devenu 

le sujet de nos phobies et très injustement  
calomnié. Les contes et les légendes d’Europe, 
les chroniques mensongères de nos campagnes 
ont contribué à donner au loup une image sombre 
et faussée. Il n’en est pas ainsi partout dans  
le monde. D’autres cultures le sacralisent et lui 
reconnaissent son importance dans la nature 
pour le rôle de régulateur qu’il y joue. Rendons-
lui justice, ancêtre du meilleur ami de l’homme, 
digne d’attention et de respect.” 
 
Arnaud Demuynck, producteur et réalisateur  
 

La Fameuse invasion  
des Ours en Sicile 
film d’animation de Lorenzo Mattotti 
d’après une nouvelle de Dino Buzzatti 
Italie, 2019, couleur, VF, 1h22 

q
Dès 6 ans ! 

du 23 octobre au 3 novembre 

 
Tout commence en Sicile, le jour où 
Tonio, le fils de Léonce, roi des ours, 
est enlevé par des chasseurs...  
Profitant de la rigueur d’un hiver qui 
menace son peuple de famine, le roi 
Léonce décide de partir à la recherche 
de Tonio et d’envahir la plaine où  
habitent les hommes. Avec l’aide de 
son armée et d’un magicien, il finit  
par retrouver Tonio et prend la tête 
du pays. Mais il comprendra vite que  
le peuple des ours n’est peut-être pas 
fait pour vivre au pays des hommes... 
 
Ce qui frappe d’emblée, à la découverte du film, 
c’est la haute ambition d’un travail d’animation, 
qui ne se contente pas ici d’illustrer une  
histoire, mais invente un univers unique, joue avec 
les formes et les couleurs, enchante le regard à 
chaque instant. La Fameuse invasion fonctionne 
ainsi comme une somptueuse rêverie plastique, 
portée par une animation d’une grande fluidité et 
certaines scènes comme tissées dans la matière 
du songe. Le film abrite plusieurs significations 
possibles et peut se voir comme une parabole sur 
l’équilibre fragile entre nature et civilisation,  
mais aussi sur l’inanité des conquêtes et la vanité  
du pouvoir. Sa poésie mélancolique, l’ivresse  
picturale, la dynamique fabuleuse du récit,  
suffisent à en faire une expérience à part. 



Sous la forme d’un conte imaginé  
à partir d’authentiques plaques de  
lanterne du XIXe siècle, ce ciné- 
spectacle, tout en mêlant projection 
de lanterne magique et premiers films 
cinématographiques, est l’occasion  
de redécouvrir et de ressentir toute 
la féérie, le frisson et l’intensité  
magique de ces premières images fixes 
et animées. 
 
Remonter le temps, voyager aux origines de la 
projection lumineuse. Inventée au XVIIe siècle, 
la lanterne magique inaugure une nouvelle forme 
de spectacle, réalisée à partir de dessins colorés 
peints sur de simples plaques de verre qui, une 
fois glissées dans la machine, créaient sur un écran 
de toile blanche, un imaginaire fantastique 
teinté de mystère, d’épouvante et de poésie.  
À ses débuts, le cinéma s’inspire de cet univers. 
Il en reprend les thèmes et les effets visuels.  
 
Après des études d’histoire, Anne Gourdet-Marès 
exerce comme projectionniste et assistante  
caméra. Passionnée par l’histoire des techniques 
cinématographiques, elle est responsable depuis 
2002 de la collection des appareils cinémato- 

graphiques de Pathé puis de la Fondation Jérôme 
Seydoux-Pathé. Elle a spécialisé ses recherches 
sur l’histoire des appareils et de son support —  
la pellicule. Elle s’occupe également de la mise  
en place d’ateliers pédagogiques portant sur les 
inventions techniques du cinéma notamment à 
l’attention du jeune public. En septembre 2015, 
elle crée “le petit cinématographe”, un ciné-
spectacle mêlant lanterne magique et films 
muets. Elle est l’auteure du livre “Si on allait au 
cinéma !”, sorti en février 2018. 
 
En écho au spectacle “M comme Méliès” présenté 
vendredi 18 octobre à 19h30 au Théâtre, le 
spectacle d’Anne Gourdet-Marès clôture pour 
Halloween la programmation Saut-de-Mouton  
des vacances de la Toussaint, en partenariat 
avec le VIP, Athénor et la Médiathèque  
Étienne Caux.  
Le spectacle de 15h sera suivi d’un goûter des 
sorcières et d’une déambulation en fanfare  
dans les rues de Saint-Nazaire pour rejoindre  
la boum finale du VIP ! Venez déguisés ! 

Lanterne magique d’Halloween 
spectacle fantasmagorique d’Anne Gourdet-Marès 
création originale pour le Cinéma Jacques Tati 
France, 2019, noir & blanc et couleur, 1h 

q
Dès 5 ans ! 

Jeudi 31 octobre à 10h30 et 15h 

C’est la rentrée. Comme chaque année, 
le Cinéma Jacques Tati accueille les 
trois dispositifs scolaires d’éducation 
à l’image mis en place à l’initiative du 
CNC : École et Cinéma, Collège au  
cinéma, Lycéens et Apprentis au cinéma. 
Il s’efforce avec les professeurs de 
donner à plus de 2000 élèves, de la 
maternelle à la terminale, une éducation 
et une curiosité artistiques par la 
fréquentation des œuvres,  
contemporaines ou patrimoniales, 
françaises ou étrangères, qui font 
l’histoire vivante du cinéma. Le cinéma 
accueille également de nombreuses 
séances scolaires en marge de ces 
dispositifs, que ce soit dans le cadre 
de festivals (Zones Portuaires, les  
3 Continents), en s’impliquant dans les 
Parcours d’Éducation Artistique et 
Culturelle de la Ville de Saint-Nazaire, 
ou pour répondre à des demandes 
ponctuelles de la part d’enseignants.  
 
En facilitant l’accès du plus grand 
nombre d’élèves à la culture  
cinématographique, il favorise ainsi le 
développement de liens réguliers 
entre les jeunes et les salles et  
propose aux enseignants une activité 
complémentaire, leur permettant de 
développer ou d’approfondir des  
sujets en classe, avant et après les 
projections. 

Films sélectionnés dans le cadre  
des différents dispositifs d’éducation 
à l’image :  

 
École et cinéma 
 
Cycle 1 
1,2,3 Léon (collectif) 
Le Parfum de la carotte (collectif) 
 
Cycle 2 
Le Dirigeable volé de Karel Zeman 
Cadet d’eau douce de Buster Keaton 
Le Roi et l’oiseau de Paul Grimault 
 
Cycle 3 
Tout en haut du monde de Rémi Chayé 
Où est la maison de mon ami d’Abbas Kiarostami 
Les 400 coups de François Truffaut 

 
Collège au cinéma 
 
6ème/5ème  
La Tortue rouge de Michael Dudok de Wit 
Blancanieves de Pablo Berger 
Tomboy de Céline Sciamma 
 
4ème/3ème 
La Tortue rouge de Michael Dudok de Wit 
Les Ascensions de Werner Herzog 
Tel Aviv On Fire de Sameh Zoabi 

 
Lycéens et Apprentis au cinéma 
 
Petit Paysan d’Hubert Charuel 
La Jeune fille sans mains de Sébastien Laudenbach 
Nostalgie de la lumière de Patricio Guzman 
Johnny Guitar de Nicholas Ray 
Soyez sympa, rembobinez de Michel Gondry 

L’éducation à l’image Saison 2019-2020 



À voir  
le mois prochain 
 
Festival des  
3 Continents 2019 

 
J’ai perdu mon corps 
de Jérémy Clapin 

 
Le Traître 
de Marco Bellocchio 

 
Et puis nous danserons  
de Levan Akin 
 
Gloria Mundi 
de Robert Guédiguian 

 
L’Angle mort     
de Patrick-Mario Bernard  
et Pierre Trividic 

 
L’Orphelinat  
de Shahrbanoo Sadat 
 

Matthias et Maxime  
de Xavier Dolan 
 

L’âcre parfum des  
immortelles  
de Jean-Pierre Thorn
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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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