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Calendrier
du 28 oct au 3 nov

mer 28

jeu 29

ven 30

sam 31

dim 1er

lun 2

mar 3

Garçon chiffon
Drunk
Calamity
City Hall
L’Homme sans passé
Les Prédateurs
Petit Vampire
La Baleine et l’escargote
La Chouette en toque
La Bataille d’Alger

16h15
20h45
18h30
14h30
18h15
-

18h15
14h15
16h30
20h30
10h30
-

14h15
16h30
-

18h30
16h15
20h45
14h30
11h
-

16h15
20h45
18h30
14h30
11h
-

20h

21h
18h45
14h
-

du 4 au 10 nov

mer 4

jeu 5

ven 6

sam 7

dim 8

lun 9

mar 10

Garçon chiffon
Josep
Michel-Ange
City Hall
Drunk
Chien pourri
Chungking Express
L’Insoumis
Des hommes AVP

16h
20h30
14h30
18h
-

18h30
16h
20h30
-

16h
20h30
14h30
18h
-

21h
14h
18h45
11h
-

18h30
14h30
16h
20h30
11h
-

20h
-

18h
14h
15h30
20h

du 11 au 17 nov

mer 11

Des hommes

16h30
20h30
Balloon
14h30
18h30
Les Ailes du désir
Yoyo
Chien pourri
Avoir vingt ans dans les Aurès -

jeu 12

ven 13

sam 14

dim 15

lun 16 mar 17

14h30
18h30
16h30
20h30
-

16h30
20h30
14h30
18h30
-

14h30
20h30
18h30
16h30
11h
-

16h20
20h30
18h30
14h30
11h
-

20h

14h30
18h30
16h30
20h30
-

du 18 au 24 nov

mer 18

jeu 19

ven 20

sam 21

dim 22

lun 23 mar 24

Des hommes

14h
17h
19h
21h
16h
-

16h15
14h30
19h
-

14h30
20h45
16h30
18h30
-

14h
17h
19h
21h
11h
16h
-

14h30
18h30
16h30
20h30
11h
-

20h
-

Balloon
Falling
Meeting
En attendant la neige
La Trahison
Le Capital au XXIème siècle
du 25 nov au 1

er

nov

Des hommes
Gagarine
Falling
Balloon
En attendant la neige
Muriel
Octobre à Paris
Festival des 3 continents

16h30
18h30
14h15
20h30
er

mer 25

jeu 26

ven 27

sam 28

dim 29

lun 30 mar 1

17h
19h
20h50
14h
16h
-

18h30
14h30
16h20
20h30
-

14h
16h
-

16h30
14h30
-

14h30
16h30
-

20h

18h30
20h30
14h15
16h30
-

-

-

18h à
minuit

11h

11h

-

-

-

-

18h à
minuit

18h à
minuit

-

-

Garçon chiffon

City Hall

comédie dramatique de Nicolas Maury

documentaire de Frederick Wiseman

France, 2020, couleur, 1h48

États-Unis, 2020, couleur, VOSTF, 4h32

avec Nicolas Maury, Nathalie Baye, Arnaud Valois,

Mostra de Venise 2020

Théo Christine, Laure Calamy

qCitizen Wiseman

Sélection officielle Festival de Cannes 2020

qnaissance d’un cinéaste
du 28 octobre au 10 novembre
Jérémie, la trentaine, peine à faire
décoller sa carrière de comédien. Sa
vie sentimentale est mise à mal par
ses crises de jalousie à répétition et
son couple bat de l’aile. Il décide
alors de quitter Paris et de se rendre
sur sa terre d’origine, le Limousin,
où il va tenter de se réparer auprès
de sa mère...

+ goûter ou brunch

Frederick Wiseman investit la
municipalité de Boston, où le Maire
démocrate Martin J. Walsh et ses
équipes travaillent dans un esprit
participatif et collaboratif avec
les citoyens, à la mise en place d’une
politique sociale, culturelle et
égalitaire.
“La place importante qu’il s’agit d’accorder à
City Hall et à Frederick Wiseman s’impose comme
une évidence. En cette drôle de période que

Ancien élève du Conservatoire d’art dramatique

nous ne finissons pas de traverser, où le cours

et acteur chez Philippe Garrel, Noémie Lvovsky,

du monde s’est étrangement ralenti, où l’Histoire

Rebecca Zlotowski ou encore Yann Gonzalez,

semble comme suspendue, ce film offre une chose

Nicolas Maury s’est fait connaître du grand public

qui nous manque sérieusement depuis quelques

pour son rôle d’Hervé dans la série Dix pour cent.

mois, sur les écrans autant que dans notre

Cette année, il passe derrière la caméra et

quotidien masqué : la possibilité d’une vision

réalise un premier long-métrage flamboyant où il

ample et frontale d’une société en train de se

déchiffre les brûlures tragi-comiques de la jalousie.

penser et de s’organiser collectivement ; non
à travers des projections ou des statistiques

“L’origine antique du mot mélancolie l’assimile à

mais pragmatiquement, en mettant les mots à

une bile noire qui compose avec la nostalgie

l’épreuve de la pratique, et inversement. Ce qu’il

de paysages et de terre perdus qui ne sont pas

s’agit de saluer comme une forme d’antidote à

forcément un paradis. C’est le fond de l’air.

l’Amérique selon Trump, c’est l’humble grandeur

Un sentiment ancestral d’abandon, un chagrin

du geste de Wiseman, que l’époque rend d’autant

fondamental. Si mon garçon est chiffon et

plus salvateur : nous connecter au présent et

chiffonné, c’est qu’il se débat sans cesse avec

à la réalité avec les moyens clairs et précis du

cette bile noire, parfois pour la contrarier,

cinéma direct.”

parfois pour la partager et même l’épouser. Des
noces noires j’en conviens, mais des noces
quand même.”
Nicolas Maury

rencontre-débat ou présentation

du 30 octobre au 7 novembre

Marcos Uzal, Cahiers du Cinéma

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

qSortie nationale
du 28 octobre au 8 novembre
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

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
À voir en famille !

q

du 28 octobre au 1er novembre
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,

Petit vampire

Les Prédateurs

film d’animation de Joann Sfar

film de vampires de Tony Scott

France, 2020, couleur, VF, 1h22

Grande-Bretagne, 1983, couleur, VOSTF,

avec les voix de Camille Cottin, Jean-Paul Rouve,

copie 35mm, 1h37

Alex Lutz

avec Catherine Deneuve, David Bowie et

qSéance unique d’Halloween !

Susan Sarandon

dans le cadre de Saut-de-mouton

qséance unique d’Halloween !

samedi 31 octobre à 14h30

samedi 31 octobre à 20h45

Petit Vampire vit dans une maison
hantée avec une joyeuse bande de
monstres, mais il s’ennuie terriblement...
Cela fait maintenant 300 ans qu’il a
10 ans, alors les bateaux de pirates,
et le cinéclub, ça fait bien longtemps
que ça ne l’amuse plus. Son rêve ? Aller
à l’école pour se faire des copains.
Mais ses parents ne l’entendent pas
de cette oreille, le monde extérieur
est bien trop dangereux. Accompagné
par Fantomate, son fidèle bouledogue,
Petit Vampire s’échappe du manoir
en cachette, déterminé à rencontrer
d’autres enfants.

Miriam, une vampire âgée de trois
mille ans, a offert l’immortalité à son
compagnon. Mais il est frappé de
vieillissement accéléré, et contacte
la spécialiste Sarah Roberts pour
enrayer le processus. Miriam tombe
sous le charme de la jeune doctoresse.
Si Les Prédateurs n’était pas un film de vampires,
ça serait tout simplement un film d’amour fou.
Tony Scott signe un film légendaire sur la
puissance absolue du désir, dont il révèle l’envers
morbide et moite (pluies diluviennes, douches
érotiques et piscines). À la beauté fatale et
narcissique du couple Baylock répond le bain de
sang qu’il répand, sur les visages expressément
filmés en gros plan, de ceux qu’ils tuent pour se

révélera la mythique Calamity Jane.
“Avec le privilège de l’âge, et les trente ans qui

nourrir, et de ceux qu’ils dévorent pour les

Le style des personnages sans cernés, sans

se sont écoulés depuis la création de Petit

convertir. Les Prédateurs est un film de montage,

contour, fait que toute l’image est un jeu d’aplat

Vampire, je commence à avoir des grands-parents

où les coupes brutales sculptent un objet

de couleurs, entre personnages et décors. Ce

parmi mes différentes générations de lecteurs.

tranchant, à l’image du New York des années 80.

style graphique unique développé par Rémi Chayé

Alors j’espère que nous allons réussir ce que

L’époque est à la peur de l’épidémie dont on ne

et l’équipe artistique qui l’accompagne depuis

j’aimais tellement chez Goscinny, c’est-à-dire

donne pas le nom. Le sida détruit les corps.

Tout en haut du monde a un objectif : immerger

présenter un spectacle familial qui réussira à

Les écrans détruisent le cinéma. Le film lui-même

les personnages dans les décors.

émouvoir et à faire rire les spectateurs de tous

finit par détruire les codes qu’il s’était fixés.

Calamity est le prolongement de ce style mais dans

les âges.”

Et si l’amour fou avait une fin ? Scott va plus

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.

Joann Sfar
Samedi 31 octobre à 14h30, rendez-vous
déguisés pour la traditionnelle séance enfants
d’Halloween du Cinéma Jacques Tati !

loin : l’éternité aussi.

L’Homme sans passé

Ciné-club des Beaux-Arts #1

Ouverture de la Nuit du Cirque

Meeting 2020

chef d’œuvre d’Aki Kaurismäki

Chungking Express

Les Ailes du désir

Bi, n’aie pas peur !

fureur de Wong Kar-wai

romance de Wim Wenders

drame sensoriel de Phan Dang Di

Hong-Kong, 1994, couleur, VOSTF,

Allemagne de l’Ouest, 1987, noir et blanc,

Vietnam, 2012, couleur, VOSTF, 1h30

copie restaurée, 1h37

VOSTF, 2h

qen présence des écrivains invités

avec Tony Leung, Valérie Chow, Brigitte Lin,

avec Bruno Ganz, Solveig Dommartin, Otto Sander

Faye Wong

qcontrebande

Finlande, 2002, couleur, VOSTF,
copie restaurée, 1h37
avec Markku Peltola, Kati Outinen, Juhani Niemela

qcontrebande
jeudi 29 octobre à 20h30

vivre sa ville

q
En débarquant à Helsinki, un homme se
fait voler et frapper à mort. Lorsqu’il
reprend conscience, il a perdu la
mémoire. Sans argent et sans identité,
il est aidé par les SDF de la ville.
Lorsque Kaurismäki met en scène ses communautés
utopiques dont la solidarité s’apparente à une
rêverie diurne, on pense à l’écrivain finlandais
Juhani Aho, auteur du roman L’Écume des rapides
dont Kaurismäki a signé l’adaptation pour le
cinéma avec Juha – le dernier film muet du
ème

XX

siècle. Dans la préface pour la deuxième

Hong Kong. Dans la ville grouillante,
quatre trajectoires s’entremêlent.
Deux flics un peu perdus attendent
l’amour : l’un noie son chagrin dans un bar,
l’autre dans des ananas en conserve
ou dans un fast-food, où Faye travaille
comme serveuse. Pendant ce temps,
une mystérieuse dealeuse, avec sa
perruque blonde et ses lunettes de
soleil, arpente les rues de la ville.

Kaurismäki devant l’évanescence de la société
finlandaise : “Mon peuple de genévrier — j’ai tenté,
dans les années passées, de le décrire comme je
l’avais vu ; j’ai tenté de le décrire tel que je
voulais idéalement le voir et tel que je croyais
qu’il voulait lui-même être. C’était naguère.
À présent, je ne sais plus trop ce qu’il est, ni ce
qu’il veut être. Le sait-il seulement lui-même ?
Mais ce que je sais, c’est que je voudrais qu’il
soit encore comme je le voyais jadis, comme l’idéal
que je voulais voir en lui.”

À Berlin, deux anges, Cassiel et Damiel,
sont les témoins invisibles des
pensées des personnes qu’ils croisent.
Au cours d’une de ses pérégrinations,
Damiel est bouleversé par une jeune
trapéziste, Marion.

À Hanoi, Bi, un enfant de 6 ans, vit
avec sa famille dans une maison proche
d’une usine de glaces, terrain de jeux
mystérieux. C’est la saison des pluies,
la chaleur envahit la ville.
Chaque année, le troisième week-end du mois de
novembre, les rencontres littéraires internationales

MEETING rassemblent vingt-cinq écrivains
Tourné deux ans avant la chute du Mur, le film

français et étrangers, des traducteurs et des

montre un Berlin qui porte toujours les cicatrices

critiques littéraires. Chaque écrivain invité

à vif de son histoire : les ruines de la guerre, les

accepte d’écrire auparavant un texte, lequel

terrains vagues et le Mur, symbole omniprésent

est publié, en version bilingue et traduction

de la guerre froide sur lequel bute en permanence

française, dans un recueil collectif paraissant

la caméra. Imprégné par sa relecture des poèmes

à l’occasion des rencontres. Les rencontres

En moins de deux décennies, le nom de

de Rilke, Wenders voit s’imposer à lui l’idée des

durent quatre jours et sont constituées de

Wong Kar-wai est devenu l’incarnation d’un cinéma

anges, “regards libres” capables de traverser

tables rondes animées par des critiques littéraires,

d’une stylisation et d’une personnalité extrêmes,

la ville et les murs, et de circuler de façon fluide

de cafés littéraires et de lectures bilingues.

au rayonnement international. Travellings piétons,

dans cet espace marqué par les frontières.

Exceptionnellement cette année, c’est le Cinéma

édition de son recueil de “copeaux”, Aho écrivait
en 1909 ces mots qui pourraient être ceux de

jeudi 12 novembre à 20h30

jeudi 5 novembre à 20h30

jeudi 19 novembre à 19h

retours en arrière, saturations chromatiques,
ralentis et fumée de cigarettes : tout y est. Un
même rapport au temps, à la mémoire, aux souvenirs,

Jacques Tati qui accueillera l’inauguration des
Précédé d’une projection 16mm d’un court

rencontres MEETING, suivie de la traditionnelle

métrage expérimental de Jonas Mekas, filmé en

projection d’un film en l’honneur d’un des deux

à la ville, à la mélancolie émaille ces films où l’on

1966 et monté dans la caméra (un exercice de

pays invités : cette année, le Vietnam, par le

danse toujours à deux pour finir unhappy alone.

structuration instantanée) : périodes, couleurs,

prisme du sublime film de Phan Dang Di, Bi, n’aie

Le ciné-club des étudiants nationaux et

mouvements et mémoires d’un cirque.

pas peur !

Notes on the Circus

Déroulé de la soirée :

internationaux des Beaux-Arts de Saint-Nazaire,
de retour pour cette saison 2020-2021, ouvre le
bal de ses programmations mensuelles par cette
question : cinéaste emblématique en son temps,
que reste-t-il aujourd’hui de Wong Kar-Wai ?

États-Unis, 1966, couleur, 16mm, 12’

19h : Table ronde : littérature vietnamienne
contemporaine
20h : Projection de Bi, n’aie pas peur !
21h30 : Discussion en présence des écrivains

Jeudi 5 novembre à 20h30, séance unique de

vietnamiens invités : Thuan, Do Khien et

Chungking Express présenté par les étudiants

Doan Cam Thi

du ciné-club.

Michel-Ange

Josep

fresque historique d’Andreï Kontchalovski

film d’animation d’Aurel

Italie/Russie, 2020, couleur, VOSTF, 2h15

France/Espagne, 2020, couleur, 1h15

avec Alberto Testone, Jacob Diehl,

avec les voix de Sergi Lopez, Gérard Hernandez,

Francesco Gaudiello

Bruno Solo

ql’art et sa morale

Sélection officielle Cannes 2020

du 4 au 10 novembre

qpassage de témoin

Des hommes

du 4 au 10 novembre

drame historique de Lucas Belvaux
France, 2020, couleur, 1h40

Michel-Ange à travers les moments
d’angoisse et d’extase de son génie
créatif, tandis que deux familles
nobles rivales se disputent sa loyauté.
Kontchalovski appartient à la génération des
années 1960, la plus brillante du cinéma soviétique
depuis celle des années 1920. Si Kontchalovski
est l’un des rares à pouvoir témoigner encore de
son talent, il figure surtout parmi les grands
réalisateurs qui ont su s’imposer dès leur premier
film, et continuent encore aujourd’hui à créer

avec Gérard Depardieu, Catherine Frot et Jean-Pierre Darroussin

Février 1939. Submergé par le flot de
Républicains fuyant la dictature
franquiste, le gouvernement français
les parque dans des camps. Deux
hommes séparés par les barbelés vont
se lier d’amitié. L’un est gendarme,
l’autre est dessinateur. De Barcelone
à New York, l’histoire vraie de Josep
Bartoli, combattant antifranquiste et
artiste d’exception.

des œuvres dignes de leurs débuts.
“Josep Bartoli a fait partie de la cohorte
“Michel-Ange a été conçu comme une “vision”,

claudicante des 450 000 réfugiés qui, à partir de

un genre populaire à la fin du Moyen Âge auquel

la chute de Barcelone, en janvier 1939, face aux

appartient la Divine Comédie de Dante. Ce

troupes franquistes, passèrent la frontière

dernier pousse le spectateur à de multiples

des Pyrénées. Moins scénariste que dessinateur,

interprétations, éclairant ici la conscience d’un

Aurel se sert de sa plume et de ses pinceaux

génie : celle d’un homme de la Renaissance avec

pour marquer les diverses périodes de la vie de

ses superstitions, ses exaltations, son mysticisme

Bartoli, passant du trait précis pour documenter

et sa foi. Je voulais montrer les couleurs, les

l’horreur aux aplats de couleur vive, sans contour

odeurs et les saveurs de son époque, sanglante

ni sujet, à la manière de Rothko, un peintre dont

et cruelle mais belle et inspirée. La poésie du

Bartoli fut un proche aux Etats-Unis. Ces

film provient de l’entrelacement de la barbarie,

césures stylistiques constituent autant de

omniprésente à l’époque, et de la capacité de

marqueurs temporels de cette histoire poignante

l’œil humain à capturer l’éternelle beauté du

et méconnue. Aurel voudrait qu’elle soit “comme

monde et de l’humanité, qui devrait être transmise

un cri. Un cri qui permet de vivre le monde tel

aux générations à venir.”

qu’il est, sans être dupe de ce qui n’y tourne
pas rond. Un cri poussé dans l’espoir d’améliorer

Andreï Kontchalovski

les choses”.
Philippe Ridet, Le Monde

Sélection officielle Festival de Cannes 2020

qévénement
du 10 novembre au 1er décembre
Ils ont été appelés en Algérie au
moment des “événements” en 1960. Deux
ans plus tard, Bernard, Rabut, Février
et d’autres sont rentrés en France.
Ils se sont tus, ils ont vécu leurs
vies. Mais parfois il suffit de presque
rien, d’une journée d’anniversaire,
d’un cadeau qui tient dans la poche,
pour que quarante ans après, le passé
fasse irruption dans la vie de ceux
qui ont cru pouvoir le nier.
“C’est un film politique mais pas un film militant.
Le film est politique dans le sens où il interroge
sur la façon de raconter cette histoire, comment
on l’assume, comment on la transmet, comment
on réconcilie les différents récits parce
qu’évidemment, il y a plusieurs façons de raconter.
Les pieds-noirs ont été incompris, mal traités,
pendant et après. Encore aujourd’hui, il y a un
racisme anti-pieds-noirs qui est insupportable.
Il n’y a d’ailleurs pas un seul “point de vue
pieds-noirs” parce que comme toute société
humaine, c’est une communauté traversée par la
politique, les questions sociales. Pour le dire
autrement, on ne peut pas plus “essentialiser”

les pieds-noirs que n’importe quel autre humain.
Il y a aussi les militaires, et, selon qu’ils soient
appelés ou professionnels, ça ne sera pas la
même histoire. Chacun racontera la sienne,
forcément singulière, unique, différente selon la
région où il a servi, ou l’année. Il y a bien sûr le
récit des Algériens, dans toutes leurs diversités
politiques FLN ou MNA, combattants de l’ALN ou
harkis. Il faut entendre tous les récits. Accepter
l’expression de tous les points de vue, de
toutes les subjectivités, les confronter et voir
en quoi on peut, non pas les réconcilier, mais
en faire une histoire que tout le monde pourra
entendre parce qu’on y trouvera la voix de
chacun. C’est le travail que font les historiens
quand on veut bien les laisser travailler. C’est
assez inouï de voir comment cette guerre
“travaille” encore la société française alors que
plus de la moitié de la population est née après
la fin de cette dernière.”
Mardi 10 novembre à 20h, avant-première
exceptionnelle du film de Lucas Belvaux présentée
et suivie d’une rencontre avec Raphaëlle Branche,
professeure d’histoire contemporaine à
l’Université de Paris Nanterre, spécialiste de la
guerre d’Algérie et autrice de “Papa, qu’as-tu fait
en Algérie ?”, publié aux Éditions La Découverte.

Une autre histoire
du cinéma français :
la guerre d’Algérie
Une question ne cesse de tourmenter
ceux qui s’intéressent au statut
de la guerre d’Algérie dans le cinéma
français. Il existe une perpétuelle
sensation d’absence de films de cinéma
de fiction sur la représentation du
conflit. La question se pose de savoir
pourquoi une guerre si importante,
si cruelle, ne fait pas trace dans le
cinéma français depuis soixante ans.
Car chaque sortie en France d’un film
de fiction sur la guerre d’Algérie est
l’occasion du même cliché journalistique
qui fait retour de manière obsédante.
Pourtant, pendant les hostilités
elles-mêmes, des cinéastes, et pas
n’importe lesquels, ont fabriqué des
films sur la guerre d’indépendance.
Et après l’arrêt des combats, près
d’une quarantaine de fictions, et
autant de documentaires aux fortunes
diverses, auront été tournés et
diffusés en France.
À l’occasion et aux côtés de la sortie
du nouveau film de Lucas Belvaux –
d’importance à nos yeux -, le Cinéma
Jacques Tati propose un cycle de six
films majeurs, rarement montrés en
salles, qui auront su tirer leur matière
du vécu tragique et regarder en face
une guerre dont il fallut quarante ans
pour qu’elle soit enfin reconnue comme
telle. D’origines, d’époques et de
genres divers, ces films questionnent
encore aujourd’hui la place que les
images et les représentations occupent
dans la construction d’une mémoire
collective dont l’urgence ne cesse de
faire retour.
Il est entendu que le sujet mériterait
une immense rétrospective, toujours
inédite en France à ce jour.

La Bataille d’Alger

Avoir vingt ans dans les Aurès

Muriel (ou le temps d’un retour)

de Gillo Pontecorvo

de René Vautier

d’Alain Resnais

Italie/Algérie, 1966, N&B/couleurs,

France, 1971, couleur, version restaurée, 1h40

France, 1963, couleur, version restaurée, 1h57

copie 35mm, 2h

avec Alexandre Arcady, Hamid Djellouli,

avec Delphine Seyrig, Jean-Pierre Kerien,

avec Jean Martin, Yacef Saâdi, Brahim Haggiag

Philippe Léotard

Jean-Baptiste Thierree

lundi 16 novembre à 20h

jeudi 26 novembre à 20h30

Lion d’Or à Venise

lundi 2 novembre à 20h
En 1961, un groupe d’appelés bretons est envoyé

Septembre 1962. Hélène, une antiquaire qui vit

En 1957, le peuple algérien se soulève contre

en Algérie. Ils sont confiés au lieutenant Perrin,

avec son beau-fils, tout juste rentré d’Algérie,

l’occupant français. Dans le quartier de la

qui fait peu à peu de ces jeunes pacifistes et

reçoit la visite de son amour de jeunesse,

casbah d’Alger, un ancien délinquant, Ali la Pointe,

réfractaires des machines à tuer.

Alphonse. Il est accompagné d’une jeune actrice

refuse d’arrêter le combat et se confronte

débutante, qu’il dit être sa nièce.

au colonel Mathieu et à ses méthodes brutales.

L’Insoumis

La Trahison

Octobre à Paris

d’Alain Cavalier

de Philippe Faucon

de Jacques Panijel

France, 1964, N&B, version restaurée, 1h50

France, 2005, couleur, copie 35mm, 1h20

France, 1962, N&B, copie restaurée, 1h10

avec Alain Delon et Lea Massari

avec Vincent Martinez, Cyril Troley,

lundi 9 novembre à 20h

Ahmed Berrhama

lundi 23 novembre à 20h
Engagé durant la guerre d’Algérie et passé dans

lundi 30 novembre à 20h
Documentaire retraçant la préparation,
l’organisation et les conséquences de la

l’OAS, Thomas participe à la séquestration d’une

Le lieutenant français Roque commande un poste

manifestation parisienne du 17 octobre 1961,

avocate chargée de défendre des Algériens. Elle

isolé d’une trentaine d’hommes. Parmi eux,

visant à protester contre le couvre-feu

s’échappe en soudoyant le jeune homme, et l’aide

le caporal Taïeb sert d’interprète. La mission du

imposé aux Algériens.

à s’échapper.

poste est d’assurer la sécurité et le contrôle
du village voisin et de ses environs. Ni la guerre,
ni la paix. Roque s’efforce de mener à bien sa
mission.

Balloon

Falling

Le Capital au XXIème siècle

Gagarine

fable de Pema Tseden

mélodrame de Viggo Mortensen

documentaire de Justin Pemberton et

fable sociale de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh

Tibet, 2020, couleur, VOSTF, 1h40

États-Unis, 2020, couleur, VOSTF, 1h50

Thomas Piketty

France, 2020, couleur, 1h35

avec Jinpa, Yangshik Tso, Sonam Wangmo

avec Viggo Mortensen, Lance Henriksen,

France, 2020, couleur, VF et VOSTF, 1h43

avec Alséni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil McCraven

Mostra de Venise (+ logo)

Terry Chen

qciné-débat

Sélection officielle Festival de Cannes 2020

qsortie nationale

Sélection officielle Festival de Cannes 2020
er

du 11 novembre au 1

décembre

Au cœur des étendues tibétaines,
Drolkar et son mari élèvent des brebis,
tout en veillant sur leurs trois fils.
En réaction à la politique de l’enfant
unique imposée par Pékin, elle s’initie
en secret à la contraception, pratique
taboue dans cette communauté
traditionnelle. La maigre réserve de
préservatifs qu’elle se procure au
compte-gouttes devient alors son
bien le plus précieux. Le jour où elle
surprend ses enfants en train de
jouer dehors avec les “ballons” volés
sous son oreiller, Drolkar sait aussitôt
qu’elle va devoir tout affronter :
les reproches des aînés, le poids de
la tradition, le regard des hommes.
Et une naissance à venir.
Originaire de l’Amdo, à l’ouest de la Chine, Pema
Tseden est l’un des rares cinéastes chinois à
incarner l’hypothèse d’un cinéma tibétain qui ne
soit pas de l’ordre de l’excursion exotique ou du
particularisme revendiqué. Et il n’est pas étonnant,
comme pour toute culture minoritaire et menacée,

que ses récits rejouent à leur façon le mythe du
jardin d’Eden, c’est-à-dire l’inévitable corruption

er

du 18 novembre au 1

mardi 24 novembre à 20h30

ql’adieu à “Gagarine”
du 25 novembre au 1er décembre

décembre
Le Capital au XXIème siècle est
l’adaptation d’un des livres les plus
importants de ces dernières années.
En mélangeant références à la pop
culture et interventions d’experts
parmi les plus influents de notre
époque, le film est un voyage à travers
l’histoire moderne de nos sociétés.
Il met en perspective la richesse et
le pouvoir d’un côté, et de l’autre
le progrès social et les inégalités.

Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine,
immense cité de briques rouges
d’Ivry-sur-Seine, où il rêve de devenir
cosmonaute. Quand il apprend qu’elle
est menacée de démolition, Youri
décide de rentrer en résistance.
Avec la complicité de Diana, Houssam et
des habitants, il se donne pour
mission de sauver la cité, devenue
son “vaisseau spatial”.

Le film balaye 200 ans d’histoire contemporaine,

La cité Gagarine a été construite au début

relue à travers le prisme du partage du capital.

des années 60. À l’époque, les villes communistes

Il montre comment, jusqu’à la guerre de 1914,

autour de Paris constituent une “ceinture

“Le film interpelle et captive dans une égale

les sociétés développées sont restées

rouge”, qui se dote de grands ensembles,

mesure, et s’attarde rarement entre les deux.

extraordinairement inégalitaires ; comment la

symboles de modernité, afin de résorber les

Tantôt abrasif, tantôt doux, et parfois

succession des deux guerres mondiales a entraîné

bidonvilles autour de la capitale française. En

saisissant dans le rapport qu’il construit avec

des changements profonds (mise en place de

juin 1963, le célèbre astronaute Youri Gagarine,

la transcendance, Falling ne ressemble pas tant

politiques redistributives) ; puis comment, à partir

premier homme dans l’espace, vient inaugurer

à une histoire que Mortensen voudrait raconter

des années 1980, la dérégulation a provoqué un

la cité en lui donnant son nom. Ces utopies

qu’à un examen profondément personnel de la

creusement spectaculaire des inégalités.

collectives, au fil des décennies, sont devenues

John vit en Californie avec son
compagnon Eric et leur fille adoptive
Mónica, loin de la vie rurale
conservatrice qu’il a quittée voilà
des années. Son père, Willis, homme
obstiné issu d’une époque révolue,
vit désormais seul dans la ferme isolée
où John a grandi. L’esprit de Willis
déclinant, John l’emmène avec lui
dans l’Ouest, dans l’espoir que sa sœur
Sarah et lui pourront trouver au
vieil homme un foyer plus proche de
chez eux.

des territoires stigmatisés, des quartiers qui

fragilité humaine – des cieux lointains que les
gens recherchent dans leur propre bonheur, des

Mardi 24 novembre à 20h30, séance unique en

font l’objet de vastes projets de rénovation

biens immatériels qui font perdre l’équilibre à

partenariat avec ATTAC, suivie d’une rencontre

urbaine. En 2014, la décision est prise de démolir

certains d’entre eux, et de la gravité qui les

avec Léo Charles, maître de conférences en

la cité Gagarine. Les habitants sont peu à peu

colle à la terre jusqu’à ce qu’ils y soient enterrés.”

sciences économiques à l’Université de Rennes.

relogés, emportant avec eux leurs histoires de

David Erlich, IndieWire

familles, de décennies passées entre ces murs,
des passés ouvriers, des récits de migration,

de l’ancien par le nouveau, du village par la ville,

d’espoir ou de déceptions. Le 31 août 2019, le

de l’existence concrète par les séductions

premier coup de pelleteuse est donné, sous les

illusoires. Balloon frappe par sa manière très

yeux des anciens habitants.

particulière de marier néoréalisme et onirisme,
comédie sociale et méditation métaphysique.

Chien pourri, la vie à Paris !

La Nuit du cirque

film d’animation de Davy Durant, Vincent Patar

Yoyo

et Stéphane Aubier
France, 2020, couleur, 1h

qdès 4 ans
du 7 au 15 novembre

Festival des
3 Continents 2020

Il était une fois un chien parisien, naïf et
son fidèle compagnon de gouttière, Chien Pourri
arpente les rues de Paris la truffe au vent.
Peu importe les catastrophes qu’il provoque,

RÉTROSPECTIVES

À circonstances exceptionnelles,
programme exceptionnel. Pour rendre
visibles des œuvres dont la découverte
a été entravée par le contexte de
pandémie, le Festival des 3 Continents
se propose cette année d’élargir sa
sélection officielle, composée d’une
compétition internationale et de
séances spéciales. De nombreux inédits
en France et des films de patrimoine
restaurés seront présentés à Nantes,
Saint-Herblain, Ancenis, Clisson,
Héric, et plus que jamais cette année,
à Saint-Nazaire, le dernier weekend
de novembre.

Cent ans de la Shochiku

et des séances, présenté en page 2, l’est à
titre indicatif. L’ensemble de la programmation
du Festival des 3 Continents sera à retrouver
dès le 5 novembre à la billetterie du cinéma, dans
la presse locale, sur le site du Théâtre et sur
les réseaux sociaux.

Chien Pourri retombe toujours sur ses pattes !

Le 11 février 1920, la société de spectacles
et de divertissements Shochiku initiait ses
activités dans le domaine de la production
cinématographique. Quelques années seulement
après sa création, le studio s’affirma comme un

Philippe Dionnet, Roger Trapp

samedi 14 et dimanche 15 novembre

beaucoup apprécié le bien mauvais tour qui lui

les plus grands noms, Yasujiro Ozu, Kenji Mizoguchi,

avait fait perdre ses droits et qui avait rendu

Mikio Naruse ou Akira Kurosawa y firent toute

ses films invisibles depuis des années. Après un

ou une partie seulement de leur carrière,

long imbroglio juridique, la partie est gagnée.

la richesse exceptionnelle du répertoire de la

C’est donc presque “comme par magie” que nous

Shochiku en a fait un des trésors du cinéma

pouvons aujourd’hui les programmer.

mondial. Le Festival des 3 Continents ne pouvait
en ce sens manquer de célébrer depuis la France
son centenaire.

Contes de cinéma
l’adaptation de contes à l’écran que la capacité
du cinéma à réinventer librement cette forme

En attendant la neige

Lorsque Fellini réalise en 1970 un film-enquête

5 courts métrages d’animation

de Pierre Étaix, époux d’Annie Fratellini,

France/Suisse/République tchèque, 2020,
couleur, 45’

qdès 4 ans
du 18 au 25 novembre

du monde, ces contes de cinéma opposent leur
résistance au sens commun, à la monotonie, ou
disent à leur façon que la morale n’est pas chose
figée.

sur les clowns, il va naturellement à la rencontre
petite-fille du mythique clown Paul Fratellini.
Annie aussi appartient au monde du cirque :
elle est même la première femme Auguste. Pierre
aussi est de ce monde : un monde qu’il a mis en
scène en tant que réalisateur dans Yoyo, bijou

que cette programmation se donne pour ambition
d’appréhender. Pour conjurer les pesanteurs

Un milliardaire qui s’ennuie et qui rêve
d’un amour perdu avec une écuyère
de cirque. Une crise économique qui
bouleverse l’ordre du monde.
Un enfant de la balle qui devient un
clown célèbre et qui veut restaurer
le château de son père. Et l’appel
de la route, qui est toujours là.
Pierre Étaix a beau être un clown, il n’a pas

des plus importants de l’histoire du Japon. Si

C’est moins la régulière transposition ou

bouclée. C’est pourquoi le calendrier des films

avec Pierre Étaix, Claudine Auger, Luce Klein,

passionné appelé Chien Pourri. Avec Chaplapla,

SÉLECTION OFFICIELLE

la sélection du Festival n’est pas entièrement

France, 1965, N&B, 1h30

qà voir en famille, dès 6 ans !

27, 28 & 29 novembre

À l’heure où nous terminons d’écrire ce programme,

comédie de Pierre Étaix

absolu du cinéma français, où le cirque est le
L’hiver arrive... Une grand-mère amasse de drôles
d’objets dans sa maison bientôt remplie jusqu’au
plafond. Un chien perdu rencontre enfin une amie.
Le petit tigre retrouve ses rayures et un lynx
s’égare dans une ville inconnue pendant que les
premiers flocons de neige recouvrent doucement
le sol d’une forêt endormie par le froid...

lieu des retrouvailles avec les rêves de
l’enfance. C’est un monde d’une incroyable poésie

qu’Étaix peint avec sa caméra. À ne rater
sous aucun prétexte !

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
Le Diable n’existe pas
de Mohammad Rasoulof

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

Ibrahim

BP 150 - 44603 Saint-Nazaire Cedex

de Samir Guesmi

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

J’étais dans la maison mais ...
d’Angela Schanelec

billetterie /séances scolaires
Charlotte Berthet-Garnier, Maëlle Péan,
Maria-Sathya Paris
02 40 53 69 63

The Last Hillbilly
de Diane-Sara Bouzgarrou

cinema@letheatre-saintnazaire.fr

projection /cabine
Antoine Ledroit, Luigi de Angelis

143 rue du désert
de Hassen Ferhani

programmation
Simon Lehingue

Sans signe particulier
de Fernanda Valadez

02 40 53 65 56
simon.lehingue@letheatre-saintnazaire.fr

direction

Nomadland

Béatrice Hanin

de Chloé Zhao

Carte blanche à Mire,
Festival Prisme

Salle classée Art et Essai, labellisée Patrimoine,
Recherche et Découverte et Jeune public.
Boucle à induction magnétique pour les personnes

Ciné-club des
Beaux-Arts #2 et #3

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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