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      rencontre-débat ou présentation     + goûter ou brunch                 

Si c’était de l’amour 
documentaire chorégraphique de Patric Chiha 
d’après “Crowd ” de Gisèle Vienne 
France, 2020, couleur, 1h22 
Berlinale 2020 

q
Merveille 

du 11 au 17 mars 

 

Ils sont quinze jeunes danseurs,  
d’origines et d’horizons divers. Ils sont 
en tournée pour danser Crowd, une 
pièce de Gisèle Vienne inspirée des 
raves des années 90, sur l’émotion et 
la perception du temps. En les suivant 
de théâtre en théâtre, Si c’était de 
l’amour documente leur travail et leurs 
étranges et intimes relations. Car les 
frontières se troublent. La scène a 
l’air de contaminer la vie – à moins que 
ce ne soit l’inverse. De documentaire 
sur la danse, le film se fait alors 
voyage troublant à travers nos nuits, 
nos fêtes, nos amours. 
 
“Gisèle et sa façon de travailler, en particulier 
avec les danseurs, m’ont appris beaucoup de 
choses sur mon propre rapport à mon métier: sa 
façon de partir du corps pour faire surgir du 
sens, comment le fait de s’abandonner permet à 
des choses inattendues, à la vie, de survenir. Au 
cinéma, nous parlons de direction d’acteur, mais 
n’est-ce pas le contraire? Ne faisons-nous pas 
des films justement parce que quelque chose nous 
échappe? Ou bien n’est pas formulable en mots? 
Et d’ailleurs, n’est-ce pas la même chose en tant 
que spectateur? Ne cherchons-nous pas  
davantage à nous perdre plutôt qu’à nous voir 
confirmé dans quelque chose?” 
 
Patric Chiha 

La Communion 
drame de Jan Komasa 
Pologne, 2020, couleur, VOSTF, 1h50 
avec Bartosz Bielenia, Eliza Rycembel,  
Aleksandra Konieczna 
Nommé pour l’Oscar du meilleur film étranger 

q
Corpus Christi 

du 11 au 17 mars  

 

Daniel, 20 ans, se découvre une  
vocation spirituelle dans un centre  
de détention pour la jeunesse mais  
le crime qu’il a commis l’empêche  
d’accéder aux études de séminariste. 
Envoyé dans une petite ville pour  
travailler dans un atelier de menuiserie, 
il se fait passer pour un prêtre et 
prend la tête de la paroisse.  
L’arrivée du jeune et charismatique 
prédicateur bouscule alors cette  
petite communauté conservatrice. 
 
“Mon film reflète l’esprit contrarié de la Pologne. 
Il se fait l’écho d’une société polonaise qui devient 
de plus en plus laïque. Après le communisme, nous 
avons vécu ce que l’on pourrait appeler le temps 
des Lumières, car auparavant l’Eglise était le seul 
endroit où l’on pouvait se permettre d’être un 
intellectuel. Dans cette mesure, elle jouait un rôle 
déterminant. Mais après la chute du communisme, 
elle a perdu du terrain. La conséquence de tout 
cela a été une fracture au niveau national. Le 
pays est coupé en deux avec à l’Est, des gens en 
pleine déréliction et à l’Ouest, des individus 
tournés vers la démocratie. L’endroit où nous 
avons tourné le film est précisément conservateur, 
la religion y régente le quotidien.” 
 
Jan Komasa 

Calendrier

      rencontre-débat ou présentation     + goûter ou brunch                 

du 11 au 17 mars                 mer 11     jeu 12   ven 13   sam 14    dim 15     mar 17 

Un divan à Tunis                  16h               18h45     16h15      20h30      16h15       15h  

Jinpa, un conte tibétain      17h45          -           14h30      18h45      20h15       16h45  

Si c’était de l’amour           19h30          14h45     20h30      14h45      -              18h30  

La Communion                     21h               16h30     18h         16h30      18h           20h30  

Tous les autres s’appellent...  -                   20h30     -             -            14h30       -  

Les Petits contes...           15h+            -           -             11h+        11h+         - 

 

du 18 au 24 mars                mer 18    jeu 19    ven 20   sam 21    dim 22     mar 24 

Benni                                16h15          17h45     15h         20h30      15h15       14h30  
                                        20h30          -           18h45      -            20h45       18h30  

Kongo                               18h30          14h30     21h         16h         17h30       16h45  

Système K.                        -                   16h        -             18h45      19h           20h45  

Rois et Reine                     -                   20h        -             -            -              - 

Les Grands Fantômes           -                   -           17h30      17h30      14h           - 

L’Extraordinaire voyage...    14h30+       -           -             14h15+     -              - 

 

du 25 au 31 mars                mer 25    jeu 26   ven 27   sam 28    dim 29     mar 31 

Benni                                18h               14h45     14h30      16h30      20h15       14h30  
                                        -                   -           20h30      -            -              18h15  

The Climb                          16h15          18h30     16h45      21h         18h30       20h30  
                                        20h30          -           -             -            -              - 

Kongo                               -                   17h        18h30      -            14h30       16h45  

Pina                                 -                   20h30     -             -            -              - 

Temporada                         -                   -           -             14h30      -              -  

Au cœur du monde               -                   -           -             18h45      -              -  

La Vie invisible d’Euridice...  -                   -           -             -            16h           -  

L’Extraordinaire voyage...    14h30+       -           -             10h30+     10h30+      - 

 

du 1er au 7 avril                  mer 1er    jeu 2     ven 3     sam 4      dim 5       mar 7 

Ondine                              15h               16h45     14h30      14h30      16h15       14h30  
                                        20h30          -           20h30      18h         -              20h30 

The Climb                          18h30          18h30     16h15      16h15      20h30       16h15  

Benni                                -                   14h30     18h         -            -              18h  

Sérénade à trois                -                   20h30     -             -            14h30       - 

Adolescentes                     -                   -           -             20h         18h           -  

Rita et Machin                    17h+            -           -             11h+        11h+         -



Jinpa, un conte tibétain 
road-movie de Pema Tseden 
produit par Wong Kar-waï 
Tibet, 2020, couleur, VOSTF, 1h26 
avec Jinpa, Genden Phuntsok, Sonam Wangmo 

q
La possibilité du karma 

du 11 au 17 mars 

 

Sur une route solitaire traversant les 
vastes plaines dénudées du Tibet, un 
camionneur qui avait écrasé un mouton 
par accident prend un jeune homme  
en stop. Au cours de la conversation 
qui s’engage entre eux, le chauffeur  
remarque que son nouvel ami a un  
poignard en argent attaché à la jambe 
et apprend que cet homme se prépare 
à tuer quelqu’un qui lui a fait du tort à 
un moment donné de sa vie. A l’instant 
où il dépose l’auto- stoppeur à un 
embranchement, le camionneur ne se 
doute aucunement que les brefs  
moments qu’ils ont partagés vont tout 
changer pour l’un comme pour l’autre 
et que leurs destins sont désormais 
imbriqués à jamais. 
 
“Jinpa intrigue d’abord par son étrangeté  
ostentatoire. Commençant comme un road-movie, 
il a des allures de western surréaliste, tandis 
que la profondeur de sa parabole ne l’empêche pas 
de faire preuve de touches humoristiques. Et 
surtout, il baigne dans une atmosphère onirique 
qui affecte autant la logique de rêve qui semble 
conduire le récit que l’esthétique vaporeuse, 
sublime et très graphique de l’image.” 
 
Marcos Uzal, Libération

Un divan à Tunis 
comédie de Manele Labidi 
Tunisie, 2020, couleur, VOSTF, 1h28 
avec Golshifteh Farahani, Majd Mastoura,  
Aïcha Ben Miled 

q
Diamant sur canapé 

du 11 au 17 mars 

 

Après avoir exercé en France, Selma, 
35 ans, ouvre son cabinet de  
psychanalyse dans une banlieue  
populaire de Tunis. Au lendemain de la 
Révolution, la demande s’avère  
importante dans ce pays “schizophrène”. 
Mais entre ceux qui prennent Freud  
et sa barbe pour un frère musulman et 
ceux qui confondent séances tarifées 
avec “prestations tarifées”, les  
débuts du cabinet sont mouvementés... 
Alors que Selma commence enfin à 
trouver ses marques, elle découvre 
qu’il lui manque une autorisation  
indispensable pour continuer d’exercer.  
 
“La jeune réalisatrice prend le parti de la légèreté 
pour radiographier son pays «schizophrène», qui, 
au lendemain de la Révolution, est tiraillé entre 
traditions religieuses et besoin de parler pour se 
reconstruire. Le divan de Selma devient le petit 
théâtre d’excès drolatiques mais aussi de beaux 
moments de blues et d’interrogations politiques. 
Cette galerie de personnages hauts en couleur 
évoque la comédie à l’italienne, et dessine une 
douce satire des désirs et des empêchements d’un 
peuple. Face à ce petit monde, Golshifteh  
Farahani irradie, nouvelle étoile de la comédie.” 
 
Guillemette Odicino, Télérama

Les Grands Fantômes 
de Louise Narboni et Yoann Bourgeois 
France, 2018, couleur, 55’ 
avec Yurié Tsugawa, Elies Legros,  
Jean-Yves Phuong, Sonia Delbost-Henry,  
Estelle Clément-Béalem, Raphaël Defour,  
Yoann Bourgeois, Damien Droin,  
Emilien Janneteau, Lucas Struna 
San Francisco Dance Film Festival – Grand Prix 

q
Performance 

20, 21 et 22 mars 

 

Des danseurs se sont infiltrés dans  
un Panthéon fantasmagorique où ils  
tentent de braver de manière  
vertigineuse et musicale les lois de  
la pesanteur et de la gravité. Leurs 
corps semblent s’inscrire dans un  
mouvement éternel. Jusqu’où iront-ils? 
Et jusqu’à quand? 
 
En 2017, à l’occasion de la 3ème édition de “Monuments 
en mouvement”, performances artistiques pensées 
dans dix monuments nationaux, Yoann Bourgeois 
entrait au Panthéon! Fixé au point le plus haut  
de la coupole, le célèbre pendule de Foucault sert  
de support au travail du chorégraphe sur le  
mouvement et l’équilibre. Autour de quatre agrès  
spectaculaires, trampoline, plateaux tournants 
ou en équilibre précaire installés dans le monument, 
les danseurs-acrobates, le pendule de Foucault 
et le public sont les acteurs d’un spectacle 
déambulatoire inédit, superbement filmé et mis en 
scène par le duo Bourgeois/Narboni.

P.A.N.G.! 
Yoann Bourgeois 
à la Scène nationale (Théâtre & Cinéma) 

20, 21 et 22 mars 

 

Cette nouvelle édition de P.A.N.G.! pas 
de côté dans la saison du Théâtre et 
invitation à explorer les expériences 
singulières de la performance, est 
consacrée cette année à Yoann  
Bourgeois.  
 
Circassien, acrobate et chorégraphe, 
accueilli la saison passée avec Celui 
qui tombe, Yoann est de retour pour 
une soirée placée sous le signe de la 
poésie et du sensible. Sa quête  
infatigable des notions d’équilibre, de 
points de suspension et de chutes,  
à la croisée du jonglage, de la danse et 
du nouveau cirque, nous promet bien 
des surprises.  
 
La Cinéma Jacques Tati programme à 
cette occasion le film que lui a consacré 
la talentueuse cinéaste Louise  
Narboni, dans le cadre de l’exposition 
vivante que Yoann Bourgeois avait  
installée au Panthéon à la fin de  
l’année 2017 sur une musique de Franz 
Schubert: La Mécanique de l’histoire, 
une tentative d’approche d’un point 
de suspension.  
 
Pass P.A.N.G.!  
à réserver auprès du Théâtre de 20 à 40€ 

Film seul: 4€



Tous les autres s’appellent Ali 
mélodrame de Rainer Werner Fassbinder 
Allemagne, 1973, couleur, VOSTF, 1h33 
avec Brigitte Mira, El Hedi Ben Salem,  
Barbara Valentin 

q
Contrebande 

12 et 15 mars 

 

Dans un café fréquenté par des  
travailleurs immigrés, Emmi, veuve d’une 
soixantaine d’années, fait la  
connaissance d’Ali, un Marocain plus 
jeune qu’elle. Ali s’installe chez elle dès 
le lendemain, puis ils se marient. Les 
enfants d’Emmi, ses voisins, ses  
collègues, tous sont scandalisés  
par cette union. Le couple est mis à 
l’écart, mais va vite se révéler  
indispensable à la communauté... 
 
Auteur d’une imposante œuvre cinématographique 
et télévisuelle (pas moins de 43 films) interrompue 
par sa mort prématurée à 37 ans, Fassbinder reste 
la plus contrebandière des figures du nouveau 
cinéma allemand. Enfant terrible de l’avant-garde 
théâtrale, il réalisa d’abord des parodies  
politiques des grands genres américains avant 
d’inventer la version allemande, subtilement  
distanciée, du mélodrame flamboyant, dont Tous 
les autres s’appellent Ali constitue l’acmé. Il se 
fit plus tard le portraitiste en chef de l’Allemagne 
du miracle économique, de son destin collectif, 
qui aurait toujours quelque chose à voir avec 
l’ange du désastre. Brechtien, marxiste, critique, 
polémique, combatif, lyrique, allégorique: tous 
ces termes lui conviennent et dessinent même 
l’évolution précipitée de son œuvre, accompagnant 
la dégringolade de la décennie 1970 vers les  
“années de plomb”.  

Contrebandes  
 
 

“Contrebandes” est une programmation 
collective du Cinéma Jacques Tati,  
une fenêtre de batelier que nous  
voudrons désormais hebdomadaire, née 
du désir de projeter tous les jeudis 
soir (à quelques exceptions près) des 
trésors engloutis dans le continent 
considérable de l’histoire du cinéma.  
 
L’expression est empruntée à Martin 
Scorsese qui, dans son Voyage à  
travers le cinéma américain, nommait 
“contrebandiers” les cinéastes qui,  
de l’intérieur du système des  
studios hollywoodiens, en déjouaient 
les censures secrètes et les formes 
convenues pour inventer le sillon  
interdit du cinéma d’auteur.  
 
Nous ne nous arrêterons bien sûr pas 
à la programmation d’un certain cinéma 
américain. Les contrebandiers viennent 
des cinq continents, toutes époques, 
tous formats, et tous budgets de 
production confondus. Leur patrie, 
comme disait Serge Daney, est un pays 
supplémentaire. 
 
Il y a là matière à entrer dans une 
histoire éclatée, vivace et peu  
fréquentée, celle des explorateurs, 
des électrons libres et des  
iconoclastes. La programmation que 
nous proposions jusque-là, “une  
autre histoire du cinéma français”,  
y trouvera naturellement sa place.  
 
“Contrebandes” est donc une  
nouvelle fenêtre, par laquelle reviennent 
ces êtres familiers, les films, qui  
commençaient à nous manquer. 

Sérénade à trois 
comédie d’Ernst Lubitsch 
États-Unis, 1933, noir et blanc, VOSTF, copie 
restaurée, 1h30 
avec Miriam Hopkins, Gary Cooper, Fredric March 

q
Contrebande 

2 et 5 avril 

 

Deux artistes américains partageant 
un appartement à Paris tombent tous 
les deux amoureux de la belle et  
spirituelle Gilda Farrell qui ne peut se 
décider entre les deux prétendants. 
Ils décident alors d’emménager tous 
les trois. 
 
Quand Lubitsch réalise Sérénade à trois, le  
terrible code de censure pensé par le triste  
sénateur William Hays ne s’est pas encore  
abattu sur la production hollywoodienne. Durant 
une courte période, quatre ans, l’on produisit  
à Hollywood des films parlants d’une incroyable  
liberté de forme et de ton. Quatre années  
d’audace et de licence sur lesquelles nous  
reviendrons, un âge d’or libertaire et  
contestataire ouvert en 1930 et brutalement 
interrompu en 1934. Lubitsch, exilé depuis 
presque une décennie à Hollywood, pouvait donc 
encore choisir d’être splendidement amoral,  
réagissant à une conception de l’amour  
recroquevillée sur un impératif d’exclusivité et 
de possession, perçue comme une vision bourgeoise 
de la conjugalité. Film rare et jubilatoire, qui 
pose dès 1933 les bases de la comédie romantique 
moderne. 

Rois et reine 
mélodrame d’Arnaud Desplechin 
France, 2004, couleur, 2h30 
avec Emmanuelle Devos, Mathieu Amalric,  
Catherine Deneuve 

q
Contrebande 

jeudi 19 mars à 20h 
 

Nora est sur le point d’épouser un 
homme puissant. Ismaël, son ancien 
compagnon, est interné par erreur dans 
un asile psychiatrique. Leurs destins 
se rejoignent lorsque Nora propose à 
Ismaël d’adopter son fils. 

 
On pourrait s’étonner de trouver Arnaud  
Desplechin parmi les contrebandiers, lui qui  
surnage souverainement depuis plus de vingt ans 
au-dessus du cinéma français. La torsion est 
connue, mais il faut la redire: un cinéaste français, 
c’est la définition de Desplechin, œuvre dans  
l’impossibilité de refaire à son tour les films 
américains qu’il a vus et aimés. Or, en 2004, Rois 
et reine perçait le mur, grâce à l’élan aveugle  
et comique, tout à l’ivresse de ce qu’il tente, du 
décentrement et de la dérision. Aujourd’hui, c’est 
tout le cinéma de Desplechin qui a rompu avec  
les filiations linéaires pour se placer sous une 
enseigne subtilement et glorieusement bâtarde. 
Tout son cinéma, c’est-à-dire aussi la situation 
où il se mettait avec Rois et reine de négocier 
une sortie sans compromis hors du cinéma français. 
Sommet de son œuvre, Rois et reine est à  
(re)découvrir.  
 
Jeudi 19 mars à 20h, séance contrebandes  
également proposée dans le cadre des Semaines 
d’Information sur la Santé Mentale. 



Benni 
drame de Nora Fingscheidt  
Allemagne, 2020, couleur, VOSTF, 1h50 
avec Helena Zengel, Albrecht Schuch,  
Gabriela Maria Schmeide 
Berlinale – Meilleur Premier Film 

q
Sortie nationale 

du 18 mars au 7 avril 

 

Benni a neuf ans. Négligée par sa mère, 
elle est enfermée depuis sa petite 
enfance dans une violence qu’elle 
n’arrive plus à contenir. 
Prise en charge par les services  
sociaux, elle n’aspire pourtant qu’à 
être protégée et retrouver l’amour 
maternel.  
De foyer en foyer, son assistante  
sociale et Micha, un éducateur,  
tenteront tout pour calmer ses  
blessures et l’aider à trouver une 
place dans le monde. 
 
“Mon objectif premier était de sensibiliser le  
public à des enfants comme Benni. C’est pourquoi 
le film est présenté principalement de son point 
de vue. Le spectateur est confus, comme elle, par 
la quantité déroutante de foyers, le changement 
permanent de tuteurs et la destruction constante 
des relations qui l’entourent. En parallèle, Benni 
nous entraîne dans son monde sauvage, incertain 
et rempli de fantasmes d’un enfant qui se bat 
pour se trouver et trouver sa place. Je voulais 
que le film bouillonne d’énergie, et, malgré la  
nature tragique du sujet, qu’il soit drôle et léger. 
À l’image de Benni. La violence chez les enfants 
est un appel à l’aide. Toujours.” 
 
Nora Fingscheidt 

L’Extraordinaire voyage de  
Marona 
film d’animation d’Anca Damian 
Roumanie/France, 2020, couleur, VF, 1h32 
Festival d’Annecy 

q
Merveille pour petits et grands/dès 7 ans 

du 18 au 29 mars 

 

Victime d’un accident, Marona, une 
petite chienne, se remémore les  
différents maîtres qu’elle a connus et 
aimés tout au long de sa vie. Par son 
empathie sans faille, sa vie devient 
une leçon d’amour.  

 
La vie de chien que conte Anca Damian n’a rien de 
comparable avec les histoires dramatiques de  
ses films d’animation précédents, Le Voyage de  
Monsieur Crulic (2012) et La Montagne magique 
(2015). La cinéaste roumaine dispose ici de son 
imaginaire pour instruire le réel, l’augmenter de 
traits de génie capables d’en révéler la richesse 
et la somptueuse complexité. Les mondes que 
donne à voir Anca Damian nous sont proches, connus. 
Elle les rend fascinants, par le mélange du dessin 
animé (2D et 3D) et du papier collé, la réunion de 
divers univers artistiques (fauvisme, cubisme, 
expressionnisme), et la juxtaposition des matières. 
Mélodie d’un bonheur qu’il faut saisir dans  
l’instant, conte de fées moderne sur l’amour qu’il 
faut chérir, L’Extraordinaire Voyage de Marona 
nous en met plein la vue, pas tant pour nous épater 
que nous forcer à ouvrir grands les yeux sur les 
règles simples, fondamentales, de l’existence. 

Système K 
documentaire de Renaud Barret 
RDC/France, 2020, couleur, VOSTF, 1h30 

q
L’art du chaos 

du 19 au 24 mars 

 

“Système K.” comme Kinshasa. Au milieu 
de l’indescriptible chaos social et  
politique, une scène contemporaine 
bouillonnante crée à partir de rien, crie 
sa colère et rêve de reconnaissance. 
Malgré le harcèlement des autorités 
et les difficultés personnelles des 
artistes, le mouvement envahit la rue 
et plus rien ne l’arrêtera!  
 
“Une sève occulte circule dans le documentaire, 
marqué par l’empreinte cosmique d’un certain 
réalisme magique - à l’image du très beau film  
d’Alain Gomis Félicité (2017), qui saisissait la même  
vibration suprasensible sur le trajet d’une  
chanteuse de Kinshasa. Pour autant, les  
performances filmées par Barret n’apparaissent 
pas comme de simples accès de démence illuminée. 
Elles s’accompagnent au contraire d’un discours 
politique et d’un diagnostic social articulés, pris 
en charge par la voix des artistes, tantôt  
freaks, tantôt prophètes. Parmi eux se détachent  
plusieurs personnages ayant fait de leur art,  
résolument non lucratif, un bastion d’expression 
vital, en l’absence de tout système de  
reconnaissance artistique institutionnel.” 
 
Sandra Onana, Libération

Kongo 
documentaire de Hadrien La Vapeur et  
Corto Vaclav 
Congo/France, 2020, couleur, VOSTF, 1h10 
ACID Cannes 

q
Mage à contre-courant 

du 18 au 31 mars 

 

À Brazzaville, un monde invisible régit  
le monde visible. L’apôtre Médard se 
démène pour guérir les malades  
victimes de mauvais sorts. Mais sa vie 
bascule lorsqu’on l’accuse publiquement 
de pratiquer la magie noire.  
 
Kongo évoque le royaume séculaire de cette  
zone de l’Afrique Centrale, mis à bas par l’arrivée 
des colons portugais au XVIème siècle. Le temps  
a passé depuis, mais des forces immuables sont 
toujours à l’œuvre. Dur métier que de guérir les 
âmes. Dur métier que de vivre dans un monde où 
les croyances vacillent. Avec un réel brio, les 
réalisateurs parviennent, scène après scène, à 
laisser l’invisible imprimer sa marque sur l’image, 
engageant derrière eux notre propre croyance, 
qui est aussi celle que nous avons dans un  
certain pouvoir magique du cinéma. Kongo déroule 
ainsi un formidable récit, constamment relancé 
par l’imprévisibilité d’un réel qui surpasse, par 
endroits, les meilleures de nos fictions. A travers 
le personnage de Médard, c’est aussi la résistance 
d’un pays aux puissances colonisatrices qui se 
manifeste, avec une sensibilité aux êtres et aux 
choses qui en fait tout le prix et la beauté. 
Kongo est un film d’aventure. Un film à suspense 
gouverné par les esprits.



Temporada 
portrait d’André Novais Oliveira 
Brésil, 2019, couleur, VOSTF, 1h50 
avec Grace Passô, Russo Apr, Rejane Faria 

q
Traité de la douceur 

samedi 28 mars à 14h30 

 

Pour prendre un nouveau poste  
d’employée au service municipal de la 
propreté, Juliana quitte les quartiers 
du centre-ville d’Itaúna pour la  
métropole de Contagem au Brésil.  
Tandis qu’elle attend que son mari la 
rejoigne, elle s’adapte à sa nouvelle 
vie, fait des connaissances, s’ouvre à 
de nouveaux horizons et essaie de 
surmonter son passé. 
 
Ce résumé pourrait laisser imaginer une multitude 
de films divers, aux formes connues ou non, aux 
péripéties habituelles. Temporada n’est rien de 
tout ça, ni rebattu ni excentrique, tout comme 
Juliana n’est ni cette courageuse femme luttant 
contre la précarité et la solitude ni absolument 
autre chose - pas non plus une héroïne, ni quoi que 
ce soit, sinon qu’on ne saurait nier qu’elle existe, 
assez pour se passer de formules. Elle est Juliana, 
elle est aussi, admirablement, Grace Passô  
(comédienne brésilienne, travaillant surtout au 
théâtre, et dramaturge). Tout un personnage, 
que le film laisse venir à nous avec le temps - la 
discrétion du film laissant s’épanouir la discrétion 
du personnage en comptant sur celle du  
spectateur, jusqu’à ce nous soyons tous assez 
familiers pour se dire des choses, se laisser aller 
à se confier, à rire et à plaisanter, à prendre un 
peu de bon temps sur le temps qui passe. 

Il était une fois le Brésil... 
28 et 29 mars 
 
 

Depuis son arrivée au pouvoir, le chef 
de file de l’extrême droite  
ultraconservatrice Jair Bolsonaro 
mène une guerre sans merci aux milieux 
artistiques, et en particulier au  
cinéma, au nom de la destruction d’un 
présumé “marxisme culturel”.  
 
Après la suppression du Ministère de 
la Culture, après l’annonce de la tenue 
d’une “mostra” des films militaires,  
le gouvernement a drastiquement 
baissé le plafond des crédits d’impôts 
qui financent la création et annoncé 
le gel des subventions de l’Ancine aux 
productions dites “de la diversité”.  
À l’heure où nous terminons ce  
programme, Jair Bolsonaro vient  
d’annoncer pour l’année 2020 une baisse 
de 43% des aides à la production.  
Une intervention inédite depuis la fin 
de la dictature.  
 
De fait, le cinéma brésilien vit  
probablement la période la plus  
foisonnante de son histoire esthétique 
et politique. En témoigne la vitalité 
formelle et narrative de ses cinéastes 
et le nombre de films programmés dans 
les plus grands festivals du monde  
(19 encore au dernier festival de  
Berlin, tous financés avant le gel des 
subventions).  
 
Le weekend des 28 et 29 mars, nous 
reprogrammons trois séances, et 
trois films parmi les plus beaux qui 
nous soient parvenus l’an passé, dont 
un inédit au Cinéma Jacques Tati.  
Pour que vive le cinéma brésilien, qui  
s’apprête à plonger dans le noir.  

The Climb 
comédie de Michael Angelo Covino 
États-Unis, 2020, couleur, VOSTF, 1h35 
avec Michael Angelo Covino, Kyle Marvin,  
Gayle Rankin 
Prix du Jury, Un certain regard,  
Festival de Cannes  

q
Copains-clopant 

du 25 mars au 7 avril 

 

Kyle et Mike sont meilleurs amis depuis 
toujours et partagent un lien unique – 
jusqu’à ce que Mike couche avec la 
fiancée de Kyle. Alors que l’amitié qui 
les lie aurait dû être irrémédiablement 
rompue, un événement dramatique va 
les réunir à nouveau. 
 
Rares sont aujourd’hui les comédies américaines 
qui manifestent encore un véritable appétit de 
formes cinématographiques. The Climb, excellente 
surprise, est précisément de celles-ci et nous 
cueille autant pour la densité de ses personnages, 
son oscillation constante entre le rire et  
l’amertume, que pour ses ambitions débordantes, 
parfois démesurées (et tant mieux), de mise en 
scène. Une virtuosité qui n’a rien de gratuit, mais 
sert toujours sensiblement, et avec une grande 
mobilité du regard, la complexe chorégraphie des 
êtres et des sentiments. En outre, on découvre 
avec The Climb un duo symbiotique d’auteurs- 
interprètes jusqu’alors inconnus: Michael Angelo 
Covino et Kyle Marvin, admirables en ce qu’ils 
créent une forme de comédie imprévisible, toujours 
en bascule vers des émotions plus profondes. 

Ciné-club des Beaux-Arts #5 
Pina 
film dansé de Wim Wenders 
France/Allemagne, 2011, couleur, 1h40 
avec Pina Bausch, Regina Advento, Malou Airoudo 
Festival de Cannes 2011  

q
Pina au pinacle 

jeudi 26 mars à 20h30 

 

Pina est un film pour Pina Bausch de 
Wim Wenders.  
C’est un film dansé, porté par  
l’Ensemble du Tanztheater Wuppertal 
et l’art singulier de sa chorégraphe 
disparue à l’été 2009.  
Ses images nous invitent à un voyage 
au cœur d’une nouvelle dimension, 
d’abord sur la scène de ce légendaire 
Ensemble, puis hors du théâtre, avec 
les danseurs, dans la ville de Wuppertal 
et ses environs - cet endroit dont 
Pina Bausch a fait son port d’attache 
durant 35 ans et où elle a puisé sa 
force créatrice. 
 
Les caméras semblent-elles contredire  
l’orchestration des traversées de scène,  
destinées à être vues de l’un des quatre côtés 
du plateau? Acceptons cette tendre trahison. 
Pina n’est pas un spectacle de Pina Bausch, c’est 
un film, à la loupe, un hommage à celle dont  
Wenders se sent “si loin, si proche”. A celle qui 
n’avait pas son pareil pour magnifier les “faux 
mouvements”. Celle avec laquelle il partageait 
l’obsession du temps, l’obsession d’égrener  
les cérémonies qui perdurent “au fil du temps”. 
 
Programmation collective du ciné-club au grand 
complet, séance unique de Pina jeudi 26 mars  
à 20h30



Au cœur du monde 
thriller mosaïque de Gabriel & Maurilio Martins 
Brésil, 2019, couleur, VOSTF, 2h 
avec Kelly Crifer, Leo Pyrata, Grace Passô 
Festival des 3 Continents 

q
“Contagem, c’est le Texas” 

samedi 28 mars à 18h45 

 

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 trouver leur place “au cœur du 
monde”. Faire fructifier son commerce 
de photographe scolaire, devenir 
chauffeur Uber ou braquer les riches 
demeures sécurisées sont autant 
d’options... 
 
Les Martins marquent un tournant dans la mise en 
scène d’un récit périphérique à travers le parti- 
pris de consacrer plus d’un tiers du film à habiter 
le genre, sans tomber ni dans la parodie – qui  
serait pourtant une parade facile pour légitimer 
l’échec des anti-héros – ni dans le remake  
littéral des films états-uniens les plus musclés  
– façade facile pour laisser glisser les plans. Par la 
précision désinvolte de son écriture, Au cœur du 
monde, bien plus encore que de prendre au sérieux 
ses personnages, offre l’opportunité à ses  
acteurs de chercher en permanence l’incarnation 
dans le hic et nunc du tournage, en laissant la vie 
urbaine bruisser dans les images. 

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
Chef d’œuvre  

dimanche 29 mars à 16h 

 

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 vulgaire 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

Adolescentes 
merveille documentaire de Sébastien Lifshitz 
France, 2020, couleur, 2h 
avec Emma et Anaïs 
Festival de Locarno – Grand Prix 

q
Événement 

Rencontre samedi 4 avril à 20h 

Emma et Anaïs sont inséparables et 
pourtant, tout les oppose.  
Adolescentes suit leur parcours depuis 
leurs 13 ans jusqu’à leur majorité,  
cinq ans de vie où se bousculent les  
transformations et les premières fois. 
A leurs 18 ans, on se demande alors 
quelles femmes elles sont devenues et 
où en est leur amitié. A travers cette 
chronique de la jeunesse, le film dresse 
en creux le portrait de la France de 
ces cinq dernières années. 
 
Depuis la fin des années 1990, Sébastien Lifshitz 
trace une œuvre cinématographique aussi délicate 
que politique. Le cinéaste, passé par l’École du 
Louvre, est devenu, depuis Les Corps ouverts, 
son premier moyen métrage en 1998, un formidable 
portraitiste attaché à l’intimité du détail. Avec 
Bambi, en 2013, Thérèse Clerc, en 2016, mais aussi 
l’artiste Valérie Mréjen, dans Il faut que je l’aime, 
en 1994, ou encore la cinéaste Claire Denis, en 
1995, Lifshitz donne à voir une communauté joyeuse 
et profonde, dans un mouvement résolument 
tourné vers l’autre. Au fil de plus de dix films à ce 
jour, longs métrages de fiction et documentaires 

de tous formats, il questionne insatiablement les 
dimensions du genre et la pluralité de nos identités, 
comme en 2012 avec Les Invisibles, récompensé 
par le César du meilleur documentaire.  
 
Alors que sort en salles son magnifique nouveau 
long métrage, Adolescentes, c’est un honneur et une 
grande joie d’inviter Sébastien Lifshitz à venir nous 
rencontrer samedi 4 avril au Cinéma Jacques Tati.  
 
“Emma et Anaïs sont un cadeau du hasard. A priori, 
on ne pouvait pas imaginer plus antagonistes  
que ces deux-là, tant au niveau social que  
psychologique. L’une vient d’un milieu bourgeois 
et instruit, l’autre d’un monde plus populaire. Et 
un beau jour, j’apprends non seulement qu’Emma  
et Anaïs fréquentent le même collège mais qu’en  
plus, elles sont très copines. Donc, le portrait 
s’est dédoublé et le film a dérivé bénéfiquement 
vers la chronique d’une amitié à l’épreuve du 
temps. Anaïs et Emma, si dissemblables et si  
complémentaires, sont devenues, à la marge de 
Jacques Demy, mes demoiselles de Brive!” 
 
Sébastien Lifshitz 
 
Samedi 4 avril à 20h, projection et rencontre 
avec Sébastien Lifshitz 



Ondine vit à Berlin, elle est historienne 
et donne des conférences sur la ville. 
Quand l’homme qu’elle aime la quitte,  
le mythe ancien la rattrape: Ondine doit 
tuer celui qui la trahit et retourner 
sous les eaux... 
 
“«Vous, humains! Vous, monstres!» Ainsi commence 
Ondine s’en va, la nouvelle d’Ingeborg Bachmann. 
Ondine, c’est la sirène trahie. La mythologie  
ancienne nous dit qu’elle vit dans les eaux d’un lac 
perdu dans la forêt. Un homme qui aime en vain 
une femme, un homme dont l’amour n’est pas payé 
de retour et n’a aucune chance, qui ne sait plus 
quoi faire de lui-même, de ses désirs, qui est  
indiciblement désespéré, peut aller dans la forêt, 
sur la rive du lac, et crier le nom d’Ondine.  
Elle viendra. Et elle l’aimera. Cet amour est un 
contrat. Il ne faut jamais trahir Ondine. Si l’homme 
la trahit, alors il doit mourir. Mais il en va ainsi : 
celui qui aime et qui est aimé devient léger, libre, 
ce qui le rend à nouveau aimable et désirable. 
Dans la mythologie, celle qu’il adorait en pure perte 
se remet soudain à s’intéresser à lui. L’homme 
abandonne Ondine. Il va épouser l’autre, celle qu’il 
aimait à l’origine.  

Pendant la nuit de noces, Ondine pénètre dans la 
chambre à coucher et enveloppe l’homme dans une 
bulle d’eau où il se noiera. «Je l’ai noyé dans mes 
larmes», dira-t-elle en balbutiant aux serviteurs 
accourus en hâte, avant de disparaître à nouveau 
vers la forêt, vers le lac. Notre Ondine est  
historienne de l’urbanisme à Berlin. Elle fait des 
visites guidées à l’agence du Sénat pour le  
développement urbain. Elle vient d’être abandonnée 
et trahie. Par un homme qui s’appelle Johannes.  
En fait, ainsi le veut le mythe, elle devrait se 
venger de Johannes. Le tuer. Ondine se révolte 
contre le mythe. Elle ne veut pas revenir vers la 
malédiction, vers la forêt, vers le lac. Elle ne 
veut pas s’en aller. Elle veut aimer. Elle rencontre 
un autre homme. Ondine raconte cette histoire 
d’amour.” 
 
Christian Petzold 

Ondine 
sortilège de Christian Petzold 
Allemagne, 2020, couleur, VOSTF, 1h30 
avec Paula Beer et Frank Rogowzki 
Berlinale – en compétition 

q
Sortie nationale 

du 1er au 20 avril

Les Nouvelles aventures de 
Rita et Machin 
programme d’animation de Pon Kozutsumi,  
Jun Takagi 
France/Japon, 2020, couleur, VF, 45’ 

q
Dès 3 ans 

du 1er au 13 avril 

 

Après Les Aventures de Rita & Machin, 
découvrez le nouveau programme de 
courts métrages qui suit les aventures 
de ce drôle de duo: une petite fille 
énergique et son chien farceur!  
 
Voici une nouvelle fournée d’épisodes de la  
série animée franco-japonaise, adaptée des  
albums de Jean-Philippe Arrou-Vignod et Olivier 
Tallec (publiés chez Gallimard Jeunesse). Soient 
les péripéties d’une gamine têtue et d’un  
chien paresseux, dont l’imagination débordante  
transforme les situations du quotidien en 
épopées: course cycliste digne du Tour de France, 
expédition polaire dans le froid d’une cabane  
de jardin, vol à travers les nuages en compagnie 
d’un canard.  
  
Fidèles au trait minimaliste des livres, les  
réalisateurs optent pour une animation numérique 
en 2D, avec effet crayon de papier et crayon de 
couleur. Jun Takagi et Pon Kozutsumi orchestrent 
avec habileté la rencontre de plusieurs univers 
graphiques: transposition d’une BD française,  
influence du comic strip américain, dose de 
manga. Les personnages évoquent toujours autant 
ceux de Charles M. Schulz, le créateur de Peanuts 
– le toutou est un cousin de Snoopy. Et la pop 
culture nippone irrigue tous les épisodes. 

Les Petits contes de la nuit 
6 courts métrages d’animation 
Belgique/France/Espagne/États-Unis,  
couleur, VF, 40’ 

q
Dès 3 ans 

du 4 au 15 mars 

 

Une histoire, un câlin, un bon lit, il en 
faut peu pour bien dormir!  
Six contes-doudous pour aborder avec 
les tout-petits l’univers du sommeil 
et de la nuit. 
 
La Promenade de Monsieur Papier – 8’ 
Du matin au soir, Monsieur Papier vit des  
aventures palpitantes. Quand vient la nuit, il peut 
dormir sur ses deux oreilles: demain sera tout 
aussi formidable! 

Petite étincelle – 3’ 
De jour comme de nuit, une souris passe son temps 
cachée dans un grenier, à dévorer des livres à  
la lumière d’une bougie.  

La Tortue qui voulait dormir – 11’ 
L’hibernation est venue pour Madame Tortue!  
Ce soir, elle s’installe bien au chaud dans son lit 
pour y passer tout l’hiver!  

Le Poisson-veilleuse – 4’  
Voilà le petit poisson endormi. Endormi? Pas tout 
à fait... Il fait trop noir au fond de l’océan pour 
dormir à poings fermés! 

Le Raton laveur et la lampe de poche – 3’ 
Une nuit, au cœur de la forêt, un raton laveur 
rencontre une drôle de créature. 

Conte d’une graine – 8’ 
Où doit-on planter une graine quand elle est 
très précieuse? La légende raconte qu’il faut  
lui trouver un endroit spécial ! Au cœur d’un  
paysage de lumière? Ou dans le ventre sombre 
d’un monstre? 



À voir  
le mois prochain 
 
Maternal  
de Maura Delpero 

 
Le Sel des larmes  
de Philippe Garrel 

 
The Perfect Candidate  
de Haifaa Al Mansour 

 
Nuestras Madres  
de César Diaz 

 
Abou Leila  
d’Amin Sidi Boumédiène 

 
Ema  
de Pablo Larrain 

 
Festival PlayTime 
 
Sátántangó  
de Béla Tarr 
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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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