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Au début des années 1980, la guerre 
entre les parrains de la mafia sicilienne 
est à son comble. Tommaso Buscetta, 
membre de Cosa Nostra, fuit son pays 
pour se cacher au Brésil. Pendant ce 
temps, en Italie, les règlements de 
comptes s’enchaînent, et les proches 
de Buscetta sont assassinés les uns 
après les autres. Arrêté par la police 
brésilienne puis extradé, Buscetta 
prend une décision qui va changer 
l’histoire de la mafia: rencontrer le 
juge Falcone et trahir le serment fait 
à Cosa Nostra. 

Marco Bellocchio, 80 ans cette année, ultime 
grand survivant du cinéma italien des années 60, 
est devenu l’une des plus fermes mauvaises 
consciences de son pays. Depuis Le Sourire de ma 
mère en 2002, ses obsessions psychiatriques et 
sa flamme anarchiste se sont concentrées dans 
l’auscultation implacable des travers moraux,  
sociaux et politiques de l’Italie tels qu’ils ont  
pu se manifester tout au long du XXe siècle jusqu’à 
aujourd’hui, des increvables relents de l’hystérie 
catholique aux années de plomb (Buongiorno, 

notte), en passant bien sûr par le fascisme  
(Vincere). Il fallait bien qu’il s’intéresse un jour  
à la mafia. 

“La définition du spectaculaire selon Bellocchio 
n’est pas du côté de la pyrotechnie  
hollywoodienne: c’est plutôt la propension de  
la réalité à devenir spectacle. Depuis Fellini,  
mais d’une manière plus caustique et plus sèche,  
personne (et surtout pas Paolo Sorrentino) n’a  
su comme lui saisir ces moments, dont le peuple 
italien est maître, où le monde se fait théâtre, 
voire opéra. C’est pourquoi les plus saisissantes 
parties du Traître ne sont pas les échanges de 
tirs ou autres accès de violence, mais les scènes 
de tribunal, lieu d’incroyables confrontations 
verbales, filmé comme une salle de théâtre, avec 
son étrange scénographie et sa lumière singulière. 
C’est donc aussi un film de parole autant que  
de regards: parole donnée, trahie ou tue que le 
procès pousse à libérer, du côté de la sincérité  
libératrice ou du baratin le plus éhonté.” 

Marcos Uzal, Libération

Le Traître 
drame de Marco Bellocchio 
Italie, 2019, couleur, VOSTF, 2h30 
avec Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Candido et Fabrizio Ferracane 
Festival de Cannes, en compétition  

q
Péché capital 

du 6 au 26 novembre 

Calendrier

      rencontre-débat ou présentation     + goûter ou brunch

du 6 au 12 nov mer 6      jeu 7     ven 8     sam 9      dim 10    mar 12 

Le Traître 20h15         13h30      16h 20h30      16h         16h 
Sorry We Missed You 14h 16h15      14h 14h15      21h         14h 

18h15         - 18h45       16h15 - 21h

Matthias et Maxime 16h 18h15      20h45       18h15      18h45      18h45 
L’Âcre parfum... - 20h30      - - 14h30      

du 13 au 19 nov mer 13    jeu 14    ven 15    sam 16    dim 17    mar 19 

Tout est possible 20h30         - - 14h30      - -   
Le Traître 17h50         14h         20h30       20h30      18h15      18h 
Sorry We Missed You 16h 19h         14h45       16h15      21h         16h 
Matthias et Maxime - 16h45      18h15       18h15      16h         20h45 
L’Âcre parfum... - - 16h45       - 14h30
Sayat Nova - 20h45      - - -
Zibilla ou la vie zébrée        15h+           - - 11h+       11h+

du 20 au 26 nov mer 20    jeu 21    ven 22    sam 23    dim 24    mar 26 

J’ai perdu mon corps 20h45         18h45      14h30       16h30      16h15      15h 
- - 18h45       - - 18h30 

Le Traître 16h 14h         16h - - 20h30 
Sorry We Missed You 18h45         16h45      - 14h30 - 16h30
De quelques événements...   - 20h30      - - - - 
Killing Time/Fanny’s film       - - 20h30       - - - 
Killer of Sheep - - 20h30       - - - 
143 rue du désert - - - 18h         - - 
Au cœur du monde - - - 20h30      - - 
Talking About Trees - - - - 14h30      - 
Abou Leila - - - - 18h         - 
Time and Tide - - - - 20h30      - 
Zibilla ou la vie zébrée       15h+           - - 11h+       11h+       - 

du 27 nov au 3 déc mer 27    jeu 28    ven 29    sam 30    dim 1er    mar 3 

Gloria Mundi 16h 14h         14h30       14h         14h30      15h 
20h30         18h         18h 17h         20h         17h 

J’ai perdu mon corps - 20h30      16h30      21h 18h30      19h 
Et puis nous danserons       18h 16h - 19h         16h30      20h30 
Comme si de rien n’était     - - 20h30       - - - 
Zébulon le dragon 15h+           - - 11h+       11h+       - 

- - - 16h+       - -



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 

 
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 moderne 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 libéral. 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. 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.

Matthias et Maxime 
mélodrame de Xavier Dolan 
Québec, 2019, couleur, 1h55 
avec Gabriel D’Almeida Freitas, Xavier Dolan,  
Anne Dorval 
Festival de Cannes, en compétition 

q
Courants contraires 

du 6 au 19 novembre 

 
Deux amis d’enfance s’embrassent  
pour les besoins d’un court métrage  
amateur. Suite à ce baiser d’apparence 
anodine, un doute récurrent s’installe, 
confrontant les deux garçons à leurs 
préférences, bouleversant l’équilibre 
de leur cercle social et, bientôt, 
leurs existences.  
 
“Le trouble et sa prise de conscience se jouent, 
ici, par d’infinis détails qui s’observent dans  
l’interprétation des deux acteurs (mise en action 
du corps, arrêt des regards), dans les  
dérèglements et les déraillements de la mise en 
scène. Xavier Dolan use de l’image, du cadrage, 
des mouvements de caméra, et de la musique comme 
d’une partition silencieuse mise au service des 
émotions. Dans Matthias et Maxime, il use aussi de 
son art à mettre en mouvement, et sur un  
rythme tendu, les scènes de groupe qui nous  
placent au centre de la pagaille et de sa montée 
en puissance. Ainsi que de son talent à verser 
dans une forme de lyrisme qu’il tient en respect 
par une extrême pudeur. Il déploie enfin cette 
faculté qu’il a de si bien se poser sur un visage, 
un échange intime, un instant de peu qui,  
entrelacés les uns les autres, dessinent des vies 
faites de petits riens, de grands tumultes et de 
sensations.” 
 
Véronique Cauhapé, Le Monde

Au récit enflammé d’une passion  
amoureuse se mêle la folle espérance 
soulevée par Mai 68. Jean-Pierre 
Thorn remonte le fil de sa vie pour 
retrouver les figures rebelles qui ont 
peuplé ses films: des ouvriers en 
lutte des années 70 jusqu’à leurs  
enfants du mouvement hip-hop... et 
aujourd’hui les gilets jaunes d’un 
rond-point à Montabon. Ensemble, ils 
composent une fresque lumineuse qui 
prolonge et répond aux lettres de son 
amante trop vite fauchée par la  
mort. Ils montrent combien la rage de 
Mai est plus que jamais vivante: telle 
la braise qui couve sous la cendre. 
 
En Mai 68, le cinéaste Jean-Pierre Thorn s’est 
engagé artistiquement et personnellement dans 
la lutte ouvrière et syndicale avec son premier 
long métrage Oser lutter, Oser vaincre, au cœur 
de l’usine Renault Flins occupée. Établi ensuite  
8 ans comme ouvrier O.S. dans la métallurgie  
parisienne, il revient en 1979 avec un film rare, 
témoignage de son expérience ouvrière, Le Dos au 
mur. Délégué général à Nantes des Rencontres  

Audiovisuelles et Mouvement ouvrier (en 1984) puis 
à St Nazaire (en 1986), Thorn signe en 1990 son 
premier long métrage de fiction, Je t’ai dans la 
peau, à partir du journal intime d’une dirigeante 
syndicale féministe lyonnaise. Il découvre ensuite 
la révolte des enfants de ses compagnons d’usine, 
engagés dans la culture hip-hop. Il embrasse leur 
cause pour crier avec eux “J’existe!” à la face 
d’une société qui les relègue dans des ghettos: 
Génération hip hop ou Le mouv’ des zup, Faire  
kiffer les anges, On n’est pas des marques de vélo, 
Allez yallah! et 93 la belle rebelle poursuivent 
ses combats. 
 
À l’âge qui est aujourd’hui le sien (72 ans),  
Jean-Pierre Thorn transmet dans ce film-poème 
bouleversant, où l’aventure révolutionnaire  
collective sans cesse recommencée et le trajet 
singulier du désir ne font qu’un, la chance qui lui a 
été donnée de traverser des pages passionnantes 
de notre histoire sociale.  
 
Jeudi 7 novembre à 20h30, rencontre  
exceptionnelle avec Jean-Pierre Thorn et  
ses “immortelles communes” (NB: les immortelles  
sont des sous-arbrisseaux de la famille des  
Astéracées qui fleurissent tous les printemps et 
pour toujours, parce qu’elles ne fanent jamais).  

L’Âcre parfum des immortelles 
documentaire de Jean-Pierre Thorn 
France, 2019, couleur, 1h15 
Avec la voix de Mélissa Laveaux et les musiques de  
Serge Teyssot-Gay, Khaled Aljaramani et Xie Yugang 

q
Chant d’amour  

du 7 au 17 novembre 



Ciné-club des Beaux-Arts #1 
 
Le Cinéma Jacques Tati ouvre les 
portes de sa programmation et  
inaugure un nouveau rendez-vous.  
L’arrivée de la classe préparatoire  
internationale qu’accueille pour la 
première fois cette année l’école 
d’arts de Saint-Nazaire nous a donné 
l’envie de confier à ses étudiantes  
les plus cinéphiles une fenêtre de  
programmation libre et autonome.  
Dans la grande tradition des ciné-clubs, 
inventés en 1920 par Louis Delluc,  
cet espace de réflexion, de rencontre 
et d’échanges dégagé de l’actualité  
cinématographique se voudra un  
exercice d’admiration et de pensée  
devant les œuvres qui font l’histoire  
vivante du cinéma. Comme toutes les 
œuvres d’art, les films sont des armes 
de construction massive, et c’est au 
ciné-club qu’on apprend à s’en servir.  
À raison de six fois dans l’année,  
les étudiantes programmeront chaque 
mois un film issu de leurs discussions  
collectives et de leurs désirs  
réciproques.  
Rendez-vous donc jeudi 14 novembre à 
21h pour la naissance du ciné-club des 
Beaux-Arts. Et quel plus beau choix 
pour commencer que la programmation 
de ce film inouï, somptueux et hors-
temps qu’est Sayat Nova? Probablement 
le plus grand film jamais réalisé sur ce 
phénomène sacré qu’est l’inspiration 
artistique. 

Sayat Nova – La Couleur  
de la Grenade 
chef d’œuvre de Sergueï Paradjanov 
URSS, 1969, couleur, copie restaurée, 1h19 
avec Sofiko Tchiaourelli, Melkon Alekian,  
Vilen Galustian 

q
À nul autre pareil 

jeudi 14 novembre à 20h45 

 
“Aimable public, ne va pas chercher 
dans ce film la vie de Sayat-Nova, grand 
poète arménien du XVIIIe siècle. Nous 
n’avons que tenté de rendre par les 
moyens du cinéma l’univers imagé de 
cette poésie dont le chantre russe 
Valéri Brioussov disait: «La poésie  
arménienne du Moyen-Âge est une des 
plus éclatantes victoires de l’esprit 
humain inscrites dans les annales de 
notre monde.»” (Sergueï Paradjanov) 
 
“Sayat Nova fait partie de ces films qui ne  
ressemblent à rien. Paradjanov est de ceux (ils  
se font très rares) qui font comme si personne 
avant eux n’avait filmé. Heureux effet de  
«première fois» auquel on reconnait le grand  
cinéma. Précieux culot. C’est pourquoi face  
à Sayat Nova, la première chose à ne pas faire  
est de proposer un mode d’emploi. Il faut le  
laisser agir, se laisser faire, laisser se défaire 
notre envie de comprendre tout tout de  
suite, décourager la lecture décodeuse et les  
«re-placeurs-dans-le-contexte» de tout poil.  
Il y a des films clés en main. D’autres non. Alors,  
il faut devenir son propre serrurier.” 
 
Serge Daney 

De quelques événements  
sans signification 
splendeur de Mostafa Derkaoui 
Maroc, 1974, couleur, VOSTF, copie restaurée, 
1h16 

q
Séance Meeting! 

jeudi 21 novembre à 20h30 

 
Dans les rues du port et les bars  
populaires de Casablanca, un groupe  
de cinéastes interroge les gens sur 
leur rapport avec le cinéma national  
marocain émergent. Lorsqu’un travailleur 
mécontent tue accidentellement son 
employeur, leur enquête prend un 
tournant et ils commencent alors à 
sonder le contexte et les motifs de 
l’assassinat. 
 
Une expérience cinématographique unique conçue 
comme un projet indépendant et collectif à  
l’initiative de cinéastes, d’acteurs, de musiciens, 
de poètes et de journalistes militants à une 
époque où la liberté d’expression était réprimée 
au Maroc. Le film a été projeté pour la première 
fois à Paris en 1975 mais est immédiatement tombé 
sous le coup de la censure et a été interdit  
d’exportation. Longtemps perdue, une copie de 
De quelques événements sans signification a été 
retrouvée en 2016 à la Filmoteca de Catalunya  
qui l’a brillamment restaurée avec la complicité de 
Mostafa et Abdelkrim Derkaoui. Un film-manifeste.  
 
Jeudi 21 novembre à 20h30, séance unique en 
partenariat avec MEETING en présence des  
écrivains marocains invités: Mohamed Berrada, 
Lamia Berrada-Berca, Yasmine Chami, Youssef 
Fadel, Jalal El Hakmaoui et Latifa Labsir

Tout est possible  
(The Biggest Little Farm) 
documentaire de John Chester 
États-Unis, 2019, couleur, VOSTF, 1h30 

q
Ciné-débat 

du 13 au 16 novembre 

 
John et Molly décident de quitter  
Los Angeles pour se lancer dans le  
développement d’une ferme  
écoresponsable. 
 
Entre fable et documentaire militant, tout  
commence (à peu près) comme un conte de fées. 
John Chester, cameraman pour des documentaires 
animaliers, et sa femme Molly, chef cuisinière à 
domicile, ont un rêve: cultiver eux-mêmes ce qu’ils 
mangent. Lorsqu’ils recueillent Todd, un chien qui 
échappe de peu à l’euthanasie, le couple lui fait 
la promesse de parvenir à bâtir une ferme  
écoresponsable.  S’ensuit un long périple étalé  
de 2010 à 2018 durant lequel les Chester  
transforment 80 hectares d’un sol totalement 
mort en Californie en véritable paradis écologique 
où la nature reprend ses droits. 
 
Mercredi 13 novembre à 20h30, projection-débat 
organisée par le Conseil Nazairien du Commerce 
Équitable autour du thème: “La permaculture, 
une alternative à l’agro-industrie?”. La séance 
sera précédée dès 19h d’un pot d’accueil au bar 
d’Agora. 



Festival des  
3 Continents  
2019 
 
Comme chaque année depuis 2011,  
le Cinéma Jacques Tati accueille avec 
joie l’un des plus beaux festivals du 
monde, celui des 3 Continents, et une 
partie de sa programmation.  
 
Du vendredi 22 au dimanche 24 novembre, 
nous programmons 2 films parmi les  
10 qui seront présentés en compétition 
pour la Montgolfière d’or: le passionnant 
143 rue du désert, nouveau film de  
l’Algérien Hassen Ferhani après Dans ma 
tête un rond-point, et le splendide  
Au cœur du monde des Brésiliens Gabriel 
et Maurilio Martins. 2 séances spéciales: 
Talking About Trees du Soudanais  
Suhaib Gasmelbari, film magnifique et 
bouleversant sur les affres de l’histoire 
culturelle soudanaise, et le captivant 
Abou Leila, premier film de l’Algérien Amin 
Sidi-Boumédiéne, qui signe la naissance 
d’un grand cinéaste.  
 
Côté rétrospectives, le Festival des  
3 Continents propose une anthologie 
couvrant un siècle de représentations 
des Noirs américains au cinéma. L’une 
des plus vastes rétrospectives  
consacrées à la “question Noire” jamais 
présentée en Europe, à l’occasion de 
laquelle nous faisons la part belle à  
3 films parmi les plus beaux que comprend 
la rétrospective: les 2 courts métrages 
sublimes de Fronza Woods, et le non 
moins sublime Killer of Sheep de Charles 
Burnett. Le Hongkongais Tsui Hark enfin 
sera l’invité des 3 Continents, et nous 
clôturons ce beau weekend consacré 
aux cinémas du Sud par la projection  
en fanfare de Time and Tide, où le  
spectaculaire du cinéma d’action s’est 
ouvert aux plus folles expérimentations 
et hybridations stylistiques, à l’orée 
des années 2000.  

143 rue du désert 
documentaire de Hassen Ferhani 
Algérie, 2019, couleur, VOSTF, 1h43 

q
En compétition 

samedi 23 novembre à 18h 

 
Malika vit seule au milieu du désert. 
Elle tient un restaurant. Deux plats: 
omelette ou omelette tomate. Ce lieu 
apparemment absent du monde  
raconte pourtant un pays dans son 
âme. Les rencontres sont comme des  
apparitions, les vents de sables et  
les silences disent tout autant que 
les drames et les rêves de ceux qui  
s’arrêtent là, pour une cigarette,  
un thé, pour parler ou se taire. 
Malika semble avoir récolté ces récits 
dans son corps. 
 
Hier, un abattoir ouvrait un monde au cœur d’Alger 
(Dans ma tête un rond-point, 2015). Aujourd’hui, 
la tenancière d’une petite échoppe en plein  
Sahara offre un havre de paix, si ce n’est une 
oasis, tant le sable efface jusqu’aux couleurs de 
ce western documentaire. Huis-clos, poste  
d’observation ou scène de théâtre: fécondité 
évidente d’un dispositif dont Ferhani, c’est là 
son talent, ne paraît jamais se satisfaire, toujours 
prêt, au contraire, à accueillir l’inattendu.

Killer of Sheep 
portrait de Charles Burnett 
États-Unis, 1977, noir et blanc, 1h21 
avec Henry G. Sanders, Kaycee Moore,  
Charles Bracy 

q
L.A. Rebellion 

vendredi 22 novembre à 20h30 

 
Dans le ghetto de Watts, le mélancolique 
Stan, employé des abattoirs, défend 
sa dignité. Chronique des jours d’une 
famille hantée par le souvenir du Sud 
natal, balade délicatement élégiaque 
et tendrement ironique d’une  
communauté, du monde des enfants, 
des combines des voyous petits ou 
grands, de la force et de la malice des 
femmes. 
 
Homme du Sud, élevé dans le ghetto de Los Angeles, 
étudiant puis tuteur attentif à UCLA, Charles 
Burnett serait en apparence le moins directement 
“politique” des cinéastes noirs de sa génération. 
On dit qu’il incarne le courant “néoréaliste” du 
cinéma noir, il mentionne souvent l’impression que 
lui fit L’Homme du sud de Jean Renoir (1945), et 
dit avoir trouvé dans le documentaire le mode de 
“narration lyrique”, la “calme et lente découverte 
de l’humanité” dont il fera sa marque. Mais si  
Burnett est le bluesman des travailleurs noirs, 
des quartiers rongés de pauvreté et menacés 
par la violence où l’humour et la beauté fugace 
des instants font barrage à l’apitoiement, il est 
aussi le peintre subtil des tensions de classe et 
des contradictions d’un monde afro-américain 
issu de décennies de ségrégation, de harcèle-
ment et de dépossession.

Killing Time + Fannie’s Film 
2 courts métrages de Fronza Woods 
États-Unis, 1979/81, noir et blanc, 15’ et 16’, 
copies restaurées 

q
Raretés 

vendredi 22 novembre à 20h30 

 
Ces deux films de Fronza Woods  
s’inscrivent dans un courant qui, dans 
les années 1970/80, donnait pour  
la première fois la parole aux femmes 
afro-américaines en plaçant leurs  
expériences au centre de la  
représentation. Killing Time, œuvre  
originale, pleine d’humour et d’ironie, 
montre les hésitations d’une femme  
qui veut se suicider, mais ne trouve 
pas la tenue adéquate pour mourir. 
Dans Fannie’s Film, une femme de ménage, 
âgée de 65 ans, fait son travail, et le 
film, magnifique, déroule ses pensées 
en voix off: sa vie, ses espoirs, ses 
buts...



Au cœur du monde 
drame de Gabriel et Maurilio Martins 
Brésil, 2019, couleur, VOSTF, 2h 
avec Grace Passô, Barbara Colen, Renato Novaes 

q
En compétition 

samedi 23 novembre à 20h30 
 

A Contagem, ville populaire du Minas 
Gerais brésilien, un coup de feu  
retentit lors d’une soirée  
d’anniversaire et lie les destins de 
Selma, Ana, Marcos, Beto et Miro.  
Tous se démènent pour améliorer leur 
vie et rêvent de trouver le “cœur  
du monde”. Il pourrait être n’importe 
où, tant que l’on y est heureux.  
Faire fructifier son commerce de  
photographe scolaire, devenir  
chauffeur Uber ou braquer les riches 
demeures sécurisées sont autant 
d’options... 
 
Originaires de Contagem, où ils ont déjà réalisé 
deux courts métrages, Gabriel et Maurilio  
Martins pratiquent un cinéma qu’on pourrait dire 
maximaliste, fait de mélanges, de pastiches et 
d’emprunts fertiles aux genres classiques du  
cinéma, passant de la comédie romantique – avec 
son ciel bleu indigo, presque violet, et ses  
lumières magiques - au western puis au polar avec 
une fluidité déconcertante. Ils dressent ainsi  
le portrait kaléidoscopique d’un quartier (ses 
visages, ses lieux, ses musiques), de sa galerie de 
personnages secondaires, et de ses lois  
implacables. 

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

q
Avant-première 

dimanche 24 novembre à 14h30 

 
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.

Time and Tide 
film d’action de Tsui Hark 
Hong-Kong, 2001, couleur, VOSTF, 1h53 
avec Nicholas Tse, Cathy Chui, Wu Bai 

q
chef d’œuvre  

dimanche 24 novembre à 20h30 

 
À Hong Kong, la brève rencontre  
entre Tyler, un jeune homme habitué 
aux dangers de la rue, et Jo, une 
femme policier infiltrée, ne sera pas 
sans conséquences. 
 
“Inutile de chercher à tout comprendre dans  
ce film, qui illustre la théorie du chaos régissant 
le cinéma de Tsui Hark: le mouvement et la  
fragmentation précèdent toujours le sens, qui 
s’engouffre dans l’appel d’air créé par la mise  
en scène. Au rythme insensé d’une idée par plan, 
le cinéaste lance sa caméra à l’assaut de toutes 
les dimensions de l’espace, la hisse aux points de 
vue les plus insolites, la lance dans le vide (un 
combat époustouflant sur les façades  
vertigineuses des hauts immeubles de la ville), lui 
fait traverser les parois et chavirer les  
perspectives, dans une fièvre panoptique de 
tous les instants. Dans le dédale fourmillant de 
Hongkong, le film fait siens l’anarchie et le 
bouillonnement propres à la ville en perpétuelle 
mutation. L’action selon Tsui Hark s’appuie ainsi 
sur une vision du monde comme désordre originel, 
et de l’existence comme grande bousculade 
d’atomes sans raison ni dessein, dont il  
poursuivrait les mille télescopages et l’expansion 
infinie. Le style forcené du cinéaste a tout 
d’une cosmogonie, où la forme naît sans cesse de 
l’informe, reliant l’infiniment grand à l’infiniment 
petit.” 
 
Mathieu Macheret, Le Monde

Abou Leila 
road-movie d’Amin Sidi-Boumédiène 
Algérie, 2019, couleur, VOSTF, 2h10 
avec Slimane Benouari, Lyes Salem,  
Meryem Medjkane 

q
Avant-première 

dimanche 24 novembre à 18h 

 
Algérie, 1994. S. et Lotfi, deux amis 
d’enfance, traversent le désert à la 
recherche d’Abou Leila, un dangereux 
terroriste. La poursuite semble  
absurde, le Sahara n’ayant pas encore 
été touché par la vague d’attentats. 
Mais S., dont la santé mentale est  
vacillante, est convaincu d’y trouver 
Abou Leila. Lotfi, lui, n’a qu’une idée 
en tête: éloigner S. de la capitale. 
Pourtant, c’est en s’enfonçant dans 
le désert qu’ils vont se confronter  
à leur propre violence. 
 
Abou Leila, premier long métrage d’Amin  
Sidi-Boumédiène, captive dès les premières  
secondes, que ses deux heures prolongent avec 
la même intensité. Il s’agit d’un phénomène 
étrange, qui ne relève, pendant la projection, ni 
de l’enthousiasme ni de la terreur, mais d’autre 
chose, qui ne vous soulève pas de votre siège, 
ne vous y cramponne pas non plus. Vous y restez, 
et il devient vite difficile de quitter l’écran  
des yeux, y compris quand la perplexité guette, 
ou l’horreur. Vous y cherchez quelque chose,  
mais cette chose n’est pas seulement ce que le 
film vous cache en permanence, puisqu’il a l’art 
de retenir un grand nombre d’informations  
manquantes. C’est plus simple: vous vous demandez 
ce que vous voyez, vous cherchez le film parmi 
ces visions. Extraordinaire. 



Comme si de rien n’était 
Portrait de femme d’Eva Trobisch 
Allemagne, 2019, couleur, VOSTF, 1h30 
Avec Aenne Schwarz, Andreas Döhler, Hans Löw 
Grand Prix au Festival Premiers Plans d’Angers 

q
Reprise 

vendredi 29 novembre à 20h30 

 
Janne est une femme moderne,  
éduquée, rationnelle, une femme qui 
réclame le droit d’être qui elle veut. 
Lors d’une réunion entre anciens  
camarades sa vie bascule. Mais elle va 
persister à faire semblant que tout 
va bien, refuser de se considérer 
comme une victime et de perdre le 
contrôle... jusqu’à quand? 
 
Dans le sillage de Maren Ade (Toni Erdmann),  
Valeska Grisebach (Western) et Ulrich Köhler (le 
récent In My Room, montré au Tati en janvier),  
il faut louer une fois de plus l’extraordinaire  
qualité d’écriture du jeune cinéma allemand. Eva 
Trobisch, dont c’est le premier film, hérite d’un 
art de traiter le réalisme avec une intransigeance 
qui refuse les facilités psychologiques et les  
clichés de cinéma. Film absolument remarquable.  
 
Trop peu vu lorsque nous l’avions montré en avril 
dernier, nous avons choisi de reprogrammer Comme 
si de rien n’était à l’occasion de la quinzaine  
des journées internationales contre les violences 
faites aux femmes, qui auront lieu cette année  
du 25 novembre au 10 décembre. Avis aux collectifs 
qui souhaiteraient s’en emparer: une discussion 
aura lieu à l’issue de la séance. 

Et puis nous danserons 
romance de Levan Akin 
Géorgie, 2019, couleur, VOSTF, 1h45 
avec Levan Gelbakhiani, Tamar Bukhnikashvili,  
Bachi Valishvili 

q
Coup de cœur  

du 28 novembre au 3 décembre 

 
Merab s’entraîne depuis son plus jeune 
âge dans le cadre de l’Ensemble  
National Géorgien avec sa partenaire 
de danse, Mary. Son monde est  
brusquement bouleversé lorsque le 
charismatique Irakli arrive et devient 
son plus fort rival et son plus grand 
désir. 
 
“La danse traditionnelle géorgienne joue un très 
grand rôle dans cette culture. En Géorgie, tous 
les enfants vont très tôt aux cours de danse, 
c’est un peu comme le karaté dans la culture  
japonaise. Donc j’ai compris que la danse serait  
le prétexte idéal pour confronter la tradition 
et la modernité. Au début, naïfs que nous sommes, 
nous avons demandé au prestigieux Sukhishvili  
Ensemble de nous aider pour le film, le choix des 
danseurs, etc. Il nous a aussitôt été répondu 
que l’homosexualité n’existait pas dans la danse 
géorgienne et on nous a demandé de partir. Le 
responsable du corps de ballet a ensuite appelé 
tous les autres corps de Géorgie pour les avertir. 
Ceci a saboté une partie de notre travail et a 
rendu la tâche encore plus difficile. Nous avons 
dû travailler dans le secret et sous pression.” 
 
Levan Akin

A Paris, Naoufel tombe amoureux de 
Gabrielle. Un peu plus loin dans la ville, 
une main coupée s’échappe d’un labo, 
bien décidée à retrouver son corps. 
S’engage alors une cavale vertigineuse 
à travers la ville, semée d’embûches, 
et des souvenirs de sa vie jusqu’au 
terrible accident. Naoufel, la main, 
Gabrielle, tous trois retrouveront, 
d’une façon poétique et inattendue, 
le fil de leur histoire... 
 
Adapté par Guillaume Laurent (le scénariste 
d’Amélie Poulain) de son propre roman Happy Hand, 
J’ai perdu mon corps est le premier long métrage 
de Jérémy Clapin et le résultat d’un processus de 
fabrication qui s’est étendu sur six ans, mêlant 
2D et 3D. Le cinéaste alterne les approches et la 
texture émotionnelle des séquences, tour à  
tour fantastiques avec cette main-mygale égarée 
dans la ville, réalistes quand il relate les efforts 
de Naoufel pour s’en sortir et exister face à 
l’adversité familiale, sociale et amoureuse, et 
rêveuse par le biais de flash-back fragmentaires 
sur son passé traumatisé. L’animation permet 
d’assembler dans une même trame de récit la  
mémoire sensorielle et l’amnésie physique, le trop 

plein de perception et les filets dérivant du 
manque affectif. La main qui tâtonne et titube 
en direction du bras qui l’aimante et l’oriente à 
travers une série de mises à l’épreuve témoigne 
par son absurde odyssée au ras du sol de l’état 
d’abandon du sujet qu’elle a quitté. Le résultat 
est prodigieux, et le film à ne rater sous aucun 
prétexte.  

 
“Nous aboutissons à deux récits: celui de cette 
main – que nous avons surnommée Rosalie – qui 
s’échappe du réfrigérateur pour tenter de  
retrouver son corps et qui se souvient de sa vie 
passée lorsqu’ils étaient encore liés, et celui  
de Naoufel qui veut se rapprocher de Gabrielle. 
Mêler ces deux trames narratives en une seule 
histoire m’a permis d’utiliser l’approche sensorielle 
pour bondir dans les flashbacks. J’ai tenté  
d’imaginer comment une main pouvait se rappeler 
de sa vie. Je me suis demandé quels étaient ses 
fragments de souvenirs. J’ai voulu que les  
cadrages soient toujours à la hauteur d’une main, 
que les visages soient souvent morcelés pour 
suggérer qu’elle ne voit pas le monde de la même 
manière. Tout est relié à des anecdotes et des 
sensations tactiles. Tout.” 
 
Jérémy Clapin 

J’ai perdu mon corps 
film d’animation de Jérémy Clapin 
France, 2019, couleur, 1h21 
avec les voix de Hakim Faris, Victoire du Bois, Patrick d’Assumçao 

q
Splendeur 

du 20 novembre au 3 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 éclats ce fragile équilibre, 
Daniel, qui n’a plus rien à perdre, va 
tout tenter pour les aider. 
 
Voilà un bon tiers de siècle que Robert Guédiguian 
et son trio d’interprètes construisent, film par 
film, une œuvre dont la modestie ne suffit plus à 
cacher l’ampleur, la monumentalité même, pour  
employer un mot qui fera certainement horreur  
au réalisateur. En filmant les mêmes visages, les 
mêmes corps, dans les mêmes lieux, mais en les 
lançant sur des trajectoires à chaque fois  
différentes – de la comédie d’A l’attaque! à la 
tragédie de Mon père est ingénieur, en passant 
par la tendre inquiétude de Marius et Jeannette 

ou le mélodrame des Neiges du Kilimandjaro –  
Robert Guédiguian a fondé et maintenu une famille 
qui unit un réalisateur, une troupe et une cohorte 
de spectateurs. 
Une fois par an, à peu près, le réalisateur convie 
cette famille dans les salles, autour d’un nouveau 
film. C’est l’occasion de prendre la mesure de 
l’œuvre du temps (qui, chez Guédiguian, s’appelle 
l’histoire, le marxisme restant la matrice de son 
art) sur les personnages, mais aussi – parce  
que ces personnages sont arrimés à une réalité  
partagée – sur les spectateurs eux-mêmes. 
 
“Pour paraphraser Marx, partout où le néo- 
capitalisme règne, il a foulé aux pieds les relations 
fraternelles, conviviales et solidaires pour ne 
laisser subsister d’autre lien entre les hommes que 
le froid intérêt, le dur argent comptant. Il a noyé 
tous nos rêves dans les eaux glacées du calcul 
égoïste. Voilà ce que ce film noir veut signifier à 
travers l’histoire d’une famille recomposée aussi 
fragile qu’un château de cartes. J’ai toujours 
pensé que le cinéma devait nous émouvoir parfois 
par l’exemple pour nous montrer le monde tel qu’il 
pourrait être; parfois par le constat pour nous 
montrer le monde tel qu’il est.” 
 
Robert Guédiguian

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 

à partir du 27 novembre 

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! 

à partir du 27 novembre 

 
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.

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

q
Dès 4 ans! 

du 13 au 24 novembre 

 
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 



À voir  
le mois prochain 
 
It Must Be Heaven 
d’Elia Suleiman 

 
Little Joe 
de Jessica Hausner 

 
Le Lac aux oies sauvages  
de Diao Yinan 
 
L’Angle mort 
de Patrick-Mario Bernard  
et Pierre Trividic 

 
L’Orphelinat     
de Shahrbanoo Sadat 

 
La Vie invisible  
d’Euridice Gusmao 
de Karim Aïnouz 

 
Rétrospective Hal Hartley  
 
Cinéma de Noël
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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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