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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
Reprise 

vendredi 3 juillet 

 

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. C’est très  
important pour comprendre le film.” 
 
Jan Komasa 

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

q
Reprise 

du 1er au 7 juillet 

 

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 

      rencontre-débat ou présentation                              

Calendrier
du 1er au 7 juillet               mer 1er   jeu 2    ven 3    sam 4    dim 5     lun 6     mar 7 

Benni                               21h             15h15     18h        18h15    -           -          18h15 

Si c’était de l’amour           18h45        -           -           -          21h        -          14h  

Nuestras Madres                16h45        -           21h        16h15    -           -          16h15  

Dark Waters                      -                 18h        -           21h       18h        -          -  

La Communion                     -                 -           15h15     -          -           -          -  

Blue Velvet                       -                 21h        -           -          -           -          -  

Elephant Man                     -                 -           -           -          15h        -          -  

L’extraordinaire voyage...   14h30        -           -           14h       11h        -          -  

Ondine                              -                 -           -           -          -           -          21h  

 

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

Été 85                             -                 -           -           -          -           -          16h  
                                             -                 -           -           -          -           -          21h 

ACID POP                          -                 20h        -           -          -           -          -  

Kongo                              -                 21h        16h30     -          20h45     -          14h  

Benni                               20h45        15h        -           14h45    18h        -          -  

Cancion sin nombre             14h15        -           18h30     -          -           -          18h30  

Nuestras Madres                -                 17h45     14h30     19h       -           -          -  

Dark Waters                      -                 -           21h        -          15h        -          -  

Vivarium                           18h15        -           -           21h       -           -          -  

King                                 -                 -           -           -          -           14h45    -  

Sorry To Bother You           -                 -           -           -          -           18h30    -  

Get Out                            -                 -           -           -          -           21h       -  

La Petite taupe aime...       16h45        -           -           17h30    11h        -          -  

 

du 15 au 21 juillet              mer 15   jeu 16   ven 17  sam 18   dim 19   lun 20   mar 21 

Été 85                             14h             15h30     18h30     15h30    14h        -          18h30  
                                      18h45        21h        21h        21h       18h45     -          -  

Abou Leila                         21h             18h        15h30     18h       21h        -          15h30  

L’Extraordinaire voyage...   16h30        -           -           11h       16h30     -          -  

Ema                                 -                 -           -           -          -           -          21h  

 

du 22 au 28 juillet              mer 22   jeu 23   ven 24  sam 25  dim 26   lun 27   mar 28 

Été 85                             14h             15h30     14h        18h30    16h20     -          17h45  
                                      18h45        21h        20h45     21h       18h45     -          -  

Abou Leila                         21h             18h        -           15h30    21h        -          -  

L’Envolée                          16h30        -           18h30     -          14h        -          15h30  

Adolescentes                                       -           -           -          -           -          20h30  

Dans les bois                     -                 -           16h30     11h       -           -          - 



Nuestras Madres 
premier film de César Diaz 
Guatemala, 2020, couleur, VOSTF, 1h17 
avec Armando Espitia, Emma Dib, Aurelia Caal 
Caméra d’Or au Festival de Cannes  

q
Naissance d’un cinéaste 

du 1er au 11 juillet 

 
Guatemala, 2018. Le pays vit au rythme 
du procès des militaires à l’origine de  
la guerre civile. Les témoignages des  
victimes s’enchaînent. Ernesto, jeune 
anthropologue à la Fondation médico- 
légale, travaille à l’identification des 
disparus. Un jour, à travers le récit 
d’une vieille femme, il croit déceler une 
piste qui lui permettra de retrouver  
la trace de son père, guérillero disparu 
pendant la guerre. Contre l’avis de  
sa mère, il plonge à corps perdu dans  
le dossier, à la recherche de la vérité  
et de la résilience. 
 
Il allait de soi pour nous qu’une Caméra d’Or, soit 
le meilleur “premier film” récompensé au Festival 
de Cannes, devait être montrée au cinéma. Bien 
que Nuestras Madres ne bénéficie pas d’une  
sortie en salles, nous avons choisi de le montrer 
malgré tout sur l’écran du Tati, signe de notre 
attachement à la qualité d’un regard en quête de 
vérité et de justice.  
 
“Les femmes tiennent le pays. Si elles lâchent, il 
s’effondre. Elles tiennent la mémoire, le quotidien, 
l’éducation, et transmettent le savoir. La  
continuation et les valeurs. Dans la plupart des 
cas sous la dictature, on tuait les hommes et on 
agressait les femmes pour qu’il reste des traces. 
Il faudra des générations pour que cela cesse.” 
 
César Diaz

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

q
Avant-première! 

mardi 7 juillet à 20h30 

 
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, 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.  
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.  
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 

Dark Waters 
thriller de Todd Haynes 
États-Unis, 2020, couleur, VOSTF, 2h 
avec Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins 

q
Procès en eaux troubles 

du 2 au 12 juillet 

 

Robert Bilott est un avocat spécialisé 
dans la défense des industries  
chimiques. Interpellé par un paysan, 
voisin de sa grand-mère, il va découvrir 
que la campagne idyllique de son  
enfance est empoisonnée par une usine 
du puissant groupe chimique DuPont, 
premier employeur de la région. Afin de 
faire éclater la vérité sur la pollution 
mortelle due aux rejets toxiques  
de l’usine, il va risquer sa carrière, sa 
famille, et même sa propre vie... 
 
“Le film est passionnant, car au-delà de l’enquête 
haletante, il se déploie dans une géopolitique 
des espaces marqués par les rapports de classes 
rarement explorés dans le cinéma américain.  
Ce que le maître contemporain du mélodrame a su 
apporter de pathos au matériau typique d’un 
film-dossier est qui le rend incroyablement 
émouvant.” 
 
Élisabeth Frank-Dumas, Libération

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 1er au 12 juillet 

 

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 



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. 
 

Jeudi 9 juillet à partir de 20h, quatrième et 
dernier 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: “Le croire pour le voir: 
comment filmer l’invisible?”. En présence de 
Corto Vaclav et Marina Déak, cinéastes membres 
de l’ACID.  

 
Déroulé:  
 
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 Kongo, suivie d’un débat avec 
la salle.  

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

q
Événement ACID POP 

jeudi 9 juillet 

Elephant Man 
mélodrame de David Lynch 
États-Unis, 1981, couleur, VOSTF,  
version restaurée, 2h 
avec Anthony Hopkins, John Hurt, Anne Bancroft 

q
Contrebande 

dimanche 5 juillet à 15h 

 

Le chirurgien Frederick Treves libère 
John Merrick, un homme-éléphant,  
de la foire où il est exhibé. Découvrant  
que Merrick n’est pas un attardé,  
il le soigne et décide de l’instruire. 
 
C’est un râle douloureux qui s’échappe d’une  
cagoule blanche, une silhouette enveloppée de 
noir se mouvant au rythme d’un boitillement.  
C’est un visage, difforme, une tête lourde de ses  
multiples protubérances, aux lèvres déformées, 
qui lui valurent le cruel surnom d’homme-éléphant. 
Il faut sept heures quotidiennes de maquillage 
pour que John Hurt puisse prendre les traits de 
John Merrick, Joseph de son vrai nom, qui vécut 
dans l’Angleterre victorienne du XIXe siècle. Du 
tournage mouvementé, Lynch dira que ce fut son 
“baptême du feu” de cinéaste, loin de son Montana 
natal. De ces accrocs, rien ne transparaît à 
l’écran. Seules demeurent la maestria du cinéaste, 
l’atmosphère onirique et cauchemardesque autant 
inspirée de Tod Browning que de Charles Dickens. 
Lynch signe le portrait bouleversant d’un être 
sensible qui, face à la bestialité des hommes, tenta 
de leur faire voir qu’il n’était pas un animal mais 
bien un être humain. Un cri de douleur qui, une fois 
entendu, reste à jamais gravé dans les mémoires.

Blue Velvet 
thriller de David Lynch 
États-Unis, 1986, couleur, VOSTF,  
version restaurée, 2h 
avec Isabella Rossellini, Kyle MacLachlan,  
Dennis Hopper 

q
Contrebande 

jeudi 2 juillet à 21h 

 

Après avoir fait la découverte d’une 
oreille humaine coupée dans un champ, 
Jeffrey Beaumont, un étudiant attiré 
par le mystère, est bien déterminé  
à enquêter. Avec l’aide de sa petite 
amie, Jeffrey pénètre dans l’univers 
sombre et dangereux de Dorothy  
Vallens, une chanteuse de boîte de 
nuit mystérieusement unie à Frank,  
un gangster sadique, autour d’une 
histoire de kidnapping. 
 
David Lynch a lui-même supervisé la restauration 
de la copie que nous vous présentons pour rouvrir 
les contrebandes. Cette nouvelle et désormais 
trop rare intervention du cinéaste suffisait en soi 
à justifier la ressortie en salle du chef-d’œuvre 
à contre-courant de 1986. Alors que le cinéma 
américain des années 80 portait au pinacle le  
recyclage infini de l’image-marchandise, le geste 
subversif de Blue Velvet était d’enregistrer  
la pollution à l’œuvre dans le régime des images:  
hygiénisme du vernis, devenir synthétique de 
l’image, transformation du monde audiovisuel en 
immense déchetterie... C’est notamment  
l’utilisation de la couleur bleu chez Lynch qui  
accuse la facticité de l’univers visuel et ouvre les 
béances qui renversent l’ordre des choses et 
révèlent la saleté ancrée sous la surface.



Black Lives Matter 
 
 

En novembre dernier, le Festival des  
3 Continents organisait pour la  
première fois depuis 1979 à Nantes 
une rétrospective de grande ampleur 
consacrée à l’histoire engloutie et 
mal connue du cinéma noir américain.  
 
Des race films des années de  
ségrégation jusqu’à la nouvelle  
génération de cinéastes synchrone 
des deux mandats de Barack Obama,  
en passant par l’éruption du cinéma 
indépendant des années 70,  
la Blaxploitation puis le basculement 
décisif vers l’intégration au système 
hollywoodien à l’orée des années 90,  
le festival se proposait de composer 
une anthologie dont les enjeux de  
découverte et de reconnaissance  
débordaient largement le cadre de  
la cinéphilie.  
 
Lundi 13 juillet, date anniversaire de la 
naissance en 2013 du mouvement Black 
Lives Matter, nous programmons trois 
films en écho à cette rétrospective  
et en accompagnement des  
manifestations organisées aujourd’hui 
aux États-Unis, qui constituent un 
événement historique de premier ordre.  
 
Par leur diversité d’expressions (un 
extraordinaire documentaire d’archives, 
une comédie fantastique et un thriller 
politique), ils contribuent à la  
formation d’un horizon où le spectre 
d’une Amérique blanche raciste est  
regardé à l’échelle d’une histoire  
revisitée. 

King: de Montgomery  
à Memphis 
documentaire de Ely Landau, Sidney Lumet  
& Joseph L. Mankiewicz 
États-Unis, 1970, noir et blanc,  
version restaurée, 3h 

q
Monument 

lundi 13 juillet à 14h45 

 

Depuis le boycott des bus  
de Montgomery en 1955, l’une des  
premières actions inspirées par Martin 
Luther King, jusqu’à son assassinat,  
le 4 avril 1968 à Memphis, ce  
documentaire-fleuve magistral et 
étonnamment rare retrace les étapes 
cruciales de la vie du leader des 
droits civiques, prix Nobel de la paix 
en 1964, qui prononça devant plus de 
250 000 personnes un discours resté 
célèbre, commençant par ces mots:  
“I Have a Dream”. 
 
Réalisé deux ans après l’assassinat de Martin  
Luther King à Memphis avec la collaboration de 
Sidney Lumet et Joseph L. Mankiewicz, King fut 
diffusé dans près de 500 salles aux États-Unis  
le 20 mars 1970. Depuis cette date, le film n’aura 
été montré que dans une version écourtée d’une 
heure environ. L’entrée du film en 1999 au National 
Film Registry pour sa préservation, et sa  
restauration récente, réalisée par The Library 
of Congress en collaboration avec Richard Kaplan 
(producteur associé), permet aujourd’hui de  
découvrir cette œuvre dans sa version longue 
pour la première fois au cinéma en France. 
Le travail de restauration a été réalisé grâce à 
des éléments fournis par le MoMA (New-York), 
d’après le négatif original. À voir absolument.  

Vivarium 
science-fiction de Lorcan Finnegan 
États-Unis, 2020, couleur, VOSTF, 1h38 
avec Jesse Eisenberg, Imogen Poots,  
Jonathan Aris 
Semaine de la Critique, Festival de Cannes 

q
Quatrième dimension 

8 et 11 juillet 

 

À la recherche de leur première  
maison, un jeune couple effectue une 
visite en compagnie d’un mystérieux 
agent immobilier et se retrouve pris 
au piège dans un étrange lotissement... 
 
L’Irlandais Lorcan Finnegan a bien digéré les 
monstres et la science-fiction: il préfère  
troubler nos cerveaux par quelques signaux  
déviants. L’habitat n’est pas tout à fait réel, 
sans être une capsule robotique. Le cinéaste 
pose la question de ce que l’on voit: une maison 
est-elle une maison, un enfant un enfant? Il joue 
ainsi avec le spectateur, donnant l’impression de 
suivre une piste avant d’en creuser une autre. 
Ainsi en va-t-il de rues identiques où se perdent 
les deux jeunes. Une action qui échoue en appelle 
une autre, et ainsi de suite. 
Vivarium est une suite de tableaux où se  
débattent deux personnages, conscients qu’ils ont 
perdu tout contact avec le mouvement de la vie, 
mais ne désespérant pas d’arrêter la machine  
qui est en train de les anéantir. Mais comment 
affronter la politesse, la diplomatie, le confort 
moderne? Avec sa netteté de laboratoire et sa 
sophistication, Vivarium entrevoit la fin de nos 
sociétés dites avancées.

Canción sin nombre 
drame de Melina León 
Pérou, 2020, noir et blanc, 1h37 
avec Pamela Mendoza, Tommy Párraga,  
Lucio A. Rojas 
Quinzaine des Réalisateurs 

q
Naissance d’une cinéaste 

du 8 au 14 juillet 

 

Pérou, au plus fort de la crise  
politique des années 1980. Georgina 
attend son premier enfant. Sans  
ressources, elle répond à l’annonce 
d’une clinique qui propose des soins 
gratuits aux femmes enceintes. Mais 
après l’accouchement, on refuse de lui 
dire où est son bébé. Déterminée à 
retrouver sa fille, elle sollicite l’aide 
du journaliste Pedro Campos qui  
accepte de mener l’enquête.  
 
A plusieurs titres, Canción sin nombre rappelle 
Roma d’Alfonso Cuarón, ce qui est très  
probablement une coïncidence au vu de leurs 
dates de réalisation respectives. Dans un noir et 
blanc comparable, la prometteuse Melina León 
dessine elle aussi le portrait ému d’une femme 
humble, Georgina Condori, dans un pays divisé par 
de fortes inégalités sociales, marqué par la  
violence et la corruption politiques: le Pérou des 
années 80. La chanson sans titre qui donne au 
film le sien, cela pourrait être la berceuse que 
Georgina ne peut chanter à son enfant disparu. 
C’est encore le refrain secret de tous ceux qui 
doivent vivre et survivre dans la marge d’une  
société violente, en raison de leur sexe, leur 
couleur de peau, leur langue, leur sexualité. Une 
chanson secrète qui, comme un chant  
révolutionnaire, devient comme un grondement 
gigantesque à force de rencontrer son écho.



L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une 
sortie en mer sur la côte normande, 
est sauvé héroïquement du naufrage 
par David, 18 ans. Alexis vient de  
rencontrer l’ami de ses rêves. Mais le 
rêve durera-t-il plus qu'un été?  
L’été 85... 
 
Après Grâce à Dieu, unanimement salué par la cri-
tique, primé aux César et vainqueur du Grand 
Prix du jury au festival de Berlin, François Ozon 
s’était déjà remis au travail. Le plus insatiable 
des cinéastes français a en effet embrayé 
quelques mois après la sortie sur un nouveau film, 
Été 85, adapté du roman d’Aidan Chambers, Dance 
On My Grave. Envisagé par Thierry Frémaux pour 
figurer dans la compétition du Festival de 
Cannes, il est le premier des films labellisés 
“Cannes 2020” à sortir sur les écrans.  
“J’ai lu ce roman en 1985, quand j’avais dix-sept 
ans, et je l’avais adoré. Il parlait intimement à 
l’adolescent que j’étais. Le livre est très ludique 
et inventif par sa langue, sa construction. Il in-
clut des dessins, des extraits d’articles de 
presse, des changements de points de vue, des 
reprises de séquences sous un autre regard. 

J’avais éprouvé un grand plaisir de lecture et 
alors que je commençais à réaliser des courts mé-
trages, je m’étais dit: «Si un jour je fais un long 
métrage, mon premier film sera l’adaptation de ce 
roman.» Pendant toutes ces années, je crois que 
je n’ai pas eu l’envie ou l’idée de faire ce film 
parce qu’en réalité, j’avais surtout envie de le 
voir, d’en être le spectateur! Et j’étais sûr que 
quelqu’un allait le faire... Un cinéaste américain... 
Mais ce n’est jamais arrivé, à ma grande surprise. 
Les films se font quand ils doivent se faire, cette 
histoire a eu besoin de mûrir en moi pour que je 
sache comment la raconter. Dans le film, il y a à la 
fois la réalité du livre et mon souvenir de ce que 
j’ai ressenti en le lisant. D’une certaine manière, 
j’ai eu l’impression de refaire un premier film avec 
la maturité acquise sur mes autres films. Ce qui 
permet d’avoir à la fois de la lucidité et une 
forme de tendresse immense sur cette période. Si 
j’avais été plus proche en âge de mes person-
nages, j’y aurais mis sans doute plus de distancia-
tion.” 
 
François Ozon

Été 85 
de François Ozon 
France, 2020, couleur, 1h40 
avec Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge, Valeria Bruni-Tedeschi,  
Melvil Poupaud, Isabelle Nanty 
Sélection Officielle Cannes 2020 

q
Premières amours 

du 14 au 28 juillet

Get Out 
thriller de Jordan Peele 
États-Unis, 2017, couleur, VOSTF, 1h44 
avec Daniel Kaluuya, Allison Williams,  
Catherine Keener 
Oscar du meilleur scénario 

q
Sortir du cauchemar 

lundi 13 juillet à 21h 

 

Couple mixte, Chris et sa petite amie 
Rose filent le parfait amour. Le  
moment est donc venu de rencontrer 
la belle famille, Missy et Dean lors d’un 
week-end sur leur domaine dans le 
nord de l’État. Chris commence par 
penser que l’atmosphère tendue est 
liée à leur différence de couleur de 
peau, mais très vite une série  
d’incidents de plus en plus inquiétants 
lui permet de découvrir l’inimaginable. 
 
On sait que le film d’horreur et la comédie  
cohabitent en des territoires très proches: les 
deux genres s’impriment physiquement sur leur 
spectateur convulsant de rire ou d’effroi, et  
tirent leur essence d’exagérations cathartiques 
des dysfonctionnements saillants de la société. 
On n’en est pas moins médusé que Get Out soit 
l’œuvre d’un homme de comédie, en outre un  
premier long métrage. Comme si l’avènement d’un 
cinéma d’horreur abordant de front le racisme 
pendait au nez de l’Amérique depuis toujours, 
Peele n’avait apparemment besoin de rien d’autre 
(ou presque) que d’un bon script, d’une dose 
d’humour noir et d’un œil affûté pour transformer 
un banal film d’horreur de situation en un grand 
film d’époque.

Sorry To Bother You 
comédie de Boots Riley 
États-Unis, 2019, couleur, VOSTF, 1h50 
avec Lakeith Stanfield, Tessa Thompson,  
Jermaine Fowler 

q
Marx à suivre 

lundi 13 juillet à 18h30 

 

Après avoir décroché un boulot de 
vendeur en télémarketing, Cassius 
Green bascule dans un univers macabre 
en découvrant une méthode magique 
pour gagner beaucoup d’argent.  
Tandis que sa carrière décolle, ses 
amis et collègues se mobilisent contre 
l’exploitation dont ils s’estiment  
victimes au sein de l’entreprise.  
 
Un film non seulement anticapitaliste mais  
communiste militant, produit de façon comme on 
dit “indépendante” mais repris et distribué par 
Hollywood, est-il possible aux Etats-Unis  
aujourd’hui? Peut-il rencontrer le succès public 
et critique? Ce succès, une fois venu, doit-il être 
pris comme une reconnaissance artistique, une 
réussite financière, ou comme une contribution à 
la révolution mondiale? Ces questions cessent 
d’être seulement naïves une fois reconnu le fait 
que Sorry To Bother You lui-même ne cesse de se 
les poser, à travers la trajectoire oblique de Cash, 
jeune homme noir, qui découvre la clef du succès, 
dans le centre où il travaille, sans être payé, en 
échange de la promesse d’une promotion juteuse: 
un don magique qui lui permet de parler à ses 
clients d’une voix blanche, c’est-à-dire d’une 
voix de Blanc.



Ema 
extase dansée de Pablo Larrain 
Chili, 2020, couleur, VOSTF, 1h40 
avec Mariana Di Girolamo, Gael García Bernal,  
Santiago Cabrera 
Mostra de Venise 

q
Avant-première! 

mardi 21 juillet à 21h 

 

Ema, jeune danseuse mariée à un  
chorégraphe de renom, est hantée par 
les conséquences d’une adoption qui a 
mal tourné. Elle décide de transformer 
sa vie. 
 
“À l’origine le personnage devait être joué par 
une personne âgée d’environ 45 ans, puis 65 ans et 
finalement nous sommes partis sur un personnage 
vraiment plus jeune. J’ai ensuite rencontré  
Mariana et on a construit le film autour d’elle. On 
est partis sur l’idée d’un personnage de danseuse 
qui écoute du reggaeton. Et il devenu clair que 
nous parlions d’une génération qui n’est pas la 
mienne et qui en est très différente. Je suis d’une 
génération qui appartient au siècle dernier, et 
cette génération appartient au siècle actuel – 
quel que soit le nom qu’on leur donne, leurs  
logiques, leurs structures et leurs valeurs sont 
complètement différentes. Ema incarne cette 
génération et c’est cette complexité qui m’a tant 
fasciné. Ils ressentent cet amour, cette  
sensualité, cette sexualité qui sont non-binaires, 
très différents des années 60. Ils sont très  
individualistes mais dans un sens, beaucoup plus 
respectueux des autres. Donc Ema est un  
personnage avec un immense potentiel poétique, 
pouvant transmettre beaucoup d’émotions, de 
crises, d’accidents différents.” 
 
Pablo Larrain 
 

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

q
Dernière séance, avant-première! 

mardi 28 juillet à 20h30 

 

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. 
 
“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

L’Envolée 
comédie dramatique d’Eva Riley 
Angleterre, 2020, couleur, VOSTF, 1h23 
avec Frankie Box et Alfie Deegan 

q
Boxing gym 

du 21 au 28 juillet 

 

Leigh, 14 ans, vit dans la banlieue de 
Brighton avec un père souvent  
absent. C’est une gymnaste douée  
qui s’entraîne intensément pour sa  
première compétition. Lorsqu’un  
demi-frère plus âgé apparait une nuit 
sur le seuil de sa porte, son existence 
solitaire vacille. La méfiance fait 
place à des sensations inconnues et 
grisantes. Leigh s’ouvre à un monde 
nouveau. 
 
Jeune cinéaste écossaise installée dans la ville 
portuaire de Brighton, Eva Riley apporte dans  
le ciel de L’Envolée, son premier film, une lumière 
solaire généralement absente du cinéma social 
anglais, dont elle affine l’art du portrait en  
puisant dans l’énergie de la jeunesse une image 
accidentée de la société. Elle donne à voir et à 
sentir dans l’éparpillement autant que dans 
l’éclosion des sentiments adolescents les  
nouvelles expériences dont ils sont les sujets, 
les incertitudes autant que la ténacité qui les 
engagent. 

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

q
Sortie nationale 

du 15 au 28 juillet 

 
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. 



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 1er au 19 juillet 

 

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.

La Petite taupe aime la nature 
3 courts métrages de Zdenek Miler 
République tchèque, 2020, couleur, 45’ 

q
dès 2/3 ans 

du 8 au 12 juillet 

 
L’emblématique et indémodable Petite Taupe  
revient au cinéma! Soucieuse de l’environnement 
et de la préservation de la nature, La Petite 
Taupe et ses amis vont ravir une nouvelle  
génération de jeunes spectateurs!

Dans les bois 
documentaire de Mindaugas Survila 
Lituanie, 2020, couleur, 1h 

q
Dès 6 ans! 

24 et 25 juillet 
 
Cette immersion totale dans une nature sauvage 
et d’une fragile beauté est une expérience forte 
pour les spectateurs de tous âges. La caméra a  
su capter et filmer les animaux de ces bois comme 
rarement. Porté par une bande son uniquement 
composée de bruits de la forêt, ce documentaire 
est un témoignage atypique, poétique et  
fascinant quand l’on songe à la rapidité avec  
laquelle ces lieux encore vierges sont en train 
d’être effacés de la surface de la terre.

École et cinéma  
Cycle 1 
Le Bal des lucioles (collectif) 
Loups tendres et loufoques (collectif) 
 

Cycle 2  
Les Aventuriers (collectif) 
Une vie de chat de Jean-Loup Felicioli  
et Alain Gagnol 
Jour de fête de Jacques Tati 
 

Cycle 3  
Même pas peur (collectif) 
Un animal des animaux de Nicolas Philibert  
L’Homme invisible de James Whale 
 

Collège au cinéma 
 

6ème/5ème  
Le Gamin au vélo de Jean-Pierre et Luc Dardenne 
Moonrise Kingdom de Wes Anderson 
Le Garçon et le monde d’Alê Abreu  
4ème/3ème  
Fenêtre sur cour d’Alfred Hitchcock 
Swagger d’Olivier Babinet 
Bienvenue à Gattaca d’Andrew Niccol 
 

Lycéens et apprentis au cinéma 
 
Rafiki de Wanuhi Kahiu 
Diamant noir d’Arthur Harari 
L’Homme qui tua Liberty Valance de John Ford 
My Sweet Pepper Land de Hiner Saleem 
This Train I Ride d’Arno Bitschy 

 
images: Moonrise Kingdom (gauche), Swagger (droite) 

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

L’éducation à l’image



À voir  
à la rentrée 
 
La Femme des steppes,  
le flic et l’œuf   
de Quanan Wang 

 
Epicentro  
de Hubert Sauper 

 
Adolescentes  
de Sébastien Lifshitz 

 
Les Choses qu’on dit,  
les choses qu’on fait  
d’Emmanuel Mouret 

 
Ondine   
de Christian Petzold 

 
Ema  
de Pablo Larrain 

 
Carte blanche  
à Cannes Classics 

 
Eva en août  
de Jonas Trueba 
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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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