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Vicky, petite fille étrange et  
solitaire, a un don : elle peut sentir 
et reproduire toutes les odeurs de 
son choix qu’elle collectionne dans 
des bocaux étiquetés avec soin. Elle  
a extrait en secret l’odeur de sa 
mère, Joanne, à qui elle voue un amour 
fou et exclusif, presque maladif. Un 
jour Julia, la sœur de son père, fait  
irruption dans leur vie. Vicky se lance 
dans l’élaboration de son odeur.  
Elle est alors transportée dans des  
souvenirs obscurs et magiques où elle 
découvrira les secrets de son village, 
de sa famille et de sa propre existence. 
 
Léa Mysius, 33 ans, diplômée de la fémis, aime  
tisser des récits inattendus, quasi fantastiques, 
mêlant l’histoire du cinéma et les thématiques 
contemporaines. La réalisatrice et scénariste a 
été révélée en 2017 avec son premier long-métrage, 
Ava, l’histoire d’une jeune fille apprenant qu’elle 
va perdre la vue, et qui décide de vivre un dernier 
été inoubliable. Depuis, Léa Mysius trace sa ligne, 
écrivant pour Arnaud Desplechin (Les Fantômes 
d’Ismaël, en 2017, Roubaix, une lumière, en 2019), 

Jacques Audiard (Les Olympiades, en 2021), André 
Téchiné (L’Adieu à la nuit, en 2019), Stefano Savona 
(Samouni Road, en 2018) et, tout dernièrement, 
pour Claire Denis avec Stars at Noon. Elle revient 
avec son deuxième long-métrage, Les Cinq Diables : 
une histoire de famille au passé douloureux, qui  
va se reconstituer comme un puzzle, grâce aux 
pouvoirs hors norme d’une petite fille. 
 
“Le montage, déstructuré, tient le spectateur 
en haleine, lequel découvre par bribes des  
éléments de récit, de compréhension. La «carte 
postale » du petit village avec son lac se déchire 
pour laisser apparaître un autre paysage, moins 
tranquille sans doute, mais bien plus réel. Les 
scènes de routine quotidienne s’entremêlent à des 
histoires douloureuses, enfouies, qui resurgissent 
dans la tête de Vicky. En écrivant le film, Léa  
Mysius explique d’ailleurs qu’elle cherchait à 
créer un personnage puissant, dans la veine de 
celui du jeune garçon du Tambour (1979), de Volker 
Schlöndorff. Passé et présent se télescopent, 
portés par une mise en scène puissante, montant 
crescendo, assemblant de nouveaux personnages 
dans ce « jeu de famille » en forme de cadavre  
exquis.” 
 
Clarisse Fabre, Le Monde. 

Les Cinq diables 
de Léa Mysius 
France, 2022, fiction, couleur, 1h35  
avec Adèle Exarchopoulos, Sally Drame, Swala Emati 
Quinzaine des Réalisateurs 2022  

q
sortie nationale  

du 31 août au 16 septembre 

Calendrier
du 31 août au 6 septembre       mer 31   jeu 1er  ven 2   sam 3    dim 4    lun 5     mar 6 

Les Cinq diables                    14h            18h30    16h30    17h       16h30    20h45  17h 
                                         20h30       -         18h30    20h30    -           -        19h 
Flee                                    16h            17h       14h30    19h       18h30    14h30  20h45 
Leila et ses frères                17h30       14h       20h30    14h       20h        16h     14h 
Accattone                            -                20h30    -           -          -           -        - 
Mamma Roma                          -                -         -           -          14h30    -        - 
Enquête sur la sexualité         -                -         -           -          -           19h     -  
du 7 au 13 septembre              mer 7    jeu 8   ven 9   sam 10   dim 11   lun 12   mar 13 

Tout le monde aime Jeanne       17h            14h       18h        14h       16h15    14h45  14h45 
                                         20h45       18h45    -           20h45    -           21h     18h45 
Les Cinq diables                    18h45       16h       14h        18h45    21h        16h45  16h45 
                                         -                -         16h        -          -           -        20h45 
Leila et ses frères                14h            -         -           15h45    18h        -        - 
Feu follet                             -                -         20h        -          -           -        - 
La Ricotta                            -                18h       -           -          -           -        - 
L’Évangile selon Matthieu        -                20h30    -           -          -           -        - 
Des oiseaux petits et gros     -                -         -           -          14h30    -        - 
Accattone                            -                -         -           -          -           18h45  -  
du 14 au 20 septembre            mer 14   jeu 15  ven 16  sam 17   dim 18   lun 19   mar 20 

Chronique d’une liaison...         14h            16h30    14h        20h30    17h        17h     14h 
                                         20h30       -         17h45    -          20h45    -        20h45 
Feu follet                             19h            19h15    19h45    16h       15h30    19h     17h45 
Tout le monde aime Jeanne       17h            14h30    21h        14h       19h        20h30  16h 
Les Cinq diables                    -                -         16h        -          -           -        - 
Leila et ses frères                -                -         -           -          -           14h     - 
La Ricotta                            -                18h30    -           19h       14h45    -        - 
Mamma Roma                          -                20h45    -           -          -           -        - 
Conférence Pasolini                -                -         -           17h30    -           -        - 
Enquête sur la sexualité         -                -         -           -          -           -        19h 
Le Tigre qui s’invita...            16h            -         -           11h       11h        -        -  
du 21 au 27 septembre            mer 21   jeu 22  ven 23  sam 24  dim 25  lun 26   mar 27 

Les Enfants des autres           17h            14h       14h        17h       16h30    16h45  16h30 
                                         -                21h       17h45    21h       20h30    -        18h30 
Chronique d’une liaison...         14h            16h       21h        19h       18h30    14h45  20h30 
Feu follet                             -                18h       19h45    14h30    -           21h     - 
Tout le monde aime Jeanne       -                -         16h        -          -           -        14h30 
Des oiseaux petits et gros     -                19h15    -           -          -           -        - 
L’Évangile selon Matthieu        -                -         -           -          14h        -        - 
Accattone                            -                -         -           -          -           18h45  - 
Rencontre avec Luo Ying        19h30       -         -           -          -           -        - 
Le Tigre qui s’invita...            16h            -         -           11h       -           -        - 
                                         -                -         -           16h       -           -        - 
Les P’tits Tati s’animent         -                -         -           -          10h30    -        -  
du 28 septembre au 4 octobre  mer 28   jeu 29  ven 30  sam 1er  dim 2    lun 3     mar 4 

Sans filtre                             14h        15h45    16h       14h        16h15    14h30  18h 
                                            20h        -          20h45    20h30    -          20h30  - 
Les Enfants des autres           18h        13h45    18h45    18h30    21h       -        14h 
                                            -           -          -          -           -          -        20h45 
Courts métrages Céline Devaux -           18h30    -          -           -          -        - 
Tout le monde aime Jeanne       -           21h       -          -           -          -        - 
Chronique d’une liaison...         -           -          14h       -           14h15    -        16h 
Des oiseaux petits et gros      -           -          -          16h45    -          -        - 
Mamma Roma                            -           -          -          -           19h       -        - 
La Ricotta                             -           -          -          -           -          17h15  - 
L’Évangile selon Matthieu         -           -          -          -           -          18h     - 
Superasticot                         16h45    -          -          11h        11h       -        - 

      rencontre-débat ou présentation                 



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 2022  

q
sortie nationale 

du 7 au 29 septembre 

 

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. A l’aéroport elle 
tombe sur Jean, un ancien camarade 
de lycée fantasque et quelque peu 
envahissant. 
 
Céline Devaux est une réalisatrice et illustratrice 
née en 1987. Elle intègre l’École Nationale des 
Arts Décoratifs de Paris en 2007. Son film de  
diplôme est récompensé notamment au Festival de 
Clermont-Ferrand et au Festival Premiers Plans 
d’Angers. Son deuxième court métrage, Le Repas 
dominical est sélectionné au Festival de Cannes 
en 2015 et remporte le César du court métrage 
d’animation en 2016. Gros chagrin, son troisième 
court métrage obtient le Prix du Meilleur Film à  
la Mostra de Venise en 2017. Tout le monde aime 
Jeanne est son premier long métrage.  

 
Jeudi 29 septembre, pour la dernière, rencontre 
exceptionnelle en deux temps et deux séances 
avec la réalisatrice Céline Devaux ! À 18h30,  
projection de tous ses courts métrages suivis 
d’une discussion en salle autour du cinéma  
d’animation. À 20h30, apéritif dînatoire à prix 
libre au bar d’Agora. À 21h, dernière séance de 
Tout le monde aime Jeanne, suivie d’une discussion 
avec Céline Devaux.

Courts métrages de  
Céline Devaux – en sa présence 
France, 2012/2019, fiction & animation, couleur, 1h 

q
événement 

jeudi 29 septembre à 18h30 

 

Vie et mort de l’illustre  
Grigori Efimovitch Raspoutine 
France, 2012, animation, 10’ 
Au début du XXème siècle, un moine errant,  
Raspoutine, arrive à la cour des tsars de Russie. 
Négligé et lubrique, le moujik s’introduit  
néanmoins dans le cénacle de la famille impériale.  
 

Le Repas dominical 
France, 2015, animation, 13’ 
C’est dimanche. Au cours du repas, Jean observe 
les membres de sa famille. On lui pose des questions 
sans écouter les réponses, on lui donne des 
conseils sans les suivre, on le caresse et on le 
gifle, c’est normal, c’est le repas dominical. 
 

Gros chagrin 
France, 2017, animation et prise de vues, 15’ 
Ça va passer. On s’en remet. Jean fête son  
anniversaire, boit trop et se souvient du  
week-end désastreux qui a mené à sa rupture 
avec Mathilde. 
 

Genius Loci d’Adrien Mérigeau 
France, 2019, animation, 16’ 
Une nuit, Reine, jeune personne solitaire, voit 
dans le chaos urbain un mouvement vivant et 
brillant, une sorte de guide. 

Leila et ses frères 
de Saeed Roustayi 
Iran, 2022, fiction, couleur, VOSTF, 2h45 
avec Taraneh Alidoosti, Navid Mohammadzadeh, 
Payman Maadi 

q
sortie nationale 

du 31 août au 19 septembre 

 

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. 

Flee 
de Jonas Poher Rasmussen 
Danemark, 2022, animation, couleur, VOSTF, 1h23 
Cristal du meilleur film au Festival d’Annecy 

q
sortie nationale 

du 31 août au 6 septembre 

 

L’histoire vraie d’Amin, un Afghan qui a 
dû fuir son pays à la fin des années 80 
alors qu’il n’était qu’un enfant. Trente 
ans plus tard, désormais universitaire 
au Danemark, il va confier à son  
meilleur ami la véritable histoire de 
son voyage et de son combat pour la 
liberté. 
 
Pour retranscrire ces poignants entretiens et 
préserver l’anonymat de son ami, le réalisateur 
danois Jonas Poher Rasmussen, qui endosse ici à 
la fois la posture de l’intervieweur et celle de  
complice, a choisi la puissance évocatrice de 
l’animation, laquelle immerge dans le vibrant  
témoignage d’Amin, doublé par le comédien Kyan 
Khojandi. Mêlant intime et politique, Flee  
transmet avec une rare sensibilité la dimension 
universelle de ces traques et exils forcés. Au 
travers du parcours d’Amin qui, enfant, aimait 
arborer les robes de sa sœur, ce beau  
documentaire, distingué par une avalanche de 
prix (plus de quatre-vingts) et trois nominations 
aux Oscars, retrace aussi la quête identitaire 
d’un jeune homosexuel pour trouver sa place et 
vivre librement. Une bouleversante confession 
qui permet à son auteur de se délivrer de son 
lourd passé.



Sur son lit de mort, Alfredo, roi sans 
couronne, est ramené à de lointains 
souvenirs de jeunesse et à l’époque 
où il rêvait de devenir pompier. La 
rencontre avec l’instructeur Afonso, 
du corps des pompiers, ouvre un nouveau 
chapitre dans la vie des deux jeunes 
hommes plongés dans l’amour et le désir, 
et à la volonté de changer le statu quo. 
 
Dans la rentrée nazairienne, un feu follet! Et au 
Cinéma Jacques Tati, on l’espère, un accueil  
enflammé pour Fogo-Fatuo (Feu follet), le nouveau 
film de João Pedro Rodrigues, qui nous fera  
l’honneur de sa visite. Il n’y a sans doute que le 
cinéaste portugais, auteur de O Fantasma (2000), 
de Mourir comme un homme (2009) ou de  
L’Ornithologue (2016), pour se saisir de sujets 
aussi brûlants sans se cramer les doigts. Voyez la 
liste : incendies de forêts, homosexualité, racisme. 
Pour le résumer en une phrase, ce conte musical 
est une romance gay pour pompiers en fusion 
postcoloniale. Et c’est drôle, intelligent, baroque, 
à se demander comment Rodrigues réussit à  
percer autant d’abcès de l’époque contemporaine, 
en chansons, pour faire danser les concepts. 
 

“Avec Feu follet, présenté à la Quinzaine des 
Réalisateurs, le cinéaste portugais João Pedro 
Rodrigues signe le film le plus osé – audacieux, 
impétueux et tonitruant – de l’année. Personne 
ne saurait voler les rêves et la part d’enfance 
du cinéma de João Pedro Rodrigues, un des plus 
mystérieux et poétique apparu au XXIème siècle, 
une œuvre majeure, pas encore tout à fait  
reconnue à sa juste mesure. Feu follet produit 
une petite révolution dans le cinéma de son  
auteur : le film est frénétiquement fantasque. 
Cette vigueur, c’est à la fois de la libido et de  
la colère politique (de la catastrophe climatique 
en cours au Covid, de l’histoire coloniale du  
Portugal au racisme contemporain, tout ce qui 
fait l’époque y est rejoué sur un mode percutant 
et farcesque). Le film nous venge de trop  
nombreux pensums, auscultant le mode de la  
commisération. Ce feu follet est un feu de joie.” 
 
Jean-Marc Lalanne, Les Inrockuptibles 
 
Vendredi 9 septembre à 20h, pour la rentrée du 
Tati, avant-première exceptionnelle de Feu follet, 
précédé du court métrage Hideous, en présence 
des réalisateurs João Pedro Rodrigues et  
Yann Gonzalez.  

Feu follet 
comédie politique et musicale de João Pedro Rodrigues 
Portugal, 2022, fiction, couleur, VOSTF, 1h07 
avec Mauro Costa, André Cabral, Margarida Vila-Nova 
Quinzaine des Réalisateurs 2022 

q
événement  

du 9 au 26 septembre

Hideous 
de Yann Gonzalez 
Royaume-Uni, 2022, fiction, couleur, VOSTF, 22’ 
avec Oliver Sim, Fehinti Balogun, Kate Moran, 
César Vicente, Bimini, Jamie xx, Jimmy Somerville 
Semaine de la Critique 2022 

q
événement 

vendredi 9 septembre à 20h 

 

La popstar Oliver Sim est invitée à un 
talkshow qui se transforme rapidement 
en un périple surréaliste d’amour, de 
honte et de sang. Un court métrage 
musical en trois actes. 
 
“Dans ce film romantique, queer et musical, Yann 
Gonzalez met en scène le chanteur Oliver Sim 
face à ses inspirations et ses démons. Vibrant 
hommage au cinéma bis, à la VHS et aux vidéoclips 
des années 70 et 80 conçus comme des courts 
métrages, Hideous libère la nostalgie, les rêves 
et les monstres sur pellicule. Du gore, des boules 
à facettes, un plateau de télé imaginaire et des 
guest stars de choc, à l’instar de la drag queen 
Bimini Bon Boulash et du chanteur Jimmy Somerville.” 
 
Ava Cahen, déléguée générale de la Semaine  
de la Critique 
 
Vendredi 9 septembre à 20h, pour la rentrée du 
Tati, avant-première exceptionnelle de Feu follet, 
précédé du court métrage Hideous, en présence 
des réalisateurs João Pedro Rodrigues et  
Yann Gonzalez. 

Rentrée du Tati :  
Au bal les pompiers! 
vendredi 9 septembre de 19h à minuit 

 

Puisque c’est la fin de l’été et des 
lectures de plage, soignons le mal par 
le mâle et retrouvons-nous pour 
fêter la rentrée et reprendre feu 
sous le signe de la lance, de l’amour et 
de ses joyeuses profanations.  
 
Imaginer la suite : des rencontres – nombreuses-, 
un anniversaire argentique, des conférences,  
des métamorphoses, des lanternes magiques ;  
une nouvelle saison du cinéclub des Beaux-Arts, 
un cycle de projections avec le Grand Café,  
des festivals invités. Et au centre : des films qui 
font battre le cœur.  
 
Alors quoi de mieux, pour commencer, qu’une  
fantaisie musicale en forme de comédie politique, 
et une invitation lancée à deux cinéastes aimés? 
João Pedro Rodrigues et Yann Gonzalez nous font 
l’amitié de venir, l’un de Lisbonne, l’autre de  
Marseille, pour l’avant-première exceptionnelle 
de Feu follet, coup de fouet sur nos yeux  
endormis. Venez nombreux ! 
 
19h – apéritif dînatoire offert aux couleurs du 
Portugal 

20h – avant-première de Feu follet, précédée  
du court métrage Hideous et suivie d’une  
discussion, en présence des réalisateurs.



Mamma Roma 
de Pier Paolo Pasolini 
Italie, 1962, fiction, N&B, VOSTF, 1h46 
avec Anna Magnani, Ettore Garofolo,  
Franco Citti, Silvana Corsini 

q
rétrospective Pasolini 

 

Ancienne prostituée, Mamma Roma  
reprend avec elle son jeune fils,  
Ettore, qui ne sait rien de son ancienne 
condition. Elle s’installe dans un  
quartier populaire de Rome et devient 
vendeuse sur un marché. Alors qu’elle 
nourrit des espoirs de réussite pour 
Ettore, celui-ci commence à traîner 
avec les jeunes désœuvrés du quartier... 
 
Deuxième film de Pier Paolo Pasolini après  
Accattone, Mamma Roma est un drame déchirant 
sur la relation mère-fils, au style encore marqué 
par le néoréalisme italien, mais élevant déjà la 
tragédie sociale à une dimension lyrique, voire 
biblique, propre au cinéaste. Mamma Roma porte 
un regard sans complaisance sur la lutte pour la 
survie dans l’Italie de l’après-guerre et met en 
évidence la fascination qu’a toujours exercée 
sur Pasolini les marginaux et les démunis.  
Illuminé par la présence de la formidable Anna 
Magnani, à l’interprétation tout aussi truculente  
qu’émouvante, Mamma Roma est un puissant  
témoignage sur l’Italie du début des années 1960 
et offre un aperçu du réalisateur le plus 
controversé du pays déjà au sommet de son art.

Enquête sur la sexualité 
de Pier Paolo Pasolini 
Italie, 1964, documentaire, N&B, VOSTF, 1h30 

q
rétrospective Pasolini 

 

À la manière d’un “commis voyageur”, 
micro à la main, Pasolini parcourt 
l’Italie du sud au nord pour sonder les 
idées et les mots de ses compatriotes 
sur la sexualité et démonter la  
culture petite-bourgeoise.

La Ricotta 
de Pier Paolo Pasolini 
Italie, 1963, fiction, N&B, VOSTF, 35’ 
avec Orson Welles, Mario Cipriani,  
Vittorio La Paglia 

q
rétrospective Pasolini 

 

Un fameux réalisateur américain 
tourne une version de la Passion du 
Christ. Sur le plateau entre les 
prises, les acteurs passent le temps. 
L’un d’entre eux n’a qu’une idée en 
tête : trouver à manger.

Rétrospective 
Pier Paolo Pasolini 
(Partie I) 
 

Pier Paolo Pasolini (1922-1975) a  
marqué l’histoire de la littérature et 
du cinéma. De ses brûlants poèmes en 
dialecte frioulan à la littérature  
engagée des Cendres de Gramsci ou 
des Écrits corsaires ; d’Accattone à 
L’Évangile selon Matthieu, de Théorème 
à Salò ou les 120 Journées de Sodome 
sorti quelques jours après son  
assassinat, sa trajectoire fut dense, 
multiple, de plus en plus radicale. 
 
Bien avant les œuvres scandaleuses et mythiques 
des années 1970, les années 1960 sont pour  
Pasolini une décennie de création intense. En 1961, 
Accattone signe son acte de naissance en tant 
que cinéaste, bientôt suivi par Mamma Roma. Ces 
deux chefs-d’œuvre instantanés sont fortement 
marqués par le style néoréaliste auquel le cinéaste 
insuffle un sens de la poésie qui lui est propre. 
La suite de sa filmographie sera marquée par cette 
singularité, comme en atteste la première partie 
de cette rétrospective en six films proposés 
pour la première fois en version restaurée.  
 
Pour la raconter en large et en détails,  
rendez-vous le samedi 17 septembre à 17h30 
pour une conférence d’Hervé Joubert Laurencin,  
professeur d’esthétique et d’histoire du cinéma 
à Nanterre, grand spécialiste de Pasolini, suivie 
d’une projection de La Ricotta. 

Accattone 
de Pier Paolo Pasolini 
Italie, 1961, fiction, N&B, VOSTF, 1h57 
avec Franco Citti, Franca Pasut, Silvana Corsini 

q
rétrospective Pasolini 

 

Privé de Maddalena, en prison par sa 
faute, Accattone, petit proxénète 
lâche et sans scrupule, doit trouver 
un moyen de gagner sa vie. Il tente  
de retourner chez la mère de son fils, 
mais celle-ci le met dehors. Puis il 
rencontre Stella, une jeune fille pure 
et naïve, dont il tombe amoureux... 
 
Accattone, premier film de Pasolini, qu’il réalise  
à presque quarante ans, est le résultat de la  
lente maturation d’une expérience personnelle 
et d’une passion qui le tient depuis l’enfance,  
le cinéma. Fuyant le scandale, il s’est installé,  
démuni, dans la misérable banlieue de Rome, les 
“Borgate”, où il vit de 1950 à 1954. Pasolini  
s’immerge pleinement dans ces quartiers où  
voisinent maisonnettes, taudis et terrains vagues. 
Il y rencontre Sergio Citti, son “dictionnaire  
ambulant”, qui l’initie à la langue des voyous  
romains et sera le dialoguiste du film, et dont le 
frère Franco, inoubliable Accattone, deviendra 
l’un de ses acteurs fétiches. Avec son budget 
minimal, ses acteurs locaux, Accattone porte en 
lui l’énergie et l’urgence d’une œuvre arrachée  
à l’adversité, après le désistement brutal de  
Federico Fellini. Film réduit à l’os et pourtant 
traversé de lyrisme, il est l’acte de naissance 
d’un immense cinéaste. 



L’Évangile selon  
Saint Matthieu 
de Pier Paolo Pasolini 
Italie, 1964, fiction, N&B, VOSTF, 2h14 
avec Enrique Irazoqui, Margherita Caruso,  
Susanna Pasolini, Ninetto Davoli 

q
rétrospective Pasolini 

 

La vie du Christ racontée à partir 
d’épisodes de l’Évangile de Saint  
Matthieu. 
 
Œuvre poétique et politique, à la forme libre et 
inventive alliant réalisme documentaire et  
picturalité sublime, L’Évangile selon Saint Matthieu 
a été applaudi à sa sortie tant par les croyants 
que par les révolutionnaires. Pour mettre en 
images sa vision très personnelle de la vie du 
Christ, Pier Paolo Pasolini cherche à la fois l’épure 
et l’inventivité : tournage en noir et blanc en 
décors naturels, bande son à l’éclectisme rare 
(mêlant œuvres de Bach, spirituals congolais et 
chants révolutionnaires russes), dialogues  
provenant uniquement du Nouveau Testament et 
clamés par des acteurs non professionnels, au 
premier rang desquels le charismatique Enrique 
Irazoqui. Loin des biopics hollywoodiens, Pasolini 
refuse de déifier son héros ; il préfère au 
contraire le filmer à hauteur d’homme, faisant  
de Jésus une figure plus humaine que jamais.  
Entérinant sa rupture avec le néoréalisme,  
Pasolini offre avec ce film à la fois mystique et 
universaliste, l’œuvre moderne la plus complexe 
et la plus belle jamais réalisée sur le Christ. 

Des oiseaux petits et gros 
de Pier Paolo Pasolini 
Italie, 1966, fiction, N&B, VOSTF, 1h28 
avec Totò, Ninetto Davoli, Femi Benussi 

q
rétrospective Pasolini 

 

Un corbeau qui parle tente d’initier 
deux voyageurs, un père et son fils, 
aux choses de la vie. Devant leur 
ignorance, il leur raconte une histoire 
authentique, celle de saint François 
d’Assise qui, jadis, envoya deux moines 
évangéliser les oiseaux. Les gros 
comme les petits...  
 
Considéré par Pasolini comme son film “le plus 
libre et le plus pur”, Des oiseaux petits et gros 
est en rupture totale avec le ton de ses trois 
précédents longs-métrages de fiction. Dans 
cette fable politique qui se revendique autant 
des Onze Fioretti de François d’Assise de  
Roberto Rossellini que du comique burlesque à  
la Laurel et Hardy, Pasolini montre l’impossible  
dialogue entre l’intellectuel et le peuple. Son 
film constitue une critique acerbe d’une gauche 
intellectuelle incapable de saisir les aspirations 
populaires. D’une grande simplicité formelle, le 
film n’en reste pas moins éminemment personnel 
pour son auteur à travers les thèmes du 
marxisme et du catholicisme qui traverseront 
toute son œuvre. Aux côtés du débutant Ninetto 
Davoli, futur acteur fétiche de Pasolini, le génie 
comique de Totò fait ici des étincelles.

Une mère célibataire et un homme 
marié deviennent amants. Engagés à ne 
se voir que pour le plaisir et à 
n’éprouver aucun sentiment amoureux, 
ils sont de plus en plus surpris par 
leur complicité...  
 
“La grande difficulté de ce film est qu’il repose 
sur deux acteurs, présents dans chaque scène. 
Ce film n’aurait donc pas pu se faire sans deux 
acteurs exceptionnels, et il m’a fallu beaucoup 
de temps avant de trouver l’évidence du couple. 
Quand j’ai pensé à Sandrine Kiberlain face à  
Vincent Macaigne, avec qui j’avais tourné dans 
Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait, ce 
fut un déclic. Tous deux sont porteurs d’une 
fantaisie qui apporte de la comédie et confère 
au film une tonalité à la fois drôle et grave,  
légère, sentimentale, sincère et profonde, sans 
être pesante. J’aimais aussi le contraste entre 
les énergies de ces deux acteurs. Sandrine a une 
vivacité, une fraîcheur, une vitesse particulière, 
qui diffèrent de Vincent, qui est plus rond et 
doux qu’elle dans ce film. La bonne surprise, c’est 
que ce fut très fluide entre eux dès la première 
lecture.  

J’aime l’idée que mes personnages aiment autant 
parler que faire l’amour. Parler, c’est se raconter, 
se chercher, se découvrir dans le regard de  
l’autre. Quand on s’aime, on a envie de découvrir 
l’autre et de se dévoiler. C’est une façon de se 
mettre à nu. Cependant, on n’y arrive jamais 
complètement, on veut plaire, on ne veut pas dire 
des choses blessantes. Comme ils se retiennent 
de s’avouer qu’ils s’aiment, ils tournent autour 
de ce qu’ils essayent d’exprimer. Ils veillent sans 
cesse à ne pas livrer l’essentiel, que seraient 
des mots d’amour. Le mot « liaison » est un mot qui 
me plaît par ailleurs beaucoup. Les liaisons  
dangereuses ou Liaison secrète étant de si beaux 
titres, j’aimais l’idée d’y adjoindre la notion 
d’éphémère, quand bien même une liaison est  
passagère par définition, afin que le titre suggère 
d’emblée l’enjeu dramatique du film. Ainsi, le  
spectateur sait que les moments heureux donnés 
à vivre aux personnages sont promis à une fin 
annoncée. J’aimais que le suspens soit donné dès 
le titre.” 
 
Emmanuel Mouret

Chronique d’une liaison passagère 
d’Emmanuel Mouret 
France, 2022, fiction, couleur, 1h40 
avec Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne et Georgia Scalliet 
Sélection officielle Festival de Cannes  

q
sortie nationale 

du 14 septembre au 4 octobre



La scène nationale fête  
ses 30 ans... 
Rencontre avec  
l’écrivain Luo Ying 
animée par Jacques Darras  
et traduite par Shang Xu 
durée 1h30 environ 

q
en partenariat avec Meeting 

mercredi 21 septembre à 19h30 

 

Né à Lanzhou, dans le Gansu, en 1956, 
Luo Ying, de son vrai nom Huang Nobo, 
passe son enfance à Yinchuan,  
capitale du Ningxia. Après les années 
meurtrières de la Révolution culturelle, 
il s’affirme comme poète, alpiniste de 
haut niveau et homme d’affaires  
d’envergure. Auteur d’une dizaine de 
recueils, dont Lapins, lapins, publié au 
Castor Astral en 2013, il est traduit 
dans de nombreuses langues. 
 
Alors que Roland Auzet, artiste associé au  
Théâtre, adapte avec Pascale Ferran pour la scène 
son récit poétique Le Gène du garde rouge – 
Souvenirs de la Révolution culturelle, nous  
accueillons une rencontre avec Luo Ying, animée 
par le poète Jacques Darras, pour une  
conversation littéraire et politique sur notre 
époque, celle de la Chine d’aujourd’hui, largement 
inconnue ou incomprise de l’Occident, mais qui 
est pourtant, et de plus en plus, la nôtre.  
 
“Sous prétexte d’aller de l’avant, nous feignons 
d’avoir oublié... Dans notre société, personne 
n’est indemne.” Luo Ying

Les Enfants des autres 
de Rebecca Zlotowski 
France, 2022, fiction, couleur, 1h43 
avec Virginie Efira, Roschdy Zem,  
Chiara Mastroianni 
en compétition à la Mostra de Venise 

q
sortie nationale 

du 21 septembre au 4 octobre 

 

Rachel a 40 ans, pas d’enfant. Elle aime 
sa vie : ses élèves du lycée, ses amis, 
ses ex, ses cours de guitare. En  
tombant amoureuse d’Ali, elle s’attache 
à Leila, sa fille de 4 ans. Elle la borde, 
la soigne, et l’aime comme la sienne. 
Mais aimer les enfants des autres, c’est 
un risque à prendre... 
 
“J’ai commencé par adapter le roman de Romain 
Gary, Au-delà de cette limite votre ticket n’est 
plus valable. Un roman qui regardait en face et 
sans détour l’impuissance d’un homme. Mais quelque 
chose résistait. Et progressivement m’est  
apparue ma propre impuissance, celle d’une femme 
de 40 ans sans enfants qui en désire un et élève 
en partie ceux d’un autre, ceux d’une autre. Une 
belle-mère, sans être mère elle-même. Aussi  
banale, douloureuse et honteuse que l’impuissance 
masculine, cette situation n’en était pas moins  
le point de départ d’une histoire digne d’être  
racontée. Elle avait été peu racontée.” 
 
Rebecca Zlotowski

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. 
 
Le 75e Festival de Cannes a fait le choix de 
l’éclat de rire corrosif en offrant une deuxième 
Palme d’Or à Ruben Östlund, pour Triangle of  
sadness (Sans filtre, en français), sa satire acide 
des super-riches et des rapports de classe dans 
les sociétés occidentales. Ce croisement de  
Titanic et La Grande Bouffe succède à Titane,  
de la Française Julia Ducournau, Palme d’or de la 
précédente édition. Cinq ans après The Square, 
son long-métrage sur le milieu de l’art  
contemporain, qui s’inscrivait dans la même veine, 
le réalisateur suédois de 48 ans ne s’est pas  
assagi. Il dénonce cette fois, par la caricature 

et l’outrance, les excès de la société de  
l’apparence et du capitalisme. Il rejoint le club des 
“doubles palmés”, aux côtés des frères Dardenne, 
de Ken Loach ou encore de Michael Haneke. 
“Nous n’avions qu’un but : faire un film qui  
intéresse le public et le fasse réfléchir en  
provoquant. Comme lors d’une conversation 
entre amis, on peut rire en abordant des sujets 
importants, je trouve qu’on peut faire un  
cinéma divertissant en parlant de sujets graves.” 
 
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 Östlund 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. 

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
sortie nationale 

du 28 septembre au 4 octobre



Le Tigre qui s’invita pour  
le thé 
de Robin Shaw 
précédé de 3 courts métrages 
Royaume-Uni/France, 2020, animation, couleur, 
VF, 41’ 

q
dès 3 ans ! 

du 14 au 24 septembre 

 

Que feriez-vous si un tigre géant 
frappait à votre porte un après-midi, 
pour manger votre goûter, dévorer  
le dîner qui mijote et engloutir tout 
ce qui se trouve dans vos placards?  
Ce délicieux conte, adapté du  
flamboyant album de Judith Kerr, est 
précédé de trois courts métrages qui 
vous mettront en appétit... de tigre ! 
 
Détails du programme :  
 
Le Tigre sur la table – 4’ 
Connaissez-vous le menu préféré du Petit Tigre ? 
Attention à ne pas avoir les yeux plus gros que 
le ventre ! 

Quand je serai grand – 4’ 
Un chaton rêve de devenir un magnifique tigre ! 

Tigres à la queue leu leu – 7’ 
Il était une fois un garçon fort paresseux. 
Houspillé par sa mère qui n’en peut plus de le voir 
dormir et manger à longueur de journée, l’enfant 
décide de se mettre au travail pour... ne plus  
jamais avoir à travailler ! 

Le Tigre qui s’invita pour le thé – 24’ 
Alors que Sophie s’apprête à goûter avec sa 
maman, on sonne à la porte. Quand la petite fille 
ouvre, elle tombe nez à nez avec un splendide 
tigre qui lui réclame poliment une tasse de thé. 
Sophie et sa maman auront-elles préparé assez 
de thé et de gâteaux pour ce grand gourmand ?

Superasticot 
de Jac Hamman et Sarah Scrimgeour 
précédé de 3 courts métrages 
Royaume-Uni, 2022, animation, couleur, VF, 40’ 

q
dès 3 ans  

du 28 septembre au 2 octobre 

 

Découvrez le superhéros le plus  
ondulant et le plus tortillant du 
monde ! Superasticot est superélancé, 
Superasticot est supermusclé ! Héros 
au grand cœur, il passe ses journées à 
sauver les animaux du jardin. Quand le 
maléfique Saurien magicien le capture, 
qui pourra lui venir en aide ? 
 
Détails du programme :  
 
Bémol – 6’ 
Un rossignol déplumé chante dans la forêt. Son 
chant endort l’ourson et apaise les querelles des 
écureuils. Un jour, une tempête éclate dans la 
forêt. 

Madame Coccinelle – 4’ 
Une coccinelle s’amuse au grand air quand,  
soudain, elle se retrouve dans une petite boîte 
sombre. Réussira-t-elle à rentrer chez elle ? 

Un paradis – 4’ 
Basé sur la mythologie Guarani, ce film musical 
d’animation offre une vision d’un paradis sur terre 
où toutes les créatures vivent en harmonie. 

Superasticot – 26’

En 1992, le Centre culturel de Saint-Nazaire, 
théâtre et cinéma, installé au 33 boulevard  
Victor Hugo, obtient le label “Scène nationale”, 
prend le nom de Fanal en 1997 et est renommé  
Le Théâtre en 2012 quand il entre dans les murs 
du nouvel édifice construit dans les vestiges  
de la gare transatlantique. Trente ans et deux  
déménagements plus tard, notre scène nationale 
réunit chaque année près de 100 000 spectateurs. 
Rejoignez-nous, petits et grands, pour trois 
jours de fêtes au théâtre et au cinéma les  
23, 24 et 25 septembre ! Côté cinéma :  
 
samedi 24 septembre, de 14h à 19h 
Grande vente d’affiches issues des archives du 
Cinéma Jacques Tati.  

 

Les P’tits Tati s’animent ! 
International, 1933-2019, animation, couleurs, 1h 

q
dès 7 ans  

dimanche 25 septembre à 10h30 
Dessin à la craie, écran d’épingles, peinture sur  
pellicule, rotoscopie, pixilation : la longue  
histoire du cinéma d’animation sur pellicule est 
riche de nombreuses inventions techniques.  
Parcourons ensemble le temps d’un programme de 
courts métrages rarissimes provenant des quatre 
coins du monde cette odyssée artisanale à 
contre-courant des grands studios d’animation. 
 
l
 Churubusco Inventory d’Elena Pardo (2019) –  
  16mm – Mexique – 7’ 

l
 Hus de Inger Lise Hansen (1998) – 16mm –  
  Norvège – 7’ 
l
 Spacy de Takashi Ito (1981) – 16mm – Japon – 9’ 

l
 Rainbow Dance de Len Lye (1936) – 16mm –  
  Nouvelle-Zélande – 5’ 
l
 Ga de Stephanie Maxwell (1982) – 16mm – USA – 5’ 

l
 A Man And His Dog Out For Air de Robert Breer  
  (1957) – 16mm – USA – 3’ 
l
 Bruhaha ! de Steven Woloshen (2002) – 35mm –  
  Canada – 3’ 
l
 Ditty Dot Comma de Steven Woloshen (2001) –  
  35mm – Canada – 3’ 
l
 Kreise de Oskar Fischinger (1933) – 16mm – 
  Allemagne – 2’ 
l
 Lunar Almanac de Malena Szlam (2013) – 16mm –  
  Chili – 4’   
l
 Spook Sport de Mary-Ellen Bute &  
  Norman McLaren (1939) – 35mm – Canada – 8’ 
l
 Une Nuit sur le Mont Chauve de Alexandre  
  Alexeieff et Claire Parker (1933) – 35mm –  
  France – 9’ 

 
dimanche 25 septembre, de 14h à 18h 
“Portraits sténopés” 
Pour prolonger la découverte des possibles  
argentiques, l’équipe du cinéma vous accueille pour 
tirer votre portrait en sténopé. Inspiré du 
principe de la chambre noire, le sténopé est un 
dispositif optique très simple : un trou dans une 
boîte qui contient le papier photo. Choix du 
cadre, temps de pose long, développement sur 
place grâce à un laboratoire éphémère !

La scène nationale fête ses 30 ans... 

... et les P’tits Tati s’animent !
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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  
le mois prochain (sous réserve) 
 

Tori et Lokita  
de Jean-Pierre et Luc Dardenne 

 
Babi Yar Contexte  
de Sergei Loznitsa 

 
Les Harkis  
de Philippe Faucon 

 
Le Pharaon, le sauvage  
et la princesse 
de Michel Ocelot 

 
R.M.N.  
de Cristian Mungiu  

 
La Conspiration du Caire  
de Tarik Saleh 

 
EO  
de Jerzy Skolimowski 




