06/04
> 10/05
2022
Cinéma
Jacques
Tati

Calendrier
du 6 au 12 avril

mer 6

Contes du hasard et autres... 16h30
20h30
18h45
Retour à Reims
14h45
À plein temps
Nous
Un peuple
Illumination
Les Longs adieux
Olga
Séances P’tits Tati

jeu 7

ven 8

sam 9

dim 10

lun 11 mar 12

18h
16h15
20h30
-

20h45
19h
14h45
16h30
-

21h
14h
15h45
17h30
11h+

16h
18h20
20h
14h
10h45+

14h
20h45
17h15
19h
16h15

18h15
16h30
20h30
14h30
10h30

du 13 au 19 avril

mer 13

jeu 14

ven 15

sam 16

dim 17

lun 18 mar 19

Contes du hasard et autres...
Plumes
De nos frères blessés
Nous
Icare
Toute une nuit sans savoir
Ciné-concert
Atlantis
Donbass
Les Chevaux de feu
Animal
Séances P’tits Tati

20h45
18h30
17h
15h
-

18h15
16h15
14h30
20h30
10h30

16h15
18h30
20h45
14h
10h30

20h45
14h45
16h45
18h30
11h+

18h30
20h45
16h30
14h30
11h+

21h
15h30
14h
17h45
10h30

du 20 au 26 avril

mer 20

jeu 21

ven 22

sam 23

dim 24

lun 25 mar 26

Le Monde après nous
A Chiara
Contes du hasard et autres...
Toute une nuit sans savoir
Icare
Nous
La Terre est bleue comme...
Olga
Les Longs adieux
90’s
Séances P’tits Tati

20h45
16h
18h30
14h30
-

14h
18h15
16h
20h30
10h30
-

20h45
14h
18h45
17h15
10h30
16h15

21h
18h45
14h
17h15
10h30+
16h15

16h15
20h30
18h
14h30
11h+
-

18h30
14h15
16h30
20h30
-

14h30
16h15
18h30
20h30
-

du 27 avril au 3 mai

mer 27

jeu 28

ven 29

sam 30

dim 1er

lun 2

mar 3

Après Senses, Asako I & II et Drive My Car,

Hit The Road

14h
19h15
15h45
17h30
21h
-

15h
21h
18h45
16h45
-

19h
17h
21h
14h45
11h+

16h30
20h45
14h30
18h30
11h+

15h
20h45
17h
19h15
-

16h30
14h30
18h30
20h30
-

Ryusuke Hamaguchi privilégie une fois encore la

est notre capacité plus ou moins grande à faire

sobriété visuelle et une structure narrative

preuve d’imagination pour nous sortir des

Le Monde après nous
Murina
En même temps
Toute une nuit sans savoir
Les Chevaux de feu
Donbass
La Terre est bleue comme...
Climax
Séances P’tits Tati

17h
21h
14h15
19h
16h

claire (jamais dénuée de surprises) pour ces

événements que provoque le hasard. J’ai donc

Contes du hasard et autres fantaisies.

eu envie de mettre en place ces variations. Sur

S’attachant à la trajectoire de trois femmes,

les sept épisodes écrits, trois ont été tournés

les trois segments distincts du film explorent

– les deux premiers fin 2019 et le troisième en

des ambiguïtés affectives et émotionnelles,

juillet 2020, pendant la longue interruption du

intempestives fluctuations dans le courant d’un

tournage de Drive My Car du fait de la crise

fleuve bordant le quotidien des personnages.

sanitaire – et ils m’ont semblé constituer un film

C’est l’intensité de la houle (ici l’inattendu, une

à part entière. La coïncidence m’a toujours

du 4 au 10 mai

mer 4

jeu 5

ven 6

sam 7

dim 8

lun 9

mar 10

entreprise de séduction, un malentendu) qui

intéressé. Montrer la coïncidence, c’est une façon

Les Passagers de la nuit

16h45
21h
14h
19h
15h45

18h30
16h45
14h45
20h30
-

14h30
18h45
16h45
21h
-

16h30
20h45
18h45
14h30
11h+

16h30
14h30
18h45
20h45
11h+

14h30 14h30
18h45 16h45 18h45
16h45
20h45 20h30
-

provoque, entre tourbillons et méandres, une

d’affirmer que la rareté est l’essence même du

effusion de la parole. Pour Hamaguchi, parler

monde, plus que la réalité elle-même. J’ai réalisé

c’est construire un rapport physique et sensible

combien l’exploration de ce thème offrait des

au monde, faire sourdre ou affirmer son désir

perspectives narratives imprévisibles. Prenez

d’être vu et entendu, et son corolaire, la

plaisir à être surpris par l’inattendu du monde ! ”

Il Buco
Hit The Road
En même temps
Toute une nuit sans savoir
Olga
Frost
Séances P’tits Tati
rencontre-débat ou présentation

+ goûter ou brunch

13h45
16h
18h15
20h30
10h

Contes du hasard et autres fantaisies
-

de Ryusuke Hamaguchi
Japon, 2021, fiction, couleur, 2h
avec Kotone Furukawa, Kiyohiko Shibukawa, Katsuki Mori, Fusako Urabe, Aoba Kawai
Montgolfière d’or et Prix du Public, Festival des 3 Continents

qSortie nationale
du 6 au 24 avril
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...

“C’est un projet que j’ai imaginé très directement
en lien avec le cinéma d’Éric Rohmer. Je
m’interrogeais sur son travail et sur ce que cela
me donnait envie de faire. J’ai écrit sept
histoires, que je voulais simplement intituler
Contes du hasard, mais je voulais y apporter mon
originalité. Si les hasards concernent tout le

-

crainte de voir soudainement la vie, même la plus
ordinaire, être engloutie. Le cinéma comme moyen
de préciser l’écart bouleversant qui subsiste
entre la vie qu’on a et celle qu’on voudrait.

monde, ce qui nous démarque les uns des autres

-

Ryusuke Hamaguchi

À plein temps

Retour à Reims (Fragments)

Cinéclub des Beaux-Arts #10

Un peuple

d’Éric Gravel

de Jean-Gabriel Périot
d’après Didier Éribon

Illumination

d’Emmanuel Gras

France, 2022, fiction, couleur, 1h25
avec Laure Calamy, Anne Suarez, Geneviève Mnich

France, 2022, archives, couleur, 1h25

de Krzysztof Zanussi

avec Adèle Haenel

Pologne, 1973, fiction, couleur, 1h29

qRencontre

Mostra de Venise, meilleure actrice

qLe combat ordinaire

Quinzaine des Réalisateurs

avec Stanislaw Latallo, Malgorzata Pritulak,

du 6 au 12 avril

Photo de classe

q

du 6 au 11 avril
Julie se démène seule pour élever ses
deux enfants à la campagne et garder
son travail dans un palace parisien.
Quand elle obtient enfin un entretien
pour un poste correspondant à ses
aspirations, une grève générale
éclate, paralysant les transports.
C’est tout le fragile équilibre de Julie
qui vacille. Elle va alors se lancer dans
une course effrénée.
“À plein temps se situe pendant un grand
mouvement social qui se propage à toutes les
sphères d’activités. Ça se met à craquer de
partout. J’avais envie que vivent en parallèle le
combat individuel et collectif, que graduellement
on comprenne qu’ils sont liés, racontent la même
histoire, que l’un est la conséquence de l’autre.
Julie est dans un angle mort, elle appartient à
cette catégorie de travailleurs parmi les plus
vulnérables, pour lesquels il y a une grande
difficulté à faire grève ou à être représentés.
Et je me suis souvenu des grèves à Paris en 1995,
j’avais été impressionné par la façon dont les
Parisiens et les banlieusards étaient solidaires
et faisaient vivre la ville autrement. Je voulais
montrer cette ambiance de combat quotidien et
surtout cette solidarité.”

Léopard d’or au Festival de Locarno

qRareté !

La vie d’un étudiant en physique dont
la foi en la suprématie de la rationalité
et de la science est ébranlée par la
tragédie et des problèmes de cœur.
En prologue du film, la professeur Wladyslaw

“Contournant l’autobiographie du transfuge de
classe et ce qui concerne la sexualité, le film
détoure ce qui est de fait le double cœur du livre,
sa part tranchante, la moins immédiatement
célèbre : le portrait de la classe ouvrière, en
particulier celui des femmes de sa famille, et
l’analyse du vote Front national, surgissant des
décombres d’une culture de classe, abandonnée,
au tournant néolibéral, par le communisme de
parti. Puisées dans les mémoires filmiques de la
télévision documentaire française (dont les
productions d’Eliane Victor), de la CGT, du PCF,
et du cinéma direct (Rouch, Marker, Muel),
les images parlent d’elles-mêmes et s’allient,
de la façon la plus franche, aux passages lus par
Adèle Haenel. Tombeau pour la conscience
prolétaire, de quoi l’épilogue gilet jaune formule
regain et avenir, et poème intersectionnel,

Tatarkiewicz, spécialiste de l’histoire de la
philosophie à l’université de Varsovie, donne une
définition de l’illumination. “La notion, comme le
nom, sont empruntés à Saint Augustin et tout au
long du Moyen-Âge se sont maintenus au centre

En octobre 2018, le gouvernement
Macron décrète l’augmentation d’une
taxe sur le prix du carburant. Cette
mesure soulève une vague de
protestations dans toute la France.
Des citoyens se mobilisent dans tout
le pays : c’est le début du mouvement
des Gilets jaunes. À Chartres, un
groupe d’hommes et de femmes se
rassemble quotidiennement. Parmi eux,
Agnès, Benoît, Nathalie et Allan
s’engagent à corps perdu dans la lutte
collective. Ils découvrent qu’ils ont
une voix à faire entendre.

de la philosophie. Dans cette conception, c’est
par une illumination de l’esprit que nous acquérons

Dans les premières semaines du mouvement des

la connaissance. Dans ce moment fulgurant,

gilets jaunes, à l’automne 2018, le cinéaste

l’esprit est mis au contact direct avec la vérité,

Emmanuel Gras (celui de Bovines et de Makala,

tout comme les yeux perçoivent le monde réel.

tous deux montrés au Tati) rejoint un rond-point

Une vision directe, sans l’intermédiaire de la

de la périphérie de Chartres, où des habitants

compréhension. L’illumination n’est donc pas une

se retrouvent et s’organisent déjà, pour aller

suite de l’extase ; elle n’est pas non plus l’extase,

voir et enregistrer ce qu’il s’y passe. Des mois

laquelle est un état de ravissement dépourvu

passés à leurs côtés, d’occupation en actions,

de pensée. L’illumination est une puissante

de discussions en actes, de rencontres en

concentration de pensée, on y accède à l’aide

rassemblements, un film naît. Il rend compte à

d’un cœur pur. Cette condition de pureté est plus

la fois de leurs expériences et de la sienne,

importante que le fonctionnement de la pensée.”

au croisement de plusieurs questions : comment

ce Retour regarde en avant.”
Luc Chessel, Libération

du 9 au 12 avril

Monika Dzienisiewicz-Olbrychska

jeudi 7 avril à 20h30
A travers le texte de Didier Éribon
interprété par Adèle Haenel, Retour à
Reims (fragments) raconte en archives
une histoire intime et politique du
monde ouvrier français du début des
années 50 à aujourd’hui.

France, 2021, documentaire, couleur, 1h44

rejoindre, comment lutter ensemble, comment
Chef d’œuvre du cinéma polonais, rarissime en

regarder.

salle de cinéma, Illumination est une réflexion sur
Éric Gravel

la vie, la vieillesse et la mort. À ne rater sous

Samedi 9 avril à 17h30, projection d’Un peuple

aucun prétexte !

suivie d’une rencontre exceptionnelle avec le
réalisateur Emmanuel Gras

Nous

Plumes

De nos frères blessés

Toute une nuit sans savoir

d’Alice Diop

d’Omar El Zohairy

d’Hélier Cisterne

de Payal Kapadia

d’après François Maspero

Egypte, 2021, fiction, couleur, VOSTF, 1h52

France, 2021, fiction, couleur, 1h35

Inde, 2021, documentaire, VOSTF, 1h37

France, 2021, documentaire, couleur, 1h57

avec Demyana Nassar, Samy Bassouny,

avec Vincent Lacoste, Vicky Krieps,

Quinzaine des Réalisateurs

Prix du meilleur documentaire

Fady Mina Fawzy

Jules Langlade

qSortie nationale

au Festival de Berlin

Grand Prix à la Semaine de la Critique 2021

qSéances de rattrapage

qVisions périphériques

qNaissance d’un cinéaste

du 8 au 21 avril

du 13 au 19 avril

Une ligne, le RER B, traversée du nord
vers le sud. Un voyage à l’intérieur
de ces lieux indistincts qu’on appelle
la banlieue. Des rencontres : une femme
de ménage à Roissy, un ferrailleur au
Bourget, une infirmière à Drancy,
un écrivain à Gif-sur-Yvette, le suiveur
d’une chasse à courre en vallée de
Chevreuse et la cinéaste qui revisite
le lieu de son enfance. Chacun est
la pièce d’un ensemble qui compose un
tout. Un possible “nous”.

Une mère passive, dévouée corps et
âme à son mari et ses enfants. Un
simple tour de magie tourne mal
pendant l’anniversaire de son fils de
quatre ans, et c’est une avalanche de
catastrophes absurdes et improbables
qui s’abat sur la famille. Le magicien
transforme son mari, un père
autoritaire, en poule. La mère n’a
d’autre choix que de sortir de sa
réserve et assumer le rôle de cheffe
de famille.

du 14 au 18 avril
1954, Hélène et Fernand tombent
amoureux. Avec lui elle part pour Alger,
découvre sa beauté et l’attachement
que Fernand porte à son pays. Alors
que l’Algérie et la France se déchirent,
leur vie bascule. L’histoire vraie du
combat d’un couple pour la liberté.
“Le nom de Fernand Iveton s’est perdu dans les
eaux glacées de la guerre d’Algérie. Son histoire
extraordinaire n’a pas laissé de trace particulière
dans la longue séquence d’une guerre vraiment
jamais nommée (que les Algériens appellent la
guerre de libération nationale). Et pourtant...
Hélier Cisterne a réalisé un film dont l’ambiance

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
réalité 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) 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, une histoire d’amour impossible qui dure
bien après la rupture : retracée en voix off par
les lettres de L à K, son amoureux qui l’abandonne

“Qu’est-ce que toutes ces expériences peuvent

Une grande audace irrigue les veines de ce grand

restitue la simplicité du réel dans l’Alger des

bien avoir en commun ? C’est toute la question

poulet métaphorique, quelque part entre Jacques

années 1950, et donne à voir la vie d’un quotidien

du film, qui rayonne de cette capacité à déplacer

Tati, Pierre Etaix et Aki Kaurismäki, sources

d’engagements formulés, de doutes, de peurs

comme à déployer son point de vue, dans une

inspirantes d’El Zohairy, autant que ses aînés du

inavouées. Le réalisateur montre des images

acception étendue du réel qui en réunit toutes les

septième art égyptien, qu’il digère et renouvelle

fortes, des figures attachantes, en particulier

dimensions – intimes, collectives, topographiques,

avec fraîcheur, sans quête de l’efficacité à tout

celle de l’épouse de Fernand Iveton, Hélène.

littéraires, historiques, anecdotiques... Nous

prix. Qu’il est bon de voir le jeune cinéma arabe

Vincent Lacoste incarne parfaitement la jeunesse

répond par un montage qui ne se réduit jamais à

s’aventurer avec réussite sur les chemins de

et les convictions profondes de Fernand Iveton.

une opération trop voyante : c’est discrètement

traverse du genre, d’Abou Leila d’Amin Sidi-

Ce film soulève des interrogations politiques

qu’il génère entre ces existences croisées autant

Boumédiène au Miracle du saint inconnu d’Alaa

importantes et peu explorées au cinéma, avec

de liaisons que d’interstices, autant de proximités

Eddine Aljem. Le réalisateur croit dur comme fer

une acuité et une énergie qui emportent la

que de distances, parvenant surtout à les faire

Lundi 18 avril à 17h45, projection de Toute une

dans son postulat loufoque et s’y tient, sans

conviction.”

entrer en résonance. Le film prend alors toute

nuit sans savoir suivie d’une rencontre

appuyer lourdement la farce, mais en se

sa dimension dans cette construction, par le

concentrant justement sur la circulation de

regard et par le montage, d’un sujet collectif

l’argent, l’exploitation humaine, le système D,

qui n’estompe ni les conflictualités politiques,

et la chaleur solidaire qui parfois colmate les

ni les histoires particulières.”

brèches douloureuses.

Mathieu Macheret, Le Monde

Benjamin Stora

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

exceptionnelle avec la réalisatrice indienne
Payal Kapadia

Regards sur l’Ukraine
du 10 avril au 10 mai
Le Cinéma Jacques Tati programme
sept films ukrainiens ou tournés en
Ukraine, sept regards sur son histoire
et son présent pour inviter toutes et
tous à s’intéresser à la culture
ukrainienne, à exprimer leur solidarité
avec le peuple ukrainien et son pays,
mis à feu et à sang.
Sur chaque billet vendu, 2€ - soit la
part exploitant de la recette – seront
reversés à la Croix Rouge.

Les Longs adieux

Donbass

de Kira Mouratova

de Sergei Loznitsa

URSS, 1971, fiction, N&B, VOSTF, 1h34

Ukraine, 2018, fiction, couleur, 2h

avec Zinaïda Charko, Oleg Vladimirski,

avec Tamara Yatsenko, Liudmila Smorodina,

Youri Kaiourov

Olesya Zhurakovskaya

10 et 25 avril

Prix de la mise en scène à Cannes

16 et 30 avril
Evguenia, séparée de son mari, élève seule son
fils Sacha. Devenu adolescent, le garçon souffre

Dans le Donbass, région de l’est de l’Ukraine, une

de l’excès d’amour d’une mère possessive.

guerre hybride mêle conflit armé ouvert, crimes et

Après un été passé en expédition avec son père,

saccages perpétrés par des gangs séparatistes.

il exprime le souhait d’aller vivre avec lui.

Ce n’est pas un conte sur une région, un pays ou
un système politique mais sur un monde perdu
dans l’après-vérité et les fausses identités.
Cela concerne chacun d’entre nous.

La Terre est bleue comme
une orange
d’Iryna Tsilyk
Ukraine, 2020, documentaire, couleur, VOSTF, 1h14
Inédit en salles

21 avril et 2 mai
Anna et ses quatre enfants vivent dans une
petite ville de la “zone rouge” du Donbass, en
Ukraine. Pour affronter une vie perturbée par la
guerre, ils décident de faire des films sur leur
quotidien qui prend parfois des allures de fiction.
Ils cherchent un point de vue qui témoigne de
la persistance de l’amour, l’amitié et l’espoir.

Les Chevaux de feu

Frost

Atlantis

Olga

de Sergueï Paradjanov

de Sharunas Bartas

de Valentyn Vasyanovych

d’Élie Grappe

URSS, 1964, fiction, couleur, VOSTF, 1h37

Lituanie/Ukraine, 2017, fiction, couleur, VOSTF, 2h

Ukraine, 2019, fiction, couleur, 1h46

Suisse/Ukraine, 2021, fiction, couleur, 1h27

avec Ivan Nikolaïtchouk, Larissa Kadochnikova,

avec Mantas Janciauskas, Lyja Maknaviciute,

avec Andriy Rymaruk, Liudmyla Bileka,

avec Nastya Budiashkina, Sabrina Rubtsova,

Nikolai Grinko

Andrzej Chyra

Vasyl Antoniak

Caterina Barloggio

17 et 28 avril

mardi 10 mai

Inédit en salles

11, 24 avril et 5 mai

jeudi 14 avril
Au XIXe siècle dans un village des Carpates,

Rokas et Inga, un couple de jeunes lituaniens,

deux familles houtsoules nourrissent une haine

conduisent un van d’aide humanitaire depuis

Un soldat ukrainien souffrant de stress post-

la Suisse, où elle s’entraîne pour le Championnat

irréconciliable, mais leurs enfants Maritchka

Vilnius jusqu’en Ukraine. En s’approchant de la

traumatique se lie d’amitié avec un jeune

Européen en vue des JO et l’Ukraine où sa mère,

et Ivan tombent amoureux. Chef d’œuvre visuel

ligne de front, ils se découvrent l’un l’autre et

volontaire. Dans une Ukraine déchirée, le vétéran

journaliste, couvre les événements d’Euromaïdan.

et universel, le film culte du cinéma ukrainien.

appréhendent peu à peu la vie en temps de guerre.

prône un discours pacifiste.

2013. Une gymnaste de 15 ans est tiraillée entre

Animal

A Chiara

Le Monde après nous

Hit The Road

de Cyril Dion

de Jonas Carpignano

de Louda Ben Salah-Cazanas

de Panah Panahi

France, 2021, documentaire, 1h45

Italie, 2021, fiction, couleur, VOSTF, 2h

France, 2022, fiction, couleur, 1h28

Iran, 2021, fiction, couleur, VOSTF, 1h33

Sélection officielle Festival de Cannes

avec Swamy Rotolo, Claudio Rotolo,

avec Aurélien Gabrielli, Louise Chevillotte,

avec Hassan Madjooni, Pantea Panahiha,

qCiné-débat

Carmela Fumo

Saadia Bentaïeb

Rayan Sarlak, Amin Simiar

Quinzaine des Réalisateurs 2021

Festival Premiers Plans d’Angers

Quinzaine des Réalisateurs 2021

qSortie nationale

qSortie nationale

qMerveille

du 20 au 26 avril

du 20 avril au 3 mai

du 27 avril au 10 mai

Chiara, 16 ans, vit dans une petite ville
de Calabre. Claudio, son père, part
sans laisser de trace. Elle décide alors
de mener l’enquête pour le retrouver.
Mais plus elle s’approche de la vérité
qui entoure le mystère de cette
disparition, plus son propre destin se
dessine.

Labidi est un jeune écrivain fauché.
Pour survivre, il est coursier à vélo et
habite en colocation dans une chambre
de bonne. Entre petites magouilles et
jobs d’appoint, Labidi essaie de
concilier ses rêves d’écriture, ses
amours naissantes et un train de vie
au-dessus de ses moyens.

Le jeune cinéaste italien Jonas Carpignano

“Je voulais du comique pour au moins une raison.

poursuit avec A Chiara, son troisième long-

Iran, de nos jours. Une famille est en
route vers une destination secrète.
A l’arrière de la voiture, le père arbore
un plâtre, mais s’est-il vraiment cassé
la jambe ? La mère rit de tout mais ne
se retient-elle pas de pleurer ? Leur
petit garçon ne cesse de blaguer, de
chanter et danser. Tous s’inquiètent
du chien malade. Seul le grand frère
reste silencieux.

Il y a des situations de précarité dans le film

métrage, ses chroniques calabraises sises dans

que ma femme et moi avons vécues et, à l’époque,

la ville portuaire de Gioia Tauro, emboîtant chaque

nous riions beaucoup. Je crois que si l’on ne rit

fois le pas à des acteurs non professionnels

pas, on ne s’en sort pas. Je suis d’une famille sans

pour dépeindre des existences sur la brèche.

grands moyens, et l’on a toujours ri de nos

mardi 19 avril à 20h30
Bella et Vipulan ont 16 ans, une
génération persuadée que leur avenir
est menacé. Changement climatique,
6ème extinction de masse des espèces...
d’ici 50 ans leur monde pourrait devenir
inhabitable. Ils ont beau alerter mais
rien ne change vraiment. Alors ils
décident de remonter à la source du
problème : notre relation au monde
vivant. Tout au long d’un extraordinaire
voyage, ils vont comprendre que nous
sommes profondément liés à toutes les
autres espèces. Et qu’en les sauvant,
nous nous sauverons aussi. L’être
humain a cru qu’il pouvait se séparer de
la nature, mais il est la nature. Il est,
lui aussi, un Animal.
“C’est du côté du message que le film est
ambitieux, car il ne se contente pas du sempiternel

appel à la protection de la biodiversité. Bella et
Vipulan prennent avec nous conscience du lourd
défi qui nous attend : reconstruire notre
“système” social, politique et économique à partir

de nouvelles relations avec le monde vivant.”
Thibaut Sardier, Libération

malheurs. Le comique permet d’évacuer du film une
“Au départ, je n’avais pas du tout en tête l’idée

sorte d’imaginaire collectif qui voit les pauvres

d’un triptyque, je voulais filmer les émeutes

comme des personnages systématiquement tristes.

raciales. Mais assez vite, j’ai su que je voulais

Il y a plusieurs éclairages sur le monde du travail

faire trois films sur trois facettes de cette

dans le film qui oscillent entre réalisme et

ville. La première était la communauté africaine,

fantasme, car je voulais essentialiser l’étendue

la seconde, cette communauté rom jadis nomade

de l’absurdité du milieu de l’édition aujourd’hui.

mais devenue totalement sédentaire et installée

Je voulais montrer comment un transfuge de

à Gioia Tauro. Et enfin la Malavita, les gens

classes peut passer de petits boulots instables,

impliqués dans l’économie souterraine créée par

qui permettent de survivre, au statut d’auteur

la mafia. Je pense que la seule façon d’atteindre

publié.”

l’universel est d’être précis, intime et local.”
Mardi 19 avril à 20h30, séance unique d’Animal
organisée en partenariat avec l’association
Zéro Déchet Saint-Nazaire. La séance sera suivie
d’une discussion sur les enjeux et les possibilités
d’action locale.

Jonas Carpignano

Louda Ben Salah-Cazanas

Qu’attend-on d’un premier film, sinon qu’il
réinvente chaque fois l’exploration du cinéma
selon sa propre carte et son propre désir ? Du
cinéma iranien, Panah Panahi aura largement
repris les motifs qui ont façonné la grande œuvre
de Kiarostami : la voiture, l’enfance, le paysage.
Mais en les frottant à sa propre jeunesse, en
électrisant leurs contrastes, il les aura plongés
dans un bain de jouvence. Hit The Road réussit
l’exploit de raconter les blessures de l’exil
depuis l’euphorie des mécaniques du burlesque,
atteignant à la profondeur du mélodrame par le
rire. Au centre du tourbillon stylistique qu’invente
le film, un enfant bute sur les lois du monde
adulte : il comprend petit à petit le déchirement
qui l’attend. Il doit rassembler toutes ses
ressources pour y faire face, criant sa rage
dans le désert, reprenant à tue-tête la chanson
qui consolera toutes les larmes du monde.

Murina

En même temps

Il Buco

Les Passagers de la nuit

d’Antoneta Alamat Kusijanovic

de Gustave Kervern et Benoit Delépine

de Michelangelo Frammartino

de Mickaël Hers

Croatie, 2021, fiction, couleur, 1h32

France, 2022, fiction, couleur, 1h48

Italie, 2021, documentaire, couleur, 1h33

France, 2022, fiction, couleur, 1h50

avec Gracija Filipovic, Danica Curcic, Leon Lucev

avec Jonathan Cohen et Vincent Macaigne

Prix du Jury à la Mostra de Venise

avec Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon-Richter,

Caméra d’or au Festival de Cannes

qSéances de rattrapage !

qMerveille

Noée Abita, Emmanuelle Béart

du 29 avril au 8 mai

du 4 au 10 mai

Sur l’île croate où elle vit, Julija
souffre de l’autorité excessive de
son père. Le réconfort, elle le trouve
au contact de sa mère – et de la mer,
un refuge dont elle explore les
richesses. L’arrivée d’un riche ami de
son père exacerbe les tensions au
sein de la famille. Julija réussira-t-elle
à gagner sa liberté ?

À la veille d’un vote pour entériner
la construction d’un parc de loisirs à
la place d’une forêt primaire, un maire
de droite décomplexée essaye de
corrompre son confrère écologiste.
Mais ils se font piéger par un groupe
de jeunes activistes féministes qui
réussit à les coller ensemble. Une folle
nuit commence alors pour les deux
hommes, unis contre leur gré.

“Quel est le prix du paradis ? C’est l’une des

“Depuis 20 ans, grâce au cinéma, nous tentons

grandes questions de cet objet iridescent, dont

d’embrasser les questionnements qui agitent

les personnages et situations se prêtent à une

notre société contemporaine et nos petites vies

vaste diversité de réponses, lectures et partis

personnelles. Cette fois elles étaient toutes

Dans les années 1960, l’Italie célèbre
sa prospérité en érigeant la plus haute
tour du pays. En parallèle, un groupe
de jeunes spéléologues décident, eux,
d’en explorer la grotte la plus
profonde. À 700 mètres sous terre, ils
passent inaperçus pour les habitants
alentours, mais pas pour l’ermite de
la région. Ils tissent avec lui des liens
d’un genre particulier. Les chroniques
d’Il Buco retracent les découvertes
et parcours au sein d’un monde inconnu,
celui des profondeurs, où se mêlent
nature et mystère.

pris, y compris contradictoires, par publics en

en pause, sidérées par le covid. Nous aurions pu

tous genres, de 7 à 77 ans. Les superbes scènes

parler de cette sidération, mais nous avons

subaquatiques, miroir de l’inconscient des

pensé que beaucoup d’autres cinéastes s’en

personnages, insufflent paradoxalement une

chargeraient. Et puis, dans un grand éclat de

qNaissance d’une cinéaste
du 27 avril au 3 mai

respiration à ce très sensuel écheveau d’effets
de sens : dans une déflagration de bulles sur
monochrome bleu, soudain la photogénie cède du

rire salvateur, est venue cette image incongrue
de deux hommes politiques collés l’un à l’autre
contre leur gré. En cette année d’élection

terrain à la présence et l’allégorie à l’action –

présidentielle en France, il nous paraissait utile

comme décantées, simplifiées, rendues à un

de faire le point sur le pouvoir politique, en

mystère moins déchiffrable.”
Julien Gester, Libération

particulier local. Nous trouvions intéressant de
faire un portrait humain de ceux qui nous
gouvernent. Avec leurs bonnes et mauvaises
volontés. Leurs limites. Leurs angoisses aussi.”
Gustave Kervern et Benoit Delépine

Dès les premiers plans d’Il Buco, c’est comme si

Festival de Berlin 2022

qSortie nationale
du 4 au 10 mai
Paris, années 80. Elisabeth vient d’être
quittée par son mari et doit assurer
le quotidien de ses deux adolescents,
Matthias et Judith. Elle trouve un
emploi dans une émission de radio de
nuit, où elle fait la connaissance de
Talulah, jeune fille désœuvrée qu’elle
prend sous son aile. Talulah découvre
la chaleur d’un foyer et Matthias la
possibilité d’un premier amour, tandis
qu’Elisabeth invente son chemin,
pour la première fois peut-être. Tous
s’aiment, se débattent... leur vie
recommencée ?

le cinéaste revenait à l’endroit de son génial
Le Quattro Volte (2010), chef d’œuvre empreint

Mickaël Hers est un grand cinéaste de la parole

d’animisme qui, en une suite de vues muettes,

et de la sensibilité. La parole entendue dans la

captait quelque chose de l’harmonie du vivant :

solitude de la nuit, le silence que l’on respecte

même village isolé dans les montagnes italiennes,

aussi, sont autant de clés pour être au monde. C’est

même attention au lyrisme naturel des décors,

cette transmission de parole (majoritairement

même lenteur hypnotique, même économie de

féminine) qui vient briser la malédiction. Être un

personnages. Ceux-ci ne sont d’ailleurs pas

passager de la nuit c’est être dans une bulle,

envisagés comme tel, à moins que chez Frammartino,

mais pas être isolé pour autant. Ce n’est pas un

et c’est sa plus grande singularité, tout devienne

hasard si le film s’ouvre par un itinéraire lumineux

personnage ; hommes et bêtes, végétaux et

sur un plan de la ville. Aussi poignant que l’était

minéraux, les éléments sont observés avec la même

Amanda, Les Passagers de la nuit est aussi la plus

curiosité, la même attention, la même sublime

profonde et chaleureuse des invitations, un mode

beauté.

d’emploi magique pour traverser la nuit.

Cinéclub des Beaux-Arts #11

Icare

Ciné-Concert des enfants !

Films Jeune Public

90’s

de Carlo Vogele

La Ronde des couleurs

Les P’tits Tati

de Jonah Hill

avec les voix de Niels Schneider et

5 films d’animation

États-Unis, 2019, fiction, couleur, 1h25

Camille Cottin

mis en musique par Fatrassons

À la découverte du monde

qLe fil des rêves

International, 2017, animation, couleur, 40’

5 courts métrages

qÉvénement

International, animation, couleur, 34’

avec Sunny Suljic, Katherine Waterston,
Lucas Hedges

qKids

France, 2021, animation, couleur, 1h16

du 13 au 23 avril

qDès 2/3 ans
mercredi 13 avril à 15h

mardi 26 avril à 20h30
Dans le Los Angeles des années 90, Stevie, 13 ans,
a du mal a trouver sa place entre sa mère
souvent absente et un grand frère caractériel.
Quand une bande de skateurs le prend sous
son aile, il se prépare à passer l’été de sa vie...

Sur l’île de Crête, chaque recoin est
un terrain de jeu pour Icare, le fils du
grand inventeur Dédale. Lors d’une
exploration près du palais de Cnossos,
le petit garçon fait une étrange
découverte : un enfant à tête de
taureau y est enfermé sur l’ordre du
roi Minos. En secret de son père, Icare
va pourtant se lier d’amitié avec le
jeune minotaure nommé Astérion. Mais
le destin bascule quand ce dernier
est emmené dans un labyrinthe. Icare
pourra-t-il sauver son ami et changer
le cours d’une histoire écrite par les
dieux ?

sam 9/04 à 11h · sam 16/04 à 11h ·
sam 23/04 à 16h15 · dim 08/05 à 11h

Au fil des saisons, sur le pelage des
animaux, ou encore dans une boite de
crayons, les couleurs sont partout !
Même la musique a ses couleurs !
Un programme de courts-métrages
qui fera découvrir auxplus petits un
univers bariolé et bigarré.

La Mouette et le chat

d’Enzo d’Alo

Italie, 1998, animation, couleur, 1h18

qDès 5 ans
dim 10/04 à 10h45 · lundi 18/04 à 10h30 ·
dim 24/04 à 11h · sam 30/04 à 11h

Promenons-nous avec les petits loups
6 courts métrages
International, animation, couleur, 44’

Le ciné-concert : sur scène, Fatrassons,

qDès 3 ans

Rosa Parlato et Sarah Clénet (flûte traversière,

lundi 11/04 à 16h15 · dim 17/04 à 11h ·

contrebasse, et bidouillages électroniques)

ven 22/04 à 16h15 · mer 04/05 à 15h45

joueront, bruiteront et chanteront en direct
une musique composée exclusivement pour ce
programme.
Tarif unique 4€, dans le cadre du Festival PlayTime,

Avec ma longue collaboration chez Pixar, j’ai

quinzaine des salles de cinéma associatives de

vraiment connu la culture du blockbuster avec

Loire-Atlantique. Remerciements au Cinématographe

beaucoup de processus de validation à rendre

et en particulier à Simon Hindié.

L’Étrange forêt de Bert et Joséphine
˘ et Barbora Valecká
de Filip Pošivac
République tchèque, 2017, marionnettes,
couleurs, 44’

qDès 5 ans
jeu 14/04 à 10h30 · jeu 21/04 à 10h30 ·
mer 27/04 à 16h · sam 07/05 à 11h

Cinéclub des Beaux-Arts #12

fou les animateurs qui devaient recommencer et

Dans les bois

recommencer encore. En Europe, et parce que

Lituanie, 2017, documentaire, couleur, 1h

Climax

les budgets sont aussi plus serrés, les décisions

qDès 6 ans

se prennent plus rapidement. En tant qu’auteur,

ven 15 à 10h30 · ven 22 à 10h30 · dim 01/05 à 11h

de Gaspar Noé
France, 2018, fiction, couleur, 1h33
avec Sofia Boutella, Romain Guillermic,
Souheila Yacoub

qLe sens de la fête
mardi 3 mai à 20h30

on parvient à faire réellement le film que l’on
souhaite. J’ai voulu réaliser un film qui mélange
mes expériences et qui possède son identité
propre. Par exemple, je ne voulais pas d’une 3D
avec des rendus réalistes, de la lumière naturelle
ou des cheveux parfaits. J’ai essayé autre chose,
une animation plus stylisée. J’ai fait le film que

Naître et mourir sont des expériences
extraordinaires. Vivre est un plaisir fugitif.

j’aurais aimé voir quand j’étais petit.
Carlo Vogele

de Mindaugas Survila

L’Extraordinaire voyage de Marona
d’Anca Damian
France, 2020, animation, couleur, 1h30

qDès 7 ans
mar 12 à 10h30 · mar 19 à 10h · sam 23 à 10h30
Tous les synopsis et photos sont à retrouver
dans le programme spécial “Les P’tits Tati” et
sur notre site internet !

Informations
pratiques
tarifs
plein 6,50€
réduit 5,50€
carte 6 entrées 30€ valable 6 mois
séances cinémômes 4€
moins de 18 ans 4€
tarif réduit : abonné Le Théâtre, jeune de -25 ans,

À voir
le mois prochain
La Colline où rugissent
les lionnes
de Luàna Bajrami

demandeur d’emploi, adhérent CCP, La Couronnée,
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

La Femme du fossoyeur
de Khadar Ahmed

billetterie /séances scolaires
Charlotte Berthet-Garnier, Maëlle Péan,
Maria-Sathya Paris

Ma famille afghane

02 40 53 69 63

de Michaela Pavlatova

cinema@letheatre-saintnazaire.fr

Varsovie 83, une affaire
d’État
de Jan P. Matuszynski

projection /cabine
Antoine Ledroit, Agnès Rolland et Céline Soulodre

programmation
Simon Lehingue
02 40 53 65 56

L’Été nucléaire
de Gaël Lépingle

simon.lehingue@letheatre-saintnazaire.fr

direction
Béatrice Hanin

Qui à part nous
de Jonás Trueba
Salle classée Art et Essai, labellisée Patrimoine,

Nuit fantastique

Recherche et Découverte et Jeune public.
Boucle à induction magnétique pour les personnes

Ouverture du Festival
de Cannes
Films de la compétition

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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