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Calendrier

      rencontre-débat ou présentation     + goûter ou brunch                

du 6 au 12 juillet                    mer 6    jeu 7   ven 8   sam 9    dim 10   lun 11   mar 12 

Peter Von Kant                      14h15       19h       17h        16h45    16h30    14h45  14h15 
                                         20h30       -         21h        -          20h45    -        - 
Decision To Leave                  18h            20h45    14h30    21h       18h15    20h30  18h 
L’Été Miyazaki                       16h            -         10h30    18h30    14h15    10h30  16h 
Les Goûts et les couleurs       -                14h30    -           14h30    -           16h30  - 
Bandits à Orgosolo                 -                16h45    -           -          -           18h45  - 
Le Monde perdu                     -                -         18h45    -          -           -        - 
Les Bruits de Recife              -                -         -           -          -           -        20h30 
                                          
du 13 au 19 juillet                  mer 13    jeu 14   ven 15   sam 16   dim 17   lun 18  mar 19 
La Nuit du 12                        16h15       14h15    18h        21h       18h45    18h45  20h30 
                                         20h30       20h45    -           -          -           -        - 
Peter Von Kant                      18h30       19h       16h15    19h15    14h        -        18h45 
L’Été Miyazaki                       14h            10h30    14h        10h30    20h45    17h     14h 
Decision To Leave                  -                16h30    -           14h45    -           21h     - 
Sans filtre                           -                -         20h15    -          -           -        - 
Magdala                                -                -         -           -          15h45    -        - 
Bandits à Orgosolo                 -                -         -           17h20    -           -        17h 
Le Monde perdu                     -                -         -           -          -           14h45  - 
 
du 20 au 26 juillet                  mer 20    jeu 21   ven 22   sam 23   dim 24   lun 25  mar 26 
As Bestas                             20h30       14h30    18h30    16h15    16h30    14h30  18h 
                                         -                18h30    -           21h       -           20h45  - 
Magdala                                18h45       17h       21h        -          19h        17h     14h45 
La Nuit du 12                        16h30       21h       14h15    18h45    -           18h30  20h30 
L’Été Miyazaki                       14h            10h30    16h30    14h       20h30    -        10h30 
Le Monde perdu                     -                -         -           -          11h        -        - 
Peter Von Kant                      -                -         -           -          14h45    -        16h15 
 
du 27 juillet au 2 août            mer 27    jeu 28   ven 29   sam 30   dim 31   lun 1    mar 2 
As Bestas                             16h            20h45    14h        18h       18h15    14h     16h15 
                                         -                -         20h30    -          -           21h     - 
Magdala                                14h30       16h45    18h45    16h30    14h30    -        18h45 
Les Nuits de Mashhad              20h45       18h30    16h30    20h30    16h        18h45  14h 
L’Été Miyazaki                       18h30       10h30    -           14h       10h45    -        10h30 
                                         -                -         -           -          20h45    -        - 
La Nuit du 12                        -                14h30    -           -          -           16h30  - 
Tout le monde aime Jeanne       -                -         -           -          -           -        20h30 
 
du 24 au 30 août                    mer 24    jeu 25   ven 26   sam 27   dim 28   lun 29  mar 30 
Leila et ses frères                17h45       20h30    17h30    20h15    17h30    14h     20h30 
Sundown                               20h45       16h15    15h45    18h30    -           17h     16h30 
As Bestas                             -                18h       20h30    13h30    15h        18h30  14h 
L’Été Miyazaki                       14h            10h30    -           16h       20h30    -        - 
Magdala                                16h15       -         14h        -          11h        -        - 
Les Nuits de Mashhad              -                14h       -           -          17h30    21h     18h 



Peter Von Kant, célèbre réalisateur à 
succès, habite avec son assistant Karl, 
qu’il se plaît à maltraiter. Grâce à la 
grande actrice Sidonie, il rencontre 
et s’éprend d’Amir, un jeune homme 
d’origine modeste. Il lui propose de 
partager son appartement et de l’aider 
à se lancer dans le cinéma...  
 
“Fassbinder est un cinéaste dont l’œuvre, la 
pensée et la vision du monde me hantent depuis 
toujours. Quant à son incroyable énergie  
créatrice, elle me fascine et il reste un exemple  
à suivre dans ma manière de travailler. Je pensais 
depuis longtemps à une adaptation des Larmes 
amères de Petra von Kant, mais c’était intimidant 
de sauter le pas, de m’attaquer à un film culte. 
Mon désir d’oser adapter un texte, devenu un 
classique du théâtre contemporain, a été conforté 
par le travail de metteurs en scène de théâtre 
actuels, comme Thomas Ostermeier, Krzysztof 
Warlykowski ou Christophe Honoré, qui ont mis  
en scène des textes classiques avec une grande 
liberté, en les réinventant, les désacralisant, 
leur réinjectant de la modernité et leur vision 
personnelle. 

Je voulais au fond filmer une version des Larmes 
amères de Petra von Kant dans laquelle je puisse 
moi-même m’identifier plus directement. D’où le 
choix d’oublier le monde de la mode pour l’univers 
du cinéma et de ramener au genre masculin trois 
personnages principaux, d’autant plus que j’avais 
l’intuition que ce texte était en réalité un 
autoportrait, centré sur l’une des histoires 
d’amour passionnel de Fassbinder. 
À partir de là, la manière de revisiter ce texte 
était claire pour moi : transformer le personnage 
de Petra en homme, Peter von Kant, et en faire 
un réalisateur. Ce qui me permettait de parler de 
Fassbinder – et par effet de miroir, aussi de moi. 
Il s’agissait de trahir Fassbinder pour mieux le 
retrouver et me retrouver moi-même dans une 
histoire universelle de passion amoureuse, plus 
que jamais d’actualité, interrogeant les rapports 
de domination, d’emprise et de soumission dans  
la création, le rapport muse/pygmalion...” 
 
François Ozon 

Peter Von Kant 

de François Ozon 
France, 2022, fiction, couleur, 1h25 
avec Denis Ménochet, Isabelle Adjani, Hannah Schygulla 
en compétition au festival de Berlin  

q
sortie nationale  

du 6 au 26 juillet



Decision To Leave 
de Park Chan-wook 
Corée du Sud, 2022, fiction, couleur, VOSTF, 2h18 
avec Tang Wei, Go Kyung-pyo, Park Hae-il 
Prix de la mise en scène au Festival de Cannes 

q
sortie nationale 

du 6 au 18 juillet 

 

Hae-Joon, détective chevronné, 
enquête sur la mort suspecte d’un 
homme survenue au sommet d’une 
montagne. Bientôt, il commence à 
soupçonner Sore, la femme du défunt, 
tout en étant déstabilisé par son 
attirance pour elle. 
 
“Le cinéaste sud-coréen Park Chan-wook a pris  
de l’âge et du galon, depuis le coup de force de 
sa Trilogie de la vengeance, et son cinéma s’en 
ressent. Déjà, en 2016, Mademoiselle canalisait 
son style jadis frénétique en une sorte de puzzle 
narratif à l’élégance vernissée. Decision To Leave 
confirme la tendance et s’aventure sur les terres 
du polar hitchcockien, en proposant sa propre 
variation sur le thème de Vertigo (1958), où 
l’enquête charrie les motifs de la romance et de 
l’obsession. Comme à son habitude, Park Chan-wook 
investit un jeu de manipulations hautement 
ambivalent, propice à tous les renversements, 
qui ne manquent d’ailleurs pas de survenir 
quasiment à chaque scène. Le talent de raconteur 
du cinéaste consiste à négocier, par son sens  
du décalage, de la caricature, du contretemps, 
les virages aussi invraisemblables qu’incessants 
d’un récit en lacets.” 
 
Mathieu Macheret, Le Monde

Les Goûts et les couleurs 
de Michel Leclerc 
France, 2022, fiction, couleur, 1h50 
avec Rebecca Marder, Félix Moati, Judith Chemla 

q
dernières séances 

7 et 9 juillet 

 

Marcia, jeune chanteuse passionnée, 
enregistre un album avec son idole  
Daredjane, icône rock des années 1970, 
qui disparait soudainement. Pour  
sortir leur album, elle doit convaincre 
l’ayant-droit de Daredjane, Anthony, 
placier sur le marché d’une petite ville, 
qui n’a jamais aimé sa lointaine parente 
et encore moins sa musique. Entre  
le bon et le mauvais goût, le populaire 
et le chic, la sincérité et le mensonge, 
leurs deux mondes s’affrontent.  
À moins que l’amour, bien sûr...  
 
“La musique occupe une grande place dans ma vie 
depuis longtemps. J’ai composé une centaine  
de chansons, fait partie de plusieurs groupes et 
j’avais plutôt l’ambition de faire de la musique 
que du cinéma. Je devais donc forcément me 
confronter un jour ou l’autre à cette passion ! 
Le personnage d’Anthony m’a été inspiré par  
une coiffeuse que j’avais rencontrée... elle était 
devenue amie avec son voisin, André Hornez, 
auteur de quelques tubes intemporels comme 
« C’est si bon ». A sa mort, il a fait de cette 
jeune femme l’héritière de toute son œuvre, des 
centaines de chansons, dont beaucoup de 
standards de l’époque. Je l’ai rencontrée à ce 
moment-là, en plein vertige existentiel. 
Cet héritage qui lui tombait dessus, du jour au 
lendemain, avait le pouvoir de changer sa vie.” 
 
Michel Leclerc



Le Monde perdu 
10 courts métrages de Vittorio de Seta 
Italie, 1954-1959, documentaire, couleur,  
VOSTF, 1h40 

q
merveille 

8, 18 et 24 juillet 

 

10 courts métrages ont imposé  
Vittorio De Seta comme un des plus 
grands cinéastes de la géographie 
humaine, dix documentaires réalisés 
entre 1954 et 1959, dont il assurait 
seul toutes les étapes : production, 
prise de vues, montage, sonorisation. 
Tous sont filmés en technicolor,  
le plus souvent en cinémascope, et  
mettent en scène, sans commentaire, 
accompagnés seulement des bruits  
du travail ancestral et des mélodies 
des chants populaires, pêcheurs,  
bergers, paysans et ouvriers mineurs 
des terres arides de l’Italie du Sud, 
de la Sicile, de la Sardaigne ou de  
la Calabre.  
 
Tournant le dos au folklore, à l’anecdote, au 
décoratif qui, dans ces années-là, caractérisaient 
le néoréalisme finissant, peu à peu travesti  
en réalisme rose, De Seta filme les gestes et les 
corps en relation intime avec le territoire qui 
les fait vivre, comme autant d’apparitions portant 
le témoignage et la trace d’une culture paysanne 
immémoriale et universelle dont Bandits à Orgosolo, 
son premier long métrage de fiction, pressentira 
la fin. À découvrir absolument dans cette 
restauration sublime offerte par les orfèvres  
de la Cinémathèque de Bologne.  

Bandits à Orgosolo 
de Vittorio de Seta 
Italie, 1960, fiction, N&B, VOSTF, 1h32,  
version restaurée 

q
merveille 

7, 11, 16 et 19 juillet 

 

Berger dans une région déshéritée de 
Sardaigne, Michele passe le plus clair 
de son temps dans les montagnes, à 
surveiller un bétail qui ne lui appartient 
pas. Un jour, il se voit obligé de se 
cacher dans sa hutte, pendant que 
trois bandits volent les animaux.  
Mais les brigands sont repérés par les 
carabiniers. Michele se retrouve 
impliqué dans l’affaire, accusé de vol 
et de meurtre. Il doit fuir dans la 
montagne pour échapper à la prison... 
 
À une époque où les cinéastes italiens se 
détournent de plus en plus du néoréalisme, De Seta 
revendique haut et fort l’héritage de ce courant. 
Les pressions politiques et économiques subies par 
la communauté locale, la photographie en noir et 
blanc et sa distribution non-professionnelle font 
de Bandits à Orgosolo un cousin rural du Voleur de 
bicyclette de Vittorio De Sica. En signant lui-même 
la photographie de son film, De Seta reste au plus 
près de son sujet. Sublime morceau de cinéma,  
la fuite de Michele à travers la montagne prend  
des airs de parabole biblique conduite à l’unisson 
par l’homme, l’animal et la nature. 



Les Bruits de Recife 
de Kleber Mendonça Filho 
Brésil, 2013, fiction, couleur, VOSTF, 2h 
avec Irandhir Santos, Gustavo Jahn,  
Maeve Jinkings 

q
rencontre Meeting !  

mardi 12 juillet à 20h30 

 

A Recife, sur la côte brésilienne,  
les habitants d’un quartier prospère  
de Setúbal suivent le cours d’une  
vie calme, entre légers désagréments  
et insouciance. Bia déploie des 
stratagèmes pour faire taire le chien 
du voisin, João se réveille dans les 
bras de son amante de la veille, tandis 
que Francisco, qui règne en patriarche 
mystérieux sur le voisinage, reçoit  
la visite d’une société de sécurité 
privée qui souhaite s’implanter  
dans leur rue. Peu à peu des rapports 
de force, passés et présents,  
se dessinent, parfois inscrits dans 
l’architecture même de la ville. 
 
Cinéaste et cinéphile, figure de proue du cinéma 
politique brésilien, Kleber Mendonça Filho 
(Aquarius, Bacurau) est un des cinéastes les 
mieux aimés du Cinéma Jacques Tati. Nous 
remercions donc chaleureusement la MEET et en 
particulier l’écrivain Rodrigo Hasbún d’avoir 
choisi de reprogrammer l’extraordinaire Les Bruits  
de Recife, premier long métrage retentissant  
de l’ami Kleber.  
 
Mardi 12 juillet à 20h30, séance unique présentée 
par Rodrigo Hasbún, écrivain, romancier et 
journaliste bolivien en résidence à Saint-Nazaire

Sans filtre  
de Ruben Östlund 
Suède, 2022, fiction, couleur, VOSTF, 2h30 
avec Harris Dickinson, Charlbi Dean,  
Woody Harrelson 
Palme d’Or du Festival de Cannes  

q
avant-première ! 

vendredi 15 juillet à 20h15 

 

Après la Fashion Week, Carl et Yaya, 
couple de mannequins et influenceurs, 
sont invités sur un yacht pour une 
croisière de luxe. Tandis que l’équipage 
est aux petits soins avec les 
vacanciers, le capitaine refuse de 
sortir de sa cabine alors que le 
fameux dîner de gala approche. Les 
événements prennent une tournure 
inattendue et les rapports de force 
s’inversent lorsqu’une tempête se 
lève et met en danger le confort des 
passagers. 
 
La jouissance de la surproduction et du gâchis 
est censée organiser le monde en une compétition 
gagnante où tout le monde grimpe au fur et à 
mesure que les échelons des hiérarchies s’élancent 
vers les cimes et que le surplus de richesse  
ruisselle organiquement sur l’intégralité de la 
pyramide. Comme plus personne ne peut ignorer 
que la théorie rencontre quotidiennement de 
cinglants démentis, Ruben Ostlund tente un genre 
de réalisme social qui prend la pensée libérale 
au mot. Il n’a en réalité pas besoin d’exagérer le 
moindre trait des us et coutumes d’une industrie 
du loisir tourné vers les plus gros revenus, ni de 
l’empire grotesque des réseaux sociaux comme 
machine de propagande consumériste, il lui suffit 
de l’exposer puis de l’exploser.



Depuis la mort de Jésus, Marie-Madeleine 
s’est retirée hors du monde. Ses 
cheveux sont devenus blancs, elle se 
nourrit de baies, boit l’eau de pluie  
et dort parmi les arbres. Seule au cœur 
de la forêt, elle se souvient de son 
amour perdu. Elle cherche un chemin 
pour le retrouver. 
 
Ce portrait d’une femme exilée, puissamment 
amoureuse, que les anges porteront au ciel, est 
incarné par la chorégraphe Elsa Wolliaston, née en 
1945 en Jamaïque, pionnière de la danse africaine 
en Europe et complice du cinéaste, qui jouait 
déjà dans deux de ses précédents films, La Dame 
au chien (2010) et Les Enfants d’Isadora (2019). 
 
“Sous la pluie, dans le vent ou la brume, par les 
forêts et dans les grottes, pas à pas, plan après 
plan, un épais mystère se déploie, épais comme  
la cape qui recouvre Marie-Madeleine, non la  
grande pécheresse, non la grande repentie, mais 
la grande amoureuse, fidèle jusqu’à la mort à sa 
passion pour le Christ. Est-ce la passion de la 
croyante pour Dieu, est-ce la passion de l’amante 
pour l’homme ? Tout en elle se souvient de la 

rencontre lumineuse qui, depuis, habite chaque 
instant de sa vie. 
 
Le geste cinématographique de Damien Manivel 
nous enveloppe d’une aura nébuleuse, aussi 
ascétique dans son traitement que sensuelle 
dans son regard, si attentif au corps, à la 
matérialité de l’espace et du temps, qui portent 
et traversent toute présence. Ce film 
crépusculaire nous propulse dans une mystique 
primitive loin des « notre-père », des cierges et 
des encensoirs, où la nature et les visions 
hallucinées rendent à la croyance son paganisme 
premier. Le cinéaste et l’expressivité saisissante 
de l’actrice Elsa Wolliaston, transfigurent le 
personnage de Marie Madeleine. Ensemble, ils 
arpentent les sommets escarpés de l’Amour et 
de la Foi en la beauté.” 
 
Matthieu Lis et Corto Vaclav, cinéastes membres 
de l’ACID 
 
Dimanche 17 juillet à 15h45, avant-première  
exceptionnelle de Magdala suivie d’une rencontre 
avec son réalisateur, Damien Manivel.  

Magdala 
de Damien Manivel 
France, 2022, fiction, couleur, 1h18 
avec Elsa Wolliaston 
ACID Cannes 2022  

q
rencontre 

du 17 juillet au 28 août



La Nuit du 12 
de Dominik Moll 
France, 2022, fiction, couleur, 1h50 
avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Théo Cholbi 
Sélection Officielle Festival de Cannes  

q
sortie nationale 

du 13 juillet au 1er août 

 

À la PJ chaque enquêteur tombe un jour 
ou l’autre sur un crime qu’il n’arrive 
pas à résoudre et qui le hante. Pour 
Yohan c’est le meurtre de Clara.  
Les interrogatoires se succèdent, les 
suspects ne manquent pas, et les 
doutes de Yohan ne cessent de grandir. 
Une seule chose est certaine, le crime 
a eu lieu la nuit du 12. 
 
Adepte d’un cinéma au réalisme toujours nimbé 
d’inquiétante étrangeté, travaillé par le genre  
en sourdine (depuis Lemming et Harry, un ami qui 
vous veut du bien), Dominik Moll sait tout ce qu’il 
doit à la figure séminale de la femme assassinée 
dont se repaissent les polars depuis la nuit des 
temps, et dont le Cinéma Jacques Tati propose  
cet été de programmer deux nouvelles figures. 
Là où Seules les bêtes construisait un puzzle 
d’intrigues tendu vers un dénouement, son 
huitième long métrage joue la carte du polar en 
creux, de l’enquête qui tourne en rond.  
Inspiré d’un fait divers réel (sujet d’un récit de 
la romancière Pauline Guéna), La Nuit du 12 déploie 
ainsi un grand polar mélancolique et puissamment 
habité. 

As Bestas 
de Rodrigo Sorogoyen 
Espagne, 2022, fiction, couleur, VOSTF, 2h15 
avec Denis Ménochet, Marina Foïs, Luis Zahera  
et Diego Anido 
Sélection Officielle Festival de Cannes  

q
sortie nationale 

du 20 juillet au 30 août 

 

Antoine et Olga, un couple de Français, 
sont installés depuis longtemps dans 
un petit village de Galice. Ils pratiquent 
une agriculture écoresponsable et 
restaurent des maisons abandonnées 
pour faciliter le repeuplement.  
Tout devrait être idyllique sans leur 
opposition à un projet d’éolienne  
qui crée un grave conflit avec leurs 
voisins... 
 
Fort de la remarquable qualité de ses interprètes 
et de sa mise en scène au cordeau, As Bestas 
captive et marque d’emblée les esprits avec son 
introduction prophétique. Formidable architecte 
de la tension, Sorogoyen ménage ses effets, 
accompagnés d’une partition sonore grinçante 
qui contraste habilement avec la photographie  
du film, et laisse instiller cette atmosphère de 
plus en plus oppressante jusqu’à un plan-séquence 
central phénoménal. Pourtant anti-spectaculaire 
au possible, cet échange tendu vient apporter 
toute la nuance nécessaire, non seulement à la 
caractérisation des personnages, mais aussi dans 
l’insidieuse redistribution des cartes réhumanisant 
les antagonistes et faisant bouger les lignes  
de notre empathie. Rodrigo Sorogoyen fait de sa 
magistrale proposition cinématographique une 
saisissante fable sur la xénophobie et la lutte 
des classes.



Les Nuits de Mashhad 
d’Ali Abbasi 
Iran, 2022, fiction, couleur, VOSTF, 1h55 
avec Zar Amir Ebrahimi, Mehdi Bajestani,  
Arash Ashtiani 
Prix d’interprétation féminine au Festival  
de Cannes  

q
foi mortelle 

du 27 juillet au 2 août 

 

Iran 2001, une journaliste de Téhéran 
plonge dans les faubourgs les plus  
mal famés de la ville sainte de Mashhad 
pour enquêter sur une série de 
féminicides. Elle va s’apercevoir 
rapidement que les autorités locales 
ne sont pas pressées de voir l’affaire 
résolue. Ces crimes seraient l’œuvre 
d’un seul homme, qui prétend purifier 
la ville de ses péchés, en s’attaquant 
la nuit aux prostituées. 
 
Tourné en Jordanie plutôt qu’en Iran en raison 
de son sujet, directement confronté à travers  
un film de genre avec des questions politiques  
et religieuses en terre d’islam, le film est tiré 
d’un fait divers datant du début des années 2000  
(un dénommé Saeed Hanaei assassina seize 
prostituées avant d’être arrêté et jugé), dans 
la ville sainte du chiisme duodécimain où le 
huitième imam Ali Al-Reza trouva la mort par 
empoisonnement en 818. Le martyre lui est donc 
intimement associé, et célébré comme tel par  
les millions de pèlerins. C’est un film étrange à 
découvrir, pour la rugosité bienvenue de son 
style, le morbide grotesque de certains détails, 
la triviale surréalité enfin dans laquelle baigne  
ce récit de purification religieuse dévoyée.

Tout le monde aime Jeanne 
comédie de Céline Devaux 
France, 2022, fiction, couleur, 1h35 
avec Blanche Gardin, Laurent Laffite,  
Maxence Tual 
Semaine de la Critique, Festival de Cannes  

q
avant-première ! 

mardi 2 août à 20h30 

 

Tout le monde a toujours aimé  
Jeanne. Aujourd’hui, elle se déteste. 
Surendettée, elle doit se rendre à 
Lisbonne et mettre en vente 
l’appartement de sa mère disparue  
un an auparavant. À l’aéroport elle 
tombe sur Jean, un ancien camarade 
de lycée fantasque et quelque peu 
envahissant. 
 
L’incertitude est jouissive, diablement cultivée 
par Blanche Gardin et Laurent Lafitte, qui 
trouvent ici un champ rêvé, conçu pour eux, de 
quoi construire un irrésistible duo. Car, à 
Lisbonne, Jeanne croisera Jean, qui lui collera 
aux basques. Elle est en dépression et refuse  
de l’admettre. Il est un ancien dépressif assumé  
et soucieux d’aider. Bien que, au moment de leur 
rencontre fortuite dans un aéroport, l’évidence 
ne saute pas aux yeux, ces deux-là sont faits 
pour s’entendre. Le film s’appliquera, du moins,  
à les y conduire sur un pas de deux légèrement 
discordant, qui fait toute la saveur de cette 
grande comédie sentimentale qu’on n’attendait 
plus.  
 
Du 3 au 23 août, le Cinéma Jacques Tati ferme  
ses portes et son équipe part en vacances !  
Mardi 2 août à 20h30 donc, venez fêter l’été 
pour notre dernière séance de la saison : verre 
frais offert et avant-première ! 



Nausicaä de la vallée du vent 
de Hayao Miyazaki 
Japon, 1984, animation, couleur, 1h56 

q
dès 9 ans 

13, 21 et 31 juillet 

 

La Terre a été ravagée par la folie  
des hommes, menacés par une forêt 
toxique qui ne cesse de grandir.  
Une poignée de survivants attend 
l’arrivée de la princesse Nausicaä, 
capable de communiquer avec tous  
les êtres vivants.  
 
Si vous souhaitez comprendre les valeurs 
politiques et écologiques du studio Ghibli, et 
plus particulièrement celles qui animent Hayao 
Miyazaki, il faut commencer (ou terminer) par 
Nausicaä de la vallée du vent. 
Sorti un an avant la création officielle de Ghibli, 
c’est une ode à la nature qui, de la même manière 
que Princesse Mononoké le fera des années plus 
tard, prône pour une cohabitation entre la faune, 
la flore et notre civilisation. Incarné par une 
héroïne indépendante et intrépide – recette 
magique que les studios tenteront de recréer bien 
des fois – Nausicaä porte déjà l’empreinte de 
l’imagination dantesque, inquiète et poétique du 
réalisateur. L’ampleur et le souffle de cette 
fable écologique soulignent dès le début de sa 
carrière les qualités de cet immense raconteur 
d’histoires. 
 
 
Dans le cadre de “L’Été Miyazaki” :  
l  mercredi 13/07 à 14h (VF)  
l  jeudi 21/07 à 10h30 (VF)  
l  dimanche 31/07 à 20h45 (VO)

Le Château dans le ciel 
de Hayao Miyazaki 
Japon, 1986, animation, couleur, 2h04 

q
dès 6/7 ans 

17 et 23 juillet 

 

Aidés d’un cristal magique, deux 
enfants partent à la recherche de la 
légendaire ville flottante nommée 
Laputa. Lors de ce voyage, ils devront 
affronter nombre de dangers.  
 
Première véritable production du studio Ghibli, 
Le Château dans le ciel n’est sorti en France 
qu’en 2003, soit dix-sept ans après sa sortie au 
Japon, notamment grâce au succès de Chihiro  
et de Princesse Mononoké. 
Une jeune fille se fait poursuivre par des pirates 
du ciel et un mystérieux clan : tous veulent 
mettre la main sur la “pierre volante” qu’elle 
garde autour de son cou. Selon la légende, ce 
pendentif guiderait qui le souhaite vers Laputa, 
une île flottant dans le ciel. 
Le Château dans le ciel est l’une des créations 
les plus ambitieuses de Miyazaki, où baignent  
ses nombreuses obsessions –la cohabitation 
entre la nature et l’être humain, le danger de  
la technologie entre de mauvaises mains, 
l’exploration aérienne. Il reste l’une des grandes 
œuvres du studio, magique et rêveuse. 
 
 
Dans le cadre de “L’Été Miyazaki” :  
l  dimanche 17/07 à 20h45 (VO)  
l  samedi 23/07 à 14h (VF)



Mon voisin Totoro 
de Hayao Miyazaki 
Japon, 1988, animation, couleur, 1h26 

q
dès 4 ans 

8, 18, 26 et 31 juillet 

 

Satsuki et Mei, deux petites filles, 
viennent s’installer avec leur père 
dans une grande maison à la campagne, 
pour se rapprocher de l’hôpital où 
séjourne leur mère. Elles découvrent 
la nature qui les entoure et font la 
rencontre de Totoro, une créature 
merveilleuse qui protège la forêt 
environnante. 
 
L’intrigue s’arrête presque là, si n’était cette 
vague fugue de la cadette à la fin. Et pourtant, 
Mon voisin Totoro est l’un des films les plus  
aimés du studio Ghibli. Sans doute car sous son 
apparence détachée et féérique se cache  
un témoignage émouvant et nostalgique sur les 
peurs et les traumatismes de l’enfance. 
Il s’agit d’un film universel, avec lequel tout le 
monde peut entrer en résonance, tellement 
culte que le studio a fait de sa créature son 
emblème. Tous les films du studio Ghibli ont une 
âme, celui-ci n’est que ça. 
 
 
Dans le cadre de “L’Été Miyazaki” :  
l  vendredi 08/07 à 10h30  
l  lundi 18/07 à 17h  
l  mardi 26/07 à 10h30 
l  dimanche 31/07 à 10h45  
 (toutes les séances sont en VF)

Kiki la petite sorcière 
de Hayao Miyazaki 
Japon, 1989, animation, couleur, 1h42 

q
dès 5 ans 

12, 16, 28 juillet et 25 août 

 

Kiki, jeune sorcière de treize ans, 
part découvrir le monde sur son balai. 
Elle s’installe dans une petite ville où 
Osono, une boulangère, lui propose de 
mettre ses dons au service de la 
livraison de pâtisseries à domicile.  
La petite sorcière va alors vivre 
d’étonnantes aventures. 
 
Kiki raconte avec une simplicité désarmante le 
parcours initiatique d’une enfant sorcière qui 
s’emploie à gagner son indépendance. Loin des 
clichés de la sorcière effrayante, on retrouve ici 
le quotidien d’un personnage féminin tout en 
fraicheur, remplie de tendresse mais également 
d’une grande force, qui essaye de trouver sa 
place tant bien que mal dans un monde urbain 
parfois hostile. Miyazaki aborde la question de 
l’intégration dans la société quand on est un 
personnage marginal, mais sans jamais user d’un 
ton dramatique. Ce film se distingue par son 
caractère réaliste et sa force philosophique, 
celle de la volonté et de la liberté de ce 
personnage féminin, qui saura captiver toute la 
famille du début à la fin ! 
 
 
Dans le cadre de “L’Été Miyazaki” :  
l  mardi 12/07 à 16h  
l  samedi 16/07 à 10h30 
l  jeudi 28/07 à 10h30  
l  jeudi 25/08 à 10h30  
 (toutes les séances sont en VF)



Princesse Mononoké 
de Hayao Miyazaki 
Japon, 1997, animation, couleur, 2h15 

q
dès 10 ans 

9, 19, 27 juillet et 27 août 

 

Ashitaka, blessé par un sanglier 
transformé en démon, décide de partir 
à la recherche du dieu-cerf pour lever 
la malédiction qui grandit en lui. Dans 
la forêt menacée par la présence des 
humains, il rencontre la princesse 
Mononoké, une humaine élevée par des 
loups. 
 
Déambuler dans la forêt du dieu-cerf réclame, 
avant toute chose, un peu de prévoyance 
vestimentaire. Tenue légère, bottes de pluie et 
coupe-vent sont l’équipement idoine. Car nous 
plongeons ici dans ce que les botanistes nomment 
une “laurisylve”. Soit une forêt subtropicale, 
dense et humide, où les feuilles sont luisantes et 
la végétation persistante. Comme pour Nausicaä, 
Miyazaki y reprend le thème de la princesse 
guerrière qui doit sauver l’équilibre entre la  
nature et les hommes. Chef d’œuvre incontestable 
du studio Ghibli, Princesse Mononoké est un  
conte hybride, une épopée merveilleuse et un  
grand film de guerre. Comme toujours chez le 
réalisateur, il n’y a ni gentil, ni méchant : simplement 
deux partis qui gagneraient à coopérer mais n’y 
parviennent pas.  
 
 
Dans le cadre de “L’Été Miyazaki” :   
l  samedi 9/07 à 18h30 (VO)  
l  mardi 19/07 à 14h (VF)  
l  mercredi 27/07 à 18h30 (VO)  
l  samedi 27/08 à 16h (VF)

Le Voyage de Chihiro 
de Hayao Miyazaki 
Japon, 2001, animation, couleur, VOSTF, 2h02 

q
dès 7/8 ans 

11, 20, 30 juillet et 28 août 

 

Chihiro et ses parents se rendent 
dans leur nouvelle maison. En route,  
ils s’égarent et arrivent devant un 
passage mystérieux. 
 
Avant de s’atteler à la réalisation du film, Miyazaki 
passe le plus clair de ses vacances d’été dans  
un chalet avec sa famille et ses amis, où cinq filles 
sont présentes. Bien qu’à l’époque, il ait déjà 
réalisé des longs-métrages pour les enfants (Mon 
voisin Totoro puis Kiki la petite sorcière), le 
dessinateur regrette de n’en avoir pas créé un 
spécifiquement pour les pré-adolescentes. 
Chihiro est une réussite éclatante. Marqué comme 
toujours par la maîtrise de l’action de son 
réalisateur, le film emporte son spectateur dès 
ses premiers instants, malgré une multitude de 
personnages. Émouvantes en diable, les dernières 
séquences laissent le goût doux-amer d’une 
aventure hélas terminée, mais qu’on aurait vécue 
soi-même. Comme les meilleurs contes de fées... 
 
 
Dans le cadre de “L’Été Miyazaki” :  
l  lundi 11/07 à 10h30 (VF) 
l  mercredi 20/07 à 14h (VF) 
l  samedi 30/07 à 14h (VF) 
l  dimanche 28/08 à 20h30 (VO)



Le Château ambulant 
de Hayao Miyazaki 
Japon, 2004, animation, couleur, 1h59 

q
dès 8 ans 

10, 15, 24 juillet et 24 août 

 

Sophie devient amie avec Hauru,  
un jeune sorcier mystérieux. Mais la 
Sorcière des Landes, jalouse, la 
transforme en une très vieille dame. 
Pour garder son secret, Sophie s’enfuit 
et se réfugie dans une  incroyable 
machine volante.  
 
Libre adaptation du roman de Diana Wynne Jones, 
Howl’s Moving Castle, le film de Miyazaki, à l’image 
du château lui-même, est une sorte de jeu avec 
les styles qui surprend sans cesse le spectateur : 
à chaque fois qu’une porte s’ouvre, le décor 
change complètement. Du château dont il est 
question dans le titre, aux nombreux sorts et 
autres transformations, on peut dire qu’il s’agit 
sans doute du plus fantastique des films Ghibli. 
Miyazaki, comme à son habitude, excelle dans le 
mélange des genres, infusant une touche de 
magie dans un monde pourtant proche du nôtre. 
Une sublime aventure, une grande histoire d’amour, 
mais aussi un film hanté par les ravages de la 
guerre et les traumatismes du Japon. 
 
 
Dans le cadre de “L’Été Miyazaki” :  
l  dimanche 10/07 à 14h15 (VO)  
l  vendredi 15/07 à 14h (VF) 
l  dimanche 24/07 à 20h30 (VO) 
l  mercredi 24/08 à 14h (VF)

Ponyo sur la falaise 
de Hayao Miyazaki 
Japon, 2007, animation, couleur, 1h40 

q
dès 4 ans 

6, 14, 22 juillet et 2 août 

 

Pour empêcher l’amitié qui unit un petit 
garçon et un poisson magique vivant 
habituellement loin des humains,  
le seigneur des fonds marins déchaîne 
une terrible tempête. 
 
On ne sait pas vraiment à quoi c’est dû – sa sublime 
animation en 2D, ses personnages attachants  
ou sa douce histoire d’amour entre un enfant de 
5 ans et un poisson –, mais Ponyo sur la falaise 
est l’une des plus belles réussites du studio 
Ghibli. Malgré son enjeu terrible, le film reste une 
petite pépite d’animation pour les enfants, ou 
pour les adultes qui auraient besoin d’un brin de 
douceur dans leur vie. Le village côtier en proie 
à une tempête est l’une des plus belles scènes 
jamais produite par le studio, et la faune marine 
comme les personnages magiques semblent tout 
droit sortis d’un rêve dont on espère ne jamais se 
réveiller. De quoi faire de l’ombre à La Petite 
Sirène. 
 
 
Dans le cadre de “L’Été Miyazaki” :  
l  mercredi 6/07 à 16h (VF)  
l  jeudi 14/07 à 10h30 (VF)  
l  vendredi 22/07 à 16h30 (VF)  
l  mardi 2 août à 10h30 (VF)



Leila et ses frères 
de Saeed Roustayi 
Iran, 2022, fiction, couleur, 2h45 
avec Taraneh Alidoosti, Navid Mohammadzadeh, 
Payman Maadi 
en compétition au Festival de Cannes  

q
sortie nationale 

du 24 au 30 août 

 

Leila a dédié toute sa vie à ses 
parents et ses quatre frères. Très 
touchée par une crise économique 
sans précédent, la famille croule sous 
les dettes et se déchire au fur et  
à mesure de leurs désillusions 
personnelles. Afin de les sortir de 
cette situation, Leila élabore un plan : 
acheter une boutique pour lancer  
une affaire avec ses frères.  
Chacun y met toutes ses économies, 
mais il leur manque un dernier soutien 
financier. Au même moment et à la 
surprise de tous, leur père Esmail 
promet une importante somme d’argent 
à sa communauté afin d’en devenir  
le nouveau parrain, la plus haute 
distinction de la tradition persane. 
Peu à peu, les actions de chacun de 
ses membres entrainent la famille au 
bord de l’implosion, alors que la 
santé du patriarche se détériore. 
 
Un an après le très réussi La Loi de Téhéran, 
l’Iranien Saeed Roustayi confirme toute l’étendue 
de son talent dans une fresque familiale qui tient 
de Tolstoï et du Parrain. Que le film vole aussi haut 
dans la férocité, lacérant l’honneur et la parole 
de chacun sans sombrer dans la charge d’idéologue 
fait toute sa grandeur. 

Sundown 
de Michel Franco 
Mexique, 2022, fiction, couleur, 1h23 
avec Tim Roth, Charlotte Gainsbourg, Iazua Larios 
en compétition à la Mostra de Venise 

q
hôtel de vies 

du 24 au 30 août 

 

Une riche famille anglaise passe de 
luxueuses vacances à Acapulco quand 
l’annonce d’un décès les force à 
rentrer d’urgence à Londres. 
Au moment d’embarquer, Neil affirme 
qu’il a oublié son passeport dans sa 
chambre d’hôtel. 
En rentrant de l’aéroport, il demande 
à son taxi de le déposer dans une 
modeste “pension” d’Acapulco... 
 
“Acapulco est souvent classée parmi les villes  
les plus dangereuses au monde, ce qui peut toucher 
les touristes, mais pas si souvent que cela. Le 
paradis qu’elle a un jour été est aujourd’hui 
délabré, et je ne parle pas de l’Acapulco de Sinatra 
ou d’Elvis Presley. Sa déchéance symbolise plus 
généralement la déchéance de mon pays. Il y a 
beaucoup de tensions à Acapulco ces temps-ci 
mais au final, pendant le tournage, elle a été très 
accueillante. J’imagine que je cherchais à prouver 
que c’était la même Acapulco que celle de mes 
souvenirs de jeunesse. Quand je filme, je ne pense 
pas en termes de riches ou de pauvres – Acapulco, 
c’est une mosaïque de couleurs, de musiques,  
de nourritures, je voulais que le spectateur ait 
l’impression d’être sur place.”  
 
Michel Franco



L’Éducation à l’image  2022/2023 

Le Cinéma Jacques Tati accueille les 
trois dispositifs scolaires d’éducation 
à l’image mis en place à l’initiative du 
CNC : École et cinéma, Collège au cinéma, 
Lycéens et Apprentis au cinéma. Nous 
nous efforçons avec les professeurs 
de donner à plus de 2000 élèves, chaque 
année, de la maternelle à la terminale, 
une éducation et une curiosité 
artistiques par la fréquentation des 
œuvres qui font l’histoire vivante  
du cinéma.    
 
Nous accueillons également de nombreuses 
séances scolaires en marge de ces dispositifs, 
que ce soit dans le cadre de festivals (Zones 
Portuaires, Festival des 3 Continents, Festival 
Premiers Plans d’Angers), en nous impliquant dans 
les Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle 
de la Ville de Saint-Nazaire, ou pour répondre à 
des demandes ponctuelles de la part d’enseignants 
en regard des programmes qu’ils déploient tout 
au long de l’année. 
 
En partenariat avec l’École des Beaux-Arts, le 
Cinéma Jacques Tati accueille également un  
ciné-club régulier, fenêtre de programmation 
libre et inspirée offerte aux étudiants de 
l’École et encadrée par Ollivier Moreels et Simon 
Lehingue. N’hésitez pas à nous contacter pour 
toute demande.  

École et cinéma   
Cycle 1  
Zébulon le dragon de Max Lang et Daniel Snaddon 
Loups tendres et loufoques (collectif) 
 
Cycle 2    
Ernest et Célestine de Benjamin Renner, 
Vincent Patar et Stéphane Aubier 
La Croisière du Navigator de Buster Keaton 
La Vallée des loups de Jean-Michel Bertrand 
 
Cycle 3  
La Vallée des loups de Jean-Michel Bertrand 
L’Extraordinaire voyage de Marona de Anca Damian 
La Jeune fille à l’écho de Arunas Žebriunas 
 

Collège au cinéma   
6ème/5ème   
Le Mécano de la General de Buster Keaton 
Oliver Twist de David Lean 
Chicken Run de Nick Park et Peter Lord 
  
4ème/3ème   
The Intruder de Roger Corman 
Nausicaä de la vallée du vent de Hayao Miyazaki 
The Rider de Chloé Zhao 
 

Lycéens et Apprentis au cinéma  
  
The Host de Bong Joon-ho 
Certains l’aiment chaud de Billy Wilder 
The Fits de Anna Rose Holmer 
J’ai perdu mon corps de Jérémy Clapin 
Makala d’Emmanuel Gras 

−−
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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, 
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 
 

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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À voir  
à la rentrée (sous réserve) 
 

Rétrospective  
Pier Paolo Pasolini 

 
Les Cinq diables  
de Léa Mysius 

 
Tout le monde aime Jeanne  
de Céline Devaux 

 
Chronique d’une liaison 
passagère  
d’Emmanuel Mouret 

 
Feu Follet  
de Joao Pedro Rodrigues  
(en sa présence) 

 
Les Enfants des autres  
de Rebecca Zlotowski 

 
Sans filtre  
de Ruben Östlund 




