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Calendrier

      rencontre-débat ou présentation     + goûter ou brunch                 

Les Intranquilles 
drame de Joachim Lafosse 
Belgique/France, 2021, couleur, 1h58 
avec Damien Bonnard, Leïla Bekhti,  
Gabriel Merz Chammah 
en compétition au Festival de Cannes 

q
Sortie nationale 

du 29 septembre au 18 octobre 

 

Leïla et Damien s’aiment profondément. 
Malgré sa fragilité, il tente de  
poursuivre sa vie avec elle sachant 
qu’il ne pourra peut-être jamais lui 
offrir ce qu’elle désire. 
 
“Faut-il y voir un signe? Dans Les Intranquilles, 
les acteurs principaux ont conservé leur prénom 
pour incarner leurs personnages. Comme si ce fil 
les rattachant à l’état civil leur permettait de 
garder les pieds sur terre, au moment où le cinéma 
les emmène loin de leur univers, au bord de la 
rupture. Damien Bonnard joue donc Damien, et il 
est à peine reconnaissable avec sa barbe de 
peintre récalcitrant et bipolaire. Leïla Bekhti  
interprète Leïla, sa compagne, restauratrice de 
meubles, d’une psychologie rare, d’une patience 
infinie contenant la boule de nerfs. Le sujet est 
risqué, et l’aventure cinématographique non  
dépourvue de pièges, mais Joachim Lafosse, en 
observateur attentif et précis de la relation 
amoureuse, signe là un film tout en nuances, filmant 
le quotidien de Damien, Leïla et Gabriel comme  
si de rien n’était, laissant au spectateur le soin 
d’apprécier et de regarder, par une inversion 
progressive du point de vue, les microdérèglements 
induits par le comportement du père.” 
Clarisse Fabre, Le Monde

Les Amours d’Anaïs 
comédie de Charline Bourgeois-Tacquet 
France, 2021, couleur, 1h38 
avec Anaïs Demoustier, Valeria Bruni-Tedeschi, 
Denis Podalydès 
Semaine de la Critique 2021 

q
Le triomphe de l’amour 

du 29 septembre au 5 octobre 

 

Anaïs a trente ans et pas assez  
d’argent. Elle a un amoureux qu’elle 
n’est plus sûre d’aimer. Elle rencontre 
Daniel, à qui tout de suite elle plaît. 
Mais Daniel vit avec Émilie... qui plaît 
aussi à Anaïs. C’est l’histoire d’une 
jeune femme qui s’agite. Et c’est aussi 
l’histoire d’un grand désir. 
 
Choisi par la Semaine de la Critique pour fêter  
les soixante ans de sa sélection, Les Amours  
d’Anaïs, premier long-métrage de Charline  
Bourgeois-Tacquet, avance sur un rythme allegro 
et sert avant tout d’écrin au jeu brillant de  
son interprète principale, Anaïs Demoustier. 
Dans une série de plans séquences baignés par  
la musique au piano de Nicola Piovani, l’actrice  
impose au récit un tempo véloce par son sens du 
comique, qui fait toujours mouche lors de ses 
inarrêtables monologues. Prolongeant l’argument 
du premier court-métrage de la réalisatrice 
(Pauline asservie, dans lequel jouait déjà  
Demoustier), le film suit les tergiversations 
d’une étudiante en littérature, moins intéressée 
par la casuistique amoureuse que par sa mise  
en pratique. 

du 29 septembre au 5 octobre  mer 29   jeu 30  ven 1er  sam 2    dim 3    lun 4     mar 5 

Les Intranquilles                   16h15       16h45    14h30    20h30    16h        14h45  16h15 
                                         20h30       -         18h45    -          -           -        20h30 
Notturno                              18h30       14h45    16h45    -          14h        19h     18h30 
Les Amours d’Anaïs                 -                19h       21h        18h30    20h45    -        14h15 
Le Genou d’Ahed                    -                -         -           15h       -           17h     - 
France                                 -                -         -           -          18h15    -        - 
River of Grass                       -                21h       -           17h       -           -        - 
Old Joy                                -                -         -           -          -           21h     - 
Ma Mère est un gorille             14h45       -         -           11h       11h        -        - 
du 6 au 12 octobre                mer 6    jeu 7   ven 8   sam 9    dim 10   lun 11   mar 12 
Les Intranquilles                   20h45       14h15    14h        -          14h15    15h45  18h15 
                                         -                -         20h45    -          -           -        - 
Guermantes                          16h            20h30    16h15    14h       18h30    -        - 
Notturno                              18h45       -         -           -          -           18h     - 
France                                 -                16h30    -           -          -           -        20h30 
Un triomphe                          -                -         18h45    21h       16h30    -        - 
Old Joy                                -                19h       -           -          -           -        - 
Wendy & Lucy                         -                -         -           18h       21h        -        14h 
Fitzcarraldo                         -                -         -           -          -           20h     - 
Pingu                                   15h            -         -           11h       -           -        - 
                                         -                -         -           16h45    11h        -        - 
du 13 au 19 octobre               mer 13   jeu 14  ven 15  sam 16   dim 17   lun 18   mar 19 
Julie (en 12 chapitres)            16h45       16h30    16h15    16h45    16h30    16h     14h 
                                         21h            -         20h30    21h       -           -        18h 
La Traversée                         14h            19h       18h45    14h       19h        -        16h20 
Gaza mon amour                     19h15       14h45    -           19h15    20h45    -        20h30 
Les Intranquilles                   -                -         14h        -          -           18h20  - 
Toute la lumière que nous...      -                -         -           -          11h        -        - 
La Dernière piste                   -                20h30    -           -          14h30    -        - 
Night Moves                          -                -         -           -          -           20h30  - 
Pingu                                   15h45       -         -           11h       -           -        - 
                                         -                -         -           15h45    -           -        - 
du 20 au 26 octobre              mer 20   jeu 21  ven 22  sam 23  dim 24  lun 25   mar 26 
First Cow                             14h            14h       16h30    20h30    18h30    21h     16h30 
                                         20h45       18h15    -           -          -           -        - 
Julie (en 12 chapitres)            18h15       20h30    14h        -          -           -        - 
                                         -                -         21h        14h30    20h45    14h30  20h45 
Le Peuple loup                       16h15       -         -           18h30    14h30    17h     14h30  
                                         -                -         -           -          -           -        18h30 
The French Dispatch               -                -         -           -          16h30    -        - 
Certaines femmes                  -                16h15    -           -          -           19h     - 
Night Moves                          -                -         18h45    -          -           -        - 
Zébulon et les médecins          -                -         -           11h       11h        -        10h30 
Grandir c’est chouette           -                -         -           17h       -           11h     - 
du 27 octobre au 2 novembre   mer 27   jeu 28  ven 29  sam 30  dim 31   lun 1er   mar 2 
The French Dispatch               11h            14h30    16h45    16h30    16h45    14h30  21h 
                                         16h30       18h30    20h45    21h       18h45    18h30  - 
                                         21h            -         -           -          -           -        - 
First Cow                             18h30       20h30    -           18h30    -           20h30  18h45 
Le Peuple loup                       14h30       16h30    18h45    14h30    -           16h30  16h45 
Julie (en 12 chapitres)            -                -         -           -          20h45    -        14h15 
Zébulon et les médecins          -                10h30    -           11h       -           10h30  - 
Grandir c’est chouette           -                -         10h30    -          11h        -        10h30 
Petit Vampire                        -                -         -           -          15h        -        - 



France 
de Bruno Dumont 
France, 2021, couleur, 2h14 
avec Léa Seydoux, Blanche Gardin, Benjamin Biolay 
en compétition au Festival de Cannes 

q
Reprise 

du 3 au 12 octobre 

 

“France” est à la fois le portrait d’une 
femme, journaliste à la télévision,  
d’un pays, le nôtre, et d’un système, 
celui des médias. 
 
“Dixième long-métrage de cinéma pour Bruno  
Dumont, l’un des rares cinéastes à faire bouger 
les lignes. L’imprécateur pose avec France une 
nouvelle pierre, celle d’un chef-d’œuvre spectral 
et éblouissant, taillant à la hallebarde, avec une 
finesse d’orfèvre, dans l’imbécilité en réseau,  
le cynisme des élites, l’injustice hurlante qui sont 
devenus notre quotidien. C’est un portrait 
d’époque d’une justesse hallucinée que nous tend 
France. Nous ne sommes plus ici dans la farce, à 
peine dans la caricature d’une société devenue 
elle-même caricaturale. France est le roman-photo 
pathétique d’une œuvre qui pose le doigt sur 
notre souffrance, qui fait rire jaune et qui fait 
mal. Il faut à cet égard saluer le courage ou  
l’inconscience des acteurs qui prêtent leur talent 
à Bruno Dumont. On n’aura, de fait, jamais vu Léa 
Seydoux mieux saisie, mieux mise en danger, mieux 
révélée que par ce film. Dumont fait avancer  
une actrice, en même temps que son personnage, 
le long d’un chemin ténu, où la vérité de la fêlure 
qui s’ouvre en elle est l’unique et d’autant plus 
précieux instant où nous puissions la rejoindre 
et ressentir pour cette France notre inquiétude 
et notre compassion.” 
 
Jacques Mandelbaum, Le Monde 

Guermantes 
de Christophe Honoré 
France, 2021, couleur, 2h15 
avec la troupe de la Comédie-Française 

q
Le temps perdu 

du 6 au 12 octobre 

 

Paris, été 2020. Une troupe répète 
une pièce d’après Marcel Proust. 
Quand on lui annonce soudain que le 
spectacle est annulé, elle choisit de 
continuer à jouer malgré tout, pour  
la beauté, la douceur et le plaisir de 
rester ensemble. 
 
“J’ai l’espoir que parfois le cinéma peut se  
suffire de ça: des acteurs, un lieu, quelques  
vêtements. Et le désir d’être ensemble et  
d’inventer quelque chose à traits rapides et  
libres. Nous sortions tous du premier confinement, 
de cette période d’empêchement. Ce temps  
imposé que nous avions vécu me semblait ne pas 
être étranger au temps perdu chez Proust, une 
expérience que seule la création pouvait  
retrouver. Il révèle le présent récent des acteurs 
qui une fois leurs costumes de personnages  
retirés, doivent faire face à la réalité d’une  
situation où l’essence même de leur métier peut 
les mettre en danger. Il mêle notre besoin de 
rêver, de nous échapper, avec notre nécessité 
de faire face à une menace. Je ne veux pas avoir à 
clarifier ici ce qui est d’ordre plus documentaire, 
ou autobiographique, de ce qui l’est moins. Mais 
je sais que ce film est certainement « le plus vrai» 
de ceux que j’ai pu tourner. Aux spectateurs 
maintenant de décider ce qui, dans «Guermantes»,  
a bien eu lieu.” 
 
Christophe Honoré

Le Genou d’Ahed 
de Nadav Lapid 
Israël, 2021, couleur, VOSTF, 1h40 
avec Avshalom Pollak et Nur Fibak 
Prix du Jury au Festival de Cannes 

q
Dernières séances 

du 2 au 4 octobre 

 

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. 
 
“L’œuvre du réalisateur est explosive comme 
peut l’être un tableau, lorsque le trait est  
suffisamment fort pour faire entendre un cri. 
Nadav Lapid ose l’outrance, les ruptures de ton. 
Il malaxe et réduit la folie militaire pour mieux  
la désarmer, dans des chorégraphies pop et  
grotesques. Il met le doigt sur l’anomalie, installe 
le malaise, afin que le spectateur s’y perde. Le 
cinéaste nous emmène dans les recoins les plus 
sombres de ses pensées, et pourtant, ultime  
miracle, son personnage peut retrouver grâce et 
légèreté en écoutant une chanson, un simple 
tube qui ravive des souvenirs. Be My Baby (1992), 
par Vanessa Paradis. En filmant l’ombre de Y., 
dansant sur les cailloux, le chef opérateur Shai 
Goldman crée le plus troublant des fantômes  
du désert.” 
 
Clarisse Fabre, Le Monde 

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

q
Sortie nationale 

du 29 septembre au 11 octobre 

 

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. 
 
“Au cours de ce voyage, j’ai rencontré ceux qui 
vivent dans des zones de guerre: des chiites, 
des alaouites, des sunnites, des yézidis, des 
Kurdes. Ils vivent d’un côté ou de l’autre des 
frontières parce qu’ils y sont nés, ou parce qu’ils 
ont été obligés de s’y exiler. Ils sont tous  
victimes de guerres issues de conflits ancestraux 
et nourries par la convoitise des puissants. 
Notturno est un film politique, qui ne prétend 
pourtant pas faire de la politique. Ce film ne 
cherche pas à déterminer les causes des conflits 
ni démêler les innombrables questions religieuses 
et territoriales en jeu. Je voulais simplement 
rester au plus près des hommes, des femmes et 
des enfants, dont la lutte métaphorise ce qui 
m’émeut absolument le plus: la vie des êtres  
humains.” 
 
Gianfranco Rosi



Fitzcarraldo 
de Werner Herzog 
RFA, 1981, couleur, 2h30 
avec Klaus Kinski, Claudia Cardinale, José Lewgoy, 
Miguel Ángel Fuentes 

q
Carte blanche à Patrick Deville 

lundi 11 octobre à 20h séance unique 

 

Un mégalomane passionné d’art lyrique 
entreprend de construire un opéra en 
pleine forêt amazonienne. 
 
De son Allemagne natale à la jungle amazonienne, 
de l’immensité des déserts de sable aux horizons 
glacés des pôles, l’infatigable voyageur Werner 
Herzog traque dans l’ailleurs la dimension épique 
dont seront empreints les films qui l’érigeront  
en pionnier du renouveau du cinéma allemand des  
années 1970. Son goût de l’extrême le poussera  
à des situations de tournage toujours plus inouïes, 
dont le chef d’œuvre qu’est Fitzcarraldo porte 
pour l’éternité la trace.  
 
C’est à un autre infatigable voyageur que cette 
séance est confiée. Avec son projet littéraire 
“Abracadabra”, un voyage autour du monde en  
12 romans, d’est en ouest puis d’ouest en est, 
Patrick Deville veut “saisir” la planète en évoquant 
des personnages et des moments clés de nos  
civilisations mutantes. Fenua, le 8e roman de ce 
projet, vient d’être publié. Alors qu’il donne une 
rencontre littéraire le jeudi 14 octobre à 19h  
à l’Alvéole 12, nous avons souhaité lui donner  
carte blanche pour lui poser la question des liens 
entre littérature et cinéma. Séance unique  
lundi 11 octobre à 20h, en présence de Patrick 
Deville, en partenariat avec L’Écrit parle et la 
Médiathèque Étienne Caux. Réservation souhaitée. 

Un triomphe 
comédie sociale d’Emmanuel Courcol 
France, 2020, couleur, 1h46 
avec Kad Merad, David Ayala, Lamine Cissokho 
Prix du public au Festival d’Angoulême 

q
Reprise 

8, 9 et 10 octobre 

 

Un acteur en galère accepte pour 
boucler ses fins de mois d’animer un 
atelier théâtre en prison. Surpris par 
les talents de comédien des détenus, 
il se met en tête de monter avec  
eux une pièce sur la scène d’un vrai  
théâtre. Commence alors une formidable 
aventure humaine. 
 
“Il y a quelques années mon producteur m’avait 
fait découvrir un documentaire relatant l’histoire 
d’un metteur en scène, Jan Jönson, qui avait 
monté En attendant Godot avec des détenus 
dans une prison en Suède. Le spectacle avait eu 
un tel succès qu’ils étaient partis en tournée, 
jusqu’au dénouement assez ébouriffant au  
théâtre Royal de Göteborg. Il m’avait dit: 
«cette histoire est pour toi... » J’ai commencé  
à réfléchir à une transposition française et 
contemporaine de l’histoire.” 
 
Emmanuel Courcol 
 
“Entre acharnement et mélancolie, Kad Merad 
(Étienne) livre sa meilleure composition depuis la 
série Baron noir. Face à lui, David Ayala, Wabinlé 
Nabié, Pierre Lottin ou Sofian Khammes, l’acteur 
qui monte, sont tous enthousiasmants, d’autant 
que la vedette les laisse briller, attentive, fidèle 
à son rôle de chef de troupe.” 
 
Guillemette Odicino, Télérama

La Traversée 
film d’animation de Florence Miailhe 
scénario de Marie Desplechin 
France, 2021, couleur, 1h24 
Prix du Jury au Festival d’Annecy 

q
Merveille (dès 11 ans) 

du 13 au 19 octobre 

 

Un village pillé, une famille en fuite et 
deux enfants perdus sur les routes 
de l’exil... Kyona et Adriel tentent 
d’échapper à ceux qui les traquent 
pour rejoindre un pays au régime plus 
clément. Au cours d’un voyage  
initiatique qui les mènera de l’enfance 
à l’adolescence, ils traverseront de 
multiples épreuves, à la fois  
fantastiques et bien réelles pour  
atteindre leur destination. 
 
La Traversée est née de la rencontre entre  
deux émotions: la mémoire familiale – mes arrière-
grands-parents fuyant Odessa au début du  
XXème siècle, ma mère et son jeune frère sur les 
routes de France gagnant la zone libre en 1940– 
et la spectaculaire augmentation des déplacements 
humains au cours des dernières décennies. J’ai vu 
se refléter dans le parcours des familles kurdes, 
syriennes, soudanaises, afghanes, celui de ma 
propre famille juive. Des gens poussés par la 
guerre, la faim, les persécutions, cherchant une 
meilleure terre où reconstruire leur existence. 
Si le film s’ancre dans les réalités migratoires 
contemporaines, le sujet est traité de façon  
intemporelle – afin de montrer la permanence de 
l’histoire des migrations – en s’inspirant de la 
narration des mythes et des contes. 
 
Florence Miailhe

Gaza mon amour 
comédie dramatique de Arab et Tarzan Nasser 
Palestine, 2020, couleur, VOSTF, 1h28 
avec Salim Daw, Hiam Abbass, Maisa Abd Elhadi 
Mostra de Venise  

q
Éloge du romantisme 

du 13 au 19 octobre 

 

Issa, un pêcheur de soixante ans, est 
secrètement amoureux de Siham, une 
femme qui travaille comme couturière 
au marché. Il souhaite la demander  
en mariage. C’est alors qu’il découvre  
une statue antique du dieu Apollon 
dans son filet de pêche, qu’il décide 
de cacher chez lui. Quand les autorités 
locales découvrent l’existence de  
ce mystérieux trésor, les ennuis  
commencent pour Issa. Parviendra-t-il 
à déclarer son amour à Siham? 
 
“Après leur huis clos Dégradé (2015), Arab et 
Tarzan Nasser poursuivent l’exploration de la 
réalité sociale et politique de la Palestine en 
saisissant au vol une histoire d’amour entre deux 
solitudes, tricotée avec l’adaptation d’un fait 
divers: la découverte d’une statue antique 
d’Apollon qui fut en outre l’objet du documentaire 
de Nicolas Wadimoff L’Apollon de Gaza (2018). 
L’association de ces deux récits pourrait paraître 
surprenante mais elle offre l’opportunité aux 
frères Nasser d’aller à la fois sur la sphère de 
l’histoire intime et du politique avec cette  
statue qui met en avant la gestion idéologique 
et intéressée des autorités palestiniennes.” 
 
Cédric Lépine, Mediapart 



Old Joy 
de Kelly Reichardt 
États-Unis, 2006, couleur, VOSTF, 1h16 
avec Daniel London, Will Oldham, Tanya Smith et 
Lucy 

q
Rétrospective Kelly Reichardt 

4 et 7 octobre 

 

Deux amis de longue date partent 
camper le temps d’un week-end. Les 
deux hommes se retrouvent rapide-
ment 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. 
 
“Douze ans séparent River of Grass de Old Joy. 
Ce très long intermède est fondamental pour le 
cinéma de Kelly Reichardt: elle y découvre Port-
land et l’Oregon, le Nord-Ouest des États-Unis 
et les paysages qu’elle n’a cessé de filmer de-
puis. Old Joy naît des années Bush, de la défaite 
des démocrates américains, des conséquences du 
capitalisme sur un territoire et ses habitants, 
de la gentrification d’une partie de l’Amérique et 
de la paupérisation d’une autre, sans filet de 
sécurité sociale. Le film étudie discrètement 
leurs effets à l’échelle d’un lieu, une ville de 
l’Oregon et la forêt alentour, et de deux jeunes 
hommes, qui passent de l’une à l’autre le temps 
d’une randonnée et voient leur amitié finir de se 
distendre, tandis que le premier, bientôt père, 
s’installe et le second, toujours vagabond, se 
marginalise.” 
 
Judith Revault d’Allonnes, L’Amérique retraversée

Wendy & Lucy 
de Kelly Reichardt 
États-Unis, 2008, couleur, VOSTF, 1h20 
avec Michelle Williams, Lucy, Will Oldham,  
Walter Dalton 

q
Rétrospective Kelly Reichardt 

9, 10 et 12 octobre 

 

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 voi-
ture tombe en panne dans une petite 
ville de l’Oregon. 
 
“La méthode que Kelly Reichardt développe et 
systématise – les mois qu’elle passe sur la route 
en repérages, les ajustements du scénario en 
fonction du contexte, l’imprégnation de l’équipe 
avant le tournage, installée sur les lieux, dans 
les conditions de vie qu’ils imposent – donne à 
son travail un fondement documentaire. Inspirée 
par l’extrême précarisation de nombreux Améri-
cains de Louisiane après les ravages du cyclone 
Katrina, Wendy & Lucy décrit les difficultés 
croissantes d’une jeune femme de l’Indiana, que 
le chômage et la pauvreté ont jetée avec sa 
chienne sur le chemin de l’Alaska, où elle espère 
trouver du travail dans une conserverie.” 
 
Judith Revault d’Allonnes, L’Amérique retraversée 
 
Samedi 9 octobre à 18h, conférence de Judith 
Revault d’Allonnes sur l’œuvre de Kelly Reichardt 
suivie d’une projection de Wendy & Lucy.  
Verre offert à l’issue de la séance. Réservation 
conseillée. 

River of Grass 
de Kelly Reichardt 
États-Unis, 1994, couleur, VOSTF, 1h14 
avec Lisa Bowman, Larry Fessenden, Dick Russell, 
Stan Kaplan 

q
Rétrospective Kelly Reichardt 

30 septembre et 2 octobre 

 

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. 
 
“En 1994, le premier film de Kelly Reichardt est 
remarqué au festival de cinéma indépendant de 
Sundance, avant de connaître une sortie en salle 
en 1995 et un succès critique jusque dans les 
colonnes du Boston Globe, de Film Comment ou  
de Village Voice, assorti de trois nominations aux 
Film Independent Spirit Awards. Empruntant au 
film noir et au road movie, que l’environnement 
pavillonnaire et l’ensemble de ses personnages 
anesthésiés évident de leur efficacité, le film, 
situé en Floride, est d’inspiration partiellement 
autobiographique. Dans l’introduction à  
l’entretien avec Kelly Reichardt qu’il a réalisé 
pour la sortie du film, le cinéaste Todd Haynes 
salue la détermination de son amie, qui s’est 
battue bec et ongles pour pouvoir faire son film, 
sans les atouts dont on dispose d’ordinaire pour 
une première réalisation: pas d’école de cinéma, 
pas de court métrage en guise de carte de  
visite, pas d’argent, pas de pénis.” 
 
Judith Revault d’Allonnes, L’Amérique retraversée

Rétrospective  
Kelly Reichardt 
 

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 – road-movie, 
thriller, western -, Kelly Reichardt 
propose une contre-histoire de la 
conquête 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.  
 
Au cœur de cette rétrospective, nous  
inviterons Judith Revault d’Allonnes à donner une  
conférence sur l’œuvre de Kelly Reichardt le  
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 consacré à Kelly Reichardt: L’Amérique 
retraversée.



Night Moves 
de Kelly Reichardt 
États-Unis, 2013, couleur, VOSTF, 1h52 
avec Jesse Eisenberg, Dakota Fanning,  
Peter Sarsgaard 

q
Rétrospective Kelly Reichardt 

18 et 22 octobre 

 

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. 
 
“Après être remontée aux origines des États-Unis 
et à ce qui les fonde encore aujourd’hui, Kelly 
Reichardt revient à leur présent avec Night 
Moves. L’eau est de nouveau au cœur de ce film 
sur la destruction d’un barrage hydraulique par 
des activistes écologistes. Les pionniers  
cherchaient à la localiser et à la capturer, leurs 
descendants veulent la libérer, la laisser couler. 
L’action que requiert la catastrophe climatique 
est en effet d’une nature différente: celle 
d’une autre manière d’être au monde. L’urgence 
réclame qu’on lui oppose la durée, la dégradation 
demande réparation. La réponse implique un 
changement de paradigme, dont le cinéma entier 
de Kelly Reichardt a pris acte.” 
 
Judith Revault d’Allonnes, L’Amérique retraversée

La Dernière piste 
de Kelly Reichardt 
États-Unis, 2010, couleur, VOSTF, 1h44 
avec Michelle Williams, Will Patton,  
Bruce Greenwood, Zoe Kazan, Paul Dano,  
Shirley Henderson, Neal Huff, Tommy Nelson,  
Rod Rondeaux 

q
Rétrospective Kelly Reichardt 

14 et 17 octobre 

 

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. 
 
“Western inspiré par des journaux de pionniers, 
le film restitue ce que l’édification du mythe 
américain a effacé: le quotidien de ces migrants, 
leur dénuement et leur épuisement. Et ceci en 
les appliquant d’abord à ses propres conditions 
de réalisation – notamment à travers plusieurs 
heures de déplacements chaque jour sous une 
chaleur écrasante avec des animaux semi-sauvages. 
La Dernière piste donne des images à ce qui a 
été invisibilisé par le récit triomphaliste de la 
conquête, le labeur, l’égarement, en même temps 
qu’à ceux dont l’existence en a été estompée, 
les femmes et les Amérindiens. Le film pose ainsi 
explicitement une relation consubstantielle au 
cinéma de Kelly Reichardt entre le regard, sa 
source et sa direction, et l’émancipation d’un 
mode de représentation et de pensée.” 
 
Judith Revault d’Allonnes, L’Amérique retraversée 

Certaines femmes 
de Kelly Reichardt 
États-Unis, 2016, couleur, VOSTF, 1h47 
avec Michelle Williams, Laura Dern,  
Kristen Stewart, Lily Gladstone 

q
Rétrospective Kelly Reichardt 

21 et 25 octobre 

 

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. 
 
“Se déplaçant par cercles concentriques, de la 
ville vers la plaine puis la montagne, le film étudie 
les résurgences de l’histoire américaine inscrite 
dans l’environnement et leurs effets sur ces 
femmes: l’avocate aux prises avec la culture  
virile de l’Ouest conquis, pour laquelle sa parole 
n’a pas de valeur et qui est prête à la sacrifier, 
tout comme elle a réduit les premiers habitants 
indiens de la région à l’état de décors, fresques 
et chromos aux murs des restaurants ou de  
figurants paradant dans le centre commercial en 
costumes folkloriques; la mère et pilier de famille, 
déterminée à récupérer du grès taillé par les 
pionniers pour les murs de sa future maison de 
campagne; la palefrenière indienne, seule à  
s’occuper des chevaux d’un ranch pendant l’hiver, 
qui s’éprend d’une jeune licenciée en droit venue 
donner des cours au village du coin, assommée de 
travail et rêvant de promotion sociale, incapable 
d’affection en retour.” 
 
Judith Revault d’Allonnes, L’Amérique retraversée 

First Cow 
de Kelly Reichardt 
États-Unis, 2021, couleur, VOSTF, 2h 
avec John Magaro, Orion Lee, Toby Jones 
Ours d’argent au Festival de Berlin  

q
Sortie nationale 

du 20 octobre au 2 novembre 

 

Au début du XIXe siècle, sur les 
terres encore sauvages de l’Oregon, 
Cookie Figowitz, un humble cuisinier, se 
lie d’amitié avec King-Lu, un immigrant 
d’origine chinoise. Rêvant tous deux 
d’une vie meilleure, ils montent un  
modeste commerce de beignets qui ne 
tarde pas à faire fureur auprès des 
pionniers de l’Ouest, en proie au mal  
du pays. Le succès de leur recette  
tient à un ingrédient secret: le lait 
qu’ils tirent clandestinement chaque 
nuit de la première vache introduite 
en Amérique, propriété exclusive  
d’un notable des environs. 
 
“Revenant à la conquête du territoire, au  
début de son exploitation et de son commerce,  
symbolisés par l’arrivée de cette première vache, 
retrouvant avec eux les racines du capitalisme 
américain, First Cow en restitue la sauvagerie et 
l’appropriation avide, tous azimuts. Il le fait par 
le biais d’un contraste souvent comique créé  
par ses deux personnages principaux, que leur  
douceur et leur intelligence rendent inadaptés  
à la brutalité ambiante. First Cow revient ainsi  
sur la question de l’autre, de l’étranger, sur  
la manière dont on le définit et on le traite, et  
sur celles, connexes, de la solitude et de  
l’amitié, qui ont irrigué les films précédents.” 
 
Judith Revault d’Allonnes, L’Amérique retraversée 



Le Peuple loup 
film d’animation de Tomm Moore 
Irlande, 2021, couleur, VF, 1h40 

q
Dès 7/8 ans 

du 20 octobre au 7 novembre 

 

En Irlande, au temps des superstitions 
et de la magie, Robyn, une jeune fille 
de 11 ans, aide son père à chasser la 
dernière meute de loups. Mais un jour, 
lors d’une battue en forêt, Robyn 
rencontre Mebh, petite fille le jour, 
louve la nuit. Désormais pour Robyn, 
ayant rejoint elle aussi le peuple des 
loups, la menace ne vient plus des 
loups, mais bien des hommes! 
 
“Nous sommes dans la nature: nous vivons en elle, 
parmi elle, avec elle. J’espère que les enfants,  
en voyant ces films, ressentiront ce lien, mais 
aussi un peu de crainte. Il peut être bon de 
prendre conscience qu’elle n’est pas juste cette 
chose bienveillante et douce, mais aussi une 
force impressionnante, puissante et sauvage. 
Elle est capable de bien des choses que beaucoup  
ignorent.” Tomm Moore 
 
Dernier volet de la trilogie irlandaise, après 
Brendan et le secret de Kells (2010) et Le Chant 
de la mer (2015), Le Peuple loup est, pour petits 
et grands, l’occasion de retrouver ou de découvrir 
la splendeur du style d’animation de Tomm Moore 
et Ross Stewart, géométrique et chatoyant, aux 
airs d’enluminures ou de vitraux en mouvement, 
aux traits anguleux et aux couleurs pleines de 
lumières.  

The French Dispatch 
comédie de Wes Anderson 
États-Unis/France, 2021, n&b et couleurs, 
VOSTF, 1h43, avec Benicio del Toro, Frances 
McDormand, Timothée Chalamet, Tilda Swinton,  
Mathieu Amalric, Léa Seydoux, Bill Murray,  
Elisabeth Moss, Owen Wilson, et bien d’autres...  
en compétition au Festival de Cannes 

q
Sortie nationale 

du 27 octobre au 3 novembre 

 

The French Dispatch met en scène un 
recueil d’histoires tirées du dernier 
numéro d’un magazine américain publié 
dans une ville française fictive du  
XXe siècle. 
 
“Des légions d’acteurs venues des deux côtés de 
l’Atlantique ont répondu à l’appel de Wes Anderson, 
parfois seulement pour dire une seule réplique 
dans l’édifice que le cinéaste a minutieusement 
bâti à la gloire d’une certaine idée du journalisme 
et – surtout – du cinéma. Il ne s’agit pas ici de 
représenter le réel, mais d’y prélever des  
fragments d’incongru, de bizarre et de beau, et 
d’agencer le tout en forme d’histoire. Dans les 
univers compressés de chaque histoire, le cinéaste 
trouve la place des émotions et des idées. Les 
amours de la brute enfermée et de la gardienne 
mutique mettent en œuvre aussi bien la libido que 
les mystères de la création. Quant à la relation 
rêvée des prémices de Mai 68, elle témoigne d’une 
grande érudition, tout en articulant avec  
élégance les relations entre la révolte politique 
et les pulsions érotiques.” 
 
Thomas Sotinel, Le Monde 

 
Dimanche 24 octobre à 16h30, avant-première 
exceptionnelle de The French Dispatch de Wes 
Anderson, avant sa sortie nationale le 27 octobre. 
Réservation possible. 

Julie (en 12 chapitres) 
de Joachim Trier 
Norvège, 2021, couleur, VOSTF, 2h 
avec Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie,  
Herbert Nordrum 
Prix d’interprétation féminine au Festival  
de Cannes  

q
Sortie nationale  

du 13 octobre au 2 novembre 

 

Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à  
se fixer dans la vie. Alors qu’elle pense 
avoir trouvé une certaine stabilité 
auprès d’Aksel, 45 ans, auteur à succès, 
elle rencontre le jeune et séduisant 
Eivind. 
 
Heureux paradoxe du scénario qui, tout en  
traitant du réel et du quotidien le plus trivial, 
tente de percer le mystère d’une croyance: 
comment se fait-il que nous grandissons avec 
cette idée que l’on pourrait faire, un jour, la 
bonne rencontre? La faute aux films  
hollywoodiens? Aux structures traditionnelles  
du mariage? En filigrane, et en jouant avec les 
codes du cinéma, Joachim Trier travaille ces 
questions enfouies pour livrer sa carte du Tendre 
à l’ère des réseaux sociaux, sans harcèlement  
ni violence à l’horizon. 
Une scène légère et profonde remonte dans le 
temps pour livrer un aperçu de la vie des aïeules 
de Julie. En 1750, l’espérance de vie d’une femme 
en Norvège était de 35 ans... Comment utiliser  
ce long ruban de temps qui nous est donné à 
vivre aujourd’hui? En cherchant juste un peu de 
bonheur, comme les personnages de ce film  
profondément philosophique? Quelques pépites 
d’amour? 
 
Clarisse Fabre, Le Monde 

Toute la lumière que nous  
avons en nous 
documentaire de Cathy Boüessé,  
Jean-Luc Poultier et Luc Babin 
une production Compagnie Banc Public/Maison de 
quartier d’Avalix 
France, 2021, couleur, 52’ 

q
Une femme dans la tourmente 

dimanche 17 octobre à 11h séance unique  

 

En 2018, la Compagnie Banc Public et  
la Maison de Quartier d’Avalix se  
lancent dans un projet de création 
théâtrale originale sur l’histoire de 
Saint-Nazaire de 1941 à 1950, de  
l’occupation de la ville jusqu’aux débuts 
de sa reconstruction. Le film raconte  
l’histoire de ce projet qui n’a pu  
aboutir sur scène en raison de la crise 
sanitaire, à travers les témoignages 
de tous les acteurs qui l’ont rendu 
possible, sur scène ou en coulisses, 
entrecoupés d’extraits de scène 
jouées ou recomposées, de paroles de 
mémoire et d’images d’archives. 
 
Ce projet de mémoire se veut un hommage à une 
ville martyrisée et à ses habitants. Il s’appuie sur 
les recueils de paroles menés auprès d’habitants 
de la Maison de Quartier d’Avalix, et sur un  
travail de documentation auprès des Archives 
Municipales et de l’Ecomusée de Saint-Nazaire. 
Portée par une démarche inclusive, la pièce est 
mise en scène par Cathy Boüessé et jouée par la 
troupe amateur A Valix réunissant des personnes 
de tous horizons, jeunes et moins jeunes,  
personnes en situation de handicap ou non. 
 
Séance unique dimanche 17 octobre à 11h,  
suivie d’une rencontre avec l’équipe du film.  



Grandir c’est chouette 
3 courts métrages d’animation de  
Irene Iborra & Eduard Puertas, Célia Tocco,  
Célia Tisserant & Arnaud Demuynck 
France/Espagne/Belgique, 2021, couleur, VF, 50’ 

q
Dès 4 ans 

du 23 octobre au 2 novembre 

 

Avez-vous peur du noir? Avez-vous 
déjà lancé une bouteille à la mer? 
Êtes-vous déjà descendu dans un 
puits à la recherche de votre destin? 
Dans son nouveau programme, La 
Chouette du cinéma revient vous  
présenter trois histoires d’enfants 
qui ouvrent grand leurs ailes! 
 
Programme:  
 
Matilda/marionnettes/7’: 
Matilda n’arrive pas à dormir et joue avec sa 
lampe de chevet lorsque l’ampoule saute!  
Matilda se retrouve dans le noir. Sa première 
frayeur passée et grâce à sa lampe de poche,  
la petite fille se familiarise avec l’obscurité et  
découvre peu à peu les charmes de la nuit... 
 
Les Bouteilles à la mer/dessin et animation 2D/11’: 
Théo vit dans une maison en bord 
de plage et se sent seul. Dans l’espoir de  
trouver un compagnon de jeu, il glisse une lettre 
dans une bouteille qu’il envoie à la mer... 
 
Dame Saisons/animation 2D/30’:  
Gros Pouce et Petit Doigt vivent seules avec 
leur maman au-dessus d’un village, à l’orée de  
la forêt. C’est en descendant au fond du vieux 
puits où elle a laissé tomber son bonnet que 
cette dernière découvre le monde merveilleux  
de Dame Saisons.  

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  

du 29 septembre au 3 octobre 
 
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!

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

q
Dès 2/3 ans 

du 6 au 16 octobre 
 
Cap sur l’Antarctique à la (re)découverte des 
aventures de notre manchot préféré! 

Zébulon le dragon et  
les médecins volants 
film d’animation de Sean Mullen 
précédé d’un avant-programme de  
3 courts métrages 
Royaume-Uni, 2021, couleur, VF, 43’ 

q
Dès 3 ans 

du 23 octobre au 1er novembre 

 

Voici les médecins volants: Princesse 
Perle, Messire Tagada et Zébulon  
le dragon. Une princesse médecin?  
Le roi ne l’entend pas de cette 
oreille, mais Perle est bien décidée à 
mener la vie qu’elle a choisie.  
Retrouvez Zébulon le dragon et ses 
deux amis dans une nouvelle aventure! 
 
Axel Scheffler et Julia Donaldson sont reconnus 
comme le duo de créateurs de livres pour enfants 
numéro un au Royaume-Uni. Aucune histoire 
n’égale les rimes chantantes de Julia Donaldson 
et le magnifique travail d’illustration d’Axel 
Scheffler. Leurs histoires ne cessent de  
parcourir le monde et d’enchanter petits et 
grands. Paru en France en 2016 chez Gallimard 
Jeunesse, le livre Zébulon le dragon et les  
médecins volants est disponible sous forme  
d’album et de livre de poche dans la collection 
«L’Heure des histoires». Zébulon le dragon et  
les médecins volants est la 8ème adaptation par 
Magic Light Pictures, habitués du Tati, de leurs 
ouvrages après notamment Le Gruffalo,  
Monsieur Bout-de-bois, Le Rat Scélérat ou  
La Baleine et l’escargote. 

Petit vampire 
film d’animation de Joann Sfar 
France, 2020, couleur, VF, 1h22 
avec les voix de Camille Cottin, Jean-Paul Rouve, 
Alex Lutz 

q
Séance unique d’Halloween! 

dans le cadre de Saut-de-mouton 

dimanche 31 octobre à 15h 

 

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.  
 
“Avec le privilège de l’âge, et les trente ans qui se 
sont écoulés depuis la création de Petit Vampire, 
je commence à avoir des grands-parents parmi  
mes différentes générations de lecteurs. Alors  
j’espère que nous allons réussir ce que j’aimais 
tellement chez Goscinny, c’est-à-dire présenter 
un spectacle familial qui réussira à émouvoir et  
à faire rire les spectateurs de tous les âges.” 
 
Joann Sfar 
 
Dimanche 31 octobre à 15h, rendez-vous  
déguisés pour la traditionnelle séance enfants 
d’Halloween du Cinéma Jacques Tati! Réservation 
fortement conseillée.  



À voir  
le mois prochain 
 
Festival des  
3 Continents 2021 
 
Rétrospective  
Yasujiro Ozu 
 
Les Amants sacrifiés  
de Kiyoshi Kurosawa 

 
Compartiment n°6  
de Juho Kuosmanen 

 
La Légende du Roi crabe  
d’Alessio Rigo  
de Righi 

 
Pingouin et Goéland  
et leurs 500 petits  
de Michel Leclerc 

 
Les Olympiades  
de Jacques Audiard 

 
Tre Piani  
de Nanni Moretti 
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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, Agnès Rolland et Céline Soulodre 
 

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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