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> 29/09
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Jacques
Tati

Calendrier
du 26 août au 1er sept

mer 26

jeu 27

ven 28

sam 29

dim 30

mar 1er

La Femme des steppes

20h45

18h45

17h

21h

18h30

14h30

Light of my Life

18h30

14h30

21h

18h30

16h

18h30

Le Sel des larmes

14h

16h45

19h

14h

-

20h50

Eva en août

16h

-

14h30

16h

20h30

-

Été 85

-

20h45

-

-

14h

16h30

du 2 au 8 sept

mer 2

jeu 3

ven 4

sam 5

dim 6

mar 8

Ema

20h30

18h30

16h30

20h30

16h30

14h30

La Femme des steppes

18h30

16h30

14h30

16h

14h30

16h30

Never Rarely Sometimes Always 16h30

-

18h30

14h

18h30

20h45

Light of my Life

-

-

20h30

-

-

18h30

Eva en août

-

14h

-

18h

-

-

Été 85

14h30

-

-

-

20h30

-

Les Hommes le dimanche

-

20h30

-

-

-

-

du 9 au 15 sept

mer 9

jeu 10

ven 11

sam 12

dim 13

mar 15

comédie policière de Wang Quan’an

Énorme

20h30
-

14h
-

14h30
18h30

18h30
-

18h45
-

14h30
18h30

Mongolie, 2020, couleur, VOSTF, 1h40

Adolescentes

17h45

16h

20h30

16h

16h15

20h30

Ema

14h30

18h30

16h30

14h

20h45

16h30

Le Sixième jour

-

20h30

-

-

14h15

-

Un pays qui se tient sage

-

-

-

20h30

-

-

Balades sous les étoiles

16h30 +

-

-

-

-

-

Les Mal-aimés

-

-

-

-

11h +

-

du 16 au 22 septembre

mer 16

jeu 17

ven 18

sam 19

dim 20

mar 22

Les Choses qu’on dit...

16h
20h45

18h15
-

14h
20h45

16h15
-

16h30
20h45

14h
20h45

Adolescentes

18h15

13h45

16h15

13h45

-

18h15

Énorme

-

16h15

18h45

-

18h45

16h15

L’Impasse

-

20h30

-

-

-

-

Six femmes pour l’assassin

-

-

-

18h30

-

-

All That Jazz

-

-

-

21h

-

-

Mémoires du...

-

-

-

-

14h15

Les Mal-aimés

15h +

-

-

-

11h +

La Femme des steppes, le flic et l’œuf

-

avec Dulamjav Enkhtaivan, Aorigeletu, Norovsambuu Batmunkh
Montgolfière d’Or au Festival des 3 Continents

qSortie nationale
du 26 août au 8 septembre
Le corps d’une femme est retrouvé
au milieu de la steppe mongole.
Un policier novice est désigné pour
monter la garde sur les lieux du crime.
Dans cette région sauvage, une jeune
bergère, malicieuse et indépendante,
vient l’aider à se protéger du froid
et des loups. Le lendemain matin,
l’enquête suit son cours, la bergère
retourne à sa vie libre mais quelque
chose aura changé.

Together) ? Paysages, alternance changeante des

“« Ce que voit l’œil humain n’est pas toujours la

Jérôme Baron,
directeur du Festival des 3 Continents

réalité ». Parmi d’autres, ces propos tenus par le

ciels déclinés du jour à la nuit, des acteurs
amateurs, le cadavre d’une femme, la mise à mort
d’un agneau et la naissance d’un veau. La Femme

des steppes, le flic et l’œuf substitue à la
construction d’un récit crédible la certitude
que tout étant là depuis la nuit des temps
jusqu’au souvenir des dinosaures disparus, il suffit
de raconter cette histoire pour la rendre vraie.
Aussi sûrement, nous pourrions vérifier que la
fumée en colonne qui s’échappe du conduit de
cheminée d’une yourte est visible à des kilomètres
de distance.”

du 23 au 29 septembre

mer 23

jeu 24

ven 25

sam 26

dim 27

mar 29

passager invisible d’une voiture roulant de nuit,

Les Choses qu’on dit...

18h
-

16h30
-

16h20
20h45

14h
16h15

18h
-

16h20
20h45

dans la steppe mongole, laisse entendre que

Mercredi 26 août, soirée de réouverture du

perception et interprétation parfois divergent.

Cinéma Jacques Tati en présence de Jérôme Baron

Ondine

16h
20h30

19h
-

14h30
18h45

18h30
-

16h
-

14h30
18h45

Pourtant les plans larges régulièrement soutenus

et de l’équipe permanente du Festival des

par des mouvements panoramiques sur les vastes

3 Continents ! Au programme, dès 20h, un verre de

Adolescentes

-

14h

-

-

20h15

-

plaines semi-désertiques où semblent d’abord

bienvenue vous sera offert sur le parvis d’Agora.

Outrage

-

21h

-

-

14h30

-

s’ancrer le film et son intrigue semblent, aussi

À partir de 20h45, rendez-vous en salle pour

éloigné de nous soit cet ailleurs, ne rien dissimuler

une présentation et un avant-goût de l’édition

L’Important c’est le chemin

-

-

-

20h30

-

-

que nous ne sachions voir et reconnaître. D’où

2020 du plus beau des festivals, suivie d’une

Balades sous les étoiles

14h45 +

-

-

11h +

11h +

-

nous vient alors ce sentiment d’étrangeté qui

introduction au nouveau film de Wang Quan’an,

imprègne et densifie le nouveau film de Wang

Montgolfière d’Or en 2019. Au plaisir de vous

Quan’an (Le Mariage de Tuya, La Tisseuse, Apart

retrouver après les dernières plages !

rencontre-débat ou présentation

+ goûter ou brunch

Eva en août

Le Sel des larmes

Été 85

Light Of My Life

conte moral de Jonás Trueba

étude de Philippe Garrel

romance de François Ozon

drame de Casey Affleck

Espagne, 2020, couleur, VOSTF, 2h

France, 2020, noir et blanc, 1h40

France, 2020, couleur, 1h40

États-Unis, 2020, couleur, VOSTF, 2h

avec Itsaso Arana

avec Logann Antuofermo, Oulaya Amamra,

avec Félix Lefebvre, Benjamin Voisin,

avec Casey Affleck et Anna Pniowsky

avec le soutien des cinéastes de l’ACID

André Wilms, Louise Chevillotte, Souheila Yacoub

Philippine Velge

Berlinale 2020

qMerveille

photographie de Renato Berta

Sélection officielle Festival de Cannes

qUn monde à soi

du 26 août au 5 septembre

Berlinale 2020

qTourner la plage

Eva, 33 ans, décide de rester à Madrid
pour le mois d’août, tandis que
ses amis sont partis en vacances. Les
jours s’écoulent dans une torpeur
madrilène festive et joyeuse et sont
autant d’opportunités de rencontres
pour la jeune femme.
“Digne descendante du Rayon vert d’Éric Rohmer,
cette quête sans se l’avouer nous plonge avec
délice dans l’état de vacance de l’héroïne
et dans la chaleur de l’été madrilène où chaque
rencontre arrive comme un morceau de l’énigme.
Un charme puissant se dégage de chaque plan,

qCe pays en noir et blanc
du 26 août au 1er septembre
Apprenti ébéniste, Luc marche dans
les pas de son vieux père menuisier
qui l’a élevé comme la prunelle de ses
yeux. Joli cœur inconstant, le jeune
homme fait coup sur coup le malheur
de deux femmes rencontrées en deux
endroits différents : Djemila, lors d’un
passage éclair à Paris pour présenter
le concours de l’Ecole Boulle, et
Geneviève, amie d’enfance retrouvée
dans son Nord natal.

la mise en scène prend le temps de regarder la
lumière qui entre dans une pièce et tombe sur un

“Philippe Garrel n’a pas son pareil pour filmer

visage, puis ose des dialogues où le trivial laisse

l’essor du sentiment, ses montées frémissantes

surgir les questionnements existentiels. Car

et ses descentes ombragées, ses précipitations

ce film a l’art d’être grave tout en étant léger,

soudaines et ses désertions béantes. Si sa

avec un humour joyeux qui le parcourt de bout

géographie retrouve ici certains de ses

en bout et qui rend chaque échange jubilatoire.

territoires familiers (cafés, appartements

Promenant sa solitude dans les rues livrées

exigus, nuits et petits matins), elle s’augmente

à la canicule, Eva renvoie ses interrogations à

néanmoins d’une nouvelle dimension périphérique :

celles et ceux qu’elle croise, comme à autant de

celle de la banlieue parisienne où se replient de

miroirs purs et ouverts, offerts dans leur propre

plus en plus les jeunes précaires et les étudiants

fragilité et incertitude.”

désargentés. Contrairement à ce que l’on
peut croire, l’intimité garrélienne n’est pas

Pascale Hannoyer, cinéaste membre de l’ACID

du 26 août au 8 septembre

du 27 août au 6 septembre
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...
“« Le plus important, c’est d’échapper à son
histoire », entend-on à la fin. Voilà une belle
devise mystérieuse qui convient tant au film
qu’au cinéaste, jamais vraiment là où on le croit.

Dans un futur proche où la population
féminine a été éradiquée, un père
tâche de protéger Rag, sa fille
unique, miraculeusement épargnée.
Dans ce monde brutal dominé par les
instincts primaires, la survie passe
par une stricte discipline, faite de
fuite permanente et de subterfuges.
Alors que tout s’effondre, comment
maintenir l’illusion d’un quotidien
insouciant et préserver la complicité
fusionnelle avec sa fille ?

Puisqu’Ozon avait à peu près l’âge de ses
personnages en 1985, la piste autobiographique

Sorte de survival minimal et intime, Light Of My

s’imposait a priori, mais le résultat tient plutôt

Life suit le périple d’un homme sans nom et de sa

à un thriller psychologique sophistiqué. Ce qui

fille dans les forêts et les montagnes de l’ouest

n’empêche pas la présence de motifs prisés par

du Canada : leurs discussions, les contes qu’il lui

l’auteur (la mer dangereuse, le cimetière

raconte la nuit, les questions qu’elle lui pose,

profané, le travestissement...) et une façon

leur affection réciproque, dans l’intimité de leur

personnelle, intime, de ressusciter l’époque.

tente. Comprendre : ce n’est pas tant le monde

Combinant ainsi les charmes de la fiction débridée

apocalyptique qui compte, mais la façon d’y

et ceux du recueil de souvenirs, Été 85 est

construire un monde à soi. C’est la question,

à la fois imprévisible et planant, toujours plus

simple, du film : dans un monde d’hommes, quel

retors que prévu sous sa surface scintillante.

homme peut-on être ? Errance expiatoire qui
n’a pas de salut possible, car le fait même

Louis Guichard, Télérama

de survivre rapproche les personnages de leur

recroquevillée sur elle-même, coupée de la réalité

condamnation certaine (comment faire semblant

du monde. Elle en est au contraire la traduction

d’être un jeune garçon toute sa vie ?) : ne reste

intérieure, dans le langage secret de l’affectivité.”

alors qu’à se déverser dans les bras de l’autre.

Mathieu Macheret, Le Monde

Les Hommes le dimanche

Le Sixième jour

L’Impasse (Carlito’s Way)

Outrage

œuvre collective de jeunesse de Robert Siodmack

mélodrame de Youssef Chahine

thriller de Brian de Palma

drame d’Ida Lupino

et Edgar G. Ulmer

Égypte, 1986, couleur, VOSTF, 1h45

États-Unis, 1994, couleur, VOSTF, 2h20

États-Unis, 1950, noir et blanc, VOSTF, 1h15

Allemagne, 1929, noir et blanc, VOSTF, 1h14

avec Mohsen Mohieddine, Dalida, Hamdy Ahmed

avec Al Pacino, Sean Penn, Penelope Ann Miller

avec Mala Powers, Tod Andrews, Robert Clarke

avec Brigitte Borchert, Christl Ehlers,

qContrebande

qContrebande

qContrebande

jeudi 10 septembre à 20h30

jeudi 17 septembre à 20h30

jeudi 24 septembre à 20h30

Annie Schreyer, Kurt Gerron

qContrebande

dimanche 13 septembre à 14h15

jeudi 3 septembre à 20h30
C’est dimanche à Berlin, jour où les
corps et les esprits peuvent se
reposer après une longue semaine de
travail. Wolfgang et Erwin vont
retrouver Brigitte et Cristl sur les
bords boisés du lac Wannsee.

dimanche 27 septembre à 14h30

En 1948, alors que frappe l’épidémie
de choléra, la vie d’une lavandière du
Caire, partagée entre son mari et
son petit-fils, est bouleversée par
l’arrivée d’un jeune homme plein de
fantaisie.

Carlito Brigante est libéré de prison
par son avocat David Kleinfeld et jure
de ne pas retomber dans le monde de
la drogue. Sur la voie de la rédemption,
accumulant un petit pécule pour
quitter New York, Brigante est
cependant contré dans ses plans.

1986, Youssef Chahine adapte le roman à succès

Par excellence, Brian De Palma fut l’auteur d’un

À la croisée entre documentaire et fiction, Les

d’Andrée Chedid, Le Sixième Jour. En toile de

cinéma politique et critique au cœur du Nouvel

Hommes le dimanche est le fruit d’une collaboration

fond, l’Égypte de 1948. Celle de la lutte contre la

Hollywood et de l’Amérique de l’après-Vietnam.

entre de jeunes cinéastes allemands qui

présence anglaise, la corruption et l’épidémie

Déployant une œuvre à la fois sombre et

deviendront de futurs grands noms du cinéma de

de choléra qui ravage Le Caire. Une croyance veut

spectaculaire, référentielle et inventive, il ne

Hollywood : Robert Siodmack, Edgar G. Ulmer, Billy

qu’au sixième jour de la maladie “ou bien on

cessa de reprendre des images venues du cinéma

Wilder, Fred Zinneman, Eugen Schüfftan. Faisant

meurt, ou bien on ressuscite”. C’est ce qu’affirme

(celles de Hitchcock en particulier) pour leur

appel à des comédiens amateurs, ils esquissent

l’instituteur à Saddika, jeune grand-mère du petit

redonner vie dans un grand feu d’artifice formel.

une légère trame qui ne s’avère être qu’un

Hassan qu’elle élève avec adoration. Dans des

Ce qui empêcha toujours De Palma d’être un

prétexte pour filmer Berlin et ses habitants le

décors du Caire reconstitué en studio, Chahine

froid créateur de dispositifs tient sans doute

dimanche. La caméra n’hésite jamais à abandonner

n’hésite pas à mélanger les genres, rappelant

à la nature profondément élégiaque de son cinéma,

ce fil ténu du récit pour d’incessants vagabondages

son amour partagé entre le cinéma égyptien et

dont L’Impasse constitue peut-être le terme.

dans les rues et les parcs de la capitale

les films américains qui ont nourri son adolescence.

Chef d’œuvre narratif de De Palma, apogée de sa

allemande. Liberté, légèreté, insouciance, badinage

À la fois politique, dramatique, musical et

méditation sur le film noir, L’Impasse est surtout

côtoient reflets des lumières à la surface du

burlesque, le film devient dans son dernier tiers

le portrait mélancolique d’un homme défiant la

lac, souffle du vent dans les roseaux, clapotis

résolument onirique, quasi biblique. À bord d’une

fatalité et le cours du temps. Sur le brancard

des vagues que l’on croit presque entendre.

felouke, Saddika, Hassan et Okka fuient vers

qui l’emmène aux urgences, Carlito revoit

La vie et le temps des possibles surgissent dans

Alexandrie et la mer. Le rythme ralentit,

les derniers mois de sa vie mais peut-être les

tous les plans. Le Berlin de 1929 n’est alors plus

les personnages, plus apaisés, ouvrent leur cœur,

ré-imagine-t-il et essaye-t-il d’en changer le

une architecture, mais une succession de visages

hissent la voile dans l’attente de voir la mer,

cours. Comme l’homme croisant sa mort à

de travailleurs anonymes filmés en gros plans

jusqu’à l’aube inexorable du sixième jour. Sublime.

Samarcande, il se retrouve à l’endroit exact où

pour l’éternité en cette douce journée sur laquelle
plane tout de même la noirceur des années
à venir.

le mauvais sort doit s’accomplir.

Dans une petite ville américaine, Ann
Walton, une jeune comptable, doit
épouser Jim Owens. Elle est alors
victime d’un viol et sa vie tourne au
cauchemar. Ne supportant plus la
sollicitude des uns ou la curiosité des
autres, elle décide de changer
radicalement de vie.
Grande actrice des années 40 et 50, Ida Lupino
s’impose à Hollywood comme l’une des rares
réalisatrices de l’époque. Elle ne tarde pas
à fonder la compagnie The Filmakers, alternative
au modèle des studios hollywoodiens, pour
développer en toute indépendance ses films,
dont les thèmes sont absents des écrans
américains. Les histoires préférées d’Ida Lupino
racontent toutes la lente cicatrisation d’une
blessure. Blessure physique autant que morale.
Ses personnages, que leur féminité, leur
caractère et les circonstances ont transformés
en écorchées vives, ont besoin de la sérénité,
non comme d’un luxe, mais comme d’un remède
indispensable à leur survie. Cette recherche
vitale de la sérénité et de la lumière est la
substance et la raison d’être des films d’Ida
Lupino, exprimées par un style miraculeusement
limpide, fait de la même clarté concentrée et
poignante qu’on trouve chez Mizoguchi.

Ema
portrait dansé de Pablo Larraín
Chili, 2020, couleur, VOSTF, 1h40
avec Mariana Di Girolamo, Gael García Bernal
Mostra de Venise

qSortie nationale
du 2 au 15 septembre
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.
Il en faut du culot pour bâtir un film entier sur
une héroïne dont les actions ne cherchent pas
d’excuses. Ema s’ouvre sur un plan noir et le son
d’une corne de brume, comme le signal que ce qui
s’apprête à débarquer à l’image n’est pas une
mince affaire et mérite une mise en garde. Ce qui
déboule n’est en effet rien de moins qu’une

Never Rarely Sometimes
Always
chronique d’Eliza Hittman
États-Unis, 2020, couleur, VOSTF, 1h40
avec Sidney Flanigan, Talia Ryder,
Théodore Pellerin
Berlinale 2020, Ours d’argent,

Adolescentes

Grand Prix du Jury

merveille documentaire de Sébastien Lifshitz

qLiberté, inégalité, sororité

France, 2020, couleur, 2h
avec Emma et Anaïs

du 2 au 8 septembre

Festival de Locarno – Grand Prix

qSortie nationale
Deux adolescentes, Autumn et sa
cousine Skylar, résident au sein d’une
zone rurale de Pennsylvanie. Autumn
doit faire face à une grossesse
non désirée. Ne bénéficiant d’aucun
soutien de la part de sa famille et de
la communauté locale, les deux jeunes
femmes se lancent dans un périple
semé d’embûches jusqu’à New York.

planète en flammes, un astre ardent qui sert de

du 9 au 27 septembre
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.

décor à une chorégraphie saccadée, qui brûle

“La caméra d’Hélène Louvart s’attache pour ne

aussi à l’intérieur de l’héroïne. Autour d’Ema tout

plus le quitter au visage indéchiffrable d’Autumn.

est en feu, au sens propre comme au figuré : la

Le film esquive l’argument sociologique pour

scène, les feux rouges, les astres, les êtres.

documenter le comment de cet acte chirurgical

L’ouverture du nouveau film de Pablo Larraìn (No,

remis en question dans une Amérique tentée par

Neruda, Jackie) fait une promesse flamboyante :

un retour en arrière sur les droits sociaux. Tout

celle de voir un personnage se défaire de tous

en touches pointillistes, le film a le grand mérite

Depuis la fin des années 1990, Sébastien Lifshitz

les carcans possibles (la famille, le couple, le

d’insister sur la banalité d’un sort qui est le lot

trace une œuvre cinématographique aussi délicate

travail, les classes sociales, la sexualité...) pour

commun. Eliza Hittman écarte le spectaculaire

que politique. Le cinéaste, passé par l’École du

vivre une vie en ruptures de ton, sur le rythme

pour dépeindre une violence plus insidieuse : la

Louvre, est devenu, depuis Les Corps ouverts,

des extases dansées du reggaeton que répètent

résignation avec laquelle Autumn et sa cousine

son premier moyen métrage en 1998, un formidable

sans fatigue les danseuses de la troupe.

– indéfectible alliée de son voyage à New York –

portraitiste attaché à l’intimité du détail. Avec

encaissent les multiples agressions dont leur

Bambi, en 2013, Thérèse Clerc, en 2016, mais aussi

féminité fait l’objet continuellement”.

l’artiste Valérie Mréjen, dans Il faut que je l’aime,

Raphaëlle Pireyre, Les Cahiers du Cinéma

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.
“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

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

temps. Anaïs et Emma, si dissemblables et si
complémentaires, sont devenues, à la marge de
Jacques Demy, mes demoiselles de Brive !”
Sébastien Lifshitz

Énorme

Un pays qui se tient sage

comédie de Sophie Letourneur

documentaire de David Dufresne

France, 2020, couleur, 1h40

France, 2020, couleur, 1h25

avec Marina Foïs, Jonathan Cohen

Sélection Quinzaine des Réalisateurs 2020

qSortie nationale

qAvant-première !

du 9 au 22 septembre

samedi 12 septembre à 20h30
en présence de David Dufresne

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

Ça lui prend d’un coup à 40 ans : Frédéric
veut un bébé, Claire elle n’en a jamais
voulu et ils étaient bien d’accord
là-dessus. Il commet l’impardonnable
et lui fait un enfant dans le dos.
Claire se transforme en baleine et
Frédéric devient gnangnan.
“Je suis allée naturellement vers une forme
burlesque, cette façon un peu décalée de percevoir
les choses est un angle qui me plaît. Sur un sujet
si tabou et sensible, j’ai voulu prendre un couple
dans une situation très particulière, pas du
tout applicable à tout le monde. C’est pour cette
raison que j’ai poussé la fiction, remplie de
sensations très réelles, vers quelque chose de
non réaliste. L’incongru me fait rire. En fait, je
ne m’interdis rien et ce n’est pas une question
de dosage. Pour parler de cet état-là, je suis
partie d’éléments et pas d’une cohérence. L’enjeu
était de faire une comédie parce que c’est mon

France, 2020, couleur, 2h

Alors que s’accroissent la colère et le
mécontentement devant les injustices
sociales, de nombreuses manifestations
citoyennes sont l’objet d’une
répression de plus en plus violente.
Un pays qui se tient sage invite des
citoyens à approfondir, interroger
et confronter leurs points de vue
sur l’ordre social et la légitimité de
l’usage de la violence par l’Etat.
“Historiquement très attentive et particulièrement
sensible au débat social et politique, la Quinzaine
des Réalisateurs souhaite apporter son soutien
au film de David Dufresne, qui parvient à
élever et complexifier un débat nécessaire et
dramatiquement contemporain.”
Communiqué de la Quinzaine des Réalisateurs,
Festival de Cannes.

avec Camélia Jordana, Niels Schneider, Vincent Macaigne,
Émilie Dequenne, Jenna Thiam, Guillaume Gouix
Sélection officielle Festival de Cannes 2020

qSortie nationale
du 16 au 29 septembre
Daphné, enceinte de trois mois, est
en vacances à la campagne avec son
compagnon François. Il doit s’absenter
pour son travail et elle se retrouve
seule pour accueillir Maxime, son cousin
qu’elle n’avait jamais rencontré. Pendant
quatre jours, tandis qu’ils attendent
le retour de François, Daphné et
Maxime font petit à petit connaissance
et se confient des récits de plus en
plus intimes sur leurs histoires d’amour
présentes et passées...

langage certes, mais que ce soit aussi un peu
horrifiant parce que les situations que j’écris
peuvent être à la fois drôles, burlesques...
et horribles !”

“Le soutien de la Quinzaine, c’est la reconnaissance
d’une nouvelle forme de cinéma vérité, surgi des
réseaux sociaux et des téléphones. Un contre
récit auquel le grand écran donne une force

Sophie Letourneur

incomparable, et inédite.”
David Dufresne

et de l’indulgence plutôt que celui, si coutumier,
de l’accusation, Mouret cherche dans l’inconstance
des sentiments une description éclatée du sujet
amoureux. Sur le plan cinématographique, il s’agira
d’épouser les désirs, les sentiments, les opinions
et les contradictions de chacun des personnages.
Sur le plan philosophique, de reprendre à son
compte la formule de Montaigne : “Nous n’allons pas :
on nous emporte. Nous flottons entre divers avis,
nous ne voulons rien librement, rien absolument,
rien constamment”.
“J’aime la théorie du désir mimétique (le fait de
désirer le même désir que l’autre), elle s’applique
très bien au cinéma où l’on aime le désir des

Emmanuel Mouret est un pastelliste des sentiments,
recherchant avec constance dans les choses de
l’amour un art de la conversation. Ce qui l’a toujours
intéressé : l’ironie consciente ou inconsciente du
langage ou, pour le dire autrement, la distance qui
s’établit, tantôt drolatique, tantôt douloureuse,
entre les mots et les gestes, la parole et les

Samedi 12 septembre à 20h30, avant-première

sentiments, ce que l’on prétend et ce que l’on

en présence du réalisateur et journaliste

n’ose s’avouer. Là repose le secret programme

David Dufresne. Réservation fortement conseillée.

de son dernier film : il faut sans doute entendre

personnages bien plus que l’objet qu’ils désirent.
Cependant j’écris sans théorie, je trouvais
amusant que le personnage de Daphné la déroule
ainsi. Je n’ai pas d’idées arrêtées sur bien des
choses et c’est ce qui me plaît au cinéma, plutôt
que d’avoir à trancher, je préfère épouser
différentes idées incarnées par des personnages.
Je ne suis pas sceptique par défaut, mais par
goût. Chaque théorie a une saveur, il est plaisant
de les mêler et de les faire danser.”

son titre avec un sourire aux lèvres, ou une tendre
ironie dans l’œil. En prenant le parti de la douceur

Emmanuel Mouret

Carte blanche
à Cannes Classics
Rencontre avec
Gérald Duchaussoy
19 & 20 septembre
Les Journées Européennes du Patrimoine
sont une formidable occasion de
mettre à l’honneur la restauration des
films sur grand écran. L’occasion de
rendre hommage au travail souterrain
et conjoint mené par des archives,
des laboratoires, des historiens, des
techniciens et des programmateurs
qui œuvrent à la sauvegarde
et la transmission du patrimoine
cinématographique mondial.
Cette année, c’est un grand honneur et
un plaisir pour le Cinéma Jacques Tati
de confier les rênes de la programmation
au directeur artistique de la section
“Cannes Classics” du Festival de
Cannes, Gerald Duchaussoy, pour une
carte blanche en sa présence.
Le weekend des 19 et 20 septembre,
donc, nous vous proposons un voyage
en trois films et sur trois continents
parmi les plus belles restaurations
montrées ces dernières années dans
le plus prestigieux des festivals du
monde. Au programme de cette carte
blanche : un retour aux origines du
giallo italien avec le magicien des
couleurs Mario Bava (Six femmes pour
l’assassin) ; un vertige de mise en
scène chorégraphique avec l’une des
plus belles Palmes d’Or que fut en 1980
la consécration de Bob Fosse pour
All That Jazz ; enfin une référence
majeure du cinéma cubain, Mémoires du
sous-développement, splendide errance
innervée dans l’ébullition politique
de l’immédiat-embargo.

Six femmes pour l’assassin

All That Jazz

giallo de Mario Bava

comédie musicale de Bob Fosse

Italie, 1963, couleurs, VOSTF, 1h27

États-Unis, 1980, couleurs, VOSTF, 2h

avec Cameron Mitchell, Eva Bartok, Thomas Reiner

avec Roy Scheider, Jessica Lange, Leland Palmer

qLe magicien des couleurs

Palme d’Or 1980

samedi 19 septembre à 18h30

qGrandeur et décadence du musical
samedi 19 septembre à 21h

La Comtesse Como dirige à Rome un
atelier de haute couture très réputé.
Les ennuis commencent le jour où
Isabelle, un de ses mannequins, est
retrouvée morte dans une armoire.
Le doute n’est pas permis : il s’agit
d’un meurtre, et le premier d’une
longue série.

Chorégraphe reconnu, Joe Gideon
prépare son prochain ballet. La frénésie
de la création et une vie familiale
compliquée lui inspirent le clou
du spectacle : la mise en scène de
sa propre mort.
Vainqueur d’un Oscar pour Cabaret, d’un Tony Award

Technicien et chef-opérateur recherché, véritable

pour Pippin’, et d’un Emmy Award pour Liza with

magicien des couleurs et des effets spéciaux

a “Z” pendant la seule année 1972, le chorégraphe

explorant tous les genres du cinéma populaire,

et metteur en scène Bob Fosse a marqué le

Mario Bava a bâti une œuvre singulière et

cinéma américain de son empreinte en quelques

cohérente, formant une parfaite unité esthétique.

films. Les années 1970 correspondent à une

L’utilisation de couleurs surréalistes, un art de

période de déclin pour le genre musical, autrefois

l’exagération présent autant dans les éclairages

populaire et prolifique. Cabaret (Bob Fosse,

que dans les sons provoquaient l’illusion d’une

1972), The Rocky Horror Picture Show (Jim Sharman,

réalité cauchemardesque. Sa vision crépusculaire

1975), La Fièvre du samedi soir (John Badham,

d’une réalité transcendée par les couleurs a

1977) rencontrent un beau succès public,

influencé de nombreux réalisateurs parmi lesquels

mais restent des œuvres marginales et des

Dario Argento, Martin Scorsese, John Carpenter,

essais musicaux ponctuels. Dans un paysage

Quentin Tarantino, Tim Burton ou Brian de Palma.

cinématographique où le musical a perdu de son

Pierre angulaire de l’œuvre de Mario Bava, Six

aura et de sa légitimité, Bob Fosse va définitivement

femmes pour l’assassin crée de toutes pièces un

enterrer les formes classiques d’un genre essoufflé

genre, le giallo, qui annoncera les slashers des

dont le dévoiement lui vaudra néanmoins quatre

deux décennies à venir.

Oscars et, récompense suprême, Palme d’Or.

Restauration 2K réalisée d’après le négatif caméra

Restauration 4K d’après le négatif original réalisée

par les Sociétés Arrow Films et StudioCanal.

par Sony Colorworks. Séance présentée et suivie

Séance présentée et suivie d’une discussion avec

d’une discussion avec Gerald Duchaussoy.

Gerald Duchaussoy.

Mémoires du
sous-développement
journal intime de Tomás Gutiérrez Alea
Cuba, 1968, noir et blanc, VOSTF, 1h37
avec Sergio Corrieri, Omar Valdés, Rene de la Cruz

q1968 et demi
dimanche 20 septembre à 14h15
Un an après la révolution cubaine,
Sergio, un intellectuel bourgeois aisé,
décide de rester vivre dans son pays
malgré l’exil de sa famille vers les
Etats-Unis. Mais les bouleversements
sociopolitiques viennent changer
l’environnement et Sergio se trouve
tiraillé entre un passé qu’il refuse et
une situation nouvelle à laquelle il
n’adhère pas. Il cherche alors à
comprendre le contexte dans lequel
son pays se trouve, ce qui lui est
arrivé, passant en revue sa propre vie
et ses relations avec ses maitresses,
Elena et Hanna.
En 1968, les carottes de la révolution sont cuites,
mais la plupart des Cubains qu’elle a engagés
l’ignorent ou préfèrent l’ignorer. C’est l’année
où les illusions se défont sous le triple acide de
l’idéologie, de la bureaucratie et de la démagogie.
Moment d’une sincérité tragique, idéal pour
effectuer un premier bilan existentiel de la
révolution : ce que fait Tomás Guttiérez Alea, en
tournant cette subtile merveille d’introspection
politique et sociale.
Restauration 4K réalisée par la World Film
Foundation. Séance présentée par
Gerald Duchaussoy.

Ondine

L’Important c’est le chemin

Balades sous les étoiles

Les Mal-aimés

sortilège de Christian Petzold

documentaire de Daniel Kupferstein

6 courts métrages d’animation

4 courts métrages d’animation d’Hélène Ducrocq

Allemagne, 2020, couleur, VOSTF, 1h30

France, 2020, couleur, 1h43

Lettonie/Russie/Suède/Belgique, 2020,

France, 2020, couleurs, 40’

avec Paula Beer et Frank Rogowzki

qSéance spéciale

couleurs, VF, 49’

qDès 3 ans

Berlinale – en compétition

qSortie nationale
du 23 au 29 septembre
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

samedi 26 septembre à 20h30

qDès 5 ans

du 16 au 20 septembre

du 9 au 27 septembre
“On m’avait parlé du lycée expérimental
de Saint-Nazaire comme d’un lieu
incroyable, différent où il n’y avait
pas de notes, pas de conseil de
discipline... où professeurs et élèves
font tout ensemble : les cours,
le ménage, les repas de la cantine et
même le secrétariat...
Bref, d’un lieu utopique, irréaliste...
et pourtant, il existe au sein de
l’Education nationale depuis plus de
35 ans.
C’est comme cela que je suis venu,
un matin, exposer mon projet devant
tout le monde...”
Daniel Kupferstein

contrat. Il ne faut jamais trahir Ondine. Si l’homme
la trahit, alors il doit mourir.

Samedi 26 septembre à 20h30, rencontre et

Notre Ondine est historienne de l’urbanisme à

discussion avec le réalisateur Daniel Kupferstein.

Six films courts autour de la nuit, des
rêves, de la peur de l’obscurité et
de rencontres entre les animaux et les
hommes... Cinq jeunes réalisateurs et
réalisatrices à l’imagination fertile
pour une promenade poétique nocturne.
Promenade nocturne de Lizete Upite
– 5’

Une nuit, Anna et son père décident de rentrer
chez eux en passant par la forêt.
Éternité d’Anastasia Melikhova – 3’
Des abstractions nocturnes deviennent réalité
et donnent naissance à un monde nouveau.

Notre planète regorge de vie, et il
nous appartient de la sauvegarder.
Mais cette protection peut-elle être
efficace alors même que nous ignorons
le rôle de la plupart des espèces,
ou pire, que certaines nous font peur ?
Ce programme de 4 courts métrages
montre avec douceur et tendresse
l’univers de certains de ces “mal-aimés”
auxquels les contes et légendes ou
simplement les préjugés ont
malheureusement donné une mauvaise
réputation.

Elsa et la nuit de Jöns Mellgren – 9’

Lupin – 11’

Elsa a peur du noir et n’a jamais réussi à fermer

Un jeune loup s’aventure hors de son terrier pour

l’œil de la nuit. Un matin, assise dans sa cuisine,

la première fois à l’insu de sa mère. Perdu, apeuré,

elle découvre sous son canapé une invitée qui

il trouve un abri dans le jardin d’un village.

n’est pas la bienvenue : la Nuit en personne.

Comment j’ai vaincu ma peur des humains – 9’

Premier tonnerre d’Anastasia Melikhova – 4’

As-tu peur des araignées ? Parce que Dédalia

Une bergère et son chien fidèle doivent

a super peur des humains ! C’est une araignée de

affronter les anciens esprits pour continuer

maison. Avec sa meilleure amie, elles ont le rêve

le cycle de la vie.

d’aller à New York... pas facile pour Dédalia :

Ondine se révolte contre le mythe. Elle ne veut

Nuit chérie de Lia Bertels – 13’

New York, c’est plein d’humains !

pas revenir vers la malédiction, vers la forêt, vers

En plein hiver, au pays du Yeti, un ours n’arrive

Maraude et Murphy – 8’

le lac. Elle ne veut pas s’en aller. Elle veut aimer.

pas à s’endormir.

Maraude se perd dans la tempête, Murphy sort de

Elle rencontre un autre homme. Ondine raconte

Moutons, loups et tasse de thé

sa caverne pour l’aider à retrouver son gîte,

cette histoire d’amour.”

de Marion Lacourt – 12’

et grignoter des moustiques... Une nuit ordinaire

La nuit, tandis que les membres d’une famille

pour deux chauves-souris !

s’adonnent à de curieux rituels avant de

Terre de vers – 8’

s’endormir, un enfant invoque un loup au fond

Savez-vous ce que les vers de terre chantent ?

d’une boîte cachée sous son lit.

Car, oui ils chantent. Collez votre oreille contre

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.

Christian Petzold

l’herbe et écoutez !

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,

À voir
le mois prochain
Kajillionaire
de Miranda July

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

Milla

BP 150 - 44603 Saint-Nazaire Cedex

de Shannon Murphy

www.letheatre-saintnazaire.fr/films-de-la-semaine

La Femme qui s’est enfuie
de Hong Sang-soo

billetterie /séances scolaires
Charlotte Berthet-Garnier, Maëlle Péan
02 40 53 69 63
cinema@letheatre-saintnazaire.fr

City Hall
de Frederick Wiseman

projection /cabine
Antoine Ledroit, Luigi de Angelis

Drunk

programmation

de Thomas Vinterberg

Simon Lehingue
02 40 53 65 56

Petit vampire

simon.lehingue@letheatre-saintnazaire.fr

de Joann Sfar

direction
Béatrice Hanin

Michel-Ange
d’Andrey Konchalovsky
Salle classée Art et Essai, labellisée Patrimoine,

ADN
de Maïwenn

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.

Conception graphique : Atelier ter Bekke & Behage
Impression : Média-Graphic, Rennes

