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Cristi, un inspecteur de police de  
Bucarest corrompu par des trafiquants 
de drogue, est soupçonné par ses  
supérieurs et mis sur écoute. Embarqué 
malgré lui par la sulfureuse Gilda sur 
l’île de la Gomera, il doit apprendre 
vite le Silbo, une langue sifflée  
ancestrale. Grâce à ce langage secret, 
il pourra libérer en Roumanie un  
mafieux de prison et récupérer les 
millions cachés. À moins que... 
 
Avec Les Siffleurs, Corneliu Porumboiu siffle peut- 
être la fin de la Nouvelle Vague roumaine, née 
vers 2001 avec les premiers films de Cristi Puiu  
et Cristian Mungiu et qui atteignait cette année 
l’âge traditionnel de la majorité - un peu comme 
Godard, en 1963, sabordait plus précocement une 
autre Nouvelle Vague avec Le Mépris, autorisant 
tout le monde, à commencer par lui-même, à passer 
à autre chose. 
 
“Les Siffleurs permet en effet à Porumboiu de 
franchir, avec brio, un cap important dans une  
filmographie déjà exemplaire. Cet élan se traduit par 
un déplacement géographique, une profusion de 

personnages et de rebondissements qui entraînent 
le spectateur très loin de la chronique sociale ou 
de la tranche de vie auxquels nous avait habitué le  
cinéma roumain contemporain, souvent brillant mais 
menacé par la répétition. Pour la première fois,  
le cinéaste s’extrait, du moins partiellement, de sa 
Roumanie natale et des rues de Bucarest pour  
situer des pans entiers de son film sur l’île de La 
Gomera aux Canaries, ainsi qu’à Singapour. Ces  
tribulations lui permettent de se confronter à 
d’autres paysages, d’autres ambiances avec l’humour 
et le sens imparable de la mise en scène qu’on lui 
connaît. Les codes du cinéma criminel permettent à 
Porumboiu d’exprimer sur un mode ludique sa passion 
pour la sémantique et les mécanismes du langage. 
C’est un langage fait autant pour communiquer que 
pour ne pas être compris. A la manière d’un film  
qui avance masqué tout en exhibant des signes de  
reconnaissance, ce langage sifflé en cache un 
autre: le langage cinématographique. Les Siffleurs 
est aussi un grand film sur le cinéma, qui déplace 
l’idée de mise en scène sur les territoires du crime 
et de la dissimulation, sans que la métaphore soit 
appuyée. Porumboiu signe une comédie noire où la 
corruption généralisée pose les règles aléatoires 
d’un fantastique jeu de rôles.” 
 
Olivier Père, Arte 

Les Siffleurs 
film policier de Corneliu Porumboiu 
Roumanie, 2019, couleur, VOSTF, 1h37 
avec Vlad Ivanov, Catrinel Marlon, Rodica Lazar 
En compétition au Festival de Cannes  

q
Au cœur du labyrinthe 

du 8 au 28 janvier 

Calendrier

      rencontre-débat ou présentation     + goûter ou brunch                 

du 8 au 14 janv                   mer 8     jeu 9    ven 10  sam 11   dim 12   lun 13  mar 14 

Les Siffleurs                     16h             18h30    14h30     21h        16h30     -         14h30   
                                             20h30        -          21h        -           21h        -         18h30  
Le Lac aux oies sauvages     -                 16h30    19h        19h        -           -         16h30  
La Vie invisible d’Euridice... 18h             -          16h30     14h30     18h30     -         20h30  
Pahokee                            -                 14h30    -           17h        14h30     -         -   
Man On The Moon                 -                 20h30    -           -           -           -         -  
Le Voyage dans la lune         14h30+     -          -           10h45+   10h45+   -         -  
 
du 15 au 21 janv Télérama      mer 15   jeu 16  ven 17  sam 18   dim 19   lun 20  mar 21 

Douleur et Gloire               14h             -          -           -           20h45     -         -  
Portrait de la jeune fille...  16h             -          21h        18h30     -           18h15   -  
Pour Sama                         18h30        16h45    -           16h30     -           -         -  
Les Misérables                   20h30        -          19h        -           16h15     -         -  
Le Traître                         -                 14h       -           -           -           -         20h30  
Le Lac aux oies sauvages     -                 18h30    -           -           14h        -         -  
La Fille au bracelet             -                 20h30    -           -           -           -         -  
El Reino                            -                 -          14h        21h        -           -         18h  
Martin Eden                       -                 -          16h30     14h        -           20h30   -  
Parasite                           -                 -          -           -           18h20     -         15h30  
An Elephant Sitting Still      -                 -          -           -           -           14h      -  
La Fameuse invasion...          -                 -          -           10h30+   10h30+   -         -  
 
du 22 au 28 janv                 mer 22   jeu 23  ven 24  sam 25   dim 26   lun 27  mar 28 

Le Photographe                  16h45        -          14h30     18h30     16h30     -         14h30  
                                        20h45        16h30    18h30     -           20h45     -         18h40  
Les Siffleurs                     18h45        14h30    16h30     16h40     14h30     -         20h45  
Les Enfants du Temps (VF)    14h30+     -          -           14h30+   -           -         -  
Les Enfants du Temps (VO)    -                 -          20h30     -           18h30     -         16h30  
ACID Pop                          -                 20h       -           -           -           -         -  
Vif-Argent                        -                 21h       -           -           -           -         -  
De cendres et de braises     -                 -          -           20h30     -           -         -  
 
du 29 janv au 4 févr            mer 29   jeu 30  ven 31  sam 1er   dim 2    lun 3    mar 4 

Le Photographe                  16h             14h30    16h30     16h        18h30     -         14h30  
                                        -                 18h30    -           -           -           -         16h30  
Un jour si blanc                  20h30        16h30    14h30     14h        16h30     -         -  
                                        -                 -          20h45     -           -           -         18h30 
Les Enfants du Temps (VO)    18h             -          18h30     -           20h30     -         20h30  
Mirage de la vie                  -                 20h30    -           -           -           -         -  
Festival d’Angers                -                 -          -           18h        14h30     -         -  
                                        -                 -          -           20h45     -           -         - 
L’Odyssée de Choum            15h+          -          -           11h+      11h+      -         - 



Pahokee, une jeunesse  
américaine 
documentaire de Ivete Lucas et Patrick Bresnan 
États-Unis, 2020, couleur, VOSTF, 1h50 
Festival de Sundance 

q
Avoir 20 ans en Amérique 

du 9 au 12 janvier 
 

À Pahokee, petite ville rurale du sud de 
la Floride, le lycée ne ressemble à 
aucun autre. Avec son équipe de foot-
ball américain invincible, ses concours 
et son extravagant bal de fin d’année, 
il rallie toute la communauté.  
À l’approche de l’entrée à l’université, 
quatre adolescents vivent une année 
pleine d’espoirs et de grandes  
célébrations. 
 
Ce portrait documentaire d’un bourg de l’Amérique 
laissée pour compte est le premier long métrage 
d’un couple de réalisateurs issus du foisonnant 
vivier artistique d’Austin, au Texas, poursuivant 
ici un travail photographique et filmique de longue 
haleine autour du site naturel des Everglades.  
Le film s’inscrit dans la lignée du documentaire 
non interventionniste cher à Frederick Wiseman, 
sans commentaires ni présence à l’image des  
réalisateurs, où seul le montage est porteur de 
sens. Doté d’une formidable dimension imaginaire 
liée aux fracas des représentations collectives, 
Pahokee constitue le portrait le plus délicat et 
méticuleux qu’on ait vu depuis longtemps d’une 
communauté fraternelle, prise entre rites de fin 
d’études et réminiscences d’un Sud agricole hanté 
par la ségrégation. 

La Vie invisible  
d’Euridice Gusmao 
mélodrame de Karim Aïnouz 
Brésil, 2019, couleur, VOSTF, 2h 
avec Carol Duarte, Julia Stockler,  
Gregório Duvivier 
Un certain regard, Festival de Cannes 

q
Coup de cœur  

du 8 au 14 janvier 
 

Rio de Janeiro, 1950. Euridice, 18 ans, 
et Guida, 20 ans, sont deux sœurs  
inséparables. Elles vivent chez leurs 
parents et rêvent, l’une d’une carrière 
de pianiste, l’autre du grand amour.  
A cause de leur père, les deux sœurs 
vont devoir construire leurs vies l’une 
sans l’autre. Séparées, elles prendront 
en main leur destin, sans jamais  
renoncer à se retrouver. 
 
“Fleuve romanesque charriant de tout, des grains 
de sable, des vies de ruisseau, des sentiments  
de roman-photo, les violences du sexe non désiré 
et la tragédie des vies minuscules. Film voluptueux 
et cru de l’empêchement, c’est, à ce titre, un 
film absolument féministe, et queer, comme le 
mélo l’est dans son genre, prenant acte une fois 
de plus qu’une histoire vieille comme le monde,  
la tragédie ordonnée des femmes, il suffit de la  
raconter à nouveau, à ce moment contemporain 
où les valeurs sont relancées et s’éclairent 
d’autres mots (patriarcat, domination masculine, 
viol conjugal, etc.), pour que cette histoire s’en 
trouve reconsidérée à neuf dans la distance et 
l’écho.” 
 
Camille Nevers, Libération 

Ciné-club des Beaux-Arts #3 

Man On The Moon 
comédie dramatique de Milos Forman 
États-Unis, 2000, couleur, VOSTF,  
copie restaurée, 1h55 
avec Jim Carrey, Danny DeVito, Courtney Love 

q
L’art du portrait 

jeudi 9 janvier à 20h30 
 

La carrière du comique américain Andy 
Kaufman, mort en 1984 d’un cancer du 
poumon. Né à New York en 1949, il débute 
dans de nombreux cabarets avant de 
se faire remarquer à la télévision dans 
la célèbre émission “Saturday Night 
Live”. Il est une des vedettes de la 
série “Taxi” puis provoque les réactions 
les plus diverses en montant des 
spectacles originaux, notamment au 
Carnegie Hall de New York. 
 
A-t-on assez dit que Man On The Moon est un film 
stupéfiant, variation inspirée sur le spectacle 
et l’anti-spectacle? Comprend-on suffisamment 
que les films et personnages de Forman ont en 
commun un humour tellement jusqu’au-boutiste qu’il 
devient manifeste politique? “Rien ni personne 
n’est dispensé du comique qui est notre condition, 
notre ombre, notre soulagement et notre 
condamnation”, écrit Kundera à propos de Milos 
Forman justement. C’est dans sa manière d’être 
toujours surprenant et subtil, capable de formuler 
et déjouer des attentes, de provoquer pendant 
la projection elle-même un déplacement de la 
pensée que Forman rejoint son ambition la plus 
grande: “Je voudrais arriver à concevoir un art 
qui, à travers les infimes manifestations de  
l’esprit humain, puisse découvrir et libérer les 
plus grandes quantités d’énergie.” 

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 19 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.  



Les Misérables 
drame de Ladj Ly 
France, 2019, couleur, 1h40 
avec Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Zonga 
Prix du Jury au Festival de Cannes 

du 15 au 19 janvier 
 
Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg,  
intègre la BAC de Montfermeil, dans le 93. Il va 
faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, 
Chris et Gwada, deux "Bacqueux" d’expérience.  
Il découvre rapidement les tensions entre les 
différents groupes du quartier. 
 
“Endroit paisible et charmant, qui n’était sur la 
route de rien”, selon les mots de Victor Hugo qui 
serait passé dans le secteur peu de temps avant 
d’attaquer l’écriture de son roman-fleuve et d’y 
inventer le personnage de Cosette en 1862. 
Montfermeil, en Seine-Saint-Denis, est ce lieu que 
le cinéaste Ladj Ly n’entend pas quitter. Il y est 
né, y a forgé ses premières amitiés qui conduiront 
au collectif Kourtrajmé, il l’a documenté au long 
cours des émeutes de 2005 (365 Jours à Clichy-
Montfermeil) et aujourd’hui il l’exhausse à nouveau 
dans son premier long métrage de fiction, tissé 
d’un réseau complexe - et, pour ainsi dire,  
indémerdable - de conflictualités contagieuses 
se propageant en ondes de colères et de  
frustrations qui ne semblent pouvoir se résoudre 
ou se résorber que dans la crise, les dérapages, 
les blessures et l’épuisement. Grand film, l’un des 
plus importants de l’année 2019. 

An Elephant Sitting Still 
drame de Hu Bo 
Chine, 2019, couleur, VOSTF, 3h50 
avec Yuchang Peng, Yu Zhang, Uvin Wang 

lundi 20 janvier à 14h 
 
Au nord de la Chine, une vaste ville post- 
industrielle plongée dans un brouillard perpétuel 
qui semble piéger ses habitants. Un matin, une 
simple altercation entre deux adolescents dans 
un lycée dégénère et va souder les destins de 
quatre individus brisés par l’égoïsme familial et la 
violence sociale. 

Pour Sama 
documentaire de Waad al-Kateab et Edward Watts 
Syrie, 2019, couleur, VOSTF, 1h35 
Œil d’or du Festival de Cannes  

du 15 au 18 janvier 
 
Waad al-Kateab est une jeune femme syrienne qui 
vit à Alep lorsque la guerre éclate en 2011. Sous 
les bombardements, la vie continue. Elle filme au 
quotidien les pertes, les espoirs et la solidarité 
du peuple d’Alep. Waad et son mari médecin sont 
déchirés entre partir et protéger leur fille Sama 
ou résister pour la liberté de leur pays. 

Festival Télérama 
 
du 15 au 21 janvier 
 

Adhérent de l’Association Française 
des Cinémas d’Art et d’Essai, le Cinéma 
Jacques Tati accueille de nouveau 
avec plaisir et pour sa 23ème édition  
le Festival Télérama, rétrospective 
des “meilleurs films de l’année”  
proposée par la rédaction cinéma de  
l’hebdomadaire – dont un coup de 
cœur jeune public et une avant- 
première – au tarif de 3,50€ la séance 
pour les détenteurs du pass! 
 
Cette année comme l’an passé,  
12 œuvres au programme. Parmi elles, 
des films aimés qui n’ont pu, faute de 
place ou de politique de programmation, 
atterrir en leur temps sur le bel 
écran du Tati : Les Misérables de Ladj 
Ly, Pour Sama de Waad al-Kateab, ou 
encore le film-fleuve époustouflant du 
Chinois Hu Bo, An Elephant Sitting  
Still. Mais aussi des merveilles, chocs  
esthétiques et autres pépites que 
vous auriez pu manquer lors de leur 
premier passage chez nous. Citons 
tout particulièrement le Portrait de 
la jeune fille en feu, élu plus beau film 
de l’année pour l’équipe du Tati.  
 
Nous profitons de l’occasion pour vous 
souhaiter une belle et heureuse année, 
que nous vous promettons, pour 
notre part, pleine des découvertes 
qui font ce “pays supplémentaire  
appelé cinéma”.  

La Fille au bracelet 
film-procès de Stéphane Demoustier 
France, 2020, couleur, 1h45 
avec Mélissa Guers, Chiara Mastroianni,  
Roschdy Zem, Anaïs Demoustier 

q
Avant-première 

jeudi 16 janvier à 20h30 
 

Lise, 18 ans, vit dans un quartier  
résidentiel sans histoire et vient 
d’avoir son bac. Mais depuis deux ans, 
Lise porte un bracelet car elle est 
accusée d’avoir assassiné sa meilleure 
amie. 
 
“Je voulais mettre le spectateur face au mystère”, 
nous écrit Stéphane Demoustier dans une formule 
laconique. Ce qui passionne dès le départ de cette 
intrigante Fille au bracelet repose en effet  
sur son mystère. Connaissons-nous vraiment nos  
enfants? Et surtout, avons-nous le courage de 
les connaître? Hypothèse convaincante que celle 
qui ferait du tribunal un cadre au sein duquel, 
derrière le procès qui fait du spectateur un juré 
à part entière, Demoustier met en scène une 
confrontation plus énigmatique encore: celle qui 
se joue entre la génération des parents et la 
génération des adolescents. Une génération  
mise à nue et minutieusement examinée à travers  
l’objectif agrandissant que représente le  
procès, qui en dévoile toutes les petites libertés  
apparemment banales: le sexe dépourvu de  
dimension émotionnelle, la perméabilité des genres, 
la légèreté dans le passage d’un partenaire à 
l’autre, la recherche constante d’une gratification 
difficile à définir. Loin des lourdeurs qui empèsent 
souvent les récits judiciaires, Stéphane Demoustier 
fait simple. Il pose la question: qu’est-ce qu’être 
une jeune fille au XXIème siècle?



Douleur et Gloire 
mélodrame de Pedro Almodóvar 
Espagne, 2019, couleur, VOSTF, 1h50 
avec Antonio Banderas, Penélope Cruz,  
Festival de Cannes 2019, en compétition  

15 et 19 janvier 
 
Une série de retrouvailles après plusieurs  
décennies, certaines en chair et en os, d’autres 
par le souvenir. Premières amours, les suivantes, 
la mère, la mort, des acteurs avec qui il a travaillé, 
les années 60, les années 80 et le présent.  
L’impossibilité de séparer création et vie privée.  

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  

du 15 au 20 janvier 
 
1770. Marianne est peintre et doit réaliser le 
portrait de mariage d’Héloïse, une jeune femme  
qui vient de quitter le couvent. Héloïse résiste  
à son destin d’épouse en refusant de poser.  
Marianne va devoir la peindre en secret. Introduite 
auprès d’elle en tant que dame de compagnie,  
elle la regarde. 
 
Ce Portrait de la jeune fille en feu était  
incontestablement l’un des grands événements 
de la rentrée, l’horizon d’un amour et d’une  
libération, qu’aura renforcée l’intervention d’Adèle 
Haenel dans le champ politique à l’automne. La 
recherche d’un langage qui rendrait justice à la 
forme ineffable de mystère et de limpidité en  
laquelle consiste l’état amoureux, et aux pouvoirs 
qu’il donne: cette grâce solaire, impériale, par 
laquelle l’état amoureux recompose toute la 
grammaire du monde, le régénérant sous nos yeux. 

La Fameuse invasion des Ours 
en Sicile 
film d’animation de Lorenzo Mattotti 
Italie, 2019, couleur, VF, 1h22 
dès 6 ans 

18 et 19 janvier 
 
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. 

Parasite 
festival de Bong Joon-Ho 
Corée du Sud, 2019, couleur, VOSTF, 2h12 
avec Song Kang-Ho, Sun-kyun Lee, So-Dam Park 
Palme d’or 

19 et 21 janvier 
 
Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et 
s’intéresse fortement au train de vie de la  
richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit à 
se faire recommander pour donner des cours 
particuliers d’anglais chez les Park. C’est le début 
d’un engrenage incontrôlable, dont personne ne 
sortira véritablement indemne...

Martin Eden 
adaptation de Pietro Marcello 
Italie, 2019, couleur, VOSTF, 2h 
avec Luca Marinelli, Jessica Cressy, Denise Sardisco 
Prix d’interprétation à la Mostra de Venise  

du 17 au 20 janvier 
 
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.

El Reino 
polar de Rodrigo Sorogoyen 
Espagne, 2019, couleur, VOSTF, 2h11 
avec Antonio de la Torre, Monica Lopez,  
Josep María Pou 

du 17 au 21 janvier 
 
Manuel López-Vidal est un homme politique influent 
dans sa région. Alors qu’il doit entrer à la direction 
nationale de son parti, il se retrouve impliqué 
dans une affaire de corruption qui menace un de 
ses amis les plus proches. Pris au piège, il plonge 
dans un engrenage infernal...

Le Traître 
drame de Marco Bellocchio 
Italie, 2019, couleur, VOSTF, 2h30 
Festival de Cannes, en compétition 

16 et 21 janvier 
 
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. 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. 



Les Enfants du temps 
film d’animation de Makoto Shinkai 
Japon, 2020, couleur, VF et VOSTF, 1h50 

q
Splendeur 

du 23 janvier au 4 février 
 

Jeune lycéen, Hodaka fuit son île pour 
rejoindre Tokyo. Sans argent ni emploi, 
il tente de survivre dans la jungle  
urbaine et trouve un poste dans une 
revue dédiée au paranormal. Un  
phénomène météorologique extrême 
touche alors le Japon, exposé à de 
constantes pluies. Hodaka est dépêché 
pour enquêter sur l’existence de  
prêtresses du temps. Peu convaincu par 
cette légende, il change soudainement 
d’avis lorsqu’il croise la jeune Hina...  
 
Makoto Shinkai est probablement le nouveau 
grand maître de l’animation japonaise, et la sortie 
de Your Name il y a désormais trois ans avait 
signé son avènement. Formidable peintre de l’âme 
adolescente, il invente ici des ciels entre chien 
et loup, des crépuscules brumeux, des soleils  
rasants, des sources qui éclatent dans le champ 
et l’inondent de leur luminosité. La lumière,  
restituée par un splendide travail de décoration 
(cet écrin “inanimé” de l’animation), n’est autre 
que le vecteur de l’âme et semble transporter les 
sentiments des personnages. Et si à terme ceux-
ci ont fini par grandir, ce n’est pas sans garder au 
cœur la profonde mélancolie d’avoir un jour été 
un autre.

Le Photographe 
romance de Ritesh Batra 
Inde, 2020, couleur, VOSTF, 1h50 
avec Nawazuddin Siddiqui, Sanya Malhotra,  
Farrukh Jaffar 
Festival de Berlin 

q
Sortie nationale 

du 22 janvier au 4 février 
 

Raphi, modeste photographe, fait la 
rencontre d’une muse improbable,  
Miloni, jeune femme issue de la classe 
moyenne de Bombay. Quand la grand-
mère du garçon débarque, en pressant 
son petit-fils de se marier, Miloni  
accepte de se faire passer pour la 
petite amie de Rafi. Peu à peu, ce qui 
n’était jusque-là qu’un jeu se confond 
avec la réalité... 
 
Énième démonstration du charisme incantatoire 
de Nawazuddin Siddiqui, un photographe de rue de 
Bombay, musulman, est obligé par sa grand-mère 
de se trouver une épouse. Pris au piège, il décide 
de fabriquer sa propre histoire d’amour, à l’aide 
des photographies qu’il a prises d’une jeune  
inconnue. Peut-il se convaincre de tomber  
amoureux de ces images? Quelle vérité révèlent-
elles? Le Photographe pose avec délicatesse 
l’hypothèse d’une histoire d’amour entre des 
personnages issus de différentes confessions et 
classes sociales. Par petites touches qui sont 
autant de mystères donnant chair au récit, le film 
feignant la naïveté, écrit une version actuelle  
de la comédie romantique. Dernier film en date de 
Ritesh Batra, réalisateur du célèbre et plébiscité  
The Lunchbox. 

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

répondre aux signes à la mode, de ne pas avoir 
peur de nous perdre pour mieux nous troubler, ni 
de craindre un lyrisme qui assume ici, et c’est 
sublime, toute sa candeur. 

 
Jeudi 23 janvier à partir de 19h30,  
second rendez-vous 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.  
 
Question de cinéma: “Naissance du personnage: 
chaque vie porte son roman” 
En présence de Stéphane Batut et  
Michaël Dacheux, cinéastes membres de l’ACID.  
 
Déroulé: 
 
19h30: buffet apéritif offert  
20h: dialogue entre cinéastes et introduction  
à la question: partage des clés de compréhension 
et d’analyse des œuvres, projection d’extraits  
21h: projection de Vif-Argent, suivi d’un débat 
avec la salle.   

Vif-Argent 
mélodrame de Stéphane Batut 
France, 2019, couleur, 1h44 
avec Thimotée Robart et Judith Chemla 
ACID Cannes 2019, Prix Jean Vigo, Prix Louis Delluc 

q
Événement 

jeudi 23 janvier



De cendres et de braises 
documentaire de Manon Ott et Grégory Cohen 
France, 2019, noir et blanc, 1h13 
Festival Filmer le travail 

q
Ciné-débat CCP 

samedi 25 janvier à 20h30 
 

Portrait poétique et politique d’une 
banlieue ouvrière en mutation, De 
cendres et de braises nous invite à 
écouter les paroles d’habitants des 
cités des Mureaux, près de l’usine  
Renault-Flins. Qu’elles soient douces, 
révoltées ou chantées, au pied des 
tours de la cité, à l’entrée de l’usine 
ou à côté d’un feu, celles-ci nous 
font traverser la nuit jusqu’à ce qu’un 
nouveau jour se lève. 
 
À l’initiative du Centre de Culture Populaire,  
le Cinéma Jacques Tati accueille pour la première 
fois le Festival “Filmer le travail”, initiative de 
l’Université de Poitiers, de l’Espace Mendès France 
et de l’Association Régionale pour l’Amélioration 
des Conditions de Travail. L’ambition du festival : 
dynamiser le débat et permettre l’échange  
fructueux des points de vue, tant sur le travail 
lui-même et ses mutations que sur les méthodes 
pour en rendre compte.  
 
Samedi 25 janvier à 20h30, projection suivie  
d’une rencontre avec la cinéaste Manon Ott et  
le Centre de Culture Populaire. Un grand merci  
à Ahmet Karatas et Serge Le Glaunec. 

Un jour si blanc 
polar de Hlynur Palmason 
Islande, 2020, couleur, VOSTF, 1h45 
avec Ingvar Eggert Sigurðsson,  
Hilmir Snær Guðnason, Bjorn Ingi  
Semaine de la critique, Festival de Cannes 

q
Sortie nationale 

du 29 janvier au 11 février 
 

Dans une petite ville perdue d’Islande, 
un commissaire de police en congé 
soupçonne un homme du coin d’avoir eu 
une aventure avec sa femme récemment 
décédée dans un accident de voiture. 
Sa recherche de la vérité tourne à 
l’obsession. Celle-ci s’intensifie et le 
mène inévitablement à se mettre en 
danger, lui et ses proches. Une histoire 
de deuil, de vengeance et d’amour  
inconditionnel. 
 
Nous l’attendions avec impatience, le voici, le 
second long métrage du cinéaste islandais Hlynur 
Palmason (Winter Brothers, sorti au Tati il y a tout 
juste deux ans). Le titre renvoie à un proverbe 
de son pays disant que lorsque le blanc du ciel et 
celui de la terre enneigée se confondent, la  
barrière qui sépare l’espace des morts et celui 
des vivants est momentanément abolie. Avant que 
l’on sache de quelle morte et de quels vivants  
il s’agira ici, le film est effectivement d’abord  
affaire de météorologie et de paysages. Une très 
belle séquence elliptique commence par nous  
montrer le passage des saisons et les  
transformations de la nature autour de la maison 
du protagoniste, Ingimundur. Puis, très vite, 
cette blancheur du paysage va être traversée 
par d’autres élans chromatiques, jusqu’à risquer 
à plusieurs reprises d’être éclaboussée d’éclats 
rouge sang. 

Le Voyage dans la lune 
film d’animation de Rasmus A. Sivertsen 
Norvège, 2019, couleur, VF, 1h20 

q
À partir de 6 ans! 

du 8 au 12 janvier 
 
Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la 
Lune pour y planter leur drapeau. Solan et Ludvig 
décident de tenter leur chance à bord de la 
fusée construite par Féodor. Commence alors une 
incroyable odyssée spatiale! Le dernier épisode 
des aventures de Solan et Ludvig après De la neige 
pour Noël et La Grande course au fromage. 

Mirage de la vie – Imitation 
of Life 
chef d’œuvre de Douglas Sirk 
États-Unis, 1959, couleur, copie restaurée, 2h 
avec Lana Turner, John Gavin, Juanita Moore 

q
Mélodrame de la femme inconnue 

jeudi 30 janvier à 20h30 
 

Lora Meredith, veuve élevant seule sa 
fille Susie, peine à devenir une actrice. 
Un jour, sur la plage de Coney Island, 
elle rencontre Annie Johnson, une 
sans-abri noire qui a une fille du même 
âge que Susie. Lora l’engage comme 
gouvernante tandis qu’elle tente de 
percer à Broadway. 
 
C’est l’histoire d’un homme qui a traduit en  
allemand les sonnets de Shakespeare et filmé les 
problèmes de cœur de la petite bourgeoise  
américaine dans des mélodrames qu’à l’époque la 
critique méprisait. Cet homme, c’est Douglas Sirk, 
directeur de théâtre, cinéaste, en Allemagne 
d’abord puis à Hollywood, où il s’exile en 1937. 
Après être passé par plusieurs genres, Sirk va 
s’installer et s’illustrer, à partir du début des 
années 1950, dans le mélodrame. De 1953 à 1959, 
Sirk réalisa ainsi une série de films prodigieux:  
Le secret magnifique, Tout ce que le ciel permet, 
Écrit sur du vent et Mirage de la vie, critique  
virulente de l’Amérique des années 50 et de ses 
préjugés, chef d’œuvre somptuaire et inégalé qui 
signe la fin de sa carrière hollywoodienne.  
 
Séance unique dédiée à la mémoire de Jean  
Douchet, modèle et passeur incomparable, pour 
qui l’art d’aimer était un art de vivre, et qui 
nous a quittés le 22 novembre dernier. 

L’Odyssée de Choum 
3 courts métrages d’animation de Julien Bisaro 
France, 2020, couleur, VF, 40’ 

q
Dès 3 ans! 

du 29 janvier au 1er février 
 
Choum, la petite chouette vient juste d’éclore 
lorsque la tempête la pousse hors du nid. Faisant 
rouler le second œuf de la nichée, la voilà qui 
s’élance contre vents et marées, bien décidée à 
trouver une maman...

¸



Reprise du Festival  
Premiers Plans d’Angers 
 
 
  
 
1er et 2 février 
 

Depuis 1989, 100 jeunes réalisateurs 
européens viennent chaque année à 
Angers présenter leur premier film à 
un public toujours plus nombreux.  
 
Ce travail de “révélation” est à la  
fois ce qui constitue l’enjeu du 
Festival Premiers Plans et ce qui en 
fait le prix. En se consacrant à la  
découverte des nouveaux talents du 
cinéma européen, le Festival Premiers 
Plans est devenu un rendez-vous  
culturel emblématique, reconnu dans  
le monde entier.  
 
Les cinéastes Fatih Akin, Noémie 
Lvovsky, Nuri Bilge Ceylan, Arnaud 
Desplechin, Jessica Hausner, Xavier 
Beauvois, Nick Park, Matteo Garrone, 
Paolo Sorrentino, Abdellatif  
Kechiche, Cristi Puiu, Miguel Gomes  
ou encore Thomas Vinterberg: voici 
quelques-uns de ceux qui sont ainsi 
venus présenter leurs premières  
œuvres à Angers avant de connaître  
la renommée que l’on sait. 
 
Pour la première fois, le Cinéma  
Jacques Tati accueille une reprise 
partielle et panachée des cinq  
sections compétitives du Festival 
Premiers Plans, réunies en trois 
séances.  
 
Toutes les séances seront présentées 
par l’équipe de programmation du  
Festival et un buffet apéritif vous 
sera offert au bar d’Agora entre les 
deux séances du samedi. Venez  
nombreux! 
 

Genius Loci 
premier film d’animation d’Adrien Mérigeau 
France, 2020, couleur, 16’ 

q
Compétition courts métrages 

 
Une nuit, Reine, jeune personne solitaire, voit 
dans le chaos urbain un mouvement vivant et 
brillant, une sorte de guide. 

Giraffe 
premier long métrage d’Anna Sofie Hartmann 
Allemagne/Danemark, 2020, couleur, VOSTF, 1h27 

q
Compétition longs métrages 

 
Un tunnel sera construit pour relier le Danemark 
et l’Allemagne, le présent se met en marche vers 
l’avenir, le changement est dans l’air. Un été  
danois pour Dara, Lucek, Käthe, Brite, Leif et 
Agnès: les longues journées se transforment en 
nuits bleues. Les gens se rencontrent et se  
séparent à nouveau. 

Still Working 
film d’école de Julietta Korbel 
ÉCAL – Lausanne, Suisse, 2020, 17’ 

q
Compétition Films d’École 

 
Dans une usine abandonnée promise à la démolition, 
le quotidien du gardien est perturbé par  
l’arrivée d’un jeune ingénieur qui découvre une 
machine inexplicablement restée en marche. 
 

La Guerre des centimes 
premier court métrage de Nader Ayach 
France, 2020, couleur, 36’ 

q
Compétition courts métrages 

 
Ce film retrace, le temps d’une livraison, la vie de 
deux coursiers à vélo à Paris. Tous deux étrangers, 
Omar et Marwen sont venus en France pour un  
rêve et se retrouvent à pédaler pour leur survie. 
 

Massacre 
premier court métrage de Maïté Sonnet 
France, 2020, couleur, 26’ 

q
Compétition courts métrages 

 
Deux sœurs, de 10 et 12 ans, s’apprêtent à  
quitter leur île adorée, devenue trop chère pour 
leur famille. Leur tristesse se transforme en 
rage pointée vers ceux qui les poussent à partir: 
les touristes. 
 

Clean With Me 
film d’école de Gabrielle Stemmer 
La Fémis, France, 2020, couleur, 21’ 

q
Compétition films d’école 

 
Sur YouTube, des centaines de femmes se filment 
en train de faire le ménage chez elles.

Un adieu 
premier court métrage de Mathilde Profit 
France, 2020, couleur, 24’ 

q
Compétition courts métrages 

 
Une voiture longe les côtes françaises.  
À l’intérieur, un père emmène sa fille à Paris  
commencer sa vie étudiante, une nouvelle vie 
dans une ville inconnue, loin de son enfance et 
loin de lui. Ce voyage en tête à tête est leur 
premier et peut-être leur dernier. Ils savent 
tous les deux qu’ils vont devoir se dire au revoir. 

L’Île aux Oiseaux 
premier long métrage de Maya Kosa et  
Sergio da Costa 
Suisse/Portugal, 2020, couleur, VOSTF, 1h 

q
Compétition Diagonales 

 
Après une longue période d’isolement, Antonin, un 
jeune homme à la fatigue persistante, redécouvre 
le monde dans un centre de soins pour les  
oiseaux sauvages. Dans ce décor étrange, bercé 
par le vacarme des avions, on sauve aussi bien  

Séance #1 
Samedi 1er février à 18h 

Séance #2 
Samedi 1er février à 20h45

Séance #3 
Dimanche 2 février à 14h30



À voir  
le mois prochain 
 
La Llorona 
de Jayro Bustamante 

 
Adam 
de Maryam Touzani 

 
La Fille au bracelet  
de Stéphane Demoustier 
 
Un divan à Tunis 
de Manele Labidi 

 
Une mère incroyable      
de Franco Lolli 

 
Quelle folie      
de Diego Governatori 
 
Assurance sur la mort   
de Billy Wilder 
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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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