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Calendrier

      rencontre-débat ou présentation     + goûter ou brunch                 

Paris 13e, quartier des Olympiades. 
Émilie rencontre Camille qui est attiré 
par Nora qui elle-même croise le chemin 
de Amber. Trois filles et un garçon.  
Ils sont amis, parfois amants, souvent 
les deux.  
 
Tout glisse avec aisance dans Les Olympiades. 
Ces images si élégamment enchâssées trouvent 
leurs échos dans de savants bruitages et dans  
la musique mystérieuse et tonique de Clément 
Ducol et de Rone, qui ne noient pas l’action mais  
l’accompagnent en lui offrant une résonance  
accrue. Par l’humanité de ce film en circulation 
d’air, moins sombre que dans son registre habituel, 
Audiard et ses coscénaristes Léa Mysius et  
Céline Sciamma refusent le pessimisme ambiant. 
Nul constat de déconnexion impuissante ne se 
voit projeté sur ces jeunes personnages, mais 
une palpitation de vie, d’étreintes et d’espoirs 
fragiles. Les ambivalences du cinéaste sont au 
rendez-vous, à travers les défaites du système 
d’embauche et d’enseignement français, les  
impasses économiques, sans éteindre la flamme 
olympique de ses marathoniens.  
 

À ceux qui reprochent aux tenants de la parité 
de vouloir fabriquer des œuvres politiquement 
correctes, le film de Jacques Audiard offre un 
beau démenti. Une liberté de ton et des corps 
inédite souffle dans ce film, que le cinéaste âgé 
de 69 ans a conçu comme un hommage inversé  
à Ma nuit chez Maud (1969). Dans l’œuvre culte,  
un homme (Jean-Louis Trintignant) et une femme 
(Françoise Fabian) parlent toute une nuit, une 
séduction s’installe mais la relation reste  
platonique, comme si toute la sensualité était 
passée par les mots. Dans Les Olympiades, où les 
rapports sexuels sont immédiats, déconnectés 
de tout engagement, le film cherche le langage 
amoureux de ses protagonistes au milieu d’un 
flot de paroles qui disent la difficulté de faire 
des choix, de nommer les sentiments, dans un 
contexte de précarité qui frappe l’ensemble de 
la jeunesse.  
 
La vie professionnelle et amoureuse, les stigmates 
de l’enfance, l’horizon tremblant de l’avenir sont 
placés sous une loupe de bienveillance mariée à une 
profonde lucidité. Les Olympiades est sans doute 
le plus lumineux des films de Jacques Audiard.  
Allons plus loin: c’est une merveille. 

Les Olympiades 
de Jacques Audiard 
France, 2021, fiction, noir et blanc, 1h45 
avec Lucie Zhang, Makita Samba, Noémie Merlant, Jehnny Beth 
en compétition au Festival de Cannes  

q
Sortie nationale 

du 3 au 30 novembre

du 3 au 9 novembre                 mer 3    jeu 4   ven 5   sam 6    dim 7    lun 8     mar 9 

Les Olympiades                      14h            14h30    20h45    11h       16h30    14h30  14h30 
                                         20h45       18h30    -           20h30    20h30    18h30  18h30 
The French Dispatch               11h            20h30    14h        18h15    14h30    16h30  16h30 
                                         18h45       -         18h45    -          18h30    20h30  - 
Ciné-Club des Beaux Arts        -                -         -           -          -           -        20h30 
Le Peuple loup                       -                16h30    -           14h30    -           -        - 
Même les souris vont au paradis 17h            10h       17h        16h30    11h        -        - 
Zébulon le dragon                  16h            -         -           -          -           -        - 
Grandir c’est chouette           -                -         16h        -          -           -        - 

du 10 au 16 novembre              mer 10   jeu 11  ven 12  sam 13  dim 14   lun 15   mar 16 

Les Olympiades                      18h30       14h45    20h45    18h30    15h        20h45  18h45 
Une vie démente                    20h30       18h45    14h45    20h30    19h15    19h     15h 
The French Dispatch               14h45       -         16h30    14h30    21h        17h     16h45 
Compartiment n°6                  -                16h45    18h30    -          17h        15h     20h45 
Les Ailes du désir                  -                20h30    -           -          -           -        - 
Yoyo                                    -                -         -           16h30    11h        -        - 
Même les souris vont au paradis 16h45       -         -           11h       -           -        - 

du 17 au 23 novembre              mer 17   jeu 18  ven 19  sam 20  dim 21   lun 22   mar 23 

Tre Piani                              20h30       18h      14h        20h30    16h45    20h30  18h 
Une vie démente                    18h30       16h15    -           14h30    19h        14h45  16h15 
Les Olympiades                      14h45       -         16h15    18h30    -           18h30  14h15 
Compartiment n°6                  -                14h       -           16h30    -           -        - 
The French Dispatch               -                -         18h15    -          20h45    16h30  - 
Bi, n’aie pas peur!                 -                20h30    -           -          -           -        - 
Zinder                                  -                -         20h        -          -           -        - 
Une femme de Tokyo                -                -         -           -          15h        -        - 
Ciné-Club des Beaux Arts        -                -         -           -          -           -        20h30 
Même les souris vont au paradis 16h45       -         -           11h       11h        -        - 

du 24 au 30 novembre              mer 24   jeu 25  ven 26  sam 27  dim 28  lun 29   mar 30 

L’Événement                         16h            14h15    14h45    19h       16h15    14h45  16h45 
                                         20h30       18h30    20h45    -          -           21h     - 
Tre Piani                              18h            16h15    16h45    14h30    14h        18h45  14h30 
Les Olympiades                      14h            -         -           -          -           16h45  - 
Compartiment n°6                  -                -         -           -          -           -        18h45 
The French Dispatch               -                -         -           -          -           -        20h45 
A New Old Play                       -                20h30    -           -          -           -        - 
El Gran Movimiento                 -                -         19h        -          -           -        - 
Les 54 premières années         -                -         -           16h45    -           -        - 
Contes du hasard et autres...  -                -         -           21h       -           -        - 
Toute une nuit sans savoir      -                -         -           -          18h15    -        - 
Le Mouchoir jaune                  -                -         -           -          20h30    -        - 
Le Quatuor à cornes              -                -         -           11h       11h        -        -



Ciné-club des Beaux-Arts #1 

La Montagne sacrée 
d’Alejandro Jodorowsky 
États-Unis/Mexique, 1973, fiction, VOSTF, 1h54 
avec Alejandro Jodorowsky, Horacio Salinas,  
Ramona Saunders 

q
Le cinéma sans fin 

mardi 9 novembre à 20h30 

 

Invité dans la tour d’un alchimiste,  
un voleur rencontre sept personnages, 
représentant sept planètes. Malgré 
leur puissance, tous redoutent la 
mort, aussi se mettent-ils en quête  
du secret de l’immortalité, jalousement 
gardé par les neuf sages de la Montagne 
sacrée. 
 
Le cinéclub des étudiant.es des Beaux-Arts est 
de retour. Et quel retour! Cette année, le  
collectif programmera chaque mois deux séances, 
pour partager des œuvres dont la puissance  
formelle justifie une découverte exclusive sur 
grand écran. Et pour ouvrir le bal, quoi de mieux 
qu’un film culte, rarissime, absent des écrans 
français depuis 2006, et dont la copie – tout  
récemment restaurée – nous arrive de New York? 
Artiste protéiforme et iconoclaste, Jodorowsky 
aura passé sa vie à transgresser les règles  
de l’art pour trouver l’illumination.  
Ses expérimentations poétiques le mènent du  
théâtre d’avant-garde au cinéma underground  
et psychédélique, de la bande-dessinée de  
science-fiction à la cartomancie. Chacun de ses 
films est une expérience spirituelle et sensorielle 
unique: western baroque (El Topo), drame 
psychanalytique (Santa Sangre), SF métaphysique 
(La Montagne sacrée). L’œuvre anticonformiste, 
fascinante et visuellement renversante d’un 
gourou-cinéaste, à ne pas rater. 

Ciné-club des Beaux-Arts #2 

Blue Velvet 
de David Lynch 
États-Unis, 1986, fiction, VOSTF,  
version restaurée, 2h 
avec Isabella Rossellini, Kyle MacLachlan,  
Dennis Hopper 

q
À pas de velours 

mardi 23 novembre à 20h30 

 

Jeffrey trouve un jour une oreille  
humaine. Il alerte la police et mène 
l’enquête avec Sandy, la fille d’un  
inspecteur. Tous deux plongent dans 
un univers étrange, peuplé de  
personnages singuliers. 
 
David Lynch a lui-même supervisé la restauration 
de la copie que nous vous présentons. Cette 
nouvelle et désormais trop rare intervention du 
cinéaste suffit en soi à justifier la programmation 
en salle de son premier chef d’œuvre. Rappelons 
que c’est en 1986, après l’échec commercial de 
Dune, que Lynch mit en chantier ce thriller  
(scénario et dialogues sont de lui seul) à budget 
modéré. Depuis, Blue Velvet est devenu un  
classique. Chaque fois qu’on le revoit, l’inventivité 
visuelle, le raffinement des effets sonores  
éclatent à tous les plans, le récit parvient à 
être d’une logique implacable et en même temps 
la proie d’une profonde et angoissante confusion. 
Cette superposition continuelle de ce qui, dans 
le film, raisonne (un fait divers dans une petite 
ville faussement paisible) et de ce qui déraisonne 
(les personnages tous fous à lier, la violence 
formelle se déchaînant par crises de plus en plus 
traumatisantes) est la marque d’un grand style.

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 3 au 30 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 

Le Peuple loup 
de Tomm Moore et Ross Stewart 
Irlande, 2021, animation, couleur, VF, 1h40 

q
Dès 7/8 ans 

du 3 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. 



Une vie démente 
comédie d’Ann Sirot et Raphaël Balboni 
Belgique, 2021, fiction, couleur, 1h27 
avec Jo Deseure, Jean Le Peltier, Lucie Debay, 
Gilles Remiche 

q
Sortie nationale 

du 10 au 23 novembre 

 

Alex et Noémie voudraient avoir un  
enfant. Mais lorsque Suzanne, l’élégante 
et charismatique mère d’Alex, adopte 
un comportement de plus en plus  
farfelu, les choses se compliquent. 
Entre l’enfant désiré et l’enfant que 
Suzanne redevient, tout s’emmêle.  
C’est l’histoire d’un rodéo, la traversée  
agitée d’un couple qui découvre la  
parentalité à l’envers!  
 
“Le choix de la fiction vient de notre besoin d’être 
dans un rapport ludique avec le spectateur, de 
rester dans le principe d’un récit, de lui raconter 
une histoire. Même en s’inspirant d’une histoire 
vraie, on fait du cinéma, de la simulation dérivée. 
Je ne suis pas sûre que notre propos dans Une vie 
démente aurait tenu sur la longueur dans un  
documentaire. D’autant plus qu’on ressentait le 
besoin de filmer le couple dans cette situation. 
C’est par le biais des tensions qui émergent entre 
eux qu’on comprend la manière dont ils la vivent. 
Sans compter le plaisir de travailler avec des  
acteurs selon cette méthode: ils se retrouvent 
plongés dans un contexte que nous avons vraiment 
connu, mais l’improvisation les amène à réagir selon 
leurs propres émotions. Cela permet de sortir du 
cas individuel pour frayer du côté de l’universel”.  
Ann Sirot 

Compartiment n°6 
de Juho Kuosmanen 
Finlande, 2021, fiction, couleur, VOSTF, 1h48 
avec Seidi Haarla et Yuriy Borisov 
Grand Prix au Festival de Cannes 

q
Merveille 

du 11 au 30 novembre 

 

Une jeune finlandaise prend un train  
à Moscou pour se rendre sur un site  
archéologique en mer arctique. 
Elle est contrainte de partager son 
compartiment avec un inconnu. 
Cette cohabitation et d’improbables 
rencontres vont peu à peu rapprocher 
ces deux êtres que tout oppose. 
 
“Ce qui me manque le plus, c’est son regard sur 
moi”, dit la jeune fille de son amante laissée à 
Moscou, dont elle conserve les plus beaux éclats 
grumeleux sur une cassette de caméscope. Tout 
ici est bien affaire de regards, d’abord durs, 
butés, méfiants, comme les premiers mots échangés, 
que l’on verra peu à peu s’embuer, vibrer des plus 
intimes nuances d’un abandon qui gagne, à mesure 
que les yeux de chacun dénudent ce qu’il a dans 
le cœur. Brossant l’invention et les ondoiements 
les plus vibratiles de ce rapport passager, de la 
répulsion initiale vers la tendresse et le trouble, 
ce qu’accomplissent les deux acteurs, Seidi Haarla 
et Yuriy Borisov, est non seulement merveilleux 
mais cela a tout d’une invitation à la revoyure. 
Et on a hâte. 

Ouverture de La Nuit du Cirque 2021 

Les Ailes du désir 
romance de Wim Wenders 
Allemagne de l’Ouest, 1987, noir et blanc, VOSTF, 2h 
avec Bruno Ganz, Solveig Dommartin, Otto Sander 

q
La nuit du cirque 

jeudi 11 novembre à 20h30 

 

À Berlin, deux anges, Cassiel et Damiel, 
sont les témoins invisibles des  
pensées des personnes qu’ils croisent. 
Au cours d’une de ses pérégrinations, 
Damiel est bouleversé par une jeune 
trapéziste, Marion. 
 
Tourné deux ans avant la chute du Mur, le film  
montre un Berlin qui porte toujours les cicatrices 
à vif de son histoire: les ruines de la guerre, les 
terrains vagues et le Mur, symbole omniprésent de 
la guerre froide sur lequel bute en permanence la 
caméra. Imprégné par sa relecture des poèmes  
de Rilke, Wenders voit s’imposer à lui l’idée des 
anges, “regards libres” capables de traverser  
la ville et les murs, et de circuler de façon fluide 
dans cet espace marqué par les frontières. 
 
Séance précédée d’une projection 16mm  
d’un court métrage expérimental de Jonas Mekas, 
filmé en 1966 et monté dans la caméra  
(un exercice de structuration instantanée):  
périodes, couleurs, mouvements et mémoires  
d’un cirque.  
 
Notes on the Circus 
États-Unis, 1966, couleur, 16mm, 12’ 

La Nuit du cirque 2021 

Yoyo 
comédie de Pierre Étaix 
France, 1965, fiction, N&B, 1h30 
avec Pierre Étaix, Claudine Auger, Luce Klein,  
Philippe Dionnet, Roger Trapp 

q
À voir en famille, dès 6 ans! 

samedi 13 et dimanche 14 novembre 

 

Un milliardaire qui s’ennuie et qui rêve 
d’un amour perdu avec une écuyère  
de cirque. Une crise économique qui 
bouleverse l’ordre du monde. Un enfant 
de la balle qui devient un clown célèbre 
et qui veut restaurer le château de 
son père. Et l’appel de la route, qui est 
toujours là. 
 
Pierre Étaix a beau être un clown, il n’a pas 
beaucoup apprécié le bien mauvais tour qui lui 
avait fait perdre ses droits et qui avait rendu 
ses films invisibles depuis des années. Après un 
long imbroglio juridique, la partie est gagnée. 
C’est donc presque “comme par magie” que nous 
pouvons aujourd’hui les programmer.  
Lorsque Fellini réalise en 1970 un film-enquête 
sur les clowns, il va naturellement à la rencontre 
de Pierre Étaix, époux d’Annie Fratellini, petite-
fille du mythique clown Paul Fratellini. Annie aussi 
appartient au monde du cirque: elle est même  
la première femme Auguste. Pierre aussi est de ce 
monde: un monde qu’il a mis en scène en tant que 
réalisateur dans Yoyo, bijou absolu du cinéma 
français, où le cirque est le lieu des retrouvailles 
avec les rêves de l’enfance. 



MEETING 2021 
Bi, n’aie pas peur! 
de Phan Dang Di 
Vietnam, 2012, fiction, couleur, VOSTF, 1h30 

q
En présence des écrivains invités 

jeudi 18 novembre à 20h30 

 

À Hanoi, Bi, un enfant de 6 ans, vit 
avec sa famille dans une maison proche 
d’une usine de glaces, terrain de jeux 
mystérieux. C’est la saison des pluies, 
la chaleur envahit la ville. 
 
Chaque année, le troisième week-end du mois de 
novembre, les rencontres littéraires  
internationales MEETING rassemblent vingt-cinq 
écrivains français et étrangers, des traducteurs 
et des critiques littéraires. Chaque écrivain  
invité accepte d’écrire auparavant un texte,  
lequel est publié, en version bilingue et traduction 
française, dans un recueil collectif paraissant à 
l’occasion des rencontres. Les rencontres durent 
quatre jours et sont constituées de tables 
rondes animées par des critiques littéraires, de 
cafés littéraires et de lectures bilingues. Cette 
année encore, le Cinéma Jacques Tati accueille 
l’ouverture des rencontres MEETING avec la 
projection d’une rareté cinématographique en 
l’honneur d’un des deux pays invités: cette année, 
le Vietnam, par le prisme du très beau film de 
Phan Dang Di, Bi, n’aie pas peur!  
 
Jeudi 18 novembre à 20h30, séance unique  
en présence des écrivains vietnamiens invités:  
Bui Chat, Do Khiêm, Phan Hon Nhien et Thuân 

Tre piani 
de Nanni Moretti 
Italie, 2021, fiction, couleur, VOSTF, 2h 
avec Nanni Moretti, Riccardo Scamarcio,  
Alba Rohrwacher, Margherita Buy 
en compétition au Festival de Cannes  

q
Sortie nationale 

du 17 au 30 novembre 

 

Une série d’événements va transformer 
radicalement l’existence des habitants 
d’un immeuble romain, dévoilant leur 
difficulté à être parent, frère ou 
voisin dans un monde où les rancœurs 
et la peur semblent avoir eu raison du 
vivre ensemble. 
Tandis que les hommes sont prisonniers 
de leurs entêtements, les femmes 
tentent, chacune à leur manière, de 
raccommoder ces vies désunies et de 
transmettre enfin sereinement un 
amour que l’on aurait pu croire à jamais 
disparu... 
 
“Nanni Moretti est tout entier dans le regard 
acéré mais sans cruauté, empathique mais sans 
pathos, qu’il pose sur ce petit monde en  
décomposition. Le tableau que dresse Tre Piani 
pourrait être lugubre tant ici personne ne  
semble vraiment se comprendre ou profondément  
s’aimer, mais rien n’y est pourtant figé, définitif 
– un mouvement vital se maintient constamment, 
gainé dans la célérité de la mise en scène. Par 
son suprême classicisme et l’aridité avec laquelle 
s’y déploie un récit pourtant constitué de  
multiples rebondissements, il se met au service 
d’un récit populaire en se faisant l’avocat de 
tous ses personnages.” 
 
Marcos Uzal, Les Cahiers du Cinéma 

Je me suis faite engrossée comme une pauvre. 
L’histoire d’Anne, très jeune femme qui décide 
d’avorter afin de finir ses études et d’échapper 
au destin social de sa famille prolétaire.  
L’histoire de la France en 1963, d’une société qui 
condamne le désir des femmes, et le sexe en  
général. Une histoire simple et dure retraçant le 
chemin de qui décide d’agir contre la loi. Anne a 
peu de temps devant elle, les examens approchent, 
son ventre s’arrondit... 
 
“En sortant de la projection de L’Événement, j’étais 
très émue, je n’ai trouvé à adresser à Audrey 
Diwan que ces mots: “Vous avez réalisé un film 
juste.” Juste, c’est à dire au plus près de ce que 
signifiait pour une fille de se découvrir enceinte 
dans les années soixante quand la loi interdisait 
et punissait l’avortement. Le film ne démontre 
pas, ne juge pas, ne dramatise pas non plus.  
Simplement – façon de parler – c’est par le regard 
d’Anne, ses gestes, sa façon de se comporter 
avec les autres, de marcher, ses silences, qu’il 
nous fait ressentir le basculement soudain produit 
dans son existence, dans son corps qui s’alourdit, 
réclame de la nourriture et s’écœure. Qu’il nous 
fait entrer dans l’horreur indicible du temps qui 

avance et s’affiche en semaines à l’écran, le  
désarroi et le découragement de solutions qui 
s’effondrent mais aussi – c’est très clair – la 
détermination d’aller jusqu’au bout. Je ne peux 
pas imaginer quelqu’un d’autre qu’Anamaria  
Vartolomei pour incarner Anne et, d’une certaine 
manière, m’incarner moi-même à 23 ans, elle est 
bouleversante de vérité, de justesse par rapport 
à ma mémoire. Il y a vingt ans, j’écrivais à la fin 
de mon livre que ce qui m’était arrivé durant ces 
trois mois de 1964 m’apparaissait “comme une  
expérience totale”, du temps, de la morale et de 
l’interdit, de la loi, “une expérience vécue d’un 
bout à l’autre au travers du corps”. C’est cela, 
exactement, qu’Audrey Diwan donne à voir et 
ressentir dans son film.” Annie Ernaux 

 
Mercredi 24 novembre à 20h30, séance offerte 
par la Ville de Saint-Nazaire, dans le cadre du 
colloque autour des violences intrafamiliales,  
organisé par le service Égalité. Entrée libre et 
gratuite dans la limite des places disponibles.  
 

L’Événement 
d’Audrey Diwan 
d’après Annie Ernaux 
France, 2021, fiction, couleur, 1h45 
avec Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet-Klein, Luàna Bajrami,  
Louise Orry-Diquero, Louise Chevillotte 
Lion d’Or à la Mostra de Venise 

q
Sortie nationale 

du 24 novembre au 14 décembre 



Ouverture 
Zinder 
de Aïcha Macky 
Niger/France, 2021, documentaire, VOSTF, 1h22 
Festival des 3 Continents 

q
Film d’ouverture 

vendredi 19 novembre à 20h 

 
Dans la ville de Zinder, au cœur du Sahel, des 
jeunes Nigériens s’organisent en gang face au 
manque de perspectives. Ces groupes, appelés 
“Palais”, sont issus du quartier de Kara Kara, 
abritant historiquement lépreux et parias.  
La réalisatrice et activiste Aïcha Macky, née à 
Zinder, y revient pour raconter l’histoire de 
cette jeunesse laissée-pour-compte.  
 
Née à Zinder, Aïcha Macky a vécu dans l’ancienne 
capitale du Niger jusqu’à son baccalauréat et 
son départ pour l’université de Niamey, alors  
la seule du pays, à 1000 kilomètres de chez elle. 
Élevée dans une famille modeste “mais du bon 
côté de la rue”, Aïcha Macky revient franchir  
“la frontière entre eux et nous”, pour observer  
ses voisins avec une humanité et une passion de  
sociologue. Fruit de huit années de travail, le film 
a été présenté en première mondiale au festival 
Visions du réel en Suisse, en avril dernier.  
Avant sa diffusion en 2022 sur Arte, le Festival 
des 3 Continents le présente en ouverture de  
sa 43e édition.  
 
Vendredi 19 novembre à 19h30, retransmission  
de la cérémonie d’ouverture du Festival des  
3 Continents suivie de la projection du film  
d’ouverture, Zinder, en simultané au Grand T et 
au Cinéma Jacques Tati. Apéritif offert.  

Festival des  
3 Continents  
2021 
du 19 au 28 novembre 
 

Comme chaque année depuis 2011,  
le Cinéma Jacques Tati accueille avec 
joie l’un des plus beaux festivals du 
monde, celui des 3 Continents, et  
une partie de sa programmation. 
 
Du vendredi 19 au dimanche 28 novembre, nous 
accueillons 3 films parmi les 10 qui seront  
présentés en compétition pour la Montgolfière 
d’Or: le majestueux A New Old Play du Chinois Qiu 
Jiongjiong, le splendide El Gran Movimiento du  
Bolivien Kiro Russo, sensation de la dernière  
Mostra de Venise, et les Contes du hasard de 
Ryusuke Hamaguchi, récent récipiendaire du Prix 
du scénario à Cannes pour Drive My Car.  
2 séances spéciales: Les 54 premières années, 
dernier film d’Avi Mograbi sur l’occupation  
militaire israélienne du point de vue de ceux qui 
l’ont mise en œuvre, et le cinétract indien d’un 
amour impossible, captivante épopée antifasciste 
de Payal Kapadia, Toute une nuit sans savoir.  
 
Côté rétrospective, le Festival célèbre cette 
année les 100 ans de la Shochiku, immense société 
de production qui fit l’histoire du cinéma  
japonais. À cette occasion, le Cinéma Jacques Tati  
commande la création d’un ciné-concert sur  
Une Femme de Tokyo de Yasujiro Ozu, et programme 
un splendide mélodrame rarissime de Yôji Yamada, 
Le Mouchoir jaune.  
 
Enfin, une nouveauté cette année: vous pourrez 
voir en simultané à Nantes et à Saint-Nazaire  
le film d’ouverture du festival, qui nous vient  
du Niger. Un apéritif vous sera offert en amont 
de la séance. Au plaisir de vous voir nombreux!

Secrétaire le jour, Chikako travaille le 
soir dans un cabaret pour pouvoir 
payer les études de son frère Ryoichi. 
Lorsque ce dernier apprend son  
activité secrète, il décide de s’enfuir. 
 
De 1927 à 1962, Ozu a réalisé 53 films, tous pour  
la même compagnie, la Shochiku, installée à Tokyo. 
D’abord aux studios Kamata, jusqu’au Fils unique 
(1936), son premier film parlant, ensuite aux  
studios Ofuna, près de Kamakura. Ayant débuté 
par un film historique (Le Sabre de pénitence, 
1927), il refusera de rejoindre cette unité de 
production désormais installée à Kyoto, préférant 
Tokyo, dévolue aux films contemporains de la  
compagnie. On compte dans sa filmographie une 
majorité de films muets (34 sur les 53 réalisés, dont 
plusieurs superbes et stupéfiants), sa période  
la plus prolifique se situant les dix premières  
années. Attiré par toutes les transformations  
et mutations de la société japonaise, Ozu a  
résisté au changement: passage tardif au parlant,  
passage tardif à la couleur, sous la pression  
du studio, avec Fleurs d’équinoxe en 1958. Nous 
consacrerons aux films d’après-guerre une  
rétrospective plus large en décembre. 
 

Mélodrame bouleversant, tourné en seulement 
huit jours, Une femme de Tokyo puise son récit à 
la fois dans le film social américain et dans la 
réalité de la crise mondiale qui toucha durement 
le Japon. Le style d’Ozu se précise, avec  
l’attachement au cinéma muet condamné, insérant 
plans d’horloges, d’objets usuels et de reflets 
en contrepoint des scènes les plus dramatiques. 
 
Musicien et vidéaste de formation,  
Wilfried Thierry explore tous les champs possibles 
du son et de l’image en mouvement dans des  
œuvres essentiellement performatives.  
Installation numérique, performance vocale,  
orchestre de synthétiseurs, performance  
théâtrale, jeu vidéo, musique générative, sont 
autant de moyens d’explorer notre rapport à la 
présence. Passionné de cinéma il a déjà créé de 
nombreux ciné-concerts depuis 2001, dont  
plusieurs pour des films muets d’Ozu. Une femme de 
Tokyo fera l’objet d'une création inédite pour le 
Cinéma Jacques Tati, à l’occasion du Festival des 
3 Continents. Réservation fortement conseillée.  

Ciné-Concert 
Une femme de Tokyo 
de Yasujiro Ozu 
création musicale inédite de Wilfried Thierry 
Japon, 1933, fiction, muet, noir et blanc, copie 35mm, 47’ 
Festival des 3 Continents  

q
100 ans de la Shochiku 

dimanche 21 novembre à 15h

-

-

-



Les 54 premières années : 
Manuel abrégé d’occupation 
militaire 
d’Avi Mograbi 
Israël, 2021, documentaire, VOSTF, 1h50 
Festival des 3 Continents  

q
Séance spéciale 

samedi 27 novembre à 16h45 

 

Qu’est-ce qu’une occupation  
militaire? À travers les témoignages 
de soldats qui l’ont mise en œuvre, Avi 
Mograbi dévoile le fonctionnement 
d’une occupation colonialiste et met 
en lumière la logique qui sous-tend de 
telles pratiques. Dans cet exposé,  
le réalisateur se réfère aux cinquante- 
quatre années d’occupation  
israélienne des territoires palestiniens 
de Cisjordanie et de la bande de Gaza 
pour esquisser un "Manuel abrégé 
d’occupation militaire".  
 
“Il y a une multitude de façons différentes de 
raconter l’histoire de l’occupation. On peut  
décrire des processus historiques, ou offrir une 
plate-forme qui permette aux victimes de  
l’occupation de témoigner, ou bien encore relater 
les actions des opposants à l’occupation en  
Israël et dans le monde. J’ai choisi de montrer 
ceux qui ont mis en œuvre l’occupation, ceux qui 
ont fait le sale boulot. Sans eux, cette énorme 
machine n’aurait pas pu exister. Ce sont eux qui 
ont fait fonctionner la machine, l’ont réparée, 
en ont changé les pièces, ont fourni la matière 
première et emballé le produit de la plus grande 
usine créée par l’État d’Israël au cours de ses 
71 années d’existence.” Avi Mograbi

Contes du hasard et  
autres fantaisies 
de Ryusuke Hamaguchi 
Japon, 2021, fiction, VOSTF, 2h 
avec Kotone Furukawa, Kiyohiko Shibukawa,  
Katsuki Mori 
Festival des 3 Continents  

q
En compétition 

samedi 27 novembre à 21h 

 

Un triangle amoureux inattendu, une 
tentative de séduction qui tourne mal 
et une rencontre née d’un malentendu.  
La trajectoire de trois femmes qui 
vont devoir faire un choix... 
 
“En cette année 2021, les deux nouveaux films de 
Ryusuke Hamaguchi Contes du hasard et autres 
fantaisies (Ours d’argent à la Berlinale) et  
Drive my car (Prix du scénario à Cannes), livrés à 
quelques mois de distance, donnent à voir  
par-delà leur communauté d’esprit deux manières 
limpides de considérer leurs ressources. Dans  
le premier, les contraintes sont estompées par 
le déploiement de trois histoires en forme de 
contes moraux. On évoquera Rohmer ou Hong 
Sang-soo mais c’est l’ombre discrètement portée 
de Mikio Naruse qui pourrait le mieux caractériser 
les remous fluctuants sous un aspect de surface 
calme dans la manière de révéler les personnages. 
Il est avant toute chose admirable que ces 
courts récits, tendus comme des arcs dans la  
limite de leur durée, nous fassent presque  
oublier leur dimension relative de huis clos, les  
personnages en nombre réduit imposant ainsi la 
pleine intensité de leur présence. Puisqu’ils ne 
font que passer, nous ne les quitterons pas une 
seconde des yeux.” 
 
Jérôme Baron, directeur du Festival des  
3 Continents

El Gran Movimiento 
de Kiro Russo 
Bolivie, 2021, fiction, couleur, VOSTF, 1h28 
avec Julio Cezar Ticona, Israel Hurtado,  
Francisa Arce de Aro 
Festival des 3 Continents  

q
En compétition 

vendredi 26 novembre à 19h 

 

Aux pieds des hautes montagnes de 
l’Altiplano andin s’étend la métropole 
de La Paz. Après une marche de sept 
jours avec ses compagnons de  
fortune, le jeune Elder arrive dans  
la grande ville. Malade et gagné par la 
fièvre, pris sous l’aile protectrice 
d’une vieille femme du nom de Mamá 
Pancha, Elder fait la rencontre de Max, 
un sorcier-ermite qui va tout faire 
pour ramener le jeune homme à la vie... 
 
“De portrait morcelé d’une grande ville, le film  
se transforme en rêverie, en cauchemar, et en 
film fantastique anticapitaliste: les Illusions  
perdues de Kiro Russo, du Balzac halluciné,  
ensorcelé, marxiste. Tombant mystérieusement 
malade, victime d’un sort jeté par la mine et 
l’exploitation, Elder dérive sur les pentes de La 
Paz, peuplées de travailleurs anonymes. Brûlant 
d’atmosphères, ce Gran Movimiento fourmille de 
tout son grain en essayant toutes les formes, 
multiplie les effets de genre, remixe le corpus 
sonore et visuel du surnaturel au cinéma pour 
mieux aller à l’os de la réalité, traduire et décrire 
une expérience, celle de la violence permanente, 
et de la douceur clandestine, de la ville qu’il 
passe aux rayons X.” 
 
Luc Chessel, Libération 

A New Old Play 
de Qiu Jiongjiong 
Hong-Kong, 2021, fiction, couleur, VOSTF, 2h59 
avec Yi Sicheng, Guan Nan, Qiu Zhimin 
Festival des 3 Continents 

q
En compétition 

jeudi 25 novembre à 20h30 

 

Le clown d’une troupe de théâtre  
renommée décède, et est accueilli 
dans les Enfers. Tandis qu’il revit une 
dernière fois ses souvenirs avant 
d’entrer dans l’au-delà, 50 ans d’art, 
de lutte et d’amour se jouent et  
illustrent l’histoire tumultueuse de  
la Chine du 20ème siècle. 
 
Long métrage fleuve d’une rare puissance (tant 
formelle que narrative), premier film de fiction de 
l’artiste et documentariste chinois Qiu Jiongjiong 
(Prix du Jury au Festival de Locarno), A New Old 
Play a été produit entre Hongkong et la France. 
Ne se posant aucune limite, Qiu Jiongjiong y livre 
une saga de trois heures sur les aventures et 
(surtout) les mésaventures des interprètes de 
l’opéra du Sichuan dans la Chine du 20e siècle.  
Empêtrés dans leurs propres batailles, leurs  
ambitions et les troubles politiques du pays, ils 
tentent encore de faire la seule chose qu’ils  
aiment vraiment, c’est-à-dire jouer.  
 
“C’est une partie de ma propre histoire et de 
celle de ma famille; c’est aussi un récit de 
voyage, celui de ménestrels errant ensemble à 
travers ce monde et dans l’au-delà. Ces ménes-
trels sont mes ancêtres immédiats, et ce film 
est ma «pré-biographie».” Qiu Jiongjiong 

-



Le Mouchoir jaune 
de Yôji Yamada 
Japon, 1977, fiction, couleur, VOSTF, 1h50 
avec Ken Takakura, Chielo Baisho, Kaori Momoi 
Festival des 3 Continents  

q
100 ans de la Shochiku 

dimanche 28 novembre à 20h30 

 

Retrouvant la liberté après une 
longue peine en prison, un homme veut 
retrouver sa femme. Craignant qu’elle 
ne le rejette, il lui demande dans une 
lettre d’attacher un mouchoir jaune  
à l’arbre devant chez eux, si elle lui 
pardonne et accepte de le revoir. 
 
Peu connu en France, Yôji Yamada est né à Osaka 
en 1931. Entre 1949 et 1954, il étudie le droit à 
l’université de Tokyo. Il est engagé comme  
assistant réalisateur par la Shochiku. En 1969, il 
tourne la première partie du feuilleton le plus 
long et le plus populaire jamais réalisé au Japon, 
qui comprendra quarante-huit épisodes: Tora-san. 
Grâce à cette série - qui dut prendre fin en 
1996 en raison de la mort de l’acteur principal, 
Atsumi Kiyoshi -, il tourne de nombreux films de 
fiction qui tous rencontrent un énorme succès 
auprès du public japonais. Splendide mélodrame, 
Le Mouchoir jaune est son chef d’œuvre.  

Toute une nuit sans savoir 
de Payal Kapadia 
Inde, 2021, documentaire, VOSTF, 1h37 
Festival des 3 Continents  

q
Séance spéciale 

dimanche 28 novembre à 18h15 

 

Une étudiante indienne écrit des  
lettres à son amoureux absent.  
À travers cette correspondance se 
révèlent les changements radicaux qui 
s’opèrent autour d’elle. Mêlant la réa-
lité avec des rêves, des souvenirs, des 
fantasmes et des peurs, une  
narration éparse se dévoile. 
 
“Toute une nuit sans savoir (A Night of Knowing 
Nothing, de son beau titre original), premier long 
métrage de Payal Kapadia, jeune cinéaste indienne, 
crame la pellicule et brûle l’écran. Sa photogénie 
vibre de chagrin, avant de trembler de colère,  
un gouffre de joie au fond du cœur. Il faut tout 
mettre dans un film, réinventer les vieilles 
formes. D’abord, un film par correspondance, une 
histoire d’amour impossible qui dure bien après  
la rupture: retracée en voix off par les lettres 
de L., une étudiante en cinéma, à K., son amoureux 
qui l’abandonne sur demande de sa famille, parce 
qu’elle est d’une plus basse caste. Puis, le film de  
la grève, de la prise de parole et de la répression, 
qui se tresse au premier mouvement – mais tout 
finit par fusionner: peine de cœur et révolte 
grondent à l’unisson, tissant leur manifeste pour 
un cinéma libre, renvoyé à l’école de la vie.” 
 
Luc Chessel, Libération

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

q
Dès 3 ans 

mercredi 3 novembre à 16h  
 
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.  

Même les souris vont  
au paradis 
de Denisa Grimmova 
Rép. tchèque, 2021, animation, couleur, 1h25 

q
Dès 5 ans 

du 3 au 21 novembre 
 
Après un malencontreux accident, une jeune  
souris au caractère bien trempé et un renardeau 
plutôt renfermé se retrouvent au paradis des 
animaux. Dans ce monde nouveau, ils doivent se 
débarrasser de leurs instincts naturels et suivre 
tout un parcours vers une vie nouvelle.

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 

vendredi 5 novembre à 16h 
 
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! 

Le Quatuor à cornes:  
là-haut sur la montagne! 
3 courts meuhtrages d’Emmanuelle Gorgiard  
et Benjamin Botella 
France, 2021, animation, couleur, 42’ 

q
Dès 4 ans 

27 et 28 novembre 
 
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse 
la peureuse et Marguerite la coquette ne se 
contentent toujours pas de regarder passer  
les trains! Après un premier périple jusqu’au bord  
de mer, nos 4 vaches préférées vous emmènent  
cette fois-ci à la montagne. Aventures garanties!



À voir  
le mois prochain 
 
Rétrospective  
Yasujiro Ozu 
 
Haut et fort  
de Nabil Ayouch 

 
Le Diable n’existe pas  
de Mohammad Rasoulof 

 
Memoria  
d’Apichatpong Weerasethakul 

 
Un héros  
d’Ashgar Farhadi 

 
Bad Luck Banging  
or Loony Porn  
de Radu Jude 

 
Madres paralelas  
de Pedro Almodovar 

 
Madeleine Collins  
d’Antoine Barraud 

 
The Souvenir  
de Joanna Hogg
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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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