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-

-

16h

17h15

16h15
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16h45

-

-

18h15
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Utama : la terre oubliée

18h30
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15h
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-

15h40

20h45

-
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La Femme du fossoyeur

16h45

18h45

-

14h

-
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-

avec Tomasz Kot, Tomasz Zietek, Sandra Korzeniak

Les Passagers de la nuit

-
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-

-

-

-

-

En compétition au Festival de Venise

-

-

-

-

-

-

qSortie nationale
du 11 au 17 mai

du 11 au 17 mai

mer 11

Varsovie 83, une affaire d’État 20h15

-

Varsovie 83, une affaire d’État
de Jan P. Matuszyński
Pologne, 2022, fiction, couleur, VOSTF, 2h40

Pense à moi

-

-

20h30

-

-

-

-

Il Buco

-

-

-

-

-

-

15h
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-
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-

-
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-

-

-
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10h45 + -
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du 25 au 31 mai

mer 25

jeu 26

ven 27

sam 28
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lun 30 mar 31

Frère et sœur

14h

14h30

17h

14h30

16h45

13h45

16h30

16h

18h30

21h

18h45

19h

-
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18h

16h30

15h

16h30

14h30

15h45

14h30

20h30

20h45
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21h

21h
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18h30

Dans les bois

-

11h

-

-

-

-

-

“Le cinéma est une sorte de miroir qui peut plonger

travers le temps. C’est une des raisons

À la découverte du monde

-

-

-

11h +

-

-

-

au plus profond de l’âme. Celle du personnage

essentielles pour lesquelles j’ai pensé qu’il était

L’Étrange forêt de Bert et ... -

-

-

-

11h +

-

-

principal comme celle du spectateur. A travers un

nécessaire de l’adapter au cinéma. Un des choix

miroir, chacun y voit quelque chose de différent.

essentiels dans l’adaptation du livre a été de me

jeu 2

ven 3

sam 4

dim 5

lun 6

mar 7

Telle est la beauté du cinéma. Une liberté dont

restreindre aux seuls faits de 1983 et 1984.

nous avons tous besoin. Grzegorz Przemyk tenait

Car au final Łazarewicz décrit une histoire

à sa liberté quand les forces de l’ordre lui ont

tentaculaire qui remplirait largement trois saisons

Les Crimes du futur

du 1er au 7 juin

mer 1er

Varsovie, 1983. Le fils d’une militante
proche de Solidarność est battu à
mort par la police. Mensonges,
menaces : le régime totalitaire du
Général Jaruzelski va tenter par
tous les moyens d’empêcher la tenue
d’un procès équitable.

préserver intact. C’est en ravivant la mémoire
que nous pouvons espérer que l’histoire ne se
répétera pas.
A la lecture du roman de Cezary Łazarewicz, j’ai
été choqué qu’une affaire qui s’est déroulée
avant que je sois né puisse ressembler de si près
à tant d’affaires contemporaines à l’instar d’un
miroir reflétant sans cesse les mêmes images à

14h30

18h

16h

15h

18h45

15h

17h30

18h45

-

20h30

21h

21h

18h45

-

ordonné de présenter sa pièce d’identité le

d’une série télévisée. De plus, tout ce qui a suivi

16h30

16h

18h15

18h45

15h

20h45

15h30

12 mai 1983. Il savait qu’il n’avait pas à obtempérer

le premier procès pourrait être interprété

20h45

-

-

-

-

-

-

puisque la loi martiale avait été levée. Il a donc

comme une redondance dramatique. Ce qui m’a le

Tom

-

-

14h

17h

17h

17h

13h45

Il suffira d’un gilet

-

20h30

-

-

-

-

-

Ouverture Zones Portuaires

-

-

-

-

-

-

20h

La Mouette et le chat

-

-

-

10h45 + -

-

Promenons-nous

-

-

-

-

11h +

Le Voyage de Marona

-

-

-

-

-

Les Crimes du futur
Frère et sœur

rencontre-débat ou présentation

+ goûter

ou brunch

refusé d’obéir. Personne ne sait qui lui a porté

plus interpellé dans l’affaire Przemyk, c’est

le coup de poing final, fatal, qui causa sa mort.

probablement sa perversité. Comme mon précédent

Un scénario digne de Kafka, similaire à tant

film, The Last Family [un portrait du peintre

d’affaires contemporaines. L’unique raison pour

Zdzisław Beksiński à travers l’histoire de sa

-

laquelle l’affaire a ressurgi est la présence d’un

famille], Varsovie 83, une affaire d’État combat

-

-

témoin oculaire. Le film m’a donné l’opportunité

fermement l’idée commune qu’il suffit de se fier

11h

-

de refléter divers visages du régime communiste

aux gros titres. Au contraire, ne jamais s’y fier.”

polonais des années 80. A l’instar d’un miroir à
multiples facettes. Et il nous appartient de le

Jan P. Matuszyński

Les Passagers de la nuit

Il Buco

de Mickaël Hers

de Michelangelo Frammartino

France, 2022, fiction, couleur, 1h50

Italie, 2021, documentaire, couleur, 1h33

avec Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon-Richter,

Prix du Jury à la Mostra de Venise

Noée Abita, Emmanuelle Béart

qMerveille

Festival de Berlin 2022

qSortie nationale
du 11 au 19 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 ?

du 11 au 24 mai

de Luàna Bajrami
Kosovo, 2021, fiction, couleur, VOSTF, 1h23
avec Flaka Latifi, Uratë Shabani, Era Balaj
Quinzaine des Réalisateurs 2021
Ados naissantes

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

Mickaël Hers est un grand cinéaste de la parole

Le Quattro Volte (2010), chef d’œuvre empreint

et de la sensibilité. La parole entendue dans la

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

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

captait quelque chose de l’harmonie du vivant :

aussi, sont autant de clés pour être au monde.

même village isolé dans les montagnes italiennes,

C’est cette transmission de parole

même attention au lyrisme naturel des décors,

(majoritairement féminine) qui vient briser la

même lenteur hypnotique, même économie de

malédiction. Être un passager de la nuit c’est

personnages. Ceux-ci ne sont d’ailleurs pas

être dans une bulle, mais pas être isolé pour

envisagés comme tel, à moins que chez Frammartino,

autant. Ce n’est pas un hasard si le film s’ouvre

et c’est sa plus grande singularité, tout

par un itinéraire lumineux sur un plan de la ville.

devienne personnage ; hommes et bêtes, végétaux

Aussi poignant que l’était Amanda, Les Passagers

et minéraux, les éléments sont observés avec

de la nuit est aussi la plus profonde et

la même curiosité, la même attention, la même

chaleureuse des invitations, un mode d’emploi

sublime beauté.

Charulata
de Satyajit Ray
Inde, 1964, fiction, noir et blanc, VOSTF, 1h59
avec Soumitra Chatterjee, Madhabi Mukherjee,
Shailen Mukherjee

qRencontre
jeudi 12 mai à 20h30

du 11 au 17 mai
Quelque part au Kosovo, dans un
village isolé, trois jeunes femmes
voient étouffer leurs rêves et leurs
ambitions. Dans leur quête
d’indépendance, rien ne pourra les
arrêter : le temps est venu de laisser
rugir les lionnes.
Elle est créditée au générique de son premier
long métrage en tant que cinéaste (jouant “ellemême”) et la brève apparition de Luàna Bajrami,
déjà aimée dans des films de Céline Sciamma ou
Denis Podalydès, est peut-être un des moments
les plus émouvants de La Colline où rugissent les

le cinéaste revenait à l’endroit de son génial

magique pour traverser la nuit.

La Colline où rugissent
les lionnes

lionnes, dont elle a signé le scénario à 17 ans
avant de le réaliser un an plus tard. Le film, sous
forte influence de Sofia Coppola (Virgin Suicides
et Bling Ring viennent notamment à l’esprit)
décrit l’été englué de trois adolescentes

Calcutta, 1880. Charulata, jeune
épouse d’un riche intellectuel, se sent
délaissée et s’ennuie constamment.
Intéressée par les arts, elle fait
bientôt la connaissance du cousin de
son mari, passionné de littérature.
Dans l’œuvre de Ray, qui célèbre la grandeur du
Bengale sans faire l’impasse sur sa réalité, la
retranscription sensible de la complexité du réel
est affaire de style, seule source d’une émotion
authentique, au plus près de l’être. Plaisir de la
surface et du fugace, tant le cinéma de Ray, à
force d’être hanté par la nécessité de grandir
et le caractère inéluctable de la fin de toute
chose, procure un sentiment de plénitude, fruit
du bonheur précaire, constamment renouvelé.
“Ne jamais avoir vu un film de Satyajit Ray, c’est
comme ne jamais avoir vu la lune ou le soleil.”
Akira Kurosawa

kosovares qui rêvent de sortir de leur trou, si
possible en évitant les rails tout tracés pour

Jeudi 12 mai à 20h30, séance unique de

elles par l’omniprésent patriarcat. Beaucoup de

Charulata, présentée et discutée à l’issue

scènes tout en cheveux, au soleil, moue d’ennui,

de la séance par Anuradha Roy, écrivaine,

avant que le film ne bascule dans un rodéo

journaliste et éditrice indienne en résidence

gangster inattendu, pour leur offrir coûte que

à la MEET, autrice du roman Sous les lunes

coûte un horizon pailleté sinon totalement hors
de leur portée.

de Jupiter (Actes Sud).

Vendredi 13

Phantom of the Paradise

Dracula

Suspiria

de Brian de Palma

de Francis Ford Coppola

de Dario Argento

Cinéclub des Beaux-Arts #13

États-Unis, 1974, fiction, couleur, VOSTF,

États-Unis, 1993, fiction, couleur, 2h08

Italie, 1977, fiction, couleur, VOSTF, 1h35

version restaurée

avec Gary Oldman, Winona Ryder, Keanu Reeves

avec Jessica Harper, Joan Bennett,

avec Paul Williams, William Finley, Jessica Harper

qChef d’œuvre #2 : le vampire

Stefania Casini

Dernier cinéclub des Beaux-Arts,
en fanfare baroque et sanguinolente.
Vendredi 13 mai, rendez-vous dès
19h30 pour un marathon de trois films,
trois chefs d’œuvre du cinéma
fantastique, du cinéma d’horreur, et
du cinéma tout court, autour de
trois grandes figures de l’épouvante :
le fantôme, le vampire, la sorcière.

19h30 Phantom of the Paradise
21h30 Dracula
0h00

Suspiria

Chaque film pourra être vu
séparément aux tarifs habituels
du cinéma, et un tarif unique de 9€
sera proposé si vous restez pour
les trois films !

qChef d’œuvre #1 : le fantôme

vendredi 13 mai à 21h30

vendredi 13 mai à 19h30
Winslow Leach, jeune compositeur
inconnu, tente désespérément de faire
connaître l’opéra qu’il a composé.
Swan, producteur et patron du label
Death Records, est à la recherche de
nouveaux talents pour l’inauguration
du Paradise, le palais du rock qu’il veut
lancer. Il vole la partition de Leach,
et le fait enfermer pour trafic de
drogue. Brisé, défiguré, ayant perdu
sa voix, le malheureux compositeur
parvient à s’évader. Il revient hanter
le Paradise...

qChef d’œuvre #3 : la sorcière
vendredi 13 mai à minuit

En 1492, le prince Vlad Dracul, revenant
de combattre les armées turques,

trouve sa fiancée suicidée. Fou de
douleur, il défie Dieu, et devient le
comte Dracula, vampire de son état.
Quatre cents ans plus tard, désireux
de quitter la Transylvanie pour
s’établir en Angleterre, il fait appel
à Jonathan Harker, clerc de notaire
et fiancé de la belle Mina Murray.
La jeune fille est le sosie d’Elisabeta,
l’amour ancestral du comte...

Susy Bannion, jeune ballerine
américaine qui vient d’intégrer une
prestigieuse académie de danse à
Fribourg, découvre peu à peu que
l’école est dirigée par une reine de
la magie noire.
Dans les années 1970-1980, Dario Argento
électrisa le cinéma populaire italien avec ses
polars psycho-macabres et ses contes d’horreur
hallucinatoires. Son nom est indéfectiblement lié
au “giallo”, récit d’investigation marqué par des
poussées horrifiques et irrationnelles, qui fit

Magnifiques costumes de la styliste japonaise

florès dans l’Italie des années 1970, et dont il

Eiko Ishioka, magnifiques décors d’Andrew Precht,

contribua largement, dans la foulée de Mario Bava,

Brian de Palma a 33 ans lorsqu’il tourne le film.

magnifique film : cryptes brumeuses, labyrinthe

à façonner la forme définitive et les exubérances

S’il n’est pas un débutant à cette époque, son

de verdure, salons bourgeois, paysages escarpés

visuelles. Avec son bâtiment art nouveau aux

compteur affichant déjà cinq longs métrages à

à la Caspar Friedrich que déchirent dans la nuit

structures délirantes, hanté par une sorcière et

part entière et deux en coréalisation, on peut

des fantômes de diligences et des hordes de rats.

ses maléfices, sa géographie mouvante et les

Depuis le mois de novembre qu’il est installé chez

plaider que cette réinterprétation du mythe

Incessant plaisir des yeux, primauté éclatante

stridences de sa bande-son (splendide composition

nous, le ciné-club des étudiant•es des Beaux-Arts

faustien délocalisé dans le monde du show-biz

de la forme sur le fond, malgré la très belle

du groupe Goblin), Suspiria se déploie aux

aura crânement programmé sur l’écran du Tati

(“He sold his soul for rock’n’roll”, disait l’affiche)

distorsion sentimentale apportée au livre : le

dimensions d’une grandiose cathédrale

13 séances intrépides, audacieuses, et sans

forme son premier coup de maître. Car en dépit

vampire n’est plus objet de répulsion, mais

psychédélique et horrifique, dont les vitraux

autre port d’attache que le désir de montrer

de sa fraîcheur, Brian De Palma démontre qu’il en

pathétique objet de convoitise, le vampire, en

projetteraient dans l’espace leurs rayonnements

la liberté des formes.

savait déjà très long sur le cinéma, sur la nature

fait, est aimé. Lorsque Mina lui aura enfin donné

monochromes.

humaine et sur ses propres démons : sa vocation

une mort salvatrice, elle pourra, libérée de sa

Un grand merci à Jill-Anne, Sam, Adèle, Aymen,

à vendre son âme au diable du commerce. Sorcier

flamme éternelle, retourner à son barbant mariage,

Carine, Lilou, Lili, Naomy, Sarah, Camille, Carmen,

en apprentissage, c’est dans Phantom of the

retrouver son barbant clerc de notaire, dont

Héloïse, Zaïa, Samantha, Haiqing, Maïana, Sophia,

Paradise qu’il explicite, au canon, la nature de la

on comprend bien qu’il n’aura jamais accès aux

Elio et Gillian pour leurs idées intrépides et

manipulation du divertissement moderne... Tout

rêves classés X de sa vertueuse épouse...

leur bonne humeur.

en y puisant sa méthode.

Utama, la terre oubliée

Pense à moi

Ma famille afghane

de Alejandro Loayza Grisi

de Cécile Lateule

de Michaela Pavlatova

Bolivie, 2022, fiction, couleur, VOSTF, 1h28

France, 2022, documentaire, couleur, 1h14

République tchèque, 2022, animation, VOSTF, 1h20

avec José Calcina, Luisa Quisle, Santos Choque

qRencontre

Prix du Jury au Festival d’Annecy

Ne coupez pas !

Festival des 3 Continents

de Shin’ichirô Ueda

qLa femme au portrait

Japon, 2018, fiction, couleur, VOSTF, 1h36

Grand Prix au Festival de Sundance

qSortie nationale
du 18 au 24 mai
Dans l’immensité des hauts plateaux
boliviens, Virginio et Sisa veillent sur
leur troupeau de lamas. Jusqu’ici,
rien n’a pu les détourner de cette vie
âpre, héritée des traditions : ni leur
âge avancé, ni le départ des habitants
de la région, chassés par la sécheresse.
Aussi accueillent-ils avec méfiance
la visite de Clever, leur petit-fils de
19 ans, venu les convaincre de
s’installer en ville avec le reste de la
famille. Réticent à l’idée de quitter
sa terre, Virginio se montre inflexible.
A tel point que le jour où il tombe
gravement malade, il décide de le cacher
à Sisa et Clever...

vendredi 20 mai à 20h30
Chronique de la vie quotidienne dans
une communauté Emmaüs. La plupart
des compagnons qui vivent là sont des
migrants. Ils viennent de Moldavie,
de Russie, d’Argentine, du Maroc, de
Géorgie, du Cameroun, d’Albanie, de
Mongolie, de Tchétchénie, du Sénégal,
d’Afghanistan... Le temps s’écoule
entre le travail dans les tas d’objets
à trier et la nostalgie du pays quitté,
des personnes aimées qu’on ne reverra
pas. Chacun essaie de s’inventer une
place entre ce lieu communautaire qui
les abrite et leurs aspirations à
s’accorder à une société qui n’a pas
prévu leur venue.
Pense à moi présente cette foisonnante mixité,
une cohésion faite de bric-à-brac, d’amitiés

“L’histoire d’amour que je souhaitais porter à

inattendues, une harmonie singulière, marquée de

l’écran s’est nourrie d’un contexte social et

contingences heureuses et d’histoires que l’on

environnemental beaucoup plus large qui me

devine déchirantes.

du 18 au 24 mai

Chronique intime déroulée à la première personne,
le film choisit en toute logique le plan fixe et
le panoramique pour accompagner la rencontre,
le mariage et la vie en Afghanistan d’une jeune
femme tchèque et de son mari Nazir. Entre scènes
du quotidien et grands bouleversements

pays et à l’impact du changement climatique qui me

Vendredi 20 mai à 20h30, projection en

intérieurs, il faut à Michaela Pavlatova toute la

préoccupent. Ces questions semblent très loin de

avant-première de Pense à moi en

que nous y sommes confrontés dans de nombreuses

régions du monde : l’abandon de la langue et de
la culture, la migration forcée des populations

présence de la réalisatrice Cécile Lateule,

subtilité nécessaire pour faire correspondre l’un
à l’autre l’épure de l’animation et la complexité
des situations. Comme dans un couple idéal, forme

du monteur Olivier Grenapin, et en

et sujet trouvent ici à s’accorder sans rien

partenariat avec Emmaüs 44 Saint-Nazaire.

idéaliser, le film s’offrant alors une belle chance

rurales, les conflits intergénérationnels entre

de substituer un portrait nuancé à toute

préservation des traditions et volonté

projection de fantasmes et de poncifs...

d’assimilation.”
Alejandro Loayza Grisi

avec Takayuki Hamatsu, Yuzuki Akiyama,
Harumi Shuhama

qL’original et la copie...
Kaboul, Afghanistan, 2001. Herra est
une jeune femme d’origine tchèque qui,
par amour, décide de tout quitter
pour suivre celui qui deviendra son
mari, Nazir. Elle devient alors la témoin
et l’actrice des bouleversements
que sa nouvelle famille afghane vit
au quotidien. En prêtant son regard
de femme européenne, sur fond de
différences culturelles et
générationnelles, elle voit, dans le
même temps, son quotidien ébranlé
par l’arrivée de Maad, un orphelin peu
ordinaire qui deviendra son fils.

permettait d’aborder des questions liées à mon

nous, alors qu’elles sont terriblement proches et

(Contre) Ouverture
du Festival de Cannes

mardi 17 mai à 20h30
Le tournage d’un petit film horrifique
bat son plein dans une usine
désaffectée. Techniciens blasés,
acteurs pas vraiment concernés, seul
le réalisateur semble investi de
l’énergie nécessaire pour donner vie
à un énième film de zombies à petit
budget. Pendant la préparation d’un
plan particulièrement ingrat, le
tournage est perturbé par l’irruption
d’authentiques morts-vivants...
Ce que vous pouvez lire ci-dessus est peu ou
prou le synopsis du nouveau film de Michel
Hazanavicius, Coupez !, présenté en ouverture du
Festival de Cannes le mardi 17 mai. Sauf que
Coupez ! est un remake. Notre fleuron national a
repris à son compte une comédie burlesque
géniale et déchaînée en forme de leçon de cinéma
signée il y a 5 ans par le jeune cinéaste japonais
Shin’ichirô Ueda. Fidèles à notre réputation de
montrer les films en version originale, et de peur
que l’hommage ne lui soit pas rendu, nous vous
proposons donc une ouverture alternative du
Festival de Cannes le mardi 17 mai à 20h30 avec
la projection exceptionnelle de ce bijou du cinéma
d’horreur. Un verre de bulles vous sera bien sûr
offert à partir de 19h30 (on ne perd pas les
bonnes habitudes) !

Frère et sœur

Les Crimes du futur

d’Arnaud Desplechin

de David Cronenberg

France, 2022, fiction, couleur, 1h46

États-Unis, 2022, fiction, couleur, VOSTF, 1h47

avec Marion Cotillard, Melvil Poupaud, Golshifteh Farahani

avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen Stewart

en compétition au Festival de Cannes

en compétition au Festival de Cannes

qSortie nationale

qSortie nationale

du 20 mai au 7 juin

du 25 mai au 7 juin

Un frère et une sœur à l’orée de la

le premier carburant de son inspiration et la

cinquantaine...

matière de certains de ses plus beaux films,

Alice est actrice, Louis fut professeur
et poète. Alice hait son frère depuis

de Comment je me suis disputé (ma vie sexuelle...)
à Trois souvenirs de ma jeunesse, de Rois et reine
à Un conte de Noël.

plus de vingt ans.
Ils ne se sont pas vus depuis tout

“Je suis convaincu qu’un tiers du film est fait

ce temps – quand Louis croisait la

par les acteurs, un tiers par le spectateur, le

sœur par hasard dans la rue, celle-ci

dernier tiers par l’auteur.” Venant du cinéaste

ne le saluait pas et fuyait...
Dans Frère & Sœur, le frère et la sœur
vont être amenés à se croiser lors
du décès de leurs parents.

français préféré de la critique, en qui beaucoup
n’hésitent pas à voir comme l’incarnation même
de l’auteur de films, la formule peut sans doute
surprendre, elle est de celles pourtant qui lui
ressemblent le mieux. C’est qu’Arnaud Desplechin
a compris depuis longtemps que la fonction de

Arnaud Desplechin est de retour à Roubaix, sa ville

metteur en scène de cinéma s’apparente autant

natale, de cœur et de cinéma, avec un très grand

sinon plus à celle du chef d’orchestre, qui sans

film, de la veine de ceux qui ont fait sa signature

les autres n’est rien, qu’à celle de l’écrivain

depuis La Vie des morts et avec lesquels il avait

solitaire.

depuis cinq ans pris quelques distances. Cinéaste
prodige et digne héritier de la Nouvelle Vague,

Arnaud Desplechin aime les actrices et les acteurs,

explorateur des tréfonds de l’âme humaine pour

il leur est fidèle. Il aime aussi les spectateurs,

lesquels il façonne depuis trente ans une œuvre

auxquels ses films parlent comme à l’oreille, de

virtuose, il renoue dans Frère et sœur avec une

sorte que chacun d’entre eux peut s’imaginer

vision non idéalisée et intensément romanesque

être le seul. Normal alors qu’ensemble, acteurs,

de la famille, chaudron bouillant où éclatent au

spectateurs et lui, que nous appellerons donc

grand jour les relations filiales, amoureuses,

l’auteur, ils fassent si souvent mouche ? Normal,

amicales, sororales et fraternelles qui restent

oui, peut-être, mais rare plus encore.

Alors que l’espèce humaine s’adapte
à un environnement de synthèse,
le corps humain est l’objet de
transformations et de mutations
nouvelles.
Avec la complicité de sa partenaire
Caprice, Saul Tenser, célèbre artiste
performer, met en scène la
métamorphose de ses organes dans
des spectacles d’avant-garde.
Timlin, une enquêtrice du Bureau du
Registre National des Organes, suit
de près leurs pratiques.
C’est alors qu’un groupe mystérieux
se manifeste : ils veulent profiter
de la notoriété de Saul pour révéler
au monde la prochaine étape de
l’évolution humaine...
Huit ans après Maps To The Stars, son dernier
film en date, et la publication d’un premier roman
en 2016, on avait arrêté d’espérer la venue
d’un nouveau film de David Cronenberg. C’était
bien mal le connaître.

“Kidnappé par le cinéma” expliquait-t-il lors d’une
masterclass en 2018, le réalisateur a bâti de
ses propres mains quarante ans durant un édifice
théorique inspiré de sa passion pour la biologie
et la chimie organique – qu’il a d’ailleurs étudiée
dans ses jeunes années à l’Université de Toronto.
La science du vivant le fascine dans sa capacité
à permettre aux individus de s’imaginer en dieux
créateurs, en propagateurs d’espèces invasives
en tous genres. Qu’elles informent leurs névroses
(Chromosome 3, 1979) ou rêvent de faire corps
avec la matière (Crash, 1996), les divinités
cronenbergiennes fantasment une nouvelle forme
d’humanité hybride. Leur radicalité effraie et
durcit le cuir pour mieux s’élever au-dessus d’une
condition humaine déficiente. Pas question de
panser ses plaies chez Cronenberg : on se perd
dans des orifices artificiels (eXistenZ, 1999)
sans jamais être certain d’en ressortir indemne.
Entre expérimentations douteuses (Rage, 1977)
et transgression des normes (Faux-Semblants,
1988), son cinéma trace le chemin d’une quête
spirituelle vers un nouvel absolu.

La Femme du fossoyeur

Tom

Rencontre CCP

de Khadar Ahmed

de Fabienne Berthaud

Somalie, 2021, fiction, couleur, VOSTF, 1h22

France, 2022, fiction, couleur, 1h27

Il suffira d’un gilet

avec Omar Abdi, Yasmin Warsame,

avec Tanguy Mercier, Nadia Tereszkiewicz,

d’Aurélien Blondeau

Kadar Abdoul-Aziz Ibrahim

Félix Maritaud

France, 2020, documentaire, couleur, 1h12

Semaine de la Critique 2021

qConte à rebours

qÀ tomber

du 3 au 7 juin

du 18 au 23 mai
Guled et Nasra sont un couple
amoureux, vivant dans les quartiers
pauvres de Djibouti avec leur fils
Mahad. Cependant, l’équilibre de leur
famille est menacé : Nasra souffre
d’une grave maladie rénale et doit se
faire opérer d’urgence. L’opération
coûte cher et Guled trime déjà comme
fossoyeur pour joindre les deux
bouts : comment réunir l’argent pour
sauver Nasra et garder une famille
unie ?
“Cette histoire s’inspire d’un événement réel
qui s’est produit il y a environ dix ans, lorsque le
bébé de mon frère est mort. C’était le premier
décès dans la famille après notre déménagement
d’Afrique en Finlande, j’avais 16 ans.
Traditionnellement, dans l’Islam, les enterrements
ont lieu dans les 24 heures après le décès afin de
protéger les vivants de tout problème sanitaire.
Puis, je me suis souvenu de tous ces fossoyeurs
que je croisais sur le chemin de l’école et je ne
m’étais jamais arrêté pour y prêter attention
ni même demandé : qui sont-ils ? que font-ils là ?
À partir de ce moment, il y a eu ce personnage le fossoyeur - qui est venu à moi, et il n’a pas
voulu me laisser tranquille depuis.”
Khadar Ahmed

Tom, 11 ans, vit avec sa mère Joss
dans un mobil-home en lisière de
forêt. Lorsqu’il n’est pas à l’école,
Tom est le petit homme de sa mère et
prend soin d’elle autant qu’elle de lui.
L’arrivée de Samy, un jeune homme
inquiétant va bousculer leur fragile
équilibre...
“C’est un livre magnifique, Tom petit homme tout
petit homme de Barbara Constantine qui m’a été

du 7 au 14 juin

Programmé par le Centre de Culture Populaire

qSéance unique
jeudi 2 juin à 20h30
Un parcours dans quelques endroits
emblématiques du mouvement des
Gilets Jaunes : une maison du peuple,
quelques ronds-points, de Rennes à
Morlaix en passant par Saint-Nazaire
et jusqu’aux Champs-Élysées. Des
endroits où l’on se rassemble pour
partager ses colères, en comprendre
les sources et pour enfin reconstruire
ce lien jusqu’alors invisible.

proposé. Le roman de Barbara a résonné en moi.
Raconter une histoire par le prisme de l’enfance

Le film nous plonge, au fil des mois, dans les

est un désir que j’ai depuis longtemps. Le monde

diverses actions et les débats qui ont traversé

de l’enfance est un trésor oublié dont je veux

le mouvement inédit des gilets jaunes. Ils y

sans cesse me souvenir. C’est un monde de

expriment leur colère face à une vie de misère,

sensations, sans a priori, sans jugement, sans

leur fierté de s’être rendu visible et d’avoir

conditionnement. Il est libre. Intuitif et plein

osé, souvent pour la première fois, redresser

de mystère. On se raconte des histoires quand on

la tête. Des manifestations festives de Morlaix

est enfant. Notre imagination n’est pas encore

aux violences sur les Champs-Elysées, des

bridée. Et la relation mère/fils est un thème qui

occupations de ronds-points à la “réquisition”

m’est cher et qui m’a longtemps hanté, possédé...

d’un hangar transformé en “maison du peuple”,

Tout n’est pas gangrené dans la vie et même les

ce documentaire montre aussi comment les

situations les plus dures peuvent révéler des

consciences évoluent à travers la lutte, la

torrents de bonté et de beauté d’âme. Le danger

confrontation et le débat permanent jusqu’à

se révèle au final salvateur.”

l’organisation des “Assemblées des assemblées”.

Fabienne Berthaud

Festival Zones
Portuaires 2022

Jeudi 2 juin à 20h30, projection unique
du film suivie d’une rencontre avec
Aurélien Blondeau animée par le Centre
de Culture Populaire.

Du mardi 7 au mardi 14 juin 2022,
l’association Cales Obscures et le
Cinéma Jacques Tati vous donnent
rendez-vous pour la 7ème édition du
festival de cinéma Zones Portuaires
dans les salles partenaires à
Saint-Nazaire et en région proche.
Chaque année depuis 2015, à travers
des projections, rencontres, soirées,
discussions, ateliers, animations,
séances en plein air et moments
conviviaux, le festival Zones portuaires
appréhende les représentations
cinématographiques des territoires
maritimes dans le monde et l’influence
des villes portuaires dans l’imaginaire
du cinéma.
Au programme en 2022 : coup de
projecteur sur Dakar, la ville invitée,
avec pas moins de seize films
programmés durant une semaine en
présence de nombreux intervenants ;
cinéma sportuaire, autour de la boxe ;
des avant-premières, des inédits,
une programmation jeune public, etc.
Le détail de la programmation sera
dévoilé courant mai.
Vous pouvez d’ores-et-déjà noter la date
de la soirée d’ouverture : ce sera le
mardi 7 juin à 20h au Cinéma Jacques Tati.
Venez nombreux !

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

qChef d’œuvre dès 7 ans

La Mouette et le chat
d’Enzo D’Alò
Italie, 1998, animation, couleur, 1h15

qChef d’œuvre dès 6 ans
22 mai et 4 juin

15 mai et 6 juin
Victime d’un accident, Marona, une
petite chienne, se remémore les
différents maîtres qu’elle a connus et
aimés tout au long de sa vie. Par son
empathie sans faille, sa vie devient
une leçon d’amour.
Anca Damian a toujours cultivé un univers
graphique propre, assemblage de peintures, de
papiers découpés et de photos. La folie de
Marona tient à la rencontre de trois artistes :
Gina Thorstensen à la fantaisie luxuriante, Sarah
Mazzetti, plus géométrique, et Brecht Evens,
peintre en bandes dessinées qui tient ici le rôle
volontairement nébuleux de “conseiller graphique”.
La cinéaste se chargeant de l’impossible tâche
de sublimer ces trois imaginaires hétérogènes en
un quatrième.

Empoisonnée par une nappe de pétrole,
la mouette Kenah est sur le point de
mourir. Mais avant d’expirer, elle
souhaite confier son œuf prêt à éclore.
Elle a juste le temps de le donner à
Zorba, un brave matou qui vit dans le
port, et de lui faire promettre qu’il
ne mangera pas l’œuf, qu’il en prendra
soin et qu’il apprendra à voler à la
petite mouette nouveau-née. Zorba
accepte et élève ce chaton un peu
insolite que la communauté des chats
a baptisé Fortunata. Au fil des mois,
Fortunata apprend à accepter qu’elle
n’est pas un chat et qu’il lui faudra
bientôt partir. Mais en attendant, elle
décide d’aider la communauté des
chats à se battre contre le grand rat
qui les terrorise avec ses sbires...

“L’idée d’inviter trois artistes, c’était de ne
pas s’enfermer dans une vision du monde et de
questionner sa représentation. Cette diversité

Le film est une adaptation fidèle du roman
Histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit

de formes me semble plus à même de rendre la

à voler de l’écrivain chilien Luis Sepúlveda. C’est

vie, son bouillonnement, que le cinéma d’animation

à Hambourg et, plus précisément, dans son port,

en trois dimensions qui présente le monde de

qu’il imagine cette histoire. Dans le roman, la

façon rigide et stéréotypée. La vie, ce n’est

description des atmosphères et des décors de

pas rigide, c’est un flux d’énergies. Le cinéma

la ville est très prégnante. À travers des

d’animation vise à rendre l’intérieur visible à

personnages animaux - des chats, des rats, des

l’extérieur... Mais c’est toujours un combat.”
Anca Damian

mouettes, mais également un chimpanzé -, c’est
un savoureux portrait de la société portuaire
que dépeint l’auteur.

Promenons-nous avec
les petits loups

L’Étrange forêt de Bert
et Joséphine

6 courts métrages d’animation

de Filip Pošiva

International, couleur, VF, 44’

Rép. tchèque, 2017, marionnettes, 44’

qDès 3 ans

qDès 5 ans

21 mai et 5 juin

dimanche 29 mai

Le grand méchant loup est-il vraiment si grand

Bert et Joséphine vivent dans un prunier au

et si méchant ? Avez-vous déjà entendu

milieu de la forêt. Ensemble, ils prennent soin des

l’histoire du loup-danseur ou celle du papa-loup ?

créatures qui la peuplent. Une parfaite harmonie

Six contes animés, plein d’humour et de surprises

règne dans leur univers jusqu’au jour où les

pour découvrir le loup sous toutes ses facettes...

champignons lumineux commencent à disparaître...

et Barbora Valecká

De quoi chasser la peur du loup !

À la découverte du monde

Dans les bois

5 courts métrages d’animation

de Mindaugas Survila

International, couleur, VF, 34’

Lituanie, 2017, documentaire, couleur, 1h

qDès 2/3 ans

qDès 6 ans

samedi 28 mai

jeudi 26 mai

Tous les petits doivent un jour apprendre à voler

Au cœur de la Lituanie, un lieu qu’on croirait

de leurs propres ailes. Quelle aventure de quitter

presque gardé secret, une forêt primaire où la

le nid pour se laisser guider par sa curiosité, se

Nature a repris ses droits et où évoluent de

faire des amis différents ou encore affronter

nombreux animaux. Partez pour une immersion

les éléments ! Lorsque la peur de l’inconnu laisse

totale dans la vie sauvage.

place à l’exaltation de la découverte, plus rien
ne nous arrête !

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
Festival Zones Portuaires

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

Fête du Cinéma

2bis avenue Albert de Mun
BP 150 - 44603 Saint-Nazaire Cedex
www.letheatre-saintnazaire.fr/films-de-la-semaine

L’Été l’éternité
d’Émilie Aussel

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

L’Été Miyazaki

02 40 53 69 63

La Ruche

projection /cabine

de Blerta Basholli

Antoine Ledroit, Agnès Rolland et Céline Soulodre

Les Goûts et les couleurs
de Michel Leclerc

cinema@letheatre-saintnazaire.fr

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

Decision To Leave

direction

de Park Chan-wook

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.

Conception graphique : Atelier ter Bekke & Behage
Impression : Média-Graphic, Rennes

