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Calendrier

      rencontre-débat ou présentation     + goûter ou brunch                 

Los Angeles, de nos jours. Henry est un 
comédien de stand-up à l’humour féroce. 
Ann, une cantatrice de renommée  
internationale. Ensemble, sous le feu 
des projecteurs, ils forment un couple 
épanoui et glamour. La naissance de leur 
premier enfant, Annette, une fillette 
mystérieuse au destin exceptionnel,  
va bouleverser leur vie. 
 
Le plus grand secret entoure le nouveau film du 
plus secret des cinéastes français. En presque 
quarante ans d’une carrière de funambule  
mélancolique, Leos Carax n’a signé que six longs 
métrages défiant les énigmes de l’amour moderne 
et s’engouffrant dans les grimaces du faux pour 
mieux dire la vérité de l’électricité et de la  
foudre. Quatre décennies n’auront pas suffi à 
lever le secret dont s’entoure l’artiste. Refus 
de la promotion, entretiens accordés au  
compte-gouttes, rétention assumée jusqu’au 
défi de la parole et de l’apparition publiques.  
Il y eut d’abord l’ascension, avec Boy Meets Girl 
(1984) puis Mauvais sang (1986), deux films follement 
romantiques, propulsant ce jeune homme au  
pinacle d’un cinéma français qui peine alors à se 
renouveler. Un ciné-poète est né, qui réconcilie 

les fantômes de la cinéphilie avec l’urgence du 
temps présent, la mélancolie des âmes mortes et 
la survitalité de corps neufs, exemplairement 
celui de Denis Lavant, qui devient son alter ego. 
Puis vint la chute, au demeurant moins artistique 
qu’industrielle. 
Victime d’une litanie d’accidents, Les Amants du 
Pont-Neuf, grand mélodrame aux réminiscences 
chaplinesques ne sort que trois ans plus tard, 
après avoir fait exploser son budget, épuisé 
plusieurs producteurs, et atteint le niveau d’une 
affaire d’Etat. De ce trou financier, Carax aura 
du mal à se sortir. Vint le magnifique Pola X (1999), 
une adaptation du roman Pierre ou les Ambiguïtés 
d’Herman Melville, avec Guillaume Depardieu,  
Katerina Golubeva et Catherine Deneuve. Le film 
est sublime, mais mal reçu. Une longue absence 
s’ouvre, tenaillée par des projets qui ne se  
réalisent pas, jusqu’à la rédemption, Holy Motors 
(2012), sans doute la plus extraordinaire  
affirmation de l’art cinéma réalisée depuis  
longtemps et le plus émouvant, tendre, féroce, 
drôle, beau et complet des portraits humains 
qu’un film puisse nous offrir. 
Il va donc sans dire que la venue d’Annette, en 
ouverture du Festival de Cannes et au programme 
cet été, est davantage qu’une sortie: c’est un 
événement.

Annette 
comédie musicale de Leos Carax 
France/États-Unis, 2021, couleur, VOSTF, 2h19 
avec Adam Driver, Marion Cotillard et Simon Helberg 
Festival de Cannes, en compétition 

q
le dernier romantique 

du 6 au 27 juillet 

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

Ibrahim                                14h            14h       16h        18h20    16h30    21h     16h40 
                                         19h15       17h45    19h45    -          -           -        - 
Médecin de nuit                     -                19h20    21h15    21h15    14h45    19h15  15h 
Nomadland                            20h45       15h40    17h40    16h15    20h30    -        18h15 
Wendy (VF)                            17h            -         -           14h       -           -        - 
Wendy (VO)                            -                -         -           -          18h15    17h     - 
Une histoire à soi                  -                -         14h        -          -           15h     - 
À nos amours                         -                21h       -           -          -           -        - 
The Amusement Park                -                -         -           20h       -           -        - 
Annette                               -                -         -           -          -           -        20h30 
Ma Mère est un gorille             15h30       -         -           -          -           -        - 
Pingu                                   -                -         -           -          11h        -        - 
 
du 7 au 13 juillet                   mer 7    jeu 8   ven 9   sam 10   dim 11   lun 12   mar 13 

Annette                               14h30       14h       16h40    18h       14h30    -        18h15 
                                         21h            18h45    21h        20h45    21h        -        20h50 
Nomadland                            18h50       -         14h30    -          17h15    -        16h 
Ibrahim                                17h15       -         19h15    -          19h20    -        - 
Wendy (VF)                            -                -         -           14h30    -           -        - 
L’Enfance nue                        -                21h15    -           -          -           -        - 
Une histoire à soi                  -                -         -           -          -           -        14h 
Wallace et Gromit                  -                -         -           16h45    -           -        - 
 
du 14 au 20 juillet                  mer 14   jeu 15  ven 16  sam 17   dim 18   lun 19   mar 20 

Annette                               16h15       16h       16h15    16h10    16h30    -        21h 
                                         20h45       18h30    20h45    21h       21h        -        - 
Février                                14h            -         -           18h45    -           -        16h15 
Sous le ciel d’Alice                 18h50       -         19h        -          14h45    -        14h30 
Wendy (VF)                            -                14h       -           -          -           -        - 
Nomadland                            -                -         -           14h       -           -        18h45 
Ibrahim                                -                -         -           -          19h15    -        - 
Nous ne vieillirons pas ensemble  -                21h       -           -          -           -        - 
Chats par-ci chats par-là       -                -         15h        -          -           -        - 
 
du 21 au 27 juillet                  mer 21   jeu 22  ven 23  sam 24  dim 25  lun 26   mar 27 

Annette                               14h            16h       14h30    21h       14h        -        21h 
                                         17h45       -         18h15    -          18h        -        - 
Onoda                                  20h30       18h30    21h        18h       20h30    -        18h 
Nomadland                            -                -         -           14h30    -           -        15h45 
La Gueule ouverte                 -                21h30    -           -          -           -        - 
L’Odyssée de Choum               16h45       -         -           -          -           -        14h45 
L’Équipe de secours               -                15h       -           -          -           -        - 
Les Petits contes de la nuit    -                -         17h15    -          -           -        - 
Chats par-ci chats par-là       -                -         -           16h45    -           -        - 
Chien pourri                           -                -         -           -          16h45    -        - 
 



Médecin de nuit 
polar d’Elie Wajeman 
France, 2021, couleur, 1h22 
avec Vincent Macaigne, Sara Giraudeau, Pio Marmaï 
Sélection officielle Cannes 2020 

q
Quand la ville dort 

du 30 juin au 6 juillet 

 

Mikaël est médecin de nuit. 
Il soigne des patients de quartiers 
difficiles, mais aussi ceux que personne 
ne veut voir: les toxicomanes. 
Tiraillé entre sa femme et sa maîtresse, 
entraîné par son cousin pharmacien 
dans un dangereux trafic de fausses 
ordonnances de Subutex, sa vie est 
un chaos. Mikaël n’a plus le choix: 
cette nuit, il doit reprendre son destin 
en main. 
 
“L’arrivée des médecins au cœur même de la nuit 
leur confère une dimension romanesque qui m’a 
frappé il y a de nombreuses années. Je savais 
qu’ils feraient de bons personnages de fiction. 
J’ai choisi le médecin comme un héros nocturne 
qui serait un révélateur de la nuit. Un peu comme 
Chandler utilise Marlowe, c’est-à-dire un  
détective privé, pour raconter Los Angeles et  
ses bas-fonds. Ce sont des gens qui sont branchés 
en permanence sur le contemporain. Ils sont des 
témoins importants de ce qu’il se passe la nuit 
quand tout le monde dort. En suivant un médecin 
de nuit, c’était une façon pour moi de faire un 
portrait moderne de Paris en 2020. Paris est une 
ville dans laquelle le monde entier est convoqué. 
C’est d’une puissance unique.” 
 
Elie Wajeman

The Amusement Park 
film d’horreur inédit de George A. Romero 
États-Unis, 1973, couleur, VOSTF, 55’ 
avec Lincoln Maazel, Harry Albacker,  
Phyllis Casterwiler 

q
D’outre tombe 

séance unique samedi 3 juillet à 20h 

 

Alors qu’il pense passer une journée 
paisible et ordinaire, un vieil homme se 
rend dans un parc d’attractions pour 
y découvrir un véritable cauchemar. 
 
La Nuit des morts-vivants, Zombie, Le Jour des 
morts-vivants... Disparu en 2017, George A. Romero 
restera pour toujours l’auteur d’une trilogie  
insurpassable (et insurpassée) sur les revenants 
sanguinolents. Trois films, trois allégories  
sociopolitiques majestueuses sur l’Amérique et 
ses démons. Pape d’un cinéma gore contestataire, 
adulé des cinéphiles, Romero fut le véritable 
précurseur mondial du film de zombies moderne. 
Fin 2018, une révélation affole les fans de  
Romero: outre plusieurs dizaines de scénarios 
non réalisés, le cinéaste a laissé un film achevé 
mais inédit, The Amusement Park... Alors encore au 
début de sa carrière, Romero impose son style. 
Film fou, fascinant, cette œuvre personnelle est 
toujours pleinement d’actualité, dans une société 
américaine où l’espérance de vie augmente mais 
dont les systèmes sociaux et de santé sont à 
bout de souffle. Une allégorie sociale brutale  
signée par le maitre de l’horreur, œuvre invisible 
depuis 48 ans, quoi de mieux pour la Fête du  
Cinéma? 

Une histoire à soi 
documentaire d’Amandine Gay 
France, 2021, couleur, 1h40 
avec Joohee Bourgain, Mathieu Anette,  
Anne-Charlotte, Niyongira Bugingo/Nicolas Guieu,  
Céline Chandralatha Grimaud 

q
Ouvrir la voix 

du 5 au 13 juillet 

 

Anne-Charlotte, Joohee, Céline, 
Niyongira, Mathieu ont entre 25 et  
52 ans, sont originaires du Brésil, du 
Sri Lanka, du Rwanda, de Corée du Sud 
ou d’Australie. Ces cinq personnes 
partagent une identité: celle de  
personnes adoptées. Séparé.e.s dès 
l’enfance de leurs familles et pays 
d’origine, ils ont grandi dans des  
familles françaises. Leurs récits de 
vie et leurs images d’archives nous 
entraînent dans une histoire intime et 
politique de l’adoption internationale. 
 
“Le film d’archives est une forme parfaite pour 
raconter les vies de personnes adoptées. Je me 
suis demandé si je pouvais tenir un film uniquement 
avec des archives. C’est un genre très codifié, 
on imagine que de manière classique une voix off 
dirait « l’adoption se développe à partir de la 
2nde guerre mondiale...», avec des images en N&B 
d’enfants qui descendent de l’avion, puis on  
passerait sur un face caméra de quelqu’un qui 
raconterait son adoption. J’ai voulu redonner un 
côté cinéma à ce genre-là. Les archives sont  
de la matière. Je pense qu’on a n’a pas besoin de 
voir le visage de mes personnages pour en faire 
le portrait. L’imagination est stimulée de ne pas 
les voir, et en fait ça n’est pas vrai que tu ne 
les vois pas! C’est un autre type de figuration.” 
 
Amandine Gay 

Ibrahim 
fable sociale de Samir Guesmi 
France, 2021, couleur, 1h19 
avec Abdel Bendaher, Samir Guesmi,  
Rabah Nait Oufella, Luana Bajrami  
et Philippe Rebbot 
Grand Prix au Festival Premiers Plans d’Angers 

q
Naissance d’un cinéaste 

du 30 juin au 16 juillet 

 

La vie du jeune Ibrahim se partage 
entre son père, Ahmed, écailler à la 
brasserie du Royal Opéra, sérieux et 
réservé, et son ami du lycée technique, 
Achille, plus âgé que lui et spécialiste 
des mauvais coups. C’est précisément 
à cause de l’un d’eux que le rêve  
d’Ahmed de retrouver une dignité se 
brise lorsqu’il doit régler la note d’un 
vol commis par son fils et qui a mal 
tourné. Les rapports se tendent mais 
Ibrahim décide alors de prendre tous 
les risques pour réparer sa faute... 
 
“En tant qu’acteur, j’ai parfois dû m’accommoder 
de dialogues prétendument nécessaires à la  
compréhension de l’histoire, mais qui me  
semblaient inutiles et impossibles à dire avec 
justesse. Je préfère partir du principe que moins 
on en dit, plus on écoute. Je pense aussi qu’il  
ne faut pas tout dire, ni tout expliquer... Dans 
Ibrahim, l’intrigue est extrêmement ténue.  
J’espérais pouvoir raconter une histoire dont le 
point d’orgue le plus émouvant serait une main 
sur une joue à la fin. C’était ma gageure: comment 
une main sur une joue peut-elle être au cinéma 
l’équivalent d’une explosion spectaculaire ou d’une 
révélation sidérante?” 
 
Samir Guesmi 



Nomadland 
pastorale de Chloé Zhao 
États-Unis, 2020, couleur, VOSTF, 1h48 
avec Frances McDormand, David Strathairn,  
Gay DeForest 
Lion d’Or à Venise 
3 Oscars 

q
La vie nomade 

du 30 juin au 27 juillet 

 

Après l’effondrement économique de la 
cité ouvrière du Nevada où elle vivait, 
Fern décide de prendre la route à bord 
de son van aménagé et d’adopter une 
vie de nomade des temps modernes,  
en rupture avec les standards de la  
société actuelle. De vrais nomades  
incarnent les camarades et mentors  
de Fern et l’accompagnent dans sa  
découverte des vastes étendues de 
l’Ouest américain. 
 
“Une grande partie de l’évolution de Fern consiste 
à apprendre à vivre avec la nature. En vivant  
dans une camionnette, elle y est de plus en plus  
exposée, confrontée à sa beauté comme à son 
hostilité, à sa capacité à se reconstituer et à 
guérir. Le pouvoir du cinéma de fiction m’a  
profondément bouleversée, c’est ce qui m’a inspirée 
et poussée à faire des films à mon tour. De nos 
jours, nous courons le risque d’oublier cette force. 
Mon objectif n’est pas de livrer un commentaire 
social sur ce que le capitalisme américain a de 
mauvais, cela ne m’intéresse pas. Ce que je voulais 
faire, c’était entrer dans ce monde et explorer 
une identité américaine unique: celle du vrai  
nomade. C’est sur ce terrain que je veux aller à  
la rencontre du public et, je l’espère, établir un 
lien. Un lien intime, spectateur par spectateur.” 
 
Chloé Zhao

Wendy 
conte fantastique de Benh Zeitlin 
États-Unis, 2021, couleur, VF & VOSTF, 1h52 
avec Devin France, Tommie Lynn Milazzo,  
Shay Walker 

q
À voir en famille dès 10 ans! 

du 30 juin au 15 juillet 

 

Elevée par sa mère célibataire, Wendy 
s’étiole dans un quotidien dénué de 
magie. Un soir, la fillette part à 
l’aventure en sautant dans un train en 
marche avec ses deux petits frères, 
les jumeaux James et Douglas. Au 
terme du voyage, ils débarquent sur 
une île mystérieuse, où les enfants ne 
semblent pas vieillir et où règne un 
garçon rebelle, nommé Peter Pan. 
 
Benh Zeitlin n’a pas beaucoup changé depuis Les 
Bêtes du Sud sauvage, film qui le révéla il y a déjà 
huit ans. Son style demeure unique, et n’a perdu 
ni de son aura ni de son énergie. Dans les marges 
les plus invisibles d’une Amérique à la Mark Twain 
où la nature est pleine de recoins, de rouille  
et de marécages, Zeitlin ouvre des interstices  
merveilleux. Avec une magie sans pareille, il 
transforme une fois encore les terrains vagues 
en nouveau monde. Voir Wendy constitue une  
expérience extraordinaire: les retrouvailles avec 
un trésor perdu, celui d’une imagination qui ne 
rencontre aucun obstacle. 
 
Pour permettre l’accessibilité aux enfants à 
partir de 10 ans, nous présentons, selon les 
séances, le film en VF (version française) ou VOSTF 
(version originale sous-titrée).  
Se reporter au calendrier.

Sous le ciel d’Alice 
romance de Chloé Mazlo 
France/Liban, 2021, couleur, 1h30 
avec Alba Rorhwacher et Wajdi Mouawad 
Semaine de la Critique, Festival de Cannes 

q
Construction d’un paradis 

du 14 au 20 juillet 

 

Dans les années 50, la jeune Alice 
quitte la Suisse pour le Liban, contrée 
ensoleillée et exubérante. Là-bas, 
elle a un coup de foudre pour Joseph, 
un astrophysicien malicieux qui rève 
d’envoyer le premier Libanais dans 
l’espace. Alice trouve vite sa place 
dans la famille de ce dernier. Mais 
après quelques années de dolce vita, 
la guerre civile s’immisce dans leur  
paradis... 
 
“En tant qu’enfant d’immigrés libanais, on est dans 
une position ambiguë, parce que nous n’avons  
pas souffert physiquement de la guerre. On a 
souffert du déracinement et du manque de  
chaleur familiale. On cherche tout le temps une 
légitimité et on compose avec une nostalgie pour 
un pays qu’on ne connaît pas, mais qu’on nous a 
transmise. Enfant, je m’abreuvais d’anecdotes 
sur le Liban, je fantasmais complètement la guerre, 
cette famille et ce pays inconnu. Quand je suis 
allée à Beyrouth pour la première fois à l’âge de 
huit ans, ce fut comme si j’atterrissais dans le 
décor d’un livre de contes dont les personnages 
étaient mes grands-parents. Les questionnements 
sont donc très liés à l’enfance: j’avais besoin de 
comprendre pourquoi nous étions isolés en France 
et pourquoi mes parents avaient dû partir.” 
 
Chloé Mazlo

Février 
merveille de Kamen Kalev 
Bulgarie, 2021, couleur, VOSTF, 2h 
avec Lachezar Dimitrov, Kolyo Dobrev,  
Ivan Nalbantov 
Sélection officielle Cannes 2020  

q
À quoi rêves-tu? 

du 14 au 20 juillet 

 

Aux confins de la Bulgarie rurale, 
Petar traverse les saisons et le 
temps de sa vie humble: le travail, la 
terre, les brebis... À l’écart du monde 
des hommes, il suit son chemin et  
accepte son destin sans regret. 
 
Février est un film d’une beauté plastique  
saisissante qui fait jaillir l’émotion de l’évocation 
plus que de la narration. Loin de se complaire 
dans la séduction et à rebours des soumissions 
contemporaines à une certaine “efficacité” du 
langage, le film de Kamen Kalev impose son rythme 
et propose d’abord une expérience sensorielle 
du cinéma. Construit en trois parties, allant de 
l’enfance à la vieillesse mais aussi de la fixité du 
plan à l’ébauche du mouvement, Février travaille  
la matière même du cinéma avec une rigueur et une 
virtuosité extraordinaire. Le récit s’y déploie 
avec une économie de mots et une circulation à 
travers le temps, figurant le fil d’une existence 
enracinée dans les lieux, marquée par les rituels 
et les rites, tout en en appelant à une forme  
de transcendance terrienne plus intérieure que  
métaphysique. Il va jusqu’à réussir à filmer le 
souvenir - voire l’idée même du souvenir - en 
maintenant sa caméra à une distance et une  
hauteur qui laissent place à la résurgence d’un 
monde et d’un temps déjà disparus au moment où 
ils apparaissent magnifiquement sous nos yeux.



À nos amours 
de Maurice Pialat 
France, 1983, couleur, copie restaurée, 1h42  
avec Sandrine Bonnaire, Evelyne Ker,  
Maurice Pialat, Dominique Besnehard 
Prix Louis-Delluc 1983, César du meilleur film 

q
Ouverture de la rétrospective 

jeudi 1er juillet à 21h 

 

À quinze ans, Suzanne fait l’amère  
découverte qu’il est plus facile de 
coucher que d’aimer. Fuyant les  
problèmes familiaux, elle accumule les 
expériences, changeant souvent de 
partenaire, n’en aimant aucun, jusqu’à 
sa rencontre avec Jacques.  
 
“Pialat est un excellent exemple de ce qui peut 
survenir quand on secoue les choses ou qu’on 
renverse la table, on a l’impression de tomber 
sur un morceau de réel. L’interprétation de  
Sandrine Bonnaire est impressionnante car on a 
vraiment l’impression de la voir grandir et  
changer, pas seulement émotionnellement mais 
physiquement aussi, son visage est marqué par 
tout ce parcours pendant près de 2h. J’aime 
l’idée de tension dans l’élaboration d’un film, de 
créer quelque chose en opposant deux éléments. 
Dans le cas de Pialat, il y a une confrontation 
entre le réalisateur et l’acteur. L’improvisation 
contre le mouvement de la caméra ou la fiction 
contre le documentaire, on sent que toutes ces 
choses se battent à l’écran”.  
 
Damien Chazelle, cinéaste, à propos d’À nos amours 

L’Enfance nue 
France, 1968, couleur, copie restaurée, 1h23 
avec Michel Tarrazon, Linda Gutemberg,  
Raoul Billerey 
Prix Jean Vigo 1968 

q
La petite maison dans la vraie vie 

jeudi 8 juillet à 21h15 

 

François, dix ans, est un enfant de 
l’assistance publique. Accumulant les 
bêtises, il est trimballé de famille 
d’accueil en famille d’accueil. François 
est alors placé chez un couple âgé, 
les Thierry, qui accueillent déjà Raoul, 
un autre enfant de l’assistance  
publique. Chez “Pépère” et “Mémère”, 
il découvre une nouvelle famille  
chaleureuse...  
 
“On a l’impression d’être face à un document 
unique qu’on pourrait croire pris sur le vif,  
improvisé mais c’est au contraire très travaillé. 
Je suis marquée par la façon dont Pialat prend 
les scènes là où les autres cinéastes les  
laissent, c’est-à-dire qu’il prend la scène à son 
acmé et la poursuit encore plus loin. Puis, il  
colle ces scènes les unes aux autres sans temps 
mort, c’est de la dynamite, un bloc d’énergie qui 
ne verse pas dans la psychologie, ça leur confère 
une émotion violente et sèche.” 
 
Catherine Corsini, cinéaste, à propos de  
L’Enfance nue

Maurice Pialat demeure, encore  
aujourd’hui, le cinéaste qui a, et de 
loin, le plus influencé les générations 
de cinéastes qui l’ont suivi. Nombreux, 
dont nous sommes, le considèrent 
comme le plus grand réalisateur français 
post-Nouvelle Vague. Étonnamment, 
aucun de ses films n’avait jamais  
bénéficié d’une ressortie en salle.  
 
À la suite du Festival de La Rochelle, 
le Cinéma Jacques Tati présente donc 
cet été 9 longs métrages, tous  
restaurés, de ce cinéaste inclassable, 
peintre de l’enfance, la jeunesse ou 
l’amour, chez qui la quête obstinée de 
la vérité humaine, à la fois douloureuse 
et miraculeuse, a bien souvent atteint 
la grâce. 
 

Tardivement, à 43 ans, Maurice Pialat réalise son 
premier long métrage, L’Enfance nue, sur les  
enfants de l’Assistance publique. Le film est  
sélectionné à la Mostra de Venise 1968, reçoit  
le prix Jean-Vigo et annonce le style Pialat:  
une mise en scène brute et réaliste proche du  
documentaire, une distribution composée en  
partie d’acteurs amateurs, une écriture sculptée 
au couteau dans la matière même de la vie,  
plongée à vif dans toutes les profondeurs de 
l’âme humaine, ses joies, ses chagrins, ses désirs, 
ses colères.  
 
“C’est en se battant perpétuellement contre 
lui-même et contre les autres, en colère, que 
Maurice Pialat va cheminer dans sa vie et dans  
ses films, qu’il va bâtir une œuvre incomparable 
d’épaisseur et de vérité humaine, dont quasiment 
chaque plan pèse des kilotonnes de matière  
vitale. Alors oui il rudoyait ses collaborateurs, 
houspillait ses comédiens, rendait chèvre ses  
assistants, cassait la routine des tournages, 
bannissait le concept de “plan de travail”, mais  
il en extrayait un jus humain et filmique d’une  
saveur et d’une intensité uniques.” William Karel 
 
En juillet: À nos amours, L’Enfance nue, Nous ne 
vieillirons pas ensemble, La Gueule ouverte 
 
En août: Passe ton bac d’abord, Loulou, Police, 
Sous le soleil de Satan, Le Garçu 

Rétrospective Maurice Pialat 
du 1er juillet au 31 août 



La Gueule ouverte 
de Maurice Pialat 
France, 1974, couleur, copie restaurée, 1h22 
avec Philippe Léotard, Hubert Deschamps,  
Nathalie Baye, Monique Mélinand 

q
Figurer l’infigurable 

jeudi 21 juillet à 21h30 

 
Dans une petite ville d’Auvergne, une 
femme atteinte d’un cancer vit les 
derniers mois de sa vie. Autour d’elle, 
sa famille doit accompagner son agonie. 
Elle finit par s’éteindre, laissant un 
grand vide, pourtant la vie doit 
continuer.  
 
“Pialat allant déterrer les ossements de sa mère 
pour La Gueule ouverte, c’est une curiosité  
voisine de celle de Léautaud. ils sont attachés  
à la chose terrestre, à ce que la vie leur  
propose. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas 
une spiritualité sous-jacente. Un des aspects  
du cinéma de Pialat, c’est son caractère  
métaphysique. Ce supposé manque d’imagination, 
c’est en réalité une curiosité pour la création, 
pour ce que devient l’homme une fois mort.  
Il s’arrête au cadavre mais, bien sûr, il pense à 
autre chose.” 
 
Pascal Thomas, cinéaste, à propos de  
La Gueule ouverte

Nous ne vieillirons pas ensemble 
de Maurice Pialat 
France, 1972, couleur, copie restaurée, 1h46 
avec Marlène Jobert, Jean Yanne et Macha Méril 
Prix d’interprétation au Festival de Cannes 1972 
Sélection officielle Festival de Cannes 

q
Guerre de tranchées 

jeudi 15 juillet à 21h 

 

Depuis six ans, Jean et Catherine sont 
amants. Lui n’a jamais voulu divorcer 
et vit toujours chez sa femme. Elle vit 
chez ses parents. Ils se voient tous 
les jours dans des hôtels, des  
voitures, pendant les vacances, les 
weekends. Ils s’aiment, se disputent, 
se battent puis se réconcilient.  
Un jour, Catherine décide de rompre.  
 
“Nous ne vieillirons pas ensemble est l’histoire 
d’amour (ou ce qu’on a coutume d’appeler ainsi) la 
plus perverse que j’ai pu voir. Pour moi, il mérite 
plutôt d’être classé comme film d’horreur, un film 
d’horreur magnifique qui met l’idéalisation de 
l’amour à l’épreuve de sa mise en pratique. Le film 
parle du cauchemar sous-jacent à la façon dont 
on préfère généralement se souvenir de nos vieux 
rêves... Chacun a connu une relation de couple 
comme celle de Jean et de Catherine, une histoire 
qui n’a aucun sens et vers laquelle pourtant on 
revient sans cesse comme s’il n’y avait pas d’autre 
possibilité sur cette terre. C’est tout simplement 
sublime. Renversant. Brut. Obsessionnel. Du grand 
cinéma.” 
 
Josh Safdie, cinéaste, à propos de  
Nous ne vieillirons pas ensemble

Fin 1944. Le Japon est en train de 
perdre la guerre. Sur ordre du  
mystérieux Major Taniguchi, le jeune 
Hiroo Onoda est envoyé sur une île des 
Philippines juste avant le débarquement 
américain. La poignée de soldats qu’il 
entraîne dans la jungle découvre  
bientôt la doctrine inconnue qui va les 
lier à cet homme: la Guerre Secrète. 
Pour l’Empire, la guerre est sur le 
point de finir. Pour Onoda, elle  
s’achèvera 10000 nuits plus tard. 
 
Pendant plusieurs années, avant même le tournage 
de Diamant noir, j’ai pensé à un film d’aventures. 
Je dévorais Conrad et Stevenson et m’intéressais 
aux navigateurs solitaires ou aux expéditions  
polaires. Un jour, comme je parlais de ce désir  
devant mon père, il a évoqué, presque sous la forme 
d’une boutade, le cas incroyable de ce soldat  
japonais resté plusieurs années sur une île. C’est 
ainsi que j’ai rencontré Onoda... Partant de là, je 
me documente, lis des interviews, consulte internet 
et surtout je rencontre, au Japon, Bernard  
Cendron [auteur en 1974 du livre, Onoda, seul en 
guerre dans la jungle] qui ouvre ses archives et 

me confie ses souvenirs. Pour moi, Onoda était  
un carburateur à fiction et je ne voulais pas être 
prisonnier de sa subjectivité. 
Mon obsession – avec mon frère chef opérateur 
- était d’attraper quelque chose du réel ; le film 
devait devenir une expérience de réalité. Les 
corps étaient là; les mains étaient là; la nature 
était là. Il y a quelque chose d’une captation. 
Nous en sommes venus à être obsédés par la 
sueur, la saleté des costumes, la concrétude des 
éléments. Le film a pris une dimension plus  
sensuelle que je n’aurais pensé, il fallait que la 
pluie tombe réellement sur les spectateurs! Là 
encore, un équilibre entre l’harmonie classique  
et un aspect direct, immersif nous a guidé, pour 
créer une expérience particulière du temps et de 
l’espace. Dans le film, il y a deux espace-temps 
qui cohabitent: d’un côté celui des villageois, 
ouvert sur l’extérieur et pris dans une chronologie 
dont les dates scandent les étapes; de l’autre 
celui d’Onoda, fermé par le contour de l’île,  
dans lequel le temps est cyclique et constitue  
une stase qui évolue très lentement. Entre les 
deux, s’établit une frontière qu’Onoda frôle  
régulièrement pour se ravitailler mais qu’il refuse 
de franchir totalement. Énormément de scènes 
du film sont construites sur ce principe d’un 
champ-contre-champ presque irréconciliable. 

Onoda 
drame d’Arthur Harari 
France/Japon, 2021, couleur, VOSTF, 2h45 
avec Yuya Endo, Yuya Matsuura, Shinsuke Kato 
Ouverture Un certain regard, Festival de Cannes 

q
Sortie nationale 

du 21 au 27 juillet 



Pingu 
8 courts métrages d’animation d’Otmar Gutmann 
Allemagne, 1990-2007, couleur,  
Version Pingouine, 37’ 

q
Dès 2/3 ans 

avant-première dimanche 4 juillet à 11h 

 

Cap sur l’Antarctique à la  
(re)découverte des aventures de 
notre manchot préféré! 
 
Ce programme de 8 courts métrages regroupe le 
meilleur des aventures de Pingu. À l’origine,  
104 épisodes de cinq minutes ont été réalisés, 
entre 1990 et 2007. Les épisodes ont été écrits 
par Silvio Mazzola et dirigés par Otmar Gutmann, 
les personnages et décors furent réalisés en  
argile, à Trickfilmstudio en Suisse. 
Une des raisons du succès de Pingu fut ses  
dialogues incompréhensibles. Tout dialogue était 
dans un “langage manchot” (appelé Penguinese) 
effectué — sans script — par Carlo Bonomi  
similaire à La Linea (également baptisée par  
Bonomi). L’exportation vers d’autres pays a donc 
été facilitée parce que les chaînes nationales 
n’avaient pas à doubler les dialogues. 
 
“Mon objectif avec Pingu était de montrer ce qui 
est fondamental à mon sens chez l’ensemble du 
monde animal, à savoir la chose simple que nous ne 
sommes rien sans l’autre. L’utilisation d’un  
pingouin permet ensuite, outre qu’elle suscite la 
sympathie, de varier sur des thèmes aussi divers 
que l’écologie, le réchauffement climatique,  
l’absence de ressources. Bref, la rareté d’hommes 
et de nourriture que pourrait amener un monde 
économique intégral.” 
 
Otmar Gutmann, créateur de Pingu

Wallace et Gromit: cœur à  
modeler 
film d’animation de Nick Park 
Grande-Bretagne, 2017, couleur, VF, 1h 

q
Dès 5 ans 

samedi 10 juillet à 16h45 

 

Wallace est amoureux, dans Rasé de 
près (première apparition de Shaun le 
mouton) comme dans Un sacré pétrin 
(inédit au cinéma) et son enthousiasme 
va précipiter le duo dans de folles 
aventures aux allures de polar! 
 
Fondé en 1972 à Londres par deux amis d’enfance, 
le studio Aardman donne d’abord naissance à  
de nombreux clips, films publicitaires, séries et 
courts métrages et se spécialise en 1976 dans 
l’animation de pâte à modeler. Avec son humour 
et sa sensibilité, le studio parvient à toucher le 
public et finit par acquérir une renommée  
internationale en produisant les courts métrages 
de Nick Park. Ce sont notamment ses films Une 
grande excursion – premier des quatre courts 
métrages dédiés aux aventures de Wallace et 
Gromit - ou encore Creature Comforts (1989), 
premier de ses films oscarisés, qui feront 
connaître le studio. 
L’originalité de leurs productions, la qualité des 
intrigues et la forte caractérisation de leurs 
personnages, ont permis au grand public de  
découvrir une autre technique que le celluloïde. 
Aujourd’hui, Aardman a réussi à installer sa  
notoriété grâce à ses fameux longs métrages, en 
particulier Chicken Run (2000), Wallace et Gromit: 
le mystère du Lapin Garou (2008) - couronné lui 
aussi d’un Oscar -, Shaun le mouton (2015) et le 
tout dernier Cro Man (2018). 

Ma Mère est un gorille  
(et alors?) 
film d’animation de Linda Hambäck 
Suède, 2021, couleur, VF, 1h10 
Sélection officielle Festival d’Annecy 

q
Dès 4 ans  

avant-première mercredi 30 juin à 15h30 

 

Ce que souhaite Joanna par-dessus 
tout, c’est trouver une famille  
adoptive... elle accepterait n’importe 
quel parent qui puisse lui donner de 
l’amour. La surprise est de taille 
lorsqu’une femelle gorille se présente 
un jour à l’orphelinat pour être sa 
nouvelle maman! 
 
“Capturer l’atmosphère et l’essence d’un livre 
pour l’adapter en long-métrage est un grand défi 
mais c’est aussi extrêmement plaisant. Le film 
doit toujours être fortement lié à l’histoire  
originale, mais en même temps trouver sa propre 
manière narrative et visuelle de la raconter.” 
 
Linda Hambäck 
 
Le film Ma mère est un gorille (et alors?) est 
basé sur le roman jeunesse du même nom écrit en 
2005 par Frida Nilsson. Cette auteure suédoise 
née en 1979 est aujourd’hui considérée comme 
l’une des auteures de livres pour enfants les plus 
talentueuses de son pays. Son style particulier 
débordant d’humour et d’une grande sincérité  
est parfois comparé à celui de Roald Dahl. Ses  
livres connaissent un succès international et 
sont nommés pour de prestigieux prix littéraires. 

Little Films Festival 
Rêvez tout au long de l’été  
Tout l’été, le Cinéma  
Jacques Tati reste ouvert!  
 
Du 30 juin au 31 août, pour enchanter 
les tout petits, nous proposons une 
sélection de 8 films et programmes  
de courts métrages dès 3 ans, dont 
deux avant-premières exclusives!  
Cette sélection est découpée en  
4 thématiques pour rêver et grandir:  
 
• HISTOIRES À DORMIR DEBOUT! pour aborder avec 
les enfants l’univers du sommeil et de la nuit;  
 
• DRÔLES D’OISEAUX, à travers les aventures de 
Pingu et l’odyssée de Choum ; 
 
• COMME CHIENS ET CHATS!, régal drôlatique et 
lyrique entre la ronde Bamboule et le célèbre 
Chien pourri ; 
 
• MARIONNETTES EN FÊTE, pour remettre à  
l’honneur l’animation en pâte à modeler popularisée 
par les studios Aardman et redécouvrir ainsi sur 
grand écran les aventures de Wallace et Gromit 
 
En plus de cette programmation  
panachée et festive, des livrets de 
jeux, des affiches à gagner, et un 
chamboule-tout! 
 
Bonnes vacances à toutes et à tous!



Chats par-ci, chats par-là 
4 films d’animation de Fabrice Luang-Vija  
et Émilie Pigeard 
France, 2020, couleur, VF, 55’ 

q
Dès 4 ans 

16 juillet à 15h et 24 juillet à 16h45 

 

Des matous facétieux et  
attendrissants! 
De la ronde Bamboule aux félins malins 
d’Orient, en passant par une course 
au loup et une pêche extraordinaire, 
ces quatre fables concoctées  
par Fabrice Luang-Vija sont un régal  
drôlatique et lyrique. Miaou!! 
 
Il y a des chats partout, même au cinéma! Rien 
d’étonnant pour ce cher félin qui partage la vie 
des hommes depuis plus de 9  000 ans! À cette 
époque, nous avons développé l’agriculture, le 
stockage des céréales a attiré les souris, qui ont 
attiré... les chats. Au-delà de son rôle de  
chasseur, l’animal est rapidement apprécié pour 
sa douceur et sa nonchalance. Mais contrairement 
aux autres espèces domestiquées, il ne peut 
être dressé. Cette indépendance a engendré un 
rapport particulier entre l’Homme et le chat,  
oscillant entre fascination, vénération et 
crainte. Les quatre courts métrages exposent 
tour à tour ces multiples facettes. 
C’est dans Bamboule qu’on découvre le mieux 
l’animal de compagnie, membre de la famille à part 
entière. C’est tout l’inverse dans Le Tigre et son 
maître. Nos amis les chats sont à la fois des  
Bamboules, véritables peluches vivantes et des 
tigres aux réflexes sauvages. Ceci participe à 
créer des situations décalées et drôles,  
développées jusqu’à l’absurde dans La Pêche  
miraculeuse et La Poule, le Chat et autres  
bestioles.

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

q
Dès 3 ans 

vendredi 23 juillet à 17h15 

 

Une histoire, un câlin, un bon lit,  
il en faut peu pour bien dormir!  
Six contes-doudous pour aborder 
avec les tout-petits l’univers du 
sommeil et de la nuit. 
 
La Promenade de Monsieur Papier – 8’ 
Du matin au soir, Monsieur Papier vit des aventures 
pourtant palpitantes. Quand vient la nuit, il peut 
dormir sur ses deux oreilles: demain sera tout 
aussi formidable! 
Petite étincelle – 3’ 
De jour comme de nuit, une souris passe son temps 
cachée dans un grenier, à dévorer des livres à la 
lumière d’une bougie.  
La Tortue qui voulait dormir – 11’ 
L’hibernation est venue pour Madame Tortue!  
Ce soir, elle s’installe bien au chaud dans son lit 
pour y passer tout l’hiver! C’est sans compter 
ses amis, qui lui ont préparé bien des surprises... 
Le Poisson-veilleuse – 4’  
Voilà le petit poisson endormi. Endormi? Pas tout  
à fait... Il fait trop noir au fond de l’océan pour 
dormir à poings fermés! 
Le Raton laveur et la lampe de poche – 3’ 
Une nuit, au cœur de la forêt, un raton laveur 
rencontre une drôle de créature. 
Conte d’une graine – 8’ 
Où doit-on planter une graine quand elle est très 
précieuse? La légende raconte qu’il faut lui trouver 
un endroit spécial! Au cœur d’un paysage de  
lumière? Ou dans le ventre sombre d’un monstre? 
L’endroit idéal n’est peut-être pas si loin qu’on 
ne le pense... 

Chien pourri, la vie à Paris! 
film d’animation de Davy Durant, Vincent Patar  
et Stéphane Aubier 
France, 2020, couleur, 1h 

q
Dès 4 ans 

dimanche 25 juillet à 16h45 

 

Il était une fois un chien parisien, 
naïf et passionné appelé Chien Pourri. 
Avec Chaplapla, son fidèle compagnon 
de gouttière, Chien Pourri arpente  
les rues de Paris la truffe au vent. 
Peu importe les catastrophes qu’il 
provoque, Chien Pourri retombe  
toujours sur ses pattes! 
 
C’est en 2009 qu’apparaît pour la première fois 
Chien Pourri. Il n’est alors qu’un personnage  
secondaire du roman Rose de Colas Gutman.  
Encouragé par un ami, l’auteur décide de  
consacrer à ce chien des rues une série de  
romans illustrés par Marc Boutavant et publiés 
par l’école des loisirs. Le premier tome,  
sobrement intitulé Chien Pourri, paraît en 2013. 
Douze autres titres, notamment Chien Pourri à 
l’école (2014) et Chien Pourri à Paris (2015),  
s’ensuivent et remportent tous un franc succès. 
Petits et grands s’émeuvent de la gentillesse  
de cet anti-héros et rient des jeux de mots qui 
émaillent le récit. Écoulés à plus de 700  000 
exemplaires et traduits dans neuf langues, les 
romans Chien Pourri sont aujourd’hui des  
best-sellers. De nouvelles parutions sont déjà  
en préparation. Colas Gutman et Marc Boutavant 
n’ont pas fini de cultiver un humour décalé et 
potache ni de porter un regard tendre et avisé 
sur notre société.

L’Odyssée de Choum 
3 courts métrages d’animation de Julien Bisaro 
France, 2020, couleur, VF, 40’ 

q
Dès 3 ans 

21 juillet à 16h45 et 27 juillet à 14h45 

 
Choum, la petite chouette vient juste d’éclore 
lorsque la tempête la pousse hors du nid. Faisant 
rouler le second œuf de la nichée, la voilà qui 
s’élance contre vents et marées, bien décidée à 
trouver une maman...

L’Équipe de secours:  
en route pour l’aventure! 
5 courts métrages de Janis Cimermanis 
Lettonie, 2020, couleur, VF, 44’ 

q
Dès 3 ans 

jeudi 22 juillet à 15h 

 
Pote, Sily et Bemby, les trois compères de la  
brigade de secours, sont toujours au service de 
la population. Quel que soit votre problème, ils 
ont une solution... souvent inattendue. Pour le 
meilleur, et surtout pour le pire, leurs services 
se déploient maintenant dans toute l’Europe ! 



À voir  
le mois prochain 
 
Passion simple  
de Danielle Arbid (en sa présence) 

 
Journal de Tûoa  
de Miguel Gomes et Maureen Fazendeiro 

 
L’Indomptable feu  
du printemps  
de Lemohang Jeremiah Mosese  

 
De bas étage  
de Yacine Qnia 

 
Bergman Island  
de Mia Hansen-Løve 

 
Drive My Car  
de Ryusuke Hamaguchi 

 
La Terre des hommes  
de Naël Marandin 

 
Benedetta   
de Paul Verhoeven 

 
Rétrospective  
Maurice Pialat (partie 2) 
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Informations 
pratiques 

 
tarifs 
plein 6,50€ 
réduit 5,50€  
carte 6 entrées 30€ 
séances cinémômes 4€  
moins de 18 ans 4€ 
 

tarif réduit: abonné Le Théâtre, jeune de -25 ans, 
demandeur d’emploi, adhérent CCP, La Couronnée, 
Version Originale, abonné des cinémas Pax  
au Pouliguen et Atlantic à La Turballe, UIA, AVF 
 

accès/contact 
Cinéma Jacques Tati 
Agora 1901 
2bis avenue Albert de Mun 
BP 150 - 44603 Saint-Nazaire Cedex 
www.letheatre-saintnazaire.fr/films-de-la-semaine 
 

billetterie/séances scolaires 
Charlotte Berthet-Garnier, Maëlle Péan,  
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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