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Le Festival Zones Portuaires, qui n’a 
pu proposer son événement annuel, 
vous invite à le retrouver au fil de  
4 rendez-vous d’octobre à avril 2021 
au Cinéma Jacques Tati. Chaque  
rendez-vous dévoilera un volet de la 
programmation pensée pour l’édition 
de juin 2020 et proposera des  
rencontres avec des cinéastes et  
intervenants qui y étaient attendus. 
 
Rendez-vous #1 – Comment explorer les  
territoires du cinéma et des villes portuaires au 
travers du sport et des pratiques sociales  
associées ? Pour cette première, place au foot 
et à ses représentations, dans un programme 
inédit de 5 courts et moyens métrages.  
Séance présentée par Federico Rossin, historien, 
critique de cinéma et programmateur.  
 
1ère mi-temps: TOU(TE)S AU STADE 
Evasi de Franco Piavoli 
Italie, 1964, noir et blanc, 11 min 
Un match de football. La caméra s’attarde sur les 
réactions des supporteurs, sans jamais montrer 
ni terrain ni ballon. Essai sur le miroir des  
émotions et les métamorphoses du visage humain. 

Derby de Jože Pogac̆nik 
Yougoslavie, 1965, noir et blanc, 9 min, 35 mm 
Des images et sons tirés d’un grand match entre 
les équipes de football Maribor et Olimpija. 
San Siro de Yuri Ancarani 
Italie, 2014, couleur, 26 min 
San Siro, anatomie épique, singulière et un brin 
humoristique du stade de foot mythique de Milan.  
 
2éme mi-temps: FOOT MON AMOUR 
Forza Bastia 78 - L’Île en fête de Jacques Tati 
et Sophie Tatischeff 
France, 1978, couleur, 26’ 
Pour la première fois, une équipe corse parvient 
en finale d’une coupe d’Europe. À la demande du 
président du club bastiais, Jacques Tati vient 
filmer l’événement. 
Babor Casanova de Karim Sayad 
Suisse, 2015, couleur, 35’ 
Alger. Adlan et Terroriste naviguent dans le 
quartier à la recherche de quelques dinars. Entre 
petits trafics et parking informel, ils attendent  
le week-end et le match du Mouloudia afin de 
tuer le vide de leur quotidien, de chanter leur 
amour du club et de rêver au bateau qui leur 
permettra de fuir un pays qui ne leur donne pas 
leur chance.

Festival Zones Portuaires 
“Cinéma Sportuaire”  
q

Événement 

vendredi 2 octobre à 20h 

Calendrier

      rencontre-débat ou présentation     + goûter ou brunch                 

du 30 sept au 6 oct               mer 30   jeu 1er  ven 2   sam 3    dim 4    lun 5     mar 6 

Un pays qui se tient sage        17h            18h45    18h        15h45    19h15    -        14h 
                                         -                -         -           -          -           -        21h 
Les Héros ne meurent jamais    20h30       17h       16h15    14h       17h30    -        17h30 
                                         -                -         -           19h15    21h        -        - 
Ondine                                 18h45       15h       -           21h       14h        -        19h15 
Honeyland                             14h15       -         14h30    17h30    15h45    -        15h45 
L’Histoire du Japon racontée…  -                20h30    -           -          -           -        - 
Cinéma Sportuaire                  -                -         20h        -          -           -        - 
Youpi! c’est mercredi!            16h            -         -           11h       11h        -        - 
 
du 7 oct au 13 oct                mer 7    jeu 8   ven 9   sam 10   dim 11   lun 12   mar 13 

Kajillionaire                           20h30       18h30    17h30    21h       16h30    -        18h30 
Les Héros ne meurent jamais    17h            16h45    14h        16h       18h30    -        15h15 
                                         -                -         21h        -          -           -        - 
Un pays qui se tient sage        18h45       -         15h45    14h15    -           -        - 
                                         -                -         -           19h15    -           -        20h30 
La Femme qui s’est enfuie        14h30       -         19h30    17h45    20h15    -        17h 
Les Petits ruisseaux              -                14h15    -           -          -           -        - 
Wanda                                  -                20h30    -           -          14h30    -        - 
Youpi! c’est mercredi!            16h            -         -           -          11h        -        - 
Balades sous les étoiles          -                -         -           11h       -           -        - 
 
du 14 oct au 20 oct               mer 14   jeu 15  ven 16  sam 17   dim 18   lun 19   mar 20 

Drunk                                   16h15       14h       15h15    14h       16h15    17h15  14h 
                                         20h30       16h15    20h30    18h       20h30    -        18h 
Calamity                               14h30       18h30    -           16h15    14h30    14h30  16h15 
Kajillionaire                           18h30       -         17h30    -          18h30    -        - 
Lux Aeterna                          -                -         19h30    -          -           19h30  - 
Soleil Ô                                -                20h30    -           -          -           -        - 
Autonomes                            -                -         -           20h30    -           -        - 
La Nuit des morts vivants       -                -         -           -          -           20h45  - 
Overseas                              -                -         -           -          -           -        20h30 
La Chouette en toque             -                -         -           11h       11h        -        10h30 
Balades sous les étoiles          -                -         -           -          -           16h15  - 
 
du 21 oct au 27 oct               mer 21   jeu 22  ven 23  sam 24  dim 25  lun 26   mar 27 

Drunk                                   16h15       17h45    20h30    17h45    16h15    18h30  14h 
                                         20h30       -         -           20h30    20h30    -        16h15 
Yalda, la nuit du pardon          18h30       14h15    18h45    14h15    18h30    16h45  20h30 
Calamity                               14h30       16h       17h        16h       14h30    14h     18h30 
Lux Aeterna                          -                20h       -           -          -           -        - 
Kajillionaire                           -                -         14h        -          -           -        - 
Zombie                                 -                21h       -           -          -           -        - 
Le Jour des morts vivants       -                -         -           -          -           20h45  - 
La Baleine et l’escargote        -                10h30    16h        11h       11h        15h45  - 
La Chouette en toque             -                -         10h30    -          -           -        10h30



Les Héros ne meurent jamais 
road-movie d’Aude-Léa Rapin 
France, 2020, couleur, 1h30 
avec Adèle Haenel, Jonathan Couzinié,  
Antonia Buresi 
Semaine de la Critique, Festival de Cannes  

q
Sortie nationale 

du 30 septembre au 13 octobre 

 

Dans une rue de Paris, un inconnu croit 
reconnaître en Joachim un soldat  
mort en Bosnie le 21 août 1983. Or, le  
21 août 1983 est aussi le jour de  
la naissance de Joachim! Troublé par 
la possibilité d’être la réincarnation 
de cet homme, il décide de partir pour  
Sarajevo avec ses amies Alice et Virginie. 
Dans ce pays hanté par les fantômes  
de la guerre, ils se lancent corps et 
âme sur les traces des vies antérieures. 
 
“Il y a un rigoureux interdit en Bosnie: rire à/de 
Srebrenica. Srebrenica incarne toute la mocheté 
de cette guerre, comment des voisins ont pu 
s’auto-éliminer avec une violence que personne ne 
peut expliquer aujourd’hui. Ce film rappelle qu’au 
cœur de l’Europe, à deux heures d’avion de Paris, 
existe un pays dont la capitale est musulmane. 
Culturellement, Sarajevo est européenne, très 
proche de nous, mais turque aussi, rythmée au 
son des appels à la prière. Après, c’est évidemment 
particulier de travailler en Bosnie-Herzégovine. 
C’est un pays qui incarne notre échec collectif 
européen, qui est encore divisé, toujours prêt à 
imploser, et maintenant s’ajoutent d’autres  
tensions latentes avec la route des réfugiés et 
une Europe qui se crispe sur des préoccupations 
identitaires... L’équipe du film a été traversée 
par tout ça.” 
 
Aude-Léa Rapin

Honeyland, la femme  
aux abeilles 
documentaire de Tamara Kotevska  
et Ljubomir Stefanov 
Macédoine, 2020, couleur, VOSTF, 1h25 
avec Hatidze Muratova, Nazife Muratova, Hussein Sam 
Grand Prix du Jury au Festival de Sundance 

q
Merveille 

du 30 septembre au 6 octobre 

 

Dans un hameau désert niché au cœur 
d’un paysage idyllique de Macédoine, 
Hatidze vit seule avec sa mère. Son 
existence tourne tout entière autour 
de la récolte de miel. Parcourant les 
montagnes à la recherche de nids, 
soignant ses ruches, elle s’est fixé 
une règle qui garantit la bonne  
harmonie de cette collaboration: 
prendre la moitié du miel, mais laisser 
aux abeilles la seconde moitié. 
Lorsqu’une famille de nomades turcs 
arrive un jour au village, ce paisible 
équilibre est tout à coup rompu.  
 
Le film a pour cadre une région surnaturelle,  
hors du temps, qui n’existe pas sur les cartes. 
Les familles y parlent un ancien dialecte local 
turc. Par conséquent, le film est conduit par la  
narration visuelle plutôt que par les dialogues; 
on appréhende les personnages au travers de 
leur langage corporel, de leurs relations et de 
leurs émotions. Cette communication visuelle  
et viscérale permet au spectateur de se sentir 
plus proche des personnages et, surtout, plus 
proche de la nature. Elle nous permet également 
de ressentir qu’en tant qu’humains nous sommes 
simplement une espèce parmi tant d’autres,  
également affectée par les changements qui 
bouleversent les équilibres naturels. 

Un pays qui se tient sage 
documentaire de David Dufresne 
France, 2020, couleur, 1h25 
Sélection Quinzaine des Réalisateurs  

q
Sortie nationale 

du 30 septembre au 13 octobre 

 

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. 
 
“J’ai été, avec d’autres, l’un des artisans de la 
viralité de ces images via mes signalements «Allo, 
place Beauvau». Mon travail a été repris par  
l’ONU, le Parlement européen, le Conseil européen.  
Ces images, je les ai archivées, compilées, en  
en vérifiant l’authenticité, d’abord sans imaginer  
le moins du monde que j’en ferais un film, mais en 
conservant les contacts de leurs auteurs. Ma 
grande fierté est que 95% des images «brutes» 
du film sont sourcées, datées, créditées et  
dûment payées. J’ai retrouvé 95% des auteures 
et auteurs, parfois au prix de longs mois. Ces 
gens ont témoigné, sans eux, ce film n’aurait pu 
exister. A la fin, il leur est dédié. D’une certaine 
façon, ils réalisent le rêve de Dziga Vertov:  
une caméra derrière chaque citoyen (rires).” 
 
David Dufresne

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

q
Sortie nationale 

du 30 septembre au 6 octobre 

 

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 



La Femme qui s’est enfuie 
fugue de Hong Sang-soo 
Corée du Sud, 2020, couleur, VOSTF, 1h17 
avec Kim Minhee, Seo Younghwa, Kim Saebyuk 
Ours d’Argent du Meilleur Réalisateur, Berlinale  

q
Un monde sans hommes 

du 7 au 13 octobre 

 

Pendant que son mari est en voyage 
d’affaires, Gamhee rend visite à trois 
de ses anciennes amies. A trois  
reprises, un homme surgit de manière 
inattendue et interrompt le fil  
tranquille de leurs conversations... 
 
“Depuis l’exil en forme de fuite radicale de Seule 
sur la plage la nuit, les films de Hong Sang-soo 
scandent une mélancolie nouvelle nourrie d’une 
hantise de la séparation, du retrait et de  
l’effacement. Pour autant, cette mélancolie très 
sourde qui semble renvoyer au sentiment de deuil 
et de perte indicible que les Coréens nomment 
han et ont érigé en émotion nationale n’apparaît 
aucunement comme signe d’un détachement à la 
fois mortifère et souverain comme la voix d’outre-
tombe du vieux maître qu’est devenu HSS. Elle 
semble au contraire l’ouvrir à une forme de lyrisme 
de plus en plus ténu et chuchoté – de plus en plus 
émouvant aussi tant s’y dévoile l’auteur derrière  
la bouleversante fragilité de ses derniers récits. 
C’est que le thème si hongien de la veulerie et de  
la lâcheté masculines n’a pas tout à fait disparu 
de l’œuvre de plus en plus confinée et féminine  
d’un cinéaste désormais voué tout entier à la 
seule figure, rayonnante, de Kim Minhee, sa muse” 
 
Vincent Malausa, Les Cahiers du Cinéma 

Kajillionaire 
comédie dramatique de Miranda July 
États-Unis, 2020, couleur, VOSTF, 1h45 
avec Evan Rachel Wood, Richard Jenkins,  
Debra Winger 
Sélection Quinzaine des Réalisateurs  

q
Dans leurs bulles 

du 7 au 23 octobre 

 

Theresa et Robert ont passé 26 ans  
à former leur fille unique, Old Dolio,  
à escroquer, arnaquer et voler à chaque 
occasion. Au cours d’un cambriolage 
conçu à la hâte, ils proposent à une 
jolie inconnue ingénue, Mélanie, de les 
rejoindre, bouleversant complètement 
la routine d’Old Dolio. 
 
De la littérature au cinéma, en passant par les arts 
plastiques et la musique, Miranda July est insatiable: 
son ton à la fois humoristique, fantaisiste, parfois 
rembruni par les circonstances de la vie de ses 
personnages, frappe depuis vingt ans. Ses deux 
premiers films, Moi, toi et tous les autres (2005) 
et The Future (2011), étaient aussi excentriques 
et foisonnants que ses livres: ils nous propulsaient 
dans des histoires qui, malgré leur cours  
subtilement décalé, s’achevaient en révélant une 
réalité émotionnelle jusque-là invisible, aussi  
remuante et rugissante que les tremblements de 
terre de Kajillionaire. Suspendue à une question 
(comment refaire sa vie quand on est né sous le 
signe de l’impossible?), l’ambition de Miranda July 
réside là: tenter de faire de l’extravagance de 
ses personnages leur condition pour vivre  
sereinement dans le monde. 

Les Petits ruisseaux 
comédie de Pascal Rabaté 
France, 2010, couleur, 1h30 
avec Daniel Prévost, Philippe Nahon et Bulle Ogier 

q
Semaine bleue 

séance unique jeudi 8 octobre à 14h15 

 

Emile, retraité et veuf, coule des jours 
paisibles ponctués par des parties  
de pêche sur les bords de Loire et  
les discussions avec les copains au 
bar du village. Pendant ce temps, son  
camarade Edmond, lui aussi vieux gars 
solitaire, n’oublie pas de rester vivant 
et multiplie les rencontres amoureuses 
en toute discrétion. Quand ce dernier 
meurt, Emile se retrouve face à  
lui-même, face à des envies et des 
désirs qu’il croyait oubliés. 
 
Le sujet – la sexualité des septuagénaires – 
était risqué. Pascal Rabaté, qui adapte ici sa BD, 
le traite avec pudeur et délicatesse, non sans 
convoquer parfois la gaillardise d’un Joël Séria. 
Les Petits Ruisseaux mêle la douceur angevine  
à la renaissance sentimentale d’Emile, empruntant 
des chemins de traverse et vantant l’absence  
de préjugés. 
 
Jeudi 8 octobre à 14h15, séance spéciale dans  
le cadre de la Semaine Bleue, semaine nationale 
des retraités et personnes âgées. En partenariat 
avec le CCAS de la Ville de Saint-Nazaire. 

Autonomes 
documentaire de François Bégaudeau 
France, 2020, couleur, 1h50 
avec Alexandre Constant 
Festival Premiers Plans d’Angers 

q
Rencontre 

samedi 17 octobre à 20h30 

 

Ici et là, hors des radars de la  
représentation majoritaire, des gens,  
parfois seuls, parfois associés,  
cultivent des modes de vie, de  
production, de pensée, de croyance, 
de soin, en rupture au moins relative 
avec les manières certifiées 
conformes. Autonomes se tient dans  
la compagnie de quelques-uns de 
ceux-là, en Mayenne et alentours. 
 
La rupture étonne toujours. Elle interroge, 
exalte aussi en nous l’aspiration jamais tout à 
fait éteinte à l’aventure. De scène en scène  
se dessinent autant les motifs de ce changement 
radical que les conditions pratiques d’une vie 
“sauvage”. Or, loin de se complaire dans une  
mythologie “survivaliste”, Autonomes montre peu 
à peu que cette forme d’existence n’est elle 
aussi possible qu’au croisement d’autres, dans 
une redéfinition de l’échange et du lien. Contre la 
forme d’autonomie exaltée par le néo-libéralisme, 
dans laquelle l’individu, après l’atomisation totale 
de la société, renaîtra en opérateur libre dans 
un marché libre, il importe de penser et d’affirmer 
nos dépendances. Et ainsi retrouver ce qui  
fait de nous des créatures fondamentalement  
terrestres.  
 
Samedi 17 octobre à 20h30, rencontre  
exceptionnelle avec l’écrivain, scénariste,  
acteur et réalisateur François Bégaudeau  
(réservation conseillée)



Wanda 
portrait de Barbara Loden  
États-Unis, 1970, couleur, VOSTF,  
version restaurée, 1h45 
avec Barbara Loden, Michael Higgins,  
Dorothy Shupenes 

q
Contrebandes 

jeudi 8 octobre à 20h30  
et dimanche 11 octobre à 14h30 

 

Mariée à un mineur et mère de deux 
enfants, Wanda vit coincée entre la 
grisaille de sa vie familiale et la  
tristesse des terrils pennsylvaniens. 
Tournant une page de sa vie, elle  
décide de partir et se lie à un petit 
gangster, Mr Dennis. Pour la première 
fois de sa vie, elle croise l’ambition. 
 
Le nom de Barbara Loden est inscrit dans  
l’histoire du cinéma essentiellement pour deux 
raisons: actrice, elle fut la seconde épouse 
d’Elia Kazan, et, en 1970, la réalisatrice d’un unique 
long métrage, Wanda, chef d’œuvre laconique et 
description accablée des exclus du capitalisme, 
dans lequel elle tenait le rôle-titre. Le film 
souffre d’un phénomène étrange: beaucoup sont 
persuadés de l’avoir vu. Des cinéastes le citent 
dans des entretiens. On a le sentiment de l’avoir 
déjà croisée, Wanda, au moins sur une mauvaise 
photo à gros grains. Femme chiffon, Bartleby  
féminin, anti-héroïne absolue. Aux États-Unis,  
le film n’est pourtant jamais sorti. En France, il 
est montré en 2003, puis ressorti en 2015, pour 
une poignée d’entrées. Aujourd’hui, tout le 
monde croit avoir vu Wanda, et après tout, tout 
le monde l’a peut-être vu. En tout cas, tout  
le monde peut le voir, et c’est une riche idée.  
Le film n’a pas pris une ride. Il est un concentré 
de dynamite lancé contre la marche du monde 
comme il va.  

L’histoire du Japon  
d’après-guerre racontée  
par une hôtesse de bar 
film rarissime de Shohei Imamura 
Japon, 1970, noir et blanc, VOSTF, copie 35mm, 1h40 

q
Contrebandes 

jeudi 1er octobre à 20h30 

 

Madame Onboro, propriétaire d’un bar 
de Yokosuka, dans la banlieue proche 
de Tokyo, commente, à partir  
d’actualités cinématographiques qui 
lui sont projetées, l’histoire de son 
pays depuis la fin de la Seconde 
Guerre mondiale jusqu’aux années 1970. 
 
Shohei Imamura, immense cinéaste japonais, deux 
fois palmé à Cannes, est connu pour ses fictions 
provocantes. Il réalise des films documentaires  
à un moment où, dit-il, il perd confiance dans les 
acteurs. Ce qu’il appelle l’“Histoire non officielle 
des petites gens” est un geste absolument  
novateur par la confrontation entre la grande 
Histoire et celle d’en bas, celle des bas-fonds et 
du bas-ventre. Imamura dans un style très libre 
nous donne à voir les films en train de se faire, 
l’apparition des histoires, les gens qui le regardent 
filmer, la violence qui surgit, où rien ne nous  
est caché... Imamura regarde (et fait regarder), 
écoute, délivre une mémoire non-officielle 
étourdissante de complexité et de subversion. 
Le cinéaste n’assène aucune morale, si ce n’est 
celle-ci : la violence sur les corps et les esprits 
constitue le moteur de l’Histoire.

Soleil Ô 
fable politique de Med Hondo 
Mauritanie, 1970, noir et blanc, 1h35 
avec Robert Liensol, Bernard Fresson,  
Théo Légitimus 

q
Contrebandes 

jeudi 15 octobre à 20h30 

 

Un immigré africain en quête de travail 
découvre les aspérités de la douce 
France, le racisme de ses collègues,  
le désintérêt des syndicats et  
l’indifférence des dignitaires africains 
qui vivent à Paris, au pays de “nos  
ancêtres les Gaulois”.  
 
Soleil Ô est le titre d’un chant antillais qui conte 
la douleur des Noirs amenés du Dahomey aux  
Caraïbes. Le film, lui, un cri de révolte contre 
toutes les formes d’oppression, qui témoigne  
pour les conséquences désastreuses, politiques,  
sociales et économiques de la colonisation. Tourné 
dans des conditions précaires, accueilli plus que 
tièdement par la critique, distribué trois ans 
après sa réalisation, Soleil Ô est un film majeur 
qui envoya bouler les conventions narratives et 
esthétiques de son époque, inventant un subtil 
alliage entre le récit allégorique et le  
documentaire.  
 
“Il arrive souvent que ceux qui comprennent le 
plus le film soient illettrés. Quand il est sorti en 
Algérie, un pays où le public pouvait complètement 
s’identifier au film, les prolétaires l’ont expliqué 
aux intellectuels.” (Med Hondo) 
 
Remerciements particuliers au Fonds Audiovisuel  
du PCF pour la restauration du film et la mise à 
disposition de la copie.  

Overseas 
portrait collectif de Sung-A Yoon 
France/Belgique/Philippines, 2020, couleur, 
VOSTF, 1h30 
Prix de la Mise en Scène au Festival Premiers 
Plans d’Angers 

q
Femmes et migrations 

mardi 20 octobre à 20h30 

 

Aux Philippines, on déploie les femmes 
en masse à l’étranger comme aides 
ménagères ou nounous. Elles laissent 
souvent derrière elles leurs propres 
enfants, avant de se jeter dans  
l’inconnu. Dans un centre de formation 
au travail domestique, comme tant 
d’autres aux Philippines, un groupe de 
candidates au départ se préparent  
au mal du pays et aux maltraitances 
qui pourraient les attendre. Lors  
d’exercices de jeux de rôles, les 
femmes se mettent tant dans la peau 
de l’employée que des employeurs... 
 
“C’est à partir des propres expériences de  
l’instructrice que les saynètes se construisent. 
Quand j’ai découvert cela, en tant que cinéaste, 
j’ai été tout de suite frappée. Pour le film,  
les mises en situation «fictionnelles» étaient  
porteuses d’histoires, elles permettaient de  
déclencher la libération des pensées intimes des 
femmes, d’articuler leurs conflits intérieurs et de 
laisser aller les émotions contradictoires qu’elles 
ressentaient face à leurs futurs sacrifices.” 

 
Mardi 20 octobre à 20h30, séance unique du  
film de Sung A-Yoon, toujours inédit en salles,  
en présence de la réalisatrice (sous réserve)  
et en partenariat avec le collectif féministe  
nazairien F’Lutte 

-



Calamity, une enfance  
de Martha Jane Cannary 
western d’animation de Rémi Chayé 
France, 2020, couleur, VF, 1h25 
avec les voix de Salomé Boulven, Alexandra Lamy, 
Alexis Tomassian 

q
À voir en famille! 

du 14 au 27 octobre 

 
1863, États-Unis d’Amérique.  
 
Dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec 
l’espoir d’une vie meilleure, le père de Martha Jane 
se blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot 
familial et soigner les chevaux. L’apprentissage 
est rude et pourtant Martha Jane ne s’est  
jamais sentie aussi libre. Et comme c’est plus 
pratique pour faire du cheval, elle n’hésite pas  
à passer un pantalon. C’est l’audace de trop 
pour Abraham, le chef du convoi. 
Accusée de vol, Martha est obligée de fuir.  
Habillée en garçon, à la recherche des preuves  
de son innocence, elle découvre un monde en 
construction où sa personnalité unique va  
s’affirmer. Une aventure pleine de dangers et 
riche en rencontres qui, étape par étape,  
révélera la mythique Calamity Jane. 
 
Le style des personnages sans cernés, sans 
contour, fait que toute l’image est un jeu d’aplat 
de couleurs, entre personnages et décors. Ce 
style graphique unique développé par Rémi Chayé 
et l’équipe artistique qui l’accompagne depuis 
Tout en haut du monde a un objectif: immerger 
les personnages dans les décors. 
Calamity est le prolongement de ce style mais dans 
une version plus réaliste. Ensemble, Rémi Chayé 
et son équipe ont élaboré un road-trip aux mille 
couleurs et lumières, un western à hauteur  
d’enfant qui déploie un magnifique parcours  
initiatique. 

Drunk 
drame de Thomas Vinterberg 
Danemark, 2020, couleur, VOSTF, 1h50 
avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen,  
Lars Ranthe 
Sélection officielle Festival de Cannes 

q
Sortie nationale 

du 14 au 27 octobre 

 

Quatre amis décident de mettre en 
pratique la théorie d’un psychologue 
norvégien selon laquelle l’homme aurait 
dès la naissance un déficit d’alcool 
dans le sang. Avec une rigueur  
scientifique, chacun relève le défi en 
espérant tous que leur vie n’en sera 
que meilleure! Si dans un premier temps 
les résultats sont encourageants,  
la situation devient rapidement hors 
de contrôle. 
 
“Le film est censé être lié à la réalité –la réalité 
crue et dépouillée, parfois improvisée, et sans 
détours – comme dans A War de Tobias Lindblom, 
Husbands de Cassavetes, ou Festen, l’un de mes 
précédents films. Les scènes se déroulent, la 
caméra observe, mais ne dicte pas l’action. Traiter 
d’un sujet aussi grave et sérieux avec, parfois, 
un peu d’humour, peut être choquant aux yeux de 
certains. Nous espérons que le film donnera  
matière à réflexion et à débat auprès d’un public 
qui vit dans un monde de plus en plus défini par 
une rhétorique puritaine, mais avec une  
consommation d’alcool assez élevée au niveau 
mondial, même à un très jeune âge.” 
 
Thomas Vinterberg 

Yalda, la nuit du pardon 
film de procès de Massoud Bakhshi 
Iran, 2020, couleur, VOSTF, 1h29 
avec Sadaf Asgari, Behnaz Jafari, Babak Karimi 
Grand Prix au Festival de Sundance 

q
Main basse sur la TV 

du 21 au 27 octobre 

 

Iran, de nos jours. Maryam, 22 ans, 
tue accidentellement son mari Nasser, 
65 ans. Elle est condamnée à mort.  
La seule personne qui puisse la sauver 
est Mona, la fille de Nasser. Il suffirait 
que Mona accepte de pardonner  
Maryam en direct devant des millions 
de spectateurs, lors d’une émission 
de téléréalité. En Iran cette émission 
existe, elle a inspiré cette fiction. 
 
“Yalda est une fête zoroastrienne qui marque  
le début de l’hiver, la nuit la plus longue de  
l’année. Les familles se réunissent avec leurs 
proches et leurs amis, on raconte des histoires 
et on récite des poèmes de Hafez, un des piliers 
de la culture persane. Cette fête m’a marqué 
depuis l’enfance, et j’y ai vu le moment parfait 
pour le déroulement de mon film: une longue nuit, 
où tout peut basculer, le temps pour Maryam, 
l’héroïne condamnée à mort, de donner enfin sa 
version du drame. J’invite les spectateurs à  
interroger leur place de juges, et à renvoyer la 
question à la posture morale de l’État: Où donc 
est la morale de ce suspense entre vie et mort 
dans le kitsch et l’émotion tire-larmes, au  
prétexte du pardon? Et de dire aux spectateurs: 
Vous êtes la morale.” 
 
Massoud Bakhshi 

Lux Æterna 
sorcellerie de Gaspar Noé 
France, 2020, couleur, 50’ 
avec Béatrice Dalle et Charlotte Gainsbourg 
Sélection officielle Festival de Cannes  

q
Princesses des ténèbres 

du 16 au 22 octobre 

 

Charlotte Gainsbourg accepte de 
jouer une sorcière jetée au bûcher 
dans le premier film réalisé par  
Béatrice Dalle. Or, l’organisation  
anarchique, les problèmes techniques 
et les dérapages psychotiques  
plongent peu à peu le tournage dans 
un chaos de pure lumière. 
 
Le cinéma serait-il un nouvel obscurantisme, au 
prétexte duquel des femmes se trouveraient  
sacrifiées? Le grossissement du trait est ici au 
service d’un projet malicieux. Après avoir dynamité 
le monde de la danse avec Climax, Gaspar Noé  
investit à sa manière – époustouflante, mystique 
et tapageuse - les coulisses d’un plateau de  
cinéma. Sur la base d’une trame minimaliste aux 
dialogues improvisés, se construit une œuvre 
faussement récréative en forme de sabotage à  
la cause inconnue, qui fait flotter les corps dans 
un non-lieu. Le cinéaste finit ainsi de rendre 
hommage aux femmes qui travaillent pour donner 
vie aux fantasmes d’une industrie toujours  
dominée par le sexe opposé, objets d’un désir 
cohabitant avec la haine. 
 
Avertissement: séances rigoureusement  
déconseillées aux personnes épileptiques



Zombie 
film fantastique de George A. Romero 
États-Unis, 1978, couleur, VOSTF,  
copie restaurée, 1h50 
avec David Emge, Ken Foree, Scott H. Reiniger 

q
Contrebandes 

jeudi 22 octobre à 21h 

 

Alors que le monde entier est  
envahi par les morts-vivants, quatre  
survivants fuient le chaos en  
hélicoptère et trouvent refuge dans 
un immense centre commercial. 
 
“À chaque décennie, son zombie. Celui de 1978 
est peut-être (le doute est permis) l’application 
rigoureuse et littérale des lois du capitalisme, 
une nouvelle dissidence qui loin de s’opposer au 
système, pousse sa logique jusqu’à son point  
de rupture. Symbole des impasses de la société 
de consommation, des enterrés vifs de l’Histoire 
américaine, il est cette contre-fiction qui prend 
d’assaut le cadre et le déborde. Mû par aucune 
motivation, si ce n’est la logique d’un strict  
réflexe alimentaire, le zombie constitue ce bloc 
insensé (les questions que sa présence suscite ne 
débouchent sur aucune réponse) qui cristallise  
une Amérique en quête de sens, une nouvelle  
société qui veut dévorer l’ancienne. Une présence 
massive, permanente, têtue, qui insiste dans le 
cadre, refuse d’être écartée du champ. Ils se 
contentent de faire retour, éternellement, d’être 
là sous nos yeux, prêts à nous dévorer vivants. 
Ils réclament leur part du gâteau, ils sont les 
ombres de l’Histoire américaine.” 
 
Jean-Baptiste Thoret 

Le Jour des morts-vivants 
film fantastique de George A. Romero 
États-Unis, 1985, couleur, VOSTF,  
copie restaurée, 1h40 
avec Lori Cardille, Terry Alexander, Joseph Pilato 

q
Contrebandes 

lundi 26 octobre à 20h45 

 

Les morts-vivants ont envahi la  
planète. Dans un laboratoire  
souterrain, militaires et scientifiques 
s’opposent. Les militaires veulent  
exterminer les morts-vivants, alors 
que les scientifiques cherchent un 
moyen d’éradiquer la contamination. 
 
“Le poids de tragédie porté par la communauté 
des morts atteint ici un stade inédit.  
L’exploitation et la manipulation des zombies à 
des fins scientifiques auxquelles se livre le  
personnage de Logan, ironiquement surnommé 
Frankenstein, renvoient aux origines vaudou du 
zombie, être corvéable à merci manipulé par un 
maître sorcier. À ce statut de créature soumise 
et asservie qu’emblématise la figure tragi- 
comique de bub s’ajoute l’imagerie esclavagiste 
du film, ses chaînes d’acier et ses pièges à bêtes 
destinés à capturer les cobayes. De simple  
créature, le zombie devient plus largement le 
symbole d’une condition, et le représentant  
d’un état qui porte en lui ce poids d’humanité 
niée qui travaille la saga. Le jour du titre peut 
ainsi se lire comme la promesse ironique d’un  
recommencement du monde, l’humanité défigurée 
du mort-vivant trouvant ici la voie d’un possible 
affranchissement.” 
 
Vincent Malausa

La Nuit des morts-vivants 
film fantastique de George A. Romero 
États-Unis, 1968, noir et blanc, VOSTF,  
copie restaurée, 1h30 
avec Duane Jones, Judith O’Dea, Karl Hardman 

q
Contrebandes 

lundi 19 octobre à 20h45 

 

Chaque année, Barbara et Johnny  
vont fleurir la tombe de leur père.  
La route est longue, les environs du  
cimetière déserts. La nuit tombe. 
Soudain, un homme étrange apparaît. 
Il s’approche de Barbara puis attaque 
Johnny, qui tombe et est laissé pour 
mort. Terrorisée, Barbara s’enfuit et 
se réfugie dans une maison de  
campagne. Elle y trouve Ben, ainsi que 
d’autres fugitifs. La radio leur apprend 
alors la terrible nouvelle: des morts 
s’attaquent aux vivants. 
 
L’émergence fulgurante de George Romero est 
indissociable d’un contexte au cours duquel le 
cinéma américain fit le deuil de son classicisme  
et entreprit la grande refonte de son Histoire.  
La Nuit des morts-vivants abandonne les codes  
et les motifs mythologiques du cinéma fantastique  
et recycle l’esthétique documentaire qui marqua 
la fin des années 60. Noir et blanc granuleux,  
cadrages insolites, raccords approximatifs,  
acteurs non professionnels : le film de Romero 
présente tous les stigmates du reportage de 
guerre, à commencer par le filmage, qui semble  
lui aussi soumis à la fragilité d’un événement  
monstrueux et saisi à vif. Avec le zombie,  
métaphore limpide d’une Amérique déliquescente, 
Romero propulse le film d’horreur sur un terrain 
explicitement politique. 

Qu’est-ce qu’un zombie? 
L’Amérique selon  
George A. Romero 
 

En 1968, un jeune cinéaste de  
Pittsburgh, George A. Romero, réalise 
un petit film en noir et blanc qui  
révolutionne le cinéma fantastique. 
Avec La Nuit des morts-vivants,  
premier volet d’une tétralogie  
poursuivie jusqu’en 2005 avec Land of 
The Dead, Romero dépoussière le 
genre de ses oripeaux mythologiques 
et, à l’heure de la guerre du Vietnam 
et des révoltes sociales, invente  
l’une des figures politiques majeures 
du cinéma américain de ces quarante 
dernières années.  
 
Métaphore limpide et permanente 
d’une Amérique en proie à un refoulé 
qui fait retour, le zombie est ainsi 
devenu l’être buvard d’une nation  
obsédée par la question de l’Autre et 
la définition du Mal. Si, comme le  
déclare à l’envi les personnages de la 
série, “Ils sont comme nous”, à quoi 
ressemblons-nous? De quelle vision du 
monde ces morts-vivants sont-ils  
dépositaires? Quelle image critique  
de la société nous renvoient-ils?  
 
Autant de questions qui, à l’heure de 
l’élection américaine et des blessures 
historiques qu’elle charrie avec elle, 
méritent d’être revisitées. 



Youpi! c’est mercredi! 
moyen métrage d’animation de Siri Melchior 
France, 2020, couleur, 40’ 

q
Dès 3 ans 

du 30 septembre au 11 octobre 

 

Rita est une petite fille téméraire  
et curieuse de tout. Son meilleur ami  
est son fidèle animal de compagnie,  
Crocodile. 
Avec Crocodile toujours à ses côtés, 
Rita peut aller partout où elle le  
désire: dans les bois, au cinéma ou 
encore à la piscine. Rita connait tant 
de choses et souhaite en découvrir 
tant d’autres – mais elle ne parvient 
pas à tout faire. Dans cet univers 
rêvé sans la présence d’aucun  
adulte, Rita découvre le monde qui 
l’entoure, comprend comment vivre 
avec les autres et par-dessus tout, 
elle apprend à grandir. Une vision de 
l’enfance remplie d’humour et  
d’innocence. 
 
Née en 1971 à Copenhague, Siri Melchior obtient 
en 1991 une licence d’histoire de l’art à  
l’université de la ville. Après des études de  
graphisme au Danish Design School et d’animation 
à Eksjo (Suède), elle sort diplômée du Royal  
College of Art de Londres en 1996. En 2013, avec  
la productrice danoise Marie Bro, elle fonde  
Ladybird Films, puis réalise la série Rita et  
Crocodile et Lili en 2015. En parallèle, elle écrit  
et illustre de nombreux livres pour enfants pour 
des maisons d’édition danoises. 

Balades sous les étoiles 
6 courts métrages d’animation 
Lettonie/Russie/Suède/Belgique, 2020,  
couleurs, VF, 49’ 

q
Dès 5 ans 

10 et 19 octobre 

 

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.  
Elsa et la nuit de Jöns Mellgren – 9’ 
Elsa a peur du noir et n’a jamais réussi à fermer 
l’œil de la nuit. Un matin, assise dans sa cuisine,  
elle découvre sous son canapé une invitée qui 
n’est pas la bienvenue: la Nuit en personne. 
Premier tonnerre d’Anastasia Melikhova – 4’ 
Une bergère et son chien fidèle doivent affronter 
les anciens esprits pour continuer le cycle de  
la vie. 
Nuit chérie de Lia Bertels – 13’ 
En plein hiver, au pays du Yeti, un ours n’arrive 
pas à s’endormir. 
Moutons, loups et tasse de thé de 
Marion Lacourt – 12’ 
La nuit, tandis que les membres d’une famille 
s’adonnent à de curieux rituels avant de  
s’endormir, un enfant invoque un loup au fond 
d’une boîte cachée sous son lit.

La Chouette en toque 
5 courts métrages d’animation 
Belgique/France, 2020, couleur, 52’ 

q
Dès 4 ans 

du 17 au 31 octobre 

 

Dans ce programme, La Chouette du 
cinéma aborde avec humour la chaîne 
alimentaire, invite les enfants à la  
pâtisserie et évoque la valeur  
affective de notre nourriture. Elle 
présente l’adaptation d’un conte  
japonais burlesque et enchante une 
chanson populaire vieille de cent  
cinquante ans! En plus des cinq fruits 
et légumes par jour, voici cinq contes 
gourmands que la Chouette “en toque” 
a mitonnés avec la magie du cinéma 
d’animation. 
 
La Petite grenouille à grande bouche de  
Célia Tocco – 8’ 
Une petite grenouille curieuse et gourmande 
part faire un tour sur la berge à la recherche de 
mets nouveaux. 
Le Petit poussin roux de Célia Tisserant – 12’ 
Une bonne odeur de gâteaux se répand dans 
toute la basse-cour. 
La Cerise du le gâteau de Frits Standaert – 16’ 
Un jeune prince souffre du foie. Un étrange  
docteur lui conseille d’aller puiser chaque jour  
un verre d’eau à la source des singes. 
L’Ours qui avala une mouche de Pascale Hecquet – 7’ 
Un ours dort tranquillement dans la forêt quand  
il avale une mouche. Celle-ci bourdonne dans son 
ventre. C’est insupportable! 
Dame Tartine aux fruits de Pascale Hecquet – 4’ 
Au pays de Dame Tartine, tout le monde le sait,  
la maison est de beurre frais, et le lit de biscuits. 

La Baleine et l’Escargote 
programme d’animation de Magic Light Pictures 
par les créateurs de Zébulon le Dragon  
et Le Gruffalo 
Grande-Bretagne, 2020, couleur, 40’ 

q
Dès 3 ans 

du 22 octobre au 1er novembre 

 

Une petite escargote de mer s’ennuie 
sur le rocher d’un vieux port et rêve 
de parcourir le monde. Un jour, une 
grande baleine à bosse lui propose de 
l’emmener en voyage à travers les 
océans du globe. 
Cette amitié insolite nous plonge  
dans une odyssée fabuleuse au cœur 
de la nature, de l’infiniment petit à  
l’infiniment grand. 
 
“La Baleine et l’Escargote est l’un des plus 
beaux livres de Julia Donaldson et Axel Scheffler. 
Le travail sur le récit, le texte et les rimes est 
l’un des plus accomplis de l’autrice: il vous fait 
vivre un extraordinaire voyage et son  
impressionnant souffle narratif vous emporte.  
Il s’agissait par ailleurs d’un défi artistique  
passionnant : être à la hauteur des illustrations 
majestueuses d’Axel Scheffler.”  
 
Michael Rose et Martin Pope, producteurs 
 
Paru en France en 2015 chez Gallimard Jeunesse, 
le livre La Baleine et l’Escargote est disponible 
sous forme d’album et de livre de poche dans la 
collection “L’Heure des histoires” (traduction: 
Vanessa Rubio-Barreau).

-



À voir  
le mois prochain 
 
ADN  
de Maïwenn 

 
Garçon chiffon  
de Nicolas Maury 

 
Indes galantes  
de Philippe Béziat  

 
La Nuée  
de Just Philippot 

 
Falling  
de Viggo Mortensen 

 
Des hommes  
de Lucas Belvaux 

 
Si le vent tombe  
de Nora Martirosyan 

 
Festival des 3 Continents

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

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,  
Maria-Sathya Paris 
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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