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du 1er au 7 septembre

mer 1er

Drive My Car

14h

-

-

De bas étage

17h15

14h15

19h
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19h
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Robocop

-

-

-

-

-

20h30

-

du 8 au 14 septembre

mer 8

jeu 9

ven 10

sam 11

dim 12

lun 13 mar 14

Serre-moi fort

jeu 2

ven 3

sam 4

16h30

14h

17h15

21h

17h

14h

20h30

18h30

21h

-

21h

18h30

19h

18h30

-

19h

19h

19h

-

21h

True Mothers

-

16h

-

-

-

16h

-

Benedetta

Drive My Car

-

-

14h

-

-

-

15h50

de Paul Verhoeven

Le Genou d’Ahed

-

-

-

15h30

-

-

-

France, 2021, couleur, 2h

Benedetta

-

-

-

-

14h30

-

-

avec Virginie Efira, Charlotte Rampling, Daphné Patakia,

Basic Instinct

-

20h30

-

-

-

-

-

Olivier Rabourdin, Lambert Wilson

Showgirls

-

-

-

-

-

20h30

-

en compétition au Festival de Cannes

La Vie de château

15h15

-

-

11h

11h

-

-

du 15 au 21 septembre

mer 15

jeu 16

ven 17

sam 18

dim 19

lun 20 mar 21

Le Genou d’Ahed

16h45

16h30

14h

19h

16h30

18h30

15h50

20h45

-

21h

-

20h30

-

21h

18h45

14h30

16h

14h15

18h30

16h30

14h

-

18h30

19h15

21h

-

-

17h45

14h

-

17h50

17h30

-

15h

19h30

Une histoire d’amour

14h

et de désir

qFeu aux épîtres
du 3 au 27 septembre

Serre-moi fort
Il Varco
Benedetta

-

-

-

-

14h

-

-

Starship Troopers

-

20h30

-

-

-

-

-

Black Book

-

-

-

-

-

20h30

-

La Vie de château

15h30

-

-

11h

11h

-

-

-

-

-

16h15

-

-

-

Au XVIIème siècle, alors que la peste
se propage en Italie, la très jeune
Benedetta Carlini rejoint le couvent de
Pescia en Toscane. Dès son plus jeune
âge, Benedetta est capable de faire
des miracles et sa présence au sein
de sa nouvelle communauté va changer
bien des choses dans la vie des sœurs.

aux alentours de l’année 1623. Là, sœur
Benedetta Carlini donnerait du fil à retordre à
ses inquisiteurs, cracherait du sublime et du
grotesque à la face de ses tortionnaires. La
nouveauté dangereuse et la singularité suspecte
sont les deux champs d’exploration du cinéma de
Paul Verhoeven depuis toujours (depuis Un lézard
de trop, 1960). Oui, le Hollandais Violent a encore
frappé, stupéfiant Cannes en juillet d’un film qui
était très attendu et sut rester inattendu,

Dans une explosion de plaisir et de blasphèmes,

dans son départ comme ses détours. On voudrait

au milieu d’une atmosphère de contagion très

ne pas trop en dire. Tout ici est histoire de

du 22 au 28 septembre

mer 22

jeu 23

ven 24

sam 25

dim 26

lun 27 mar 28

à propos, le miraculeux profane Paul Verhoeven

stigmates. Celles du Christ, qui sont contagieuses,

Notturno

16h

18h30

20h30

18h30

16h30

18h30

18h30

a encore frappé. Il fait de Virginie Efira une

et celles de la vie, au fer rouge, celles qu’on

Le Genou d’Ahed

18h

16h30

14h30

14h30

18h30

14h30

16h30

nonne hérétique et jouisseuse, dans ce qui est

subit et qu’on retourne pour en faire des marques

20h30

indiscutablement l’un des grands films de ces

altières. Toute nouveauté est dangereuse : un

dernières années. En ce mois de septembre

miracle toutes les deux scènes, des miracles

étrange, Paul Verhoeven est à l’honneur : retour

sans foi ni loi. On ne vous dit rien, ne lisez pas.

en 8 films sur l’œuvre d’un visionnaire iconoclaste.

Mais sachez : la contagion couve, ces insanités

-

-

18h30

20h30

-

-

Serre-moi fort

-

14h30

16h30

16h30

20h30

16h30

14h30

The One Dollar Story

20h

-

-

-

-

-

-

Elle

-

20h30

-

-

-

-

-

Basic Instinct

-

-

-

-

14h

-

-

“Toute nouveauté est dangereuse et toute

corps, pour le salut queer de votre âme. Pandémie

Benedetta

-

-

-

-

-

20h30

-

singularité est suspecte : ce parfait slogan,

dans toutes les cellules, à déconstruire vos

Ma Mère est un gorille

14h30

-

-

11h

11h

-

-

cité dans le livre de l’historienne américaine

derniers masques. Les miracles sont pour celles

Judith C. Brown qui a inspiré le nouveau film de

qui s’aiment, par l’intercession du démon.”

entrent chez vous, elles sont déjà dans votre

Paul Verhoeven, ouvre le rapport d’enquête des
envoyés du nonce de Florence au couvent des
rencontre-débat ou présentation

+ goûter ou brunch

théatines de Pescia, en Toscane, quelque part

Luc Chessel, Libération

Drive My Car

La Terre des hommes

De bas étage

La Loi de Téhéran

drame de Ryûsuke Hamaguchi

de Naël Marandin

polar social de Yacine Qnia

polar de Saeed Roustayi

d’après une nouvelle de Haruki Murakami

France, 2021, couleur, 1h39

France, 2021, couleur, 1h27

Iran, 2021, couleur, VOSTF, 2h10

Japon, 2021, couleur, VOSTF, 2h59

avec Diane Rouxel, Finnegan Oldfield,

avec Soufiane Guerrab, Souheila Yacoub,

avec Payman Maadi, Navid Mohammadzadeh,

avec Hidetoshi Nishijima, Tôko Miura

Jalil Lespert et Olivier Gourmet

Thibault Cathalifaud

Houman Kiai

Prix du scénario au Festival de Cannes

Semaine de la Critique 2020

Quinzaine des Réalisateurs 2021

Grand Prix au Festival International du Film Policier

qSortie nationale

qSortie nationale

qNaissance d’un cinéaste

qJeu de dope

du 1er au 14 septembre

du 1er au 7 septembre

du 1er au 7 septembre

du 1er au 7 septembre

Alors qu’il n’arrive toujours pas à se
remettre d’un drame personnel, Yusuke
Kafuku, acteur et metteur en scène
de théâtre, accepte de monter Oncle
Vania dans un Festival, à Hiroshima.
Il y fait la connaissance de Misaki,
une jeune femme réservée qu’on lui a
assignée comme chauffeure. Au fil des
trajets, la sincérité croissante de
leurs échanges les oblige à faire face
à leur passé.

Constance est fille d’agriculteur.
Avec son fiancé, elle veut reprendre
l’exploitation de son père et la
sauver de la faillite. Pour cela, il faut
s’agrandir, investir et s’imposer
face aux grands exploitants qui se
partagent la terre et le pouvoir.
Battante, Constance obtient le
soutien de l’un d’eux. Influent et
charismatique, il tient leur avenir
entre ses mains. Mais quand il impose
son désir au milieu des négociations,
Constance doit faire face à cette
nouvelle violence.

Mehdi, la trentaine, est un perceur
de coffres de petite envergure.
Avec ses complices, il tente de s’en
sortir mais leurs cambriolages en
zone industrielle ne payent plus comme
avant et les quelques alternatives
professionnelles qui s’offrent à lui ne
le séduisent pas. En pleine remise
en question, il tente de reconquérir
Sarah, mère de son fils d’un an qu’il
adore.

En Iran, la sanction pour possession
de drogue est la même que l’on ait 30 g
ou 50 kg sur soi : la peine de mort. Dans
ces conditions, les narcotrafiquants
n’ont aucun scrupule à jouer gros et
la vente de crack a explosé. Bilan :
6,5 millions de personnes ont plongé.
Au terme d’une traque de plusieurs
années, Samad, flic obstiné aux
méthodes expéditives, met enfin la
main sur le parrain de la drogue Nasser
K. Alors qu’il pensait l’affaire classée,
la confrontation avec le cerveau du
réseau va prendre une toute autre
tournure...

“Extrêmement libre, Drive My Car allie une
limpidité à toute épreuve de sa mise en scène à
un propos foisonnant qui ne cesse d’ajouter
des couches d’expérience et de témoignage au
fur et à mesure du parcours de Yusuke. Cette
tension entre l’art du dialogue et des plages de
méditation plus intérieures se déploie dans les
trajets de plus en plus longs de Yusuke et Misaki,
qui manie la voiture comme un instrument de
musique, sachant arracher dans les tournants
des plaintes de plus en plus profondes et des
aveux de plus en plus honnêtes. Bouleversant
trajet d’un homme pour se rapprocher de la femme
qu’il aime, Drive My Car aboutit à ce vertige :
alors que la parole était centrale entre eux,
l’essentiel se nichait sûrement entre les mots,
dans leurs silences et leurs respirations.”
Laura Tuillier, Libération

“La Terre des hommes est un film de corps. Le
corps des femmes, le corps des hommes, le corps
des bêtes. Des corps que l’on jauge, que l’on
juge, qu’on évalue, qu’on convoite. Des corps qui
luttent, qui sont soumis, vendus mais aussi des
corps désirants, qui se cherchent, s’accueillent,
se soutiennent. J’ai une fascination pour le
langage des corps. Le corps a un langage propre,
qui exprime autre chose, parfois même l’inverse
de ce que l’on dit. Il y a un procédé que j’ai
utilisé à de nombreuses reprises : faire jouer une
scène dialoguée aux comédiens, puis la refaire
sans un mot.”
Naël Marandin

“La subordination du polar à l’étude de caractères
se lit d’emblée. Ouvrant sur une scène de casse,
De bas étage occulte délibérément les deux types
d’information qui nous rendraient cette opération
précieuse : les repérages et le background des
personnages. Il ne s’agit pas d’un raté de mise en
scène, plutôt d’un indice de la nature d’expédient,
de pis-aller, que représente ce casse, d’ailleurs
à moitié organisé, aux yeux du personnage
principal. On y assiste donc l’esprit léger, sinon
ailleurs, avant d’entrer dans le cœur du sujet :
Mehdi (Soufiane Guerrab), 30 ans, toujours entre
sa mère et sa copine, entre les casses de bas
étage et le refus des petits boulots, entre la
tentation de faire main basse sur son destin
et celle de se poser.”
Jacques Mandelbaum, Le Monde

“Mis en scène sans aucun effet de manche,
parfois à la limite du documentaire – projet initial
du réalisateur Saeed Roustayi, qui a passé près
d’un an en immersion à la brigade des stupéfiants
de Téhéran, en prison et dans les tribunaux –,
la Loi de Téhéran réussit à jongler entre les genres
et les points de vue sans esbroufe ni artifices,
créant un ensemble parfait d’équilibre, limpide
mais jamais évident, raide mais jamais gratuit,
enchaînant des scènes qui touchent parfois au
tragique absolu sans une once de pathos.”
Lelo Jimmy Batista, Libération

Serre-moi fort

True mothers

mélodrame de Mathieu Amalric

de Naomi Kawase

France, 2021, couleur, 1h37

Japon, 2021, couleur, VOSTF, 2h20

avec Vicky Krieps, Arieh Worthalter

avec Arata Iura, Hiromi Nagasaku, Aju Makita

Sélection officielle Festival de Cannes

qUn enfant en partage

qSortie nationale

du 3 au 13 septembre

Dans une vallée des Pyrénées, massif qu’il a jadis
arpenté au service des frères Larrieu, Mathieu
Amalric filme la fuite en avant d’une femme qui
quitte du jour au lendemain maris et enfants, sans
explication. Dans la lumière clémente de l’aube,

romance de Leyla Bouzid
France, 2021, couleur, 1h38
avec Sami Outalbali, Zbeida Belhajamor
Semaine de la Critique 2021
Sortie nationale

q

du 8 au 28 septembre
Ça semble être l’histoire d’une femme
qui s’en va.

Une histoire d’amour et
de désir

Satoko et son mari sont liés pour
toujours à Hikari, la jeune fille de 14 ans
qui a donné naissance à Asato, leur
fils adoptif. Aujourd’hui, Asato a 6 ans
et la famille vit heureuse à Tokyo. Mais
Hikari souhaite reprendre le contact
avec la famille, elle va alors provoquer
une rencontre...

Clarisse (Vicky Krieps) prend la route, direction

Il Varco
fiction d’archives de Federico Ferrone
et Michele Manzolini
Italie, 2021, couleur, VOSTF, 1h10
Mostra de Venise

qMerveille
du 15 au 21 septembre

du 8 au 14 septembre
Ahmed, 18 ans, est français d’origine
algérienne. Il a grandi en banlieue
parisienne. Sur les bancs de la fac, il
rencontre Farah, une jeune Tunisienne
pleine d’énergie fraîchement débarquée
de Tunis. Tout en découvrant un
corpus de littérature arabe sensuelle
et érotique dont il ne soupçonnait
pas l’existence, Ahmed tombe très
amoureux, et bien que littéralement
submergé par le désir, il va tenter
d’y résister.

En 1941, un soldat italien part pour le
front russe. L’armée fasciste est alliée
aux allemands et la victoire semble
promise. Contrairement à ses jeunes
compagnons enthousiastes, le soldat,
qui a déjà connu les conflits armés en
Éthiopie, redoute ce voyage. Le train
chemine vers l’Ukraine et l’hiver arrive
en même temps que grandit l’inquiétude.
Le désir le plus fort n’est plus celui de
la victoire mais du retour, d’un repas,
d’un lit bien chaud. Frappées par les
vents, les steppes semblent être
habitées par des fantômes et le soldat
nous emporte avec lui dans sa nostalgie.

la mer. La Rochelle, peut-être. Elle pourrait y être

“L’important réside ici, dans la façon dont

guide, par exemple. Refaire sa vie. Maîtriser son

Kawase décloisonne la question de la parentalité,

destin. Malgré les faux-semblants, Serre-moi fort

relativise des liens du sang encore trop

est dès le départ l’histoire d’une émancipation

traditionnellement conçus comme absolus. Par le

douloureuse, d’une grande évasion, mais à ce

montage, elle construit une définition multiple,

stade, on ne sait pas encore à quoi Clarisse tente

ouverte, de la maternité (au pluriel dans le titre),

de s’arracher. À la maison, Marc (Arieh Worthalter)

dont la nature biologique et la fonction sociale

et les enfants se retrouvent confrontés à

peuvent se distinguer sans avoir à s’exclure.

Toujours empreint de l’attachement vibrant que

eux-mêmes et au vide de l’abandon. Il faut

Tout le mouvement du film converge ainsi vers la

la réalisatrice porte à sa Tunisie natale, ce

continuer de vivre tant bien que mal, assurer la

reconnaissance par la famille, et surtout par le

second long-métrage n’est pas sans rappeler le

“Grâce aux archives 16mm, filmées par deux

plate linéarité des jours. Ce quotidien parfois

rejeton Asato, d’Hiraki, qu’il appelle sa « maman

premier, A peine j’ouvre les yeux, qui voyait déjà

officiers de l’armée italienne et cinéastes

abjectement domestique qu’ont fui l’épouse et

d’Hiroshima » : elle existe. Et cette simple

un personnage féminin apprendre à des regards

amateurs pendant la campagne de Russie, nous

la mère. Puis un jour, Clarisse plonge la tête dans

reconnaissance suffit à faire de la sacro-sainte

par trop conservateurs comment voir le monde

voulions incarner le point de vue d’un homme italien

l’étal rempli de glace du stand d’un poissonnier.

maternité non plus un droit mais un partage.”

avec le cœur, colorant le leur de sa personnalité

en plein régime fasciste. La grande quantité de

aux nuances aussi vives que multiples, fleur

matériel cinématographique - amateur comme

éclose durant cette saison si particulière que

officiel - en plus des journaux intimes de l’époque

les historiens auront par la suite baptisée

nous ont poussés à créer un personnage de

Printemps. Avec la même intelligence, doublée

fiction. Vraisemblable, très documenté, mais

d’une sensualité filée au long des plus beaux

inventé. Un fidèle serviteur de l’armée et de son

poèmes érotiques arabes, Une histoire d’amour et

pays, élevé dans la rhétorique et dans la

de désir fait ici se croiser les routes d’Ahmed

société fasciste, mais aussi en crise d’identité,

et Farah. Le jeune homme va initier un progressif

se posant des questions sur la guerre et plus

conflit interne entre résister à ce qu’il craint

généralement sur le fascisme, la désertion et

et s’abandonner à ce qu’il espère.

l’avenir.”

C’est froid et ça brûle à la fois : ça a le goût
paradoxal du réel...

Mathieu Macheret, Le Monde

Federico Ferrone

Rétrospective
Paul Verhoeven
À compter du mois de septembre et
pour un an au moins, le Cinéma Jacques
Tati consacrera chaque mois une
rétrospective, partielle ou intégrale,
à un ou une cinéaste aimée dont l’œuvre
compte parmi les plus importantes
de notre histoire du cinéma.
Après un été passé sous le soleil de Maurice Pialat,
place à l’enfant terrible du cinéma européen,
né en 1938 à Amsterdam, et qui à 82 ans en juillet
signait sans doute le film le plus jeune du dernier
Festival de Cannes, Benedetta.
Après le succès de ses films hollandais, abrupts
et provocants, dont le méconnu Spetters, Paul
Verhoeven s’impose dès le milieu des années 1980
à Hollywood comme un maître, traçant son propre
sillon à travers le cinéma commercial, pulvérisant
de l’intérieur les codes des genres qu’il se
réapproprie.
La puissance manipulatrice de l’image est au cœur
de son cinéma : qu’il traite des systèmes politiques

qui écrasent les individus, de la place de la femme
au sein de nos sociétés ou du devenir du corps
humain face à la technologie, ses procédés retors
et l’ambiguïté de son message donnent à ses films
une portée subversive hors du commun.
De Basic Instinct à Elle en passant par Starship
Troopers, son œuvre n’a cessé, depuis plus de
quarante ans, de susciter controverses et
fascination. Retour en huit films sur le travail de
Paul Verhoeven.

Spetters

Robocop

Basic Instinct

de Paul Verhoeven

de Paul Verhoeven

de Paul Verhoeven

Pays-Bas, 1980, couleur, VOSTF, 2h

États-Unis, 1987, couleur, VOSTF, 1h42

États-Unis, 1991, couleur, VOSTF,

avec Rutger Hauer, Renée Soutendijk,

avec Peter Weller, Nancy Allen

version restaurée, 2h08

John Van Tongeren

qRétrospective Paul Verhoeven

avec Sharon Stone et Michael Douglas

qRétrospective Paul Verhoeven

lundi 6 septembre à 20h30

jeudi 2 septembre à 20h30
Près de Rotterdam, trois amis unis par
une passion du motocross voient leurs
vies basculer lorsque Fientje, vendeuse
de frites vivant dans sa roulotte,
s’installe dans leur petite ville.

jeudi 9 et dimanche 26 septembre
Dans la ville de Detroit, qui abrite
le crime organisé, l’officier de police
James Murphy est laissé pour mort
après une fusillade. Il devient alors un
parfait cobaye pour la création d’une
nouvelle arme, un hybride mi-homme,
mi-robot.

“Je déteste provoquer gratuitement. Tous les
actes montrés dans le film, même les plus ignobles,
ont leur raison d’être. Je ne cherche ni à
dramatiser, ni à édulcorer. Si c’est vrai, je le filme
et je le filme comme ça se fait. La vie réelle, quoi”.
Spetters (“beaux gosses”, mais aussi “éclats de
boue” en néerlandais), quatrième film réalisé par
Verhoeven, déclenche à sa sortie un véritable
tollé critique qui amorcera le départ du cinéaste
pour les États-Unis. Le scénario ayant été rejeté
par la commission d’attribution des subventions
d’État, Verhoeven est contraint d’en proposer
une version édulcorée pour financer son film. Mais
c’est la version originelle qu’il choisit de tourner,
s’attirant ainsi les foudres de la commission et de
la critique qui dénoncent le portrait négatif d’une

société hollandaise présentée comme décadente
et pervertie. À travers une forme d’une grande
crudité, Verhoeven s’attache à ausculter le
refoulé d’une social-démocratie autoproclamée
exemplaire, sa violence et sa vulgarité, dans un
geste aussi cruel que généreux avec ses jeunes
personnages.

qRétrospective Paul Verhoeven

“Quand Paul Verhoeven accepte de réaliser
Robocop en 1986, le scénario du film a été refusé

Johnny Boz, rock star et patron
d’une boîte de nuit, est retrouvé
assassiné dans son lit. La police
découvre que le crime est une réplique
parfaite de celui décrit dans un roman
de Catherine Tramell. L’enquête est
confiée à l’inspecteur Nick Curran,
ancien cocaïnomane, qui se laisse peu
à peu séduire par la romancière.

par à peu près tous les réalisateurs de Hollywood.

Lui aussi rebuté après une première lecture

Derrière l’aura de scandale qui a longtemps

rapide, il se laisse finalement convaincre. Après

entouré l’un des longs métrages les plus

l’échec de son dernier film européen, La Chair

sexuellement audacieux qu’ait jamais produits

et le sang, Verhoeven traverse l’Atlantique et

Hollywood, Basic Instinct s’impose comme une

se confronte à l’Amérique reaganienne dont le

brillante relecture maniériste des archétypes

Detroit moribond du film devient le parfait

du film criminel, et livre une vision sombre et

symbole. La charge est violente et sans nuance :

ambiguë des rapports entre les sexes, peu

les États-Unis sont aux mains de complexes

courante dans le contexte de la culture de masse

militaro-industriels dont le cynisme régit une

auquel il participe. Pour peu que l’on fasse bien

société rongée par le consumérisme. Au sein de ce

la différence entre la catharsis fictionnelle

cloaque, la figure christique du Robocop agit en

et la réalité, et que notre système moral nous

rédemptrice d’une nation à la recherche de sa

autorise une identification positive à un

dernière part d’humanité. Souvent drôle, tant il

personnage qui n’est pas une “gentille”, on peut

pousse loin la satire politique, d’une violence

même arguer que la Catherine Trammell de Basic

grand-guignolesque assumée comme telle, le film

Instinct, portée par la composition d’une

est un succès commercial et lance véritablement

Sharon Stone que ce rôle propulsera au statut

la carrière américaine de Verhoeven en faisant

de star, constitue l’une des super-héroïnes les

de Robocop l’un des personnages les plus

plus puissantes et charismatiques qu’ait jamais

emblématiques du cinéma américain des années

produites le cinéma états-unien.

1980.”
Olivier Gonord

Showgirls

Starship Troopers

Black Book

Elle

de Paul Verhoeven

de Paul Verhoeven

de Paul Verhoeven

de Paul Verhoeven

États-Unis, 1995, couleur, VOSTF,

États-Unis, 1997, couleur, VOSTF, 2h09

Pays-Bas, 2006, couleur, VOSTF, copie 35mm, 2h20

France, 2015, couleur, 2h10

version restaurée, 2h10

avec Casper Van Dien, Dina Meyer, Denise Richards

avec Carice Van Houten, Sebastian Koch,

avec Isabelle Huppert, Laurent Laffite,

avec Elizabeth Berkley, Kyle MacLachlan,

qRétrospective Paul Verhoeven

Thom Hoffman

Virginie Efira, Charles Berling

qRétrospective Paul Verhoeven

qRétrospective Paul Verhoeven

lundi 20 septembre à 20h30

jeudi 23 septembre à 20h30

À La Haye, sous l’Occupation, Rachel
Stein survit à un massacre et
s’engage dans la Résistance. Elle
prend le pseudonyme d’Elli de Vries et
se rapproche peu à peu d’un haut
commandant nazi, le terrible Ludwig
Müntze.

Michèle gère son business comme sa
vie sentimentale : d’une main de fer.
Agressée chez elle par un inconnu
cagoulé, elle va le traquer, et le
retrouver. Entre eux s’installe un jeu
étrange qui peut basculer à tout
instant.

Gina Gershon

qRétrospective Paul Verhoeven
lundi 13 septembre à 20h30
Nomi rêve d’être danseuse et tente
sa chance à Las Vegas. Très vite,
elle est engagée dans un club de
strip-tease et découvre les affres
de la nuit.

jeudi 16 septembre à 20h30
Dans un futur lointain, aux confins
d’une galaxie inconnue, une armée
d’arachnides géants menace l’humanité.
Cinq jeunes soldats s’engagent dans
l’armée pour combattre ces nouveaux
envahisseurs.
“Bien sûr que mon film est subversif : Starship

Showgirls est longtemps resté un film radioactif.

Troopers vous aguiche, avant de vous présenter

Sous le coup d’une double malédiction. Celle de

la facture.” (Paul Verhoeven). Lessivé par la

“Au cœur de l’intrigue, un petit carnet noir, qui

Sous l’impulsion du producteur Saïd Ben Saïd,

son échec au box-office américain à sa sortie en

mésaventure Showgirls, Verhoeven reforme, avec

a vraiment existé, dans lequel sont consignés les

et après avoir envisagé de tourner cette

septembre 1995 : 20 millions de dollars de recettes

son scénariste Edward Neumeier, le ticket

noms des collaborateurs et traîtres hollandais.

adaptation de Philippe Djian à Boston, Verhoeven

pour un budget de production de 45 millions.

gagnant de Robocop, et signe Starship Troopers,

Après vingt ans de recherches sur la Résistance

considère qu’un tel sujet ne sera pas le bienvenu

Puis de son lynchage par la critique américaine.

science-fiction impétueuse nourrie de cette

et la Libération aux Pays-Bas, Verhoeven écrit,

aux États-Unis : c’est finalement à Paris qu’il

Seul Jacques Rivette, en France, prend le film au

ironie cinglante qui leur avait souri dix ans plus

avec Gerard Soeteman, le scénario d’un film dans

posera ses valises avec Isabelle Huppert –

sérieux, le considérant comme un des grands films

tôt. L’alliage pop de violence cartoonesque et

lequel il veut montrer, selon lui, « les ambiguïtés

récipiendaire du César et du Golden Globe de la

américains des années 90 : “Comme tous les films

d’emprunts à Leni Riefenstahl déstabilise la

et les demi-teintes, en évitant tout manichéisme. »

meilleure actrice – dans le rôle principal. Devant

de Verhoeven, explique-t-il, Showgirls est très

presse outre-Atlantique, qui reproche au film

Il entraîne le spectateur à la suite d’une héroïne

a caméra du cinéaste, elle campe de façon

déplaisant : il s’agit de survivre dans un monde

son ambigüité et ses audacieux parallèles entre

que rien n’arrête, dans un thriller historique aux

impériale cette femme de pouvoir qui refuse son

peuplé d’ordures, voilà sa philosophie. De tous

impérialisme américain et national-socialisme. La

multiples rebondissements, mêlant la crudité des

statut de victime. En renouant avec un cinéma

les films américains qui se déroulent à Las Vegas,

critique américaine aurait pourtant pu saisir,

horreurs de la guerre au glamour hollywoodien. Les

de la perversité et de l’ambivalence, Verhoeven

c’est le seul qui soit vrai.” Et d’ajouter avec

à force, que le cinéaste néerlandais n’aime rien

critiques, unanimes à la sortie du film, s’accordent

redessine de nouveaux rapports de force où la

malice : “Croyez-moi, moi qui n’y ai jamais mis les

tant que les bonbons au poivre, la satire emballée

pour parler d’un film majeur dans l’œuvre de

domination s’impose comme une inépuisable quête.

pieds.” Depuis quelques années un lent mouvement

dans un beau papier cadeau à cent millions de

Verhoeven, le rapprochant, pour certains, des

De la proie au prédateur, de la satire sociale

s’opère, réévaluation par le haut du film et de

dollars. Starship Troopers marque la fin de l’idylle

chefs-d’œuvre sur le sujet, du Dictateur de Chaplin

au thriller, le réalisateur allie une écriture

sa beauté secrète. Il est grand temps de revoir

hollywoodienne de Paul Verhoeven, qui signera

au To Be or not to Be de Lubitsch.”

dérangeante à un humour corrosif pour mieux

Showgirls.

trois ans plus tard un dernier film de studio avant
de retourner aux Pays-Bas se confronter, sans
filtres ni allégories cette fois, à l’Histoire et au
nazisme.

Delphine Marsaud

surprendre et laisser planer le mystère.

En attendant “The One Dollar
Story”
un film-rencontre de Roland Auzet
et Gilles Cayatte
France/Canada, 2020, couleur
Séance unique

q

Le Genou d’Ahed

documentaire de Gianfranco Rosi
Italie, 2021, couleur, VOSTF, 1h40
Mostra de Venise

qSortie nationale
du 22 au 28 septembre

mercredi 22 septembre à 20h

de Nadav Lapid
Israël, 2021, couleur, VOSTF, 1h40
avec Avshalom Pollak et Nur Fibak

Les mondes sont clos, chacun chez soi, aucune

Prix du Jury au Festival de Cannes

possibilité d’aller à Montréal pour les répétitions

qÉvénement

de The One Dollar Story, pièce de Fabrice Melquiot

du 11 au 28 septembre

pour une comédienne – Sophie Desmarais. Malgré
la situation pandémique, nous avons décidé de
commencer les répétitions.

Y., cinéaste israélien, arrive dans un
village reculé au bout du désert pour
la projection de l’un de ses films. Il y
rencontre Yahalom, une fonctionnaire
du ministère de la culture, et se jette
désespérément dans deux combats
perdus : l’un contre la mort de la
liberté dans son pays, l’autre contre
la mort de sa mère.

Notturno

propre de la propagande. Quand Nadav Lapid écrit

On a ouvert des petites fenêtres numériques

son scénario en 2018, les artistes israéliens de

pour passer par-dessus l’océan, et tenter de

De combien de douleurs, de combien
de vies se compose l’existence au
Moyen-Orient ? Notturno a été tourné
au cours des trois dernières années
le long des frontières de l’Irak, du
Kurdistan, de la Syrie et du Liban ;
tout autour, des signes de violence
et de destruction, et au premier plan
l’humanité qui se réveille chaque jour
d’une nuit qui paraît infinie.

gauche sont vent debout depuis des mois contre

s’entendre sur l’organisation d’un poème. Très vite,

la manière dont la ministre de la Culture issue

on réalise qu’il ne faut pas chercher à travailler

des rangs du Likoud, Miri Regev, entend cadrer

comme d’habitude. Laisser tomber la relation

et régimenter les œuvres, pourchassant dans les

traditionnelle, s’assurer du bon fonctionnement

“Au cours de ce voyage, j’ai rencontré ceux qui

films, les pièces de théâtre ou les livres, de

de la “lucarne magique”, scruter la relation de

vivent dans des zones de guerre : des chiites,

putatives incitations au terrorisme ou un manque

tous au texte de Fabrice Melquiot, essayer de

des alaouites, des sunnites, des yézidis, des

d’enthousiasme ou de soutien à l’égard de la

“nourrir” le travail de Sophie Desmarais dans

Kurdes. Ils vivent d’un côté ou de l’autre des

politique menée par le gouvernement en place. Elle

l’espace scénique et veiller aux intentions du

frontières parce qu’ils y sont nés, ou parce qu’ils

portera ainsi un texte appelé “Loi sur la loyauté

metteur en scène. Avec Gilles Cayatte, nous

ont été obligés de s’y exiler. Ils sont tous

Après l’enfant prodige de l’Institutrice et le

dans la culture ” qui voulait réduire ou supprimer

avons pu documenter cette traversée nocturne.

victimes de guerres issues de conflits ancestraux

corps-projectile du vingtenaire de Synonymes,

les subventions publiques aux artistes accusés

Des images, des photos, du son, des intentions

et nourries par la convoitise des puissants.

Nadav Lapid poursuit et conclut la trilogie de

en quelque sorte de jouer contre leur camp.

et des impossibles aussi.

Notturno est un film politique, qui ne prétend

ses alter ego. L’intersection du corporel et du

Dans un texte commandé et publié par le site de

national, ce conflit élémentaire qui saturait les

France Culture en février, Lapid écrit sur fond

En attendant “The One Dollar Story” offre la

cherche pas à déterminer les causes des conflits

films précédents, leurs thèmes, leurs formes, leurs

de Covid et sachant quel genre de film il vient

possibilité de parcourir cette aventure en

ni démêler les innombrables questions religieuses

uniformes – car l’armée n’est jamais très loin –

de finir : “Dans un monde si chaotique, étrange,

visualisant des extraits de films du projet et

et territoriales en jeu. Je voulais simplement

s’accumule au point d’exploser. Comment peut-on

incompréhensible, la nécessité de créer des films

de rencontrer le metteur en scène Roland Auzet,

rester au plus près des hommes, des femmes et

être israélien, la question de Synonymes, sa lettre

ronds, protocolaires me paraît sordide.

artiste associé au Théâtre, et le réalisateur

des enfants, dont la lutte métaphorise ce qui

parisienne au pays quitté, fait retour pour dire :

Je refuse tout conformisme, toute obligation à

Gilles Cayatte. Un Zoom est imaginé avec Sophie

m’émeut absolument le plus : la vie des êtres

on ne peut pas, sous la forme d’un cri dans les

créer du superflu, parce que l’on en aurait

Desmarais pour cette soirée depuis Montréal.

humains.“

dunes. Un pays en déliquescence, un corps en

besoin dans ce temps si grave.”

Réservation conseillée.

agitation, leur impossible accord, leur lutte perdue

d’avance, c’est ce que décrit le Genou d’Ahed. Pas

Samedi 11 septembre à 15h30, avant-première

de motion de synthèse, pas de demi-mesure, pas

du Genou d’Ahed suivie d’une rencontre

de mesure du tout, à vrai dire, qui est toujours et

exceptionnelle avec Nadav Lapid.

peut-être plus que jamais aujourd’hui, le vecteur

Réservation (très) conseillée.

pourtant pas faire de la politique. Ce film ne

Gianfranco Rosi

La Vie de château
merveille d’animation de
Clémence Madeleine-Perdrillat et Nathaniel H’limi
musique originale d’Albin de la Simone
France, 2021, couleur, 48’
Prix du Jury au Festival d’Annecy

qMerveille dès 6 ans
du 8 au 19 septembre
Récemment orpheline, Violette, 8 ans,
part vivre avec son oncle Régis, agent
d’entretien au château de Versailles.
Timide, Violette le déteste : elle trouve
qu’il pue, elle décide alors qu’elle ne
lui dira pas un mot. Dans les coulisses
du Roi Soleil, la petite fille têtue
et le grand ours vont se dompter et
traverser ensemble leur deuil.

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

qDès 4 ans
du 22 au 26 septembre

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 !

longtemps : une enfant têtue, fugueuse, avec un
monde imaginaire riche et surtout très décidée à
honorer la mémoire de ses parents qui — selon ce

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.”

qu’elle a compris — détestaient cet oncle. Bien
sûr, elle va réaliser que les relations des adultes

Le Cinéma Jacques Tati accueille les
trois dispositifs scolaires d’éducation
à l’image mis en place à l’initiative du
CNC : École et cinéma, Collège au cinéma,
Lycéens et Apprentis au cinéma. Il
s’efforce avec les professeurs de
donner à plus de 2000 élèves, chaque
année, de la maternelle à la terminale,
une éducation et une curiosité
artistiques par la fréquentation des
œuvres, contemporaines ou
patrimoniales, françaises ou étrangères,
qui font l’histoire vivante du cinéma.

École et cinéma
Cycle 1
Pat et Mat de Marek Benes
Le Parfum de la carotte (collectif)

Cycle 2
Les Burlesques (collectif)
Un conte peut en cacher un autre de Jakob Schuh
et Jan Lachauer
Le Roi et l’oiseau de Paul Grimault

Cycle 3
Les 400 coups de François Truffaut
L’Homme qui plantait des arbres de Frédérick Back
Edward aux mains d’argent de Tim Burton

“Capturer l’atmosphère et l’essence d’un livre
pour l’adapter en long-métrage est un grand défi

“Ce personnage était dans mon esprit depuis

L’Éducation à l’image 2021/2022

Linda Hambäck

ne sont pas si simples... Et le thème du deuil...

Le cinéma peut accueillir également de nombreuses

séances scolaires en marge de ces dispositifs,
que ce soit dans le cadre de festivals (Zones

Collège au cinéma

Portuaires, Festival des 3 Continents, Festival
Premiers Plans d’Angers), en s’impliquant dans les

6ème/5ème

Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle de

Brendan et le secret de Kells de Tomm Moore

la Ville de Saint-Nazaire, ou pour répondre à des

et Nora Twomey

demandes ponctuelles de la part d’enseignants

Moonrise Kingdom de Wes Anderson

en regard des programmes qu’ils déploient tout au

Tomboy de Céline Sciamma

et bien mes films préférés trouvent leur base

Le film Ma mère est un gorille (et alors ?) est

long de l’année. N’hésitez pas !

dans ce thème : dans Mon voisin Totoro, les deux

basé sur le roman jeunesse du même nom écrit en

En facilitant l’accès du plus grand nombre d’élèves

4ème/3ème

sœurs attendent que leur mère sorte de l’hôpital

2005 par Frida Nilsson. Cette auteure suédoise

sur le territoire à la culture cinématographique,

Quai des orfèvres d’Henri-Georges Clouzot

et elles expérimentent la peur de la perte ; dans

née en 1979 est aujourd’hui considérée comme

il favorise ainsi le développement de liens

Woman at War de Benedikt Erlingsson

La Nuit du chasseur, deux enfants fuient le

l’une des auteures de livres pour enfants les plus

réguliers entre les jeunes et les salles et propose

Hors-Jeu de Jafar Panahi

meurtrier de leur mère... Je crois profondément

talentueuses de son pays. Son style particulier

aux enseignants une activité complémentaire,

que les enfants ont besoin de récits qui évoquent

débordant d’humour et d’une grande sincérité

leur permettant de développer ou d’approfondir

cette peur de la perte, le chagrin, mais aussi

est parfois comparé à celui de Roald Dahl. Ses

des sujets en classe, avant et après les

l’espoir.”

livres connaissent un succès international et

projections.

sont nommés pour de prestigieux prix littéraires.
Clémence Madeleine-Perdrillat

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

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
First Cow
de Kelly Reichardt

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

Rétrospective
Kelly Reichardt

BP 150 - 44603 Saint-Nazaire Cedex
www.letheatre-saintnazaire.fr/films-de-la-semaine

billetterie /séances scolaires

Les Intranquilles

Charlotte Berthet-Garnier, Maëlle Péan,

de Joachim Lafosse

Maria-Sathya Paris
02 40 53 69 63

Guermantes
de Christophe Honoré

cinema@letheatre-saintnazaire.fr

projection /cabine
Antoine Ledroit, Agnès Rolland et Céline Soulodre

La Traversée
de Florence Miailhe

programmation
Simon Lehingue

J’ai aimé vivre là

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

de Régis Sauder
direction

Le Peuple loup

Béatrice Hanin

de Tomm Moore

Julie en 12 chapitres

Salle classée Art et Essai, labellisée Patrimoine,
Recherche et Découverte et Jeune public.

de Joachim Trier
Boucle à induction magnétique pour les personnes

Les Amants sacrifiés
de Kiyoshi Kurosawa

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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