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river of grass 
 

1994 

Derrière les Everglades, la « rivière 
d’herbe », vit Cozy, seule, dans un 
mariage sans passion, ignorant ses 
enfants. Elle rêve de devenir     
danseuse, acrobate, gymnaste. Une 
nuit dans un bar, elle rencontre Lee, 
un jeune homme sans emploi qui vient 
de récupérer une arme à feu. 

jeudi 30/9 — 21h  
samedi 2/10 — 17h 

old joy 
2006 

Deux amis de longue date partent  
camper le temps d'un week-end. Les 
deux hommes se retrouvent rapidement 
confrontés aux différences qui les 
opposent : l'un est ancré dans la vie 
adulte, l'autre ne parvient pas à se 
défaire de la douce insouciance de sa 
jeunesse. 

lundi 4/10 — 21h  
jeudi 7/10 — 19h 

wendy & lucy 
2008 

Wendy, accompagnée de son chien Lucy, 
a pris la route de l'Alaska dans 
l'espoir de trouver un petit boulot 
et commencer une nouvelle vie. Sa 
voiture tombe en panne dans une pe-
tite ville de l'Oregon. 

samedi 9/10 — 18h 
+ conférence  

 

dim 10/10 — 21h 
mardi 12/10 — 14h 



la dernière piste 
2011 

1845, Oregon. Une caravane composée 
de trois familles engage le trappeur 
Stephen Meek pour les guider à    
travers les montagnes des Cascades. 
Parce qu'il prétend connaître un  
raccourci, Meek conduit le groupe sur 
une piste non tracée à travers les 
hauts plateaux désertiques. Ils se 
retrouvent perdus dans un désert de 
pierre. 

jeudi 14/10 — 20h30  
dim. 17/10 — 14h30 

night moves 
2013 

Josh travaille dans une ferme     
biologique en Oregon. Au contact des 
activistes qu'il fréquente, ses   
convictions écologiques se        
radicalisent. Déterminé à agir, il 
s'associe à Dena, une jeune       
militante, et à Harmon, un homme au 
passé trouble. Ensemble, ils décident 
d'exécuter l'opération la plus    
spectaculaire de leur vie. 

lundi 18/10 — 20h30  
vend. 22/10 — 18h45 

certaines femmes 
2016 

Quatre femmes font face aux        
circonstances et aux défis de leurs 
vies respectives dans une petite 
ville du Montana, chacune s’efforçant 
à sa façon de s’accomplir. 

jeudi 21/10 — 16h15  
lundi 25/10 — 19h 

 



Kelly Reichardt est connue pour 
avoir arpenté longuement les 

États-Unis avant de s’installer 
en Oregon, territoire d’élection 

de son cinéma, d’où elle a    
discrètement entrepris depuis une 
quinzaine d’années de déplacer 
notre regard sur l’Amérique. 

 

En revisitant le cinéma américain 
à travers ses genres privilégiés 
(road-movie, thriller, western), 

Kelly Reichardt propose une 
contre-histoire de l’Ouest, du       

capitalisme et de          
l’individualisme, qu’elle      

interroge depuis ses marges et 
qu’elle ouvre à de nouveaux   

récits.  
 

À l’occasion de la sortie de son 
dernier film, le splendide    

First Cow, nous proposons pour la    
première fois une rétrospective 
intégrale des longs métrages de 
Kelly Reichardt, en partenariat 
avec l’Agence Régionale pour le 
Développement du Cinéma et le 

Centre Pompidou.  
 

À l’occasion de cette         
rétrospective, nous inviterons               
Judith Revault d’Allonnes pour 

une conférence samedi 9 octobre à 
18h, suivie d’une projection de 

Wendy & Lucy. Chargée de      
programmation au Centre Pompidou 
depuis 2000, où elle organise        
rétrospectives et expositions, 

Judith Revault d’Allonnes a écrit 
le seul ouvrage en langue    
française consacrée à  
Kelly Reichardt :  

L’Amérique retraversée. 

Cinéma Jacques Tati 
2 bis avenue Albert de Mun 

Saint-Nazaire 


