
04/12 
2019  

> 07/01 
2020  

Cinéma 
Jacques 

Tati



Dominick Brassan a le pouvoir de se 
rendre invisible. Il ne s’en sert pas 
beaucoup. À quoi bon, d’ailleurs? Il a 
fait de son pouvoir un secret  
vaguement honteux, qu’il dissimule même 
à sa fiancée, Viveka. Et puis vient un 
jour où le pouvoir se détraque et 
échappe à son contrôle en bouleversant 
sa vie, ses amitiés et ses amours. 
 
Patrick Mario Bernard et Pierre Trividic composent 
un délice de fantastique social à la française à 
partir de cette idée simple: un personnage est 
doté d’une capacité surnaturelle, celle de se rendre 
invisible, dont les effets sont en vérité déjà  
omniprésents dans sa modeste vie. Dominick vit  
en haut d’un immeuble parisien et travaille en bas 
d’un magasin de musique, il esquive l’engagement  
amoureux comme les rencontres familiales, et il est 
Noir. Lorsque Dominick se rend invisible, enlevant 
ses vêtements, nous le voyons nu. La nudité pose 
ainsi, sans autre forme de commentaire, l’équation 
entre sa fragilité et sa couleur de peau, équation  
suffisante à faire de L’Angle mort une fable limpide, 
digne derrière son argument extravagant, sur la 
difficulté d’être noir en France aujourd’hui. 

Jeudi 5 décembre à partir de 19h, le Cinéma 
Jacques Tati donne le coup d’envoi de la  
1ère saison nazairienne de l’ACID POP, “Université 
populaire du cinéma indépendant”.  
 
L’enjeu? Permettre aux spectateurs d’aller en 
profondeur à la rencontre des cinéastes pour  
découvrir et comprendre, à travers une question 
de cinéma, leurs inspirations, leurs méthodes de 
travail et leurs expériences derrière la caméra. 
Plus d’informations en dernière page du programme.  
 
Au programme du jeudi 5 décembre: “Et si les  
superpouvoirs ne servaient à rien? Le fantastique 
peut-il être un genre réaliste?” 
En présence de Patrick Mario Bernard,  
Pierre Trividic et Clément Schneider, cinéastes 
membres de l’ACID. 
 
Déroulé:   

q
19h : dialogue entre cinéastes et introduction  

à la question du fantastique dans le cinéma  
français: partage des clés de compréhension et 
d’analyse des œuvres, projection d’extraits.   

q
20h : buffet offert au bar d’Agora et  

discussion libre  

q
20h30 : projection de L’Angle mort, suivi d’un 

débat avec la salle. 

L’Angle mort 
drame fantastique de Patrick-Mario Bernard et Pierre Trividic 
France, 2019, couleur, 1h44 
avec Jean-Christophe Folly, Isabelle Carré, Golshifteh Farahani 
ACID Cannes 2019 

q
Événement 

du 5 au 10 décembre 

Calendrier

      rencontre-débat ou présentation     + goûter ou brunch                 

du 4 au 10 déc                   mer 4      jeu 5     ven 6     sam 7      dim 8     mar 10 
Gloria Mundi                      16h              16h30      16h30       14h         14h30     14h30  
                                       20h30         -            18h30       21h         16h30     18h30  
L’Angle mort                      -                   19h         14h30       17h         20h30     20h30   
Little Joe                         18h              14h30      20h30       19h         18h30     16h30   
Zébulon le dragon               15h+           -            -             11h+       11h+      -   
                                       -                   -            -             16h+       -          - 
 
du 11 au 17 déc                  mer 11    jeu 12    ven 13    sam 14    dim 15    mar 17 
It Must Be Heaven              15h45         18h15      14h45       16h30      16h15     14h30   
                                       21h              -            20h30       20h30      -          18h30  
Gloria Mundi                      -                   16h15      18h30       14h30      18h15     16h30     
L’Orphelinat                      19h15         14h30      -             18h30      20h30     -     
Les Enfants d’Isadora        17h40         -            16h45       -            14h30     20h30     
The Taste of Tea                -                   20h30      -             -            -          -     
Pat et Mat en hiver            14h45+       -            -             11h+       11h+      -     
 
du 18 au 24 déc                 mer 18    jeu 19    ven 20    sam 21    dim 22    mar 24 
Notre Dame                       15h45         18h45      14h30       20h30      16h30     20h45     
                                             21h              -            20h30       -            -          - 
It Must Be Heaven              17h30         20h30      18h30       14h30      18h30     16h30     
Gloria Mundi                      -                   15h         16h30       16h30      20h30     -     
Talking About Trees            19h15         17h         -             18h30      14h30     -     
L’Incroyable vérité            -                   -            -             -            -          18h30 
Le Voyage du Prince           -                   -            -             -            -          14h+     
Pat et Mat en hiver            14h45+       -            -             11h+       11h+      -     
Pirouette et le sapin de Noël -                   -            -             -            -          15h30+     
 
du 25 au 31 déc                 mer 25    jeu 26    ven 27    sam 28    dim 29    mar 31 
La Vérité                          14h30         15h30      16h30       18h         16h        18h30   
                                       20h30         21h         -             -            20h30     - 
Notre Dame                       18h              19h15      20h30       20h30      18h15     16h30    
Talking About Trees           -                   17h30      14h30       -            -          14h30     
L’Incroyable vérité            -                   -            -             14h30      -          - 
Trust Me                           -                   -            -             -            -          21h     
Le Voyage du Prince            16h30+    14h+       18h30+    16h30+    14h30+   -     
Pat et Mat en hiver            -                   11h+       -             -            11h+      -     
Zébulon le dragon               -                   -            11h+        -            -          -     
Pirouette et le sapin de Noël-                    -            -             11h+       -          -     
 
du 1er au 7 janv                  mer 1er    jeu 2     ven 3     sam 4      dim 5     mar 7 
La Vérité                             16h              14h30      18h          20h30      18h30     14h30     
                                          20h30         18h         -             -            -          18h30  
Le Lac aux oies sauvages       18h15         -            20h30       18h         16h30     20h30     
Notre Dame                          -                   20h30      -             16h         20h30     16h30     
Trust Me                              -                   -            14h30       -            -          -     
Simple Men                            -                   -            -             -            14h30     -     
Le Voyage du Prince              14h30+       16h30+    16h30+     14h30+    -          -     
Pat et Mat en hiver               -                   -            11h+        -            -          -     
Zébulon le dragon                  -                   -            -             11h+       -          -     
Pirouette et le sapin de Noël -                   11h+       -             -            11h+      -    



Gloria Mundi  
drame de Robert Guédiguian 
France, 2019, couleur, 1h45  
avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, 
Gérard Meylan, Anaïs Demoustier, Robinson Stévenin  
Prix d’interprétation à Venise pour Ariane Ascaride  

q
Sortie nationale 

du 4 au 22 décembre 

 

Daniel sort de prison où il était  
incarcéré depuis de longues années  
et retourne à Marseille. Sylvie, son  
ex-femme, l’a prévenu qu’il était grand- 
père: leur fille Mathilda vient de  
donner naissance à une petite Gloria. 
Le temps a passé, chacun a fait ou 
refait sa vie...  
En venant à la rencontre du bébé,  
Daniel découvre une famille recomposée 
qui lutte par tous les moyens pour 
rester debout. Quand un coup du sort 
fait voler en éclat ce fragile équilibre, 
Daniel, qui n’a plus rien à perdre, va 
tout tenter pour les aider. 
 
“Comme souvent chez Guédiguian, la critique  
sociale, fut-elle prosaïque, sans appel, n’en est 
pas moins tissée dans une trame mythologique. 
Cette dimension mythologique qui dans La Villa 
avait trouvé dans la crique le lieu de sa parabole, 
s’incarne ici chez Daniel, un personnage à la  
périphérie de cette communauté éclatée, tout 
près de s’évaporer tant il n’est plus ancré, mais 
aussi le seul à n’être pas sali par cette société 
dont la prison l’a retranché. Daniel est détaché 
des malheurs du monde à cause de son malheur 
même: c’est ce paradoxe qui donne au film son 
étrange et mythologique perspective”.  
 
Jean-Sébastien Chauvin, Les Cahiers du Cinéma 

Little Joe 
science-fiction de Jessica Hausner 
Autriche, 2019, couleur, VOSTF, 1h45 
avec Emily Beecham et Ben Wishaw 
Prix d’interprétation à Cannes pour Emily Beecham 

q
Fine fleur de l’étrange 

du 4 au 10 décembre 

 

Alice, mère célibataire, est une  
phytogénéticienne chevronnée qui 
travaille pour une société spécialisée 
dans le développement de nouvelles 
espèces de plantes. Elle a conçu une 
fleur très particulière, rouge vermillon, 
remarquable tant pour sa beauté que 
pour son intérêt thérapeutique. Si on 
la conserve à la bonne température,  
si on la nourrit correctement et si on 
lui parle régulièrement, la plante rend 
son propriétaire heureux. Alice va  
enfreindre le règlement intérieur de 
la société en offrant une de ces fleurs 
à son fils adolescent, Joe. Ensemble, 
ils vont la baptiser “Little Joe”. Mais 
à mesure que la plante grandit, Alice 
est saisie de doutes quant à sa  
création: peut-être que cette plante 
n’est finalement pas aussi inoffensive 
que ne le suggère son petit nom.  
 
Little Joe puise ses éléments nutritifs dans 
toutes les strates de la fiction, de Lewis Carroll 
au cinéma de série B américain au théâtre de  
l’absurde en passant par ces mélos aux héroïnes 
désorientées dont le prototype est le Hantise 
de George Cukor. Ce qui n’empêche pas ce film 
virtuose d’être d’une irréfutable modernité, de 
mettre les audaces sacrilèges de la science au 
service de la satire la plus corrosive. 

L’Orphelinat 
merveille de Shahrbanoo Sadat 
Afghanistan, 2019, couleur, VOSTF, 1h30 
avec Qodratollah Qadiri, Sediqa Rasuli,  
Anwar Hashimi 
Quinzaine des Réalisateurs 2019 

q
Coup de cœur  

du 11 au 15 décembre 

 

Kaboul, fin des années 80. Le jeune et 
débrouillard Qodrat gagne sa vie en 
revendant des tickets pour aller voir 
ses films Bollywoodiens préférés.  
Rattrapé par la police, il se retrouve 
à l’Orphelinat où il s’imagine héros de 
Bollywood, combattant aux côtés de 
ses nouveaux amis l’invasion rebelle 
les menaçant. 
 
“Ce qui m’intéresse, c’est de fouiller dans le passé, 
et de remonter à la source de cette histoire:  
la prise de Kaboul. Nous avons besoin de temps 
pour construire notre propre langage de cinéma. 
Je pense que les réalisateurs afghans sont confus 
et se perdent entre ce qu’ils veulent dire et ce 
qu’ils pensent que le monde attend d’eux. J’espère 
qu’un jour nous pourrons être les conteurs de 
nos histoires. C’est très bien que les cinéastes 
internationaux soient attirés par l’Afghanistan, 
mais ce qui est montré sur le pays est très cliché 
et superficiel, à mille lieux de la réalité. Je  
souhaite qu’un jour, les futurs réalisateurs afghans 
osent raconter leur histoire de la manière dont 
ils veulent la raconter.” 
 
Shahrbanoo Sadat 

Les Enfants d’Isadora 
partition chorégraphique de Damien Manivel 
France, 2019, couleur, 1h24 
avec Agathe Bonitzer, Manon Carpentier,  
Marika Rizzi, Elsa Wolliatson 
Prix de la mise en scène au festival de Locarno 

q
Coup de cœur  

du 11 au 17 décembre 

 

Après la mort de ses deux enfants en 
avril 1913, la danseuse mythique Isadora 
Duncan a composé un solo intitulé  
La mère. Dans un geste d’une grande 
douceur, une mère y caresse et berce 
une dernière fois son enfant avant  
de le laisser partir. Un siècle plus tard, 
quatre femmes font la rencontre de 
cette danse. 
 
Génitrice officielle de la danse moderne, Isadora 
Duncan fut aussi une figure de mère tragique, et 
de sa douleur naquit huit ans plus tard une pièce 
sobre et déchirante, conçue sur une Etude de 
Scriabine: Mother. Les Enfants d’Isadora, par la 
limpidité, la ténuité friable de son trait, pourrait 
aisément être ramassé à une succession de 
gestes simples, précis, et de valeurs de plans qui 
ne le sont pas moins, où s’engouffre pourtant 
dans une harmonie intranscriptible le vertige de 
multiples fascinations. Celle de ses personnages 
pour la danse endeuillée d’Isadora, celle de la 
caméra pour la chorégraphie secrète des corps, 
puis la nôtre, à mesure que le film progresse dans 
son entreprise d’hypnose et de réajustement de 
nos regards sur les cadences, les signes et les 
agissements les plus intimes de la grâce.



Talking About Trees 
documentaire de Suhaib Gasmelbari 
Soudan, 2019, couleur, VOSTF, 1h30 
avec Ibrahim Shaddad, Manar Al Hilo,  
Eltayeb Mahdi, Suleiman Mohamed Ibrahim 
Festival des 3 Continents 

q
Sortie nationale 

du 18 au 31 décembre 

 

Ibrahim, Suleiman, Manar et Altayeb, 
cinéastes facétieux et idéalistes, 
sillonnent dans un van les routes du 
Soudan pour projeter des films en 
évitant la censure du pouvoir. Ces 
quatre amis de toujours se mettent à 
rêver d’organiser une grande  
projection publique dans la capitale 
Khartoum et de rénover une salle de 
cinéma à l’abandon. Son nom? La  
Révolution... 
 
Les 4 cinéastes ont quitté leur pays d’origine  
dans les années 1960 et 1970 pour étudier le  
cinéma à l’étranger et fonder à leur retour le  
“Sudanese Film Group” en 1989. Après des années 
d’éloignement et d’exil, ils se réunissent et  
espèrent enfin réaliser leur vieux rêve: ramener 
le cinéma au Soudan. Ils sont déterminés à 
transmettre un héritage: leur passion du cinéma. 
À travers les images qu’ils ont conçues, celles 
qu’ils ont perdues et celles qu’ils ont espéré 
créer, les multiples visages du pays apparaissent, 
aussi magnifiques que terribles. 

Ciné-club des Beaux-Arts #2 
The Taste Of Tea 
comédie de Ishii Katsuhito 
Japon, 2004, couleur, VOSTF, 2h15 
avec Takahiro Sato, Maya Banno, Tadanobu Asano 

q
Film-fleur 

jeudi 12 décembre à 20h30 

 

Les Haruno habitent une petite ville 
de montagne près de Tokyo. Sachiko, 
la cadette de huit ans, cherche à faire 
disparaître son double géant. Hajime, 
son frère, lycéen, vit son premier 
amour. 
Yoshiko, la mère, décide de sortir de 
sa retraite pour faire un retour très 
remarqué dans le monde du film  
d’animation, sous le regard de son 
mari, Nobuo, qui pratique l’hypnose 
thérapeutique. 
Quant au grand-père, ses excentricités 
inquiètent toute la famille. 
 
Chronique familiale entretenant une lointaine  
parenté avec le cinéma de Yasujiro Ozu dans son 
observation des détails du quotidien, The Taste 
of Tea est un film jubilatoire, en forme de  
patchwork ouvert à toutes les audaces. Clips, 
animations, inserts pop, références à la culture 
manga, railleries sur la J-pop et le cosplay s’y 
glissent dans des saynètes qui oscillent entre le 
léger et le grave, épousant ainsi le mouvement 
même de la vie. 
 
Jeudi 12 décembre à 20h30, second rendez-vous 
du Ciné-Club des Beaux-Arts, présenté par le 
groupe Jacques Demy.  
 

E.S. fuit la Palestine à la recherche 
d’une nouvelle terre d’accueil, avant de 
réaliser que son pays d’origine le suit 
toujours comme une ombre. La promesse 
d’une vie nouvelle se transforme vite 
en comédie de l’absurde. Aussi loin qu’il 
voyage, de Paris à New York, quelque 
chose lui rappelle sa patrie. 
Un conte burlesque explorant l’identité, 
la nationalité et l’appartenance, dans 
lequel Elia Suleiman pose une question 
fondamentale: où peut-on se sentir 
“chez soi”? 
 
Sept ans s’étaient écoulés entre Intervention 
divine, sorti en 2002, et Le Temps qu’il reste. Une 
durée qui avait fait son œuvre sur Elia Suleiman. 
En le faisant mûrir, elle l’avait amené à conduire 
son film vers plus de simplicité. Après cela, dix 
années ont encore passé avant qu’il réalise un 
nouveau long-métrage, dont la douce mélancolie 
semble, elle aussi, porter la marque du temps qui  
a continué à filer. 
A 58 ans, le cinéaste palestinien regarde toujours 
ce pays où il est né. Simplement se contente-t-il 
de constater que la violence observée en  

Palestine s’est étendue au-delà des endroits 
reculés du monde. Il rend compte de ce constat, 
à travers des scènes du quotidien passées au 
filtre d’un esprit cocasse, toujours proche de 
Jacques Tati et de Buster Keaton. 
 
“L’humour de Suleiman, proche du burlesque  
d’observation de Jacques Tati ou Otar Iosseliani, 
consiste à prélever de la réalité des détails  
significatifs et à les pousser jusqu’au ridicule ou 
l’absurde. Quand le procédé est réussi, comme 
ici, son artificialité ne fait que révéler celle du 
monde. La précision du burlesque, y compris 
lorsque les gags semblent énormes, est alors 
une forme suprême d’acuité. Sa performance  
d’acteur, où il se révèle plus keatonien que jamais, 
est une façon d’affirmer sa place de cinéaste  
et de Palestinien: d’abord un regard contemplant 
le monde en perpétuel étranger, avant de le  
recomposer dans une forme d’une précision  
musicale, comme le sont ces gestes.” 
 
Marcos Uzal, Libération 

It Must Be Heaven 
comédie d’Elia Suleiman 
Palestine, 2019, couleur, VOSTF, 1h40 
avec Elia Suleiman, Gael García Bernal, Tarik Kopty 
Festival de Cannes, mention spéciale du jury 

q
L’humaine comédie 

du 11 au 24 décembre 



Maud Crayon est née dans les Vosges 
mais vit à Paris. 
Elle est architecte, mère de deux  
enfants, et remporte sur un énorme 
malentendu le grand concours lancé 
par la mairie de Paris pour réaménager 
le parvis de Notre-Dame... 
Entre cette nouvelle responsabilité, 
un amour de jeunesse qui resurgit  
subitement et le père de ses enfants 
qu’elle n’arrive pas à quitter  
complètement, Maud Crayon va vivre 
une tempête. 
Une tempête qu’elle devra affronter 
pour s’affirmer et se libérer. 
 
“Je voulais traiter de l’histoire d’un échec lié à 
l’architecture. Qu’est-ce qui pouvait faire  
scandale dans ce domaine aujourd’hui? 
Cela ne pouvait concerner qu’un monument ancien 
auquel on proposait d’apporter de la modernité. 
Le seul endroit réaliste qui me paraissait à la fois 
symbolique de Paris et qui pouvait permettre un 
projet architectural était le Parvis de Notre-Dame.  
Je me suis beaucoup renseignée sur les polémiques, 
innombrables, autour d’aménagements urbains à 

Paris: le plug de Paul McCarthy place Vendôme  
en 2014, Beaubourg, la Pyramide du Louvre, l’Opéra 
Bastille, les colonnes de Buren dans la cour 
d’honneur du Palais-Royal en 1986... C’est finalement 
le concours de l’Opéra Bastille et le scandale  
autour de l’œuvre de Daniel Buren qui m’ont le plus 
inspirés. 
Je savais que tourner là-bas ne serait pas simple, 
que les autorisations seraient longues, bref que 
c’était un peu la star de mon film. Filmer dans 
Notre-Dame et sur son parvis, c’était un vrai défi. 
En fait, dès l’écriture, en faisant ce choix, j’ai 
vécu dans la hantise d’un événement de ce type. 
C’est drôle mais j’ai réalisé un documentaire  
pour Arte “Le cinéma de maman” en 2017, qui parle 
de l’acte de filmer, pour laisser une trace, une  
mémoire, pour ne pas mourir. Je ne pensais pas 
pouvoir l’illustrer à ce point avec un de mes films. 
Aujourd’hui, Notre dame a cet écho particulier 
avec Notre-Dame, c’est vrai. Je crois que je suis la 
dernière personne à avoir filmé la cathédrale telle 
qu’elle était, ce n’est pas un film sur Notre-Dame. 
Tout ça est un pur hasard, et depuis la polémique 
qui oppose modernistes et conservateurs, le film 
est au cœur du sujet.” 
 
Valérie Donzelli 

Notre Dame 
comédie de Valérie Donzelli 
France, 2019, couleur, 1h35 
avec Valérie Donzelli, Pierre Deladonchamps, Thomas Scimeca et Bouli Lanners 

q
Sortie nationale 

du 18 décembre au 7 janvier 

Fabienne, icône du cinéma, est la mère 
de Lumir, scénariste à New York.  
La publication des mémoires de cette 
grande actrice incite Lumir et sa  
famille à revenir dans la maison de son 
enfance. Mais les retrouvailles vont 
vite tourner à la confrontation:  
vérités cachées, rancunes inavouées, 
amours impossibles se révèlent sous le 
regard médusé des hommes. Fabienne 
est en plein tournage d’un film de 
science-fiction où elle incarne la fille 
âgée d’une mère éternellement jeune. 
Réalité et fiction se confondent  
obligeant mère et fille à se retrouver... 
 
“L’histoire de cette mère et grand-mère un peu 
monstrueuse offre à Catherine Deneuve son plus 
beau rôle depuis longtemps, et l’un de ses plus 
beaux rôles tout court. Peut-être parce que 
Kore-eda ne porte pas en lui la légende de Deneuve 
telle qu’elle s’est construite en France, on cesse 
très vite de se demander ce qu’il y a de vrai dans 
ce portrait de femme qui préfère être une bonne 
actrice qu’une bonne mère ou une bonne amie. 
Deneuve et Kore-eda y mettent assez de fantaisie 

pour que l’on se laisse emporter dans un va-et-
vient entre fiction et réalité qui fait tourbillonner 
des satellites pleins d’abnégation et de justesse 
autour de l’astre mère. Rien de tel pour adoucir 
les humeurs de cette fin d’année échauffée.” 
 
Thomas Sotinel, Le Monde 
 
“Si j’ai osé relever le défi ambitieux qu’est le 
tournage d’un premier film à l’étranger, dans une 
langue qui n’est pas la mienne et entouré d’une 
équipe totalement française, c’est parce que j’ai 
eu la chance de rencontrer des acteurs et des 
collaborateurs qui ont exprimé le désir de  
faire un film avec moi. Si un vent de fraîcheur, de  
gaité et de liberté souffle sur le film, c’est  
incontestablement parce que le charme et la 
bienveillance de Catherine et Juliette l’irradient 
de bout en bout. Qu’est-ce qui fait qu’une famille 
est une famille? Est-ce la vérité ou le mensonge? 
Et vous, que choisiriez-vous entre une vérité 
cruelle et un doux mensonge? Telles sont les 
questions que je n’ai eues de cesse de me poser 
en faisant ce film, et j’espère qu’il sera l’occasion 
pour ceux qui le verront de chercher à leur tour 
leurs propres réponses.” 
 
Hirokazu Kore-eda

La Vérité 
comédie familiale de Hirokazu Kore-eda 
France/Japon, 2019, couleur, VOSTF, 1h45 
avec Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke 
Mostra de Venise 

q
Sortie nationale 

du 25 décembre au 14 janvier



Le Voyage du Prince 
film d’animation de Jean-François Laguionie  
et Xavier Picard 
France, 2019, couleur, VF, 1h20 
Cristal d’honneur au Festival d’Annecy 

q
À partir de 7 ans 

du 24 décembre au 4 janvier 

 

Dans un univers où les singes parlent 
et vivent comme des humains, nous 
faisons la connaissance d’un vieux 
prince, échoué sur un rivage qui est 
pour lui un nouveau continent.  
 
Blessé et perdu, le prince est retrouvé par le 
jeune Tom et recueilli par ses parents, deux 
chercheurs exclus de l’académie des sciences 
parce qu’ils ont osé croire à l’existence d’autres 
peuples... Le professeur cache le prince dans 
son laboratoire clandestin au cœur d’un vieux  
muséum d’histoire naturelle. Cette découverte 
est pour lui l’occasion rêvée de faire avancer 
ces recherches pour convaincre enfin l’Académie 
de la véracité de ses hypothèses.  
Le prince, guidé par son ami Tom, découvre avec 
enthousiasme et fascination cette civilisation  
développée, industrielle et pourtant si refermée 
sur elle-même. Les singes de ce pays ne sont guère 
mieux que les humains et leurs défauts explosent à 
la vue de cet étranger qui ne parle pas comme eux. 
 
Le Voyage du Prince est un conte philosophique 
pour petits et grands dans la lignée du Château 
des singes (1999), histoire devenue culte d’un 
jeune singe qui décide de quitter son monde, une 
luxuriante canopée, pour découvrir le mystérieux 
“monde d’en bas”. Avec cette fable humaniste  
en lignes douces, où les verts profonds enlacent 
le vieux bronze et le brun fusain, Jean-François  
Laguionie, ce jeune homme tout juste octogénaire, 
a enfin peint ses Lettres Persanes.

Zébulon le dragon 
film d’animation de Max Lang & Daniel Snaddon 
précédé de deux petits courts métrages 
Grande-Bretagne, 2019, couleur, VF, 40’ 

q
Dès 3 ans  

du 4 décembre au 4 janvier 

 
Zébulon est un jeune dragon aussi  
attachant que maladroit qui aspire à 
devenir le meilleur élève de son école. 
Pour y arriver, il devra montrer une 
grande ténacité et traverser  
beaucoup d’épreuves, comme réussir  
à capturer une princesse... 
 
Du Gruffalo à Zébulon... 10 ans de succès au  

cinéma! Société de production basée à Londres, 

Magic Light Pictures adapte les best-sellers de 

la littérature jeunesse écrits par le duo de choc 

Julia Donaldson et Axel Scheffler. Toutes leurs 

adaptations sont distribuées en France par Les 

Films du Préau et plus d’un million et demi de 

spectateurs ont pu ainsi découvrir sur grand écran 

au fil des années les personnages de Mr Bout-de- 

bois, du Gruffalo, de La Sorcière dans les airs ou 

du Rat scélérat. C’est maintenant au tour de  

Zébulon le dragon et de Princesse Perle d’enchanter 

petits et grands. 

Pirouette et le sapin de Noël 
4 courts métrages d’animation 
couleur, VF, 44’ 

q
Dès 3 ans 

du 24 décembre au 5 janvier 

 
Décembre est arrivé et a apporté  
la neige. Le paysage s’est paré de son 
manteau blanc et depuis tout le monde 
est à la fête! Tout le monde? Non... 
Pirouette et ses amis doivent encore 
trouver un sapin et ce ne sera pas une 
mince affaire! Et puis, il y a quelques 
solitaires qui voient arriver le réveillon 
avec un petit pincement au cœur... 
jusqu’à ce que la magie de Noël opère! 
 
Détails du programme:   

q
Lapin des neiges, de Lee Ruby et Yi Hyeon-Jin - 4’ 

Un petit garçon met tout son cœur dans la  
fabrication d’un bonhomme de neige. L’arrivée 
d’un petit lapin blanc va enchanter son hiver.  

q
Conte d’une nuit, de Maria Stepanova - 6’ 

Pauvre chaton esseulé et frigorifié! Ce n’est pas 
ce soir qu’il trouvera un ami avec qui partager  
un foyer bien douillet. À moins qu’un miracle ne se 
produise...   

q
La Moufle, de Roman Katchanov – 10’ 

La moufle rouge d’une petite fille s’est  
transformée en un adorable chiot qui l’accompagne 
partout. Dans la neige fraîchement tombée,  
les deux amis participent à une course organisée 
par les enfants du quartier.  

q
Pirouette et le sapin de Noël,  

de Katerina Vykhodsesa - 24’ 
Noël arrive à grands pas. Il est temps d’installer 
le sapin, car Pirouette et ses amis préparent  
une grande fête pour recevoir un invité d’honneur. 
Tout doit être prêt à temps! 

Pat & Mat en hiver 
5 courts métrages d’animation de Marek Beneš 
République tchèque, 2019, couleur, 40’ 

q
Dès 3 ans 

du 11 décembre au 3 janvier 

 
Si la neige est tombée en abondance 
chez Pat & Mat, les gags et péripéties 
s’annoncent en avalanche dans ce tout 
nouveau programme. On connaît le  
talent de Pat et Mat pour faire face  
à de nombreux défis, à la campagne  
ou à la ville, leur ingéniosité débouche  
souvent sur une solution inattendue, 
mais toujours efficace. Ce nouveau 
programme va une nouvelle fois les 
mettre à l’épreuve alors que le froid 
de l’hiver et un épais manteau de  
neige s’abattent sur leurs maisons  
mitoyennes. 
 
Marek Beneš et son équipe ont redoublé  
d’efforts avec ces nouvelles histoires. Toujours 
aussi inventives, mais réalisées avec de lourdes 
contraintes techniques, la neige (bien  
qu’artificielle) n’est pas éternelle sur un plateau 
de cinéma...il s’agit donc de maîtriser son sujet 
sur le bout des doigts! C’est le cas de le dire, 
puisque toujours animées image par image, à la 
main, les marionnettes de nos bricoleurs préférés 
se déplacent donc dans un décor à l’aspect 
éphémère. À l’heure du tout numérique, de l’image 
de synthèse, ces petites marionnettes  
articulées de tissu, de bois et de métal nous  
enchantent par leur apparente simplicité.



L’Incroyable vérité 
romance de Hal Hartley 
États-Unis, 1989, couleur, VOSTF,  
copie restaurée, 1h30 
avec Adrienne Shelly, Robert John Burke,  
Christophe Cooke 

q
Naissance d’un cinéaste 

mardi 24 décembre à 18h30  
et samedi 28 décembre à 14h30 

 
Josh Hutton, après un séjour en prison 
pour meurtre, retourne dans son  
village natal. Il rencontre Audry, toute 
jeune fille avec laquelle il sympathise. 
Elle lui propose de travailler pour son 
père qui tient un garage. Excellent 
mécanicien, il l’embauche, mais il voit 
d’un mauvais œil Josh tomber peu à peu 
sous le charme de sa fille. 
 
“Les personnages de Hal Hartley, rendus si  
familiers par le phénomène de troupe qui lie ses  
interprètes, souvent les mêmes d’un film à l’autre, 
sont des êtres ordinaires qui ne se comportent 
et ne parlent pas comme tout le monde, des  
anonymes qui se révèlent de sublimes exceptions. 
Le temps du film est celui qu’il leur faut pour  
sortir du cliché qu’ils incarnent: ici, celui du  
rebelle sans cause. Cernés par une société  
affairiste, obsédée par l’argent et les relations 
contractuelles, ils tentent d’échapper à tout ce 
que leurs proches voudraient qu’ils soient: des 
enfants obéissants, des employés productifs ou 
des voisins respectables. Ils lisent, écoutent de 
la musique classique, philosophent, contemplent, 
et l’amour est pour eux le meilleur moyen de se 
rendre indomptables.” 
 
Mathieu Macheret 

Rétrospective Hal Hartley 
La trilogie de Long Island 
 
 

Mais où est passé Hal Hartley? Pour 
tous ceux qui ont découvert en 
France, au début des années 90, et 
dans le désordre, ses premiers films: 
L’Incroyable vérité, Trust Me,  
Simple Men, ce fut une déflagration, 
et le début d’un culte.  
Son cinéma, profondément américain 
mais imprégné de cinéma européen, 
témoignait non seulement, après Jim 
Jarmush et en même temps que Todd 
Haynes, Todd Solondz et Amos Kollek, 
de la possibilité d’un cinéma américain 
indépendant, quand ce terme avait 
encore un sens, mais surtout, avec sa 
ligne claire et ses cadrages obliques, 
son sens de la répartie vigoureuse et 
du dialogue, sa poétique du décalage, 
son humour pince-sans-rire et son 
burlesque à froid, ses chorégraphies 
d’outsiders, de parias et d’exilés  
intérieurs, Hal Hartley nous parlait 
comme personne d’amour, de sexe, de 
religion, de la famille, et du monde dans 
lequel nous vivons, individualiste et 
ultralibéral. Ses acteurs récurrents 
étaient nos amis pour la vie, et nous 
aidaient à vivre.  
Grâce à l’expansion des restaurations, 
il était bien naturel que les premiers 
films de Hartley retrouvent le chemin 
des salles, dans des copies neuves 
assez resplendissantes pour valoriser 
leur beauté plastique et leurs subtiles 
gammes de couleurs. 
 
Retour donc sur ses trois premiers 
films, magnifiques, à l’occasion des  
vacances de Noël.  

Les Réveillons du Cinéma  
 
Cette année encore, le Cinéma 
Jacques Tati sera ouvert les mardi 24 
et 31 décembre et vous invite à  
partager à l’issue des projections du 
soir ses gourmandises de Noël une 
coupe de bulles à la main! 

 
Le mardi 24 décembre, rendez-vous avec la 
beauté plastique, les gammes de couleur et le 
théâtre du sentiment du cinéaste américain Hal 
Hartley, que nous choisissons de remettre à 
l’honneur pour l’éblouissement qu’il a naguère 
provoqué chez nous. Premier volet de la “trilogie 
de Long Island”: L’Incroyable vérité, à 18h30.  
À 20h45, place à la fantaisie loufoque et la  
reconstruction romantique de Notre Dame par 
Valérie Donzelli.  
 
Le lundi 31 décembre, rendez-vous dès 18h30 
avec les incidences du mensonge mis en scène dans 
La Vérité du japonais Hirokazu Kore-eda, palme 
d’or l’an passé pour Une affaire de famille et  
cinéaste parmi les plus aimés du Cinéma Jacques 
Tati. À 21h enfin, nous clôturons l’année par  
l’un des plus beaux films qui soient: Trust Me,  
chef d’œuvre et second film de Hal Hartley.  
Traversée, création, invention sans pareilles des 
routes parallèles de la carte du tendre.   

 
Bons réveillons à toutes et tous et 
rendez-vous en 2020 pour de nouvelles 
aventures!  
 
L’équipe du Cinéma Jacques Tati 
 

Le Lac aux oies sauvages 
polar de Diao Yinan 
Chine, 2019, couleur, VOSTF, 1h50 
avec Hu Ge, Gwei Lun Mei, Liao Fan 
Festival de Cannes, en compétition 

q
Sang froid 

du 1er au 14 janvier 

 
Un chef de gang en quête de  
rédemption et une prostituée prête  
à tout pour recouvrer sa liberté se  
retrouvent au cœur d’une chasse à 
l’homme. Ensemble, ils décident de jouer 
une dernière fois avec leur destin. 
 
“J’étais sur un canapé en train d’écouter une 
chanson étrangère dont je ne comprenais pas les 
paroles. Et je me suis imaginé en fugitif qui allait 
voir sa copine de lycée afin qu’elle touche la  
récompense de ma capture. Cette fille n’avait pas 
une vie facile et je voulais qu’elle me tue pour 
bénéficier de la prime. Au fond, je ne trouvais pas 
cette histoire très réaliste. Puis, après Black 
Coal, j’ai vu aux actualités l’histoire d’un fugitif 
qui s’était réfugié dans les montagnes et qu’une 
tante a fini par dénoncer. La famille a touché 
l’argent.”  
Voilà pour la genèse du film. Le reste est une 
avalanche d’étincelles. Après l’Ours d’or gagné en 
2014 pour Black Coal, le grand artificier des  
lumières électriques Diao Yinan s’est orienté vers 
le sud de la Chine pour le tournage de son 3ème long 
métrage, thriller ébouriffant et fluorescent  
dans lequel il déploie ses talents de coloriste 
génial et de portraitiste sombre de la Chine 
contemporaine. 



Trust Me 
romance de Hal Hartley 
États-Unis, 1990, couleur, VOSTF, 1h45 
avec Adrienne Shelly, Martin Donovan, Edie Falco 

q
Chef d’œuvre  

mardi 31 décembre à 21h  
et vendredi 3 janvier à 14h30 
 

Deux adolescents apprennent à se 
détacher de l’influence délétère de 
parents abusifs afin de créer leur 
propre territoire amoureux, hors de 
la conjugalité. 
 
“À contre-courant du cinéma hollywoodien, les 
films de Hal Hartley n’ont pas pour cœur l’action, 
mais la parole. Conversations d’un type brechtien, 
unique dans le cinéma américain, où les répliques  
se croisent de façon oblique, empruntent des 
routes parallèles, où l’échange peut soudain se 
mettre à dérailler ou produire des effets de boucle, 
où les mots, prononcés à froid, mais affectés  
de l’intérieur, offrent une matière hirsute,  
cocasse, souvent drôle à rebours, par moments  
bouleversante. Chaque film peut ainsi se voir 
comme la lente orchestration, dans un monde froid 
et calculateur, d’un geste tendre, d’une caresse 
gratuite, d’un baiser arraché au cours des choses. 
Hal Hartley n’imite pas la réalité, mais la déplace 
dans une dimension poétique. Les gestes  
décomposés, les postures marquées, l’expression 
pondérée, les cadres au cordeau composent  
un théâtre insolite du sentiment, où le naturel  
ne revient que par les voies détournées de la 
distance, de la retenue, d’un infini respect des 
êtres. Retrouver ces films, c’est être témoin 
d’un temps où l’indépendance signifiait encore la 
passion de la singularité, plutôt que la quête du 
conformisme.” 
 
Mathieu Macheret

Simple Men 
comédie dramatique de Hal Hartley 
États-Unis, 2019, couleur, VOSTF, 1h45 
avec Robert John Burke, Bill Sage,  
Elina Löwensöhn, Karen Sillas 

q
Hors-la-loi repentis 

dimanche 5 janvier à 14h30 

 

Dennis et Bill McCabe sont deux frères 
totalement différents: si le premier 
est un étudiant timide, le second  
est un petit délinquant qui sort d’une  
relation compliquée ayant juré sa  
vengeance sur les femmes après que sa 
petite amie l’a quitté. Dennis propose  
à Bill de partir à la recherche de leur 
père, un révolutionnaire disparu une 
vingtaine d’années auparavant. 
 
C’est un autre paradoxe apparent des films de 
Hal Hartley: leur intelligence tranchante et leur 
noire lucidité célèbrent des sentiments simples, 
parfois quasi adolescents. Et leur distanciation, 
leur humour sont la plus belle manière d’échapper 
à l’ironie du second degré et de continuer à 
croire en un cinéma frontal. Après Simple Men, 
tout s’est arrêté d’un coup. Il aura fallu presque 
autant de films et l’autre versant de la décennie 
pour que Hal Hartley quitte comme il est venu le 
devant de la scène, suscite l’indifférence polie  
de ceux qui l’avaient un jour encensé et retourne 
à l’anonymat. Nous l’aimons pour toujours.  

ACID POP, l’Université  
Populaire de l’ACID 
 

Dans un marché cinématographique où 
les 10 premiers films occupent chaque 
semaine 93% des écrans, les cinéastes 
de l’ACID (Association du Cinéma  
Indépendant pour sa Diffusion)  
soutiennent et accompagnent chaque 
année une vingtaine de nouveaux  
longs métrages réalisés par d’autres  
cinéastes, français ou étrangers. 
Choisir ces films, c’est pour eux se 
poser la question du renouvellement 
et de la pluralité des regards en  
donnant de la visibilité à des œuvres 
insuffisamment diffusées, et en  
proposant une alternative à la 
concentration et au regard unique. 
 
Adhérente de l’ACID depuis 10 ans,  
la scène nationale de Saint-Nazaire  
accueille aujourd’hui avec un grand 
plaisir l’ACID POP, expérience lancée 
en 2018 auprès de 7 salles pilotes.  
 
Comme dans une université populaire, 
il s’agit d’une saison se déroulant 
tout au long de l’année. Chaque séance 
est construite autour d’un film  
choisi par les cinéastes de l’ACID et 
se déroule en trois temps: 
 

I/ DIALOGUE  
Le(s) cinéaste(s) du film à l’honneur et un autre 
cinéaste de l’ACID donneront au public la possi-
bilité d’appréhender le film sous un angle parti-
culier, en partageant des clés de compréhension 
du travail et certaines des problématiques qui 
ont présidé à la fabrication. Le dialogue s’axera 
sur une question de cinéma traversant le film, 
tout en la replaçant dans une approche plus 
large du médium, le tout pouvant être illustré 
d’extraits d’autres œuvres. 
 

II/ PROJECTION DU FILM 
 

III / DÉBAT  
Après l’éclairage particulier de l’introduction, la 
projection sera suivie d’un temps de débat où 
spectatrices et spectateurs seront invités à un 
dialogue vivant avec les cinéastes sur le film et 
comment il se fabrique. 
 
Le Cinéma Jacques Tati accueillera 4 séances de 
l’ACID POP. Trois d’entre elles sont d’ores-et-déjà 
datées, à vos agendas! 
 

q
5 décembre  

“Et si les superpouvoirs ne servaient à rien?  
Le fantastique peut-il être un genre réaliste?” 
Autour de L’Angle mort, de Patrick Mario Bernard 
et Pierre Trividic (en leur présence) 
 

q
23 janvier  

“Naissance du personnage: chaque vie porte  
son roman” 
Autour de Vif-Argent, de Stéphane Batut (en sa 
présence) 
 

q
13 février  

“Si la parole résiste, doit-on la provoquer? Je 
te filme, je t’affronte” 
Autour de Quelle folie de Diego Governatori (en 
sa présence) 



À voir  
le mois prochain 
 
Les Siffleurs 
de Corneliu Porumboiu 

 
Le Photographe 
de Ritesh Batra 

 
Séjour dans les  
Monts Fuchun  
de Gu Xiaogang 
 
Les Enfants du temps 
de Makoto Shinka 

 
Pahokee, une jeunesse 
américaine     
de Ivete Lucas 

 
Ciné-Club des  
Beaux-Arts #3 
 
Man On The Moon 
de Milos Forman 
 

Festival Télérama 
 
Les Misérables  
de Ladj Ly
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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 
www.letheatre-saintnazaire.fr/films-de-la-semaine 
 

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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