09/11
> 06/12
2022
Cinéma
Jacques
Tati

Calendrier
du 9 au 15 novembre

mer 9

jeu 10

ven 11

sam 12

dim 13

lun 14 mar 15

Armageddon Time

La Conspiration du Caire
R.M.N.
Bacurau
La Strada
Dumbo
Les Secrets de mon père

16h30
20h45
18h45
14h15
-

18h15
16h15
14h
20h30
-

16h30
21h
18h45
14h30
11h
-

14h30
21h
19h
16h40
11h

16h30
20h45
18h45
14h15
10h30
-

14h15
18h30
16h30
20h45
-

du 16 au 22 novembre

mer 16

jeu 17

ven 18

sam 19

dim 20

lun 21 mar 22

Armageddon Time
Close
Pamfir
La Conspiration du Caire
R.M.N.
Sarcelles Liban
Des chevaux et des hommes
Dirty Difficult Dangerous
Ciné-club des Beaux-Arts #2
Les Secrets de mon père

17h30
15h30
20h
14h

18h15
14h15
16h15
20h30
-

16h15
18h30
14h
20h30
-

14h45
21h
19h
17h
11h

18h30
14h30
16h30
20h45
11h

16h
20h30
18h15
14h
-

du 23 au 29 novembre

mer 23

jeu 24

ven 25

sam 26

dim 27

lun 28 mar 29

Saint-Omer

14h45
18h
20h30
17h

14h
18h30
16h15
20h45
-

14h
20h30
16h15
18h30
-

21h
14h
16h15
18h30
11h

16h15
20h45
14h
18h30
11h

21h
18h45
16h30
14h30
-

Close

14h
20h45
16h30
18h30
-

16h15
18h30
14h
20h30
-

Armageddon Time
de James Gray
États-Unis, 2022, fiction, couleur, 1h55
avec Anthony Hopkins, Anne Hathaway, Jeremy Strong,
Banks Repeta, Jaylin Webb
en compétition au Festival de Cannes

qSortie nationale
du 9 novembre au 6 décembre

Armageddon Time
R.M.N.
Osama
Regra 34
Kisapmata
Jet Lag
Nobody Knows
Autobiography
Frisson
La Féline
Ciné-club des Beaux-Arts #3
Vive le vent d’hiver

13h45
18h15
16h
20h30
-

L’histoire très personnelle du passage

l’action de ce récit d’inspiration autobiographique,

à l’âge adulte d’un garçon du Queens

l’articulation du familial au social constituant

dans les années 1980, de la force de la

l’un des principaux paris de ce film.

famille et de la quête générationnelle
du rêve américain.

On verra donc ici comment la trivialité d’une
histoire enfantine se généralise en principe moral,
comment l’anecdote intime débouche sur
la structuration future de notre être dans la

“S’il fallait prendre son titre au pied de la lettre,

société des hommes. Toute la cruauté du roman

on préciserait que le nouveau film de James Gray

de formation – qui tient dans l’amertume du

– l’un des derniers très grands auteurs du

renoncement à l’enfance – parcourt donc ce film

cinéma américain – se déroule sur la montagne de

qui est sans doute le plus personnel de James

Megiddo, à cet endroit historique du royaume

Gray. Tourné dans les couleurs du souvenir,

d’Israël où le livre de l’Apocalypse situe la grande

Armageddon Time nous livre l’archéologie intime

bataille finale entre le bien et le mal.

de son oeuvre, laquelle s’épanouit comme on le

Plus prosaïquement, le terme est emprunté à

sait dans le néoclassicisme noir : le prestige et

du 30 novembre au 6 décembre mer 30

jeu 1er

ven 2

sam 3

dim 4

lun 5

mar 6

un bref passage du film où le gouverneur Ronald

la trahison des pères, la révolte et la honte des

Saint-Omer
20h45
Gigi-la-Loi
14h
Pacifiction
16h
Mon pays imaginaire
19h
Armageddon Time
Nos corps sont vos champs ... L’Homme qui rétrécit
Prisme
Vive le vent d’hiver
-

16h15
18h30
20h30
14h
-

15h45
14h
18h
20h15
-

20h45
17h45
16h10
14h
11h

20h45
18h45
15h45
14h
11h

18h15
20h30
16h30
14h30
-

14h
16h15
18h15
20h30
-

Reagan, à la veille d’être élu président des

fils, le devoir de la fidélité et le trouble dans

États-Unis et de faire basculer le pays dans

la transmission. Armageddon Time est, à cet égard,

une ère conservatrice, l’emploie à des fins

le film de James Gray qui reconnaît dans la

électorales.

question qu’il ne cesse de creuser comme artiste,

Plus prosaïquement encore, c’est à l’aune de ce

celle que lui a posée la vie lorsqu’il s’est agi

bouleversement politique que se déroule le roman

d’accéder à la conscience de soi.”

rencontre-débat ou présentation

+ goûter ou brunch

de formation du jeune héros de ce film, Paul Graff
(remarquable Banks Repeta), préadolescent issu
d’une paisible famille juive du Queens dans les
années 1980. Sa vision du monde va basculer en
l’espace des quelques mois décisifs que dure

Le Monde

La Conspiration du Caire

R.M.N.

Close

Le Serment de Pamfir

de Tarik Saleh

de Cristian Mungiu

de Lukas Dhont

de Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk

Égypte/Suède, 2022, fiction, couleur, VOSTF, 1h59

Roumanie, 2022, fiction, couleur, VOSTF, 2h05

Belgique, 2022, fiction, couleur, 1h45

Ukraine, 2022, fiction, couleur, VOSTF, 1h40

avec Tawfeek Barhom, Fares Fares,

avec Marin Grigore, Judith State,

avec Eden Dambrine, Gustav De Waele,

avec Oleksandr Yatsentyuk, Stanislav Potiak,

Mohammad Bakri

˘
Macrina Bârladeanu

Léa Drucker, Émilie Dequenne

Solomiya Kyrylova

en compétition au Festival de Cannes

en compétition au Festival de Cannes

Grand Prix au Festival de Cannes

Quinzaine des Réalisateurs

qDernières séances

qNous l’Europe

qSortie nationale

qNaissance d’un cinéaste

du 9 au 22 novembre

du 10 au 28 novembre

du 9 au 22 novembre

du 16 au 22 novembre

Adam, simple fils de pêcheur, intègre
la prestigieuse université Al-Azhar du
Caire, épicentre du pouvoir de l’Islam
sunnite. Le jour de la rentrée,
le Grand Imam à la tête de l’institution
meurt soudainement. Adam se retrouve
alors, à son insu, au coeur d’une lutte
de pouvoir implacable entre les élites
religieuse et politique du pays.

Quelques jours avant Noël, Matthias
est de retour dans son village natal
de Transylvanie, après avoir quitté
son emploi en Allemagne. Il s’inquiète
pour son fils Rudi, pour son père
Otto, et souhaite revoir Csilla, son
ex-petite amie. Il tente de s’impliquer
davantage dans l’éducation du garçon
et veut l’aider à surpasser ses
angoisses irrationnelles. Quand l’usine
que Csilla dirige décide de recruter
des employés étrangers, la paix de la
petite communauté est troublée.
Les frustrations, les conflits et les
passions refont surface.

Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis
toujours. Jusqu’à ce qu’un événement
impensable les sépare. Léo se
rapproche alors de Sophie, la mère de
Rémi, pour essayer de comprendre...

Dans une région rurale aux confins de
l’Ukraine, Pamfir, véritable force de
la nature, retrouve femme et enfant
après de longs mois d’absence.
Lorsque son fils se trouve mêlé à un
incendie criminel, Pamfir se voit
contraint de réparer le préjudice.
Mais devant les sommes en jeu, il n’a
d’autre choix que de renouer avec
son passé trouble. Au risque de tout
perdre.

“Le nouveau polar de Tarik Saleh, d’une
machiavélique finesse, confine sans la moindre
pesanteur à l’allégorie politique et à la fable
philosophique. L’histoire de ce film, aussi bien,
est celle d’un garçon au coeur pur jeté dans
un abîme de corruption et sommé de décider de

son modèle biblique, qu’elle sorte intacte de son
séjour au paradis des croyants, livré lui-même à
la lutte de pouvoir entre les forces des lumières
et les forces des ténèbres. La Conspiration du
Caire nous parle encore de la terrible situation
politique égyptienne où, sur les ruines d’une
révolution brisée, un régime totalitaire prémunit
le peuple contre une menace islamiste qui n’a
rien à lui envier. Grand film donc, par l’intelligence
de son intrigue, l’ampleur de son propos,
la profondeur de sa réflexion.”
Le Monde

creusant son sillon : l’adolescence comme
processus de transformation et de vacillement,
l’intériorité comme un continent lyrique à
explorer et à magnifier, l’attention extrême
portée aux gestes et à la trivialité, la solitude
émotive et romantique du désir. Il est d’ailleurs
intéressant de rappeler qu’Emilie Dequenne fut
l’héroïne iconique de Rosetta, film réalisé en 1999
par les frères Dardenne et devenu, depuis lors,
l’oeuvre la plus symbolique de leur esthétique.

son destin, tout en sauvant, si possible, sa peau.
Quant à son âme, il est incertain, à l’instar de

“Lukas Dhont revient quatre ans après Girl en

“R.M.N. est une histoire sur les temps anciens

Close lui doit, à l’évidence, beaucoup, notamment

(perçus comme dignes de confiance) et les temps

à travers l’aimantation de la caméra par le jeune

actuels (perçus comme chaotiques) ; sur la

héros du film, Léo. À l’unisson de l’extraordinaire

sournoiserie et la fausseté d’un ensemble de

sensualité du monde et retranché de lui.

valeurs européennes qui sont davantage

Un chemin de fleurs roses et rouges sous les

revendiquées qu’elles ne sont appliquées en

pieds, un champ doré sous le ciel bleu, le vent qui

réalité. C’est une histoire d’intolérance et de

vous soulève, et puis la coupe amère de la

discrimination, de préjugés, de stéréotypes,

rupture qui vous ronge le coeur, de l’irréversible

d’autorité et de liberté. C’est une histoire de

qui vous laisse éperdu, honteux, laminé, dans

lâcheté et de courage, d’individu face à la foule,

l’attente, peut-être, d’un nouveau lendemain.”

de destin personnel face au destin collectif.
C’est aussi une histoire de survie, de pauvreté,
de peur face à un avenir sombre. C’est un
portrait de l’Europe.”
Cristian Mungiu

Sous des airs de drame sociologique, et pour
son premier long métrage, Dmytro SukholytkyySobchuk nous offre un grand film de bandits.
Le réalisateur ukrainien, méconnu du grand public
et pourtant adulé dans son pays natal, abat
chacune de ses cartes avec une intelligence
irrévérencieuse et un humour acéré. Le tout grâce
à une galerie de personnages fantasques et
improbables, dans une région où la précarité est
grandissante et la corruption établie. Si le clan
de Pamfir tente de faire profil bas, cela ne peut
suffire à faire taire les sirènes de l’entraide
face au déshonneur éventuel. Violent et
parfaitement chorégraphié, Le Serment de Pamfir
impressionne par son image et son récit

Le Monde

millimétré... Une réussite largement due au talent
et au physique de son acteur principal, Oleksandr
Yatsenyuk. Un nom qu’il nous faudra vite retenir
tant on espère le revoir sur grand écran
rapidement !

Bacurau

La Strada

Sarcelles-Liban

Des chevaux et des hommes

de Kléber Mendonça Filho et Juliano Dornelles

de Federico Fellini

4 films de Valérie Mréjen

de Benedikt Erlingsson

Brésil, 2019, fiction, couleur, VOSTF, 2h10

Italie, 1954, fiction, N&B, VOSTF, 1h49

France, 2013-2022, documentaires, couleur, 1h22

Islande, 2013, fiction, couleur, VOSTF, 1h21

avec Barbara Colen, Sônia Braga, Udo Kier

avec Giulietta Masina et Anthony Quinn

qRencontre

avec Ingvar Eggert Sigurðsson, Charlotte Bøving

Prix du Jury au Festival de Cannes

qLa Nuit du Cirque

qEn partenariat avec le Grand Café

mercredi 16 novembre à 20h

vendredi 11 novembre à 14h30

séance unique jeudi 10 novembre
Dans un futur proche... Le village de
Bacurau dans le sertão brésilien fait
le deuil de sa matriarche Carmelita qui
s’est éteinte à 94 ans. Quelques jours
plus tard, les habitants remarquent
que Bacurau a disparu de la carte.
Le Grand Café organise chaque année, en
partenariat avec l’école des Beaux-Arts, un
cycle de conférences d’histoire de l’art. Cette
saison 2022-2023, l’histoire de l’art se décline
également sous forme de projections de films !
Les séances alternent entre conférences
d’histoire de l’art à Bain Public, menées par Ilan

Gelsomina, une brave fille un peu
simple dont la mère ne parvient pas à
assurer la subsistance, a été vendue
à un forain, Zampano. Celui-ci survit
en brisant des chaînes et en crachant
du feu pour distraire les gens.
Gelsomina le suit dans ses tournées
et le sert fidèlement, bien que son
maître, homme bourru et laconique,
la maltraite sans scrupule. Elle lui
voue en effet un amour profond et
silencieux. Un jour, elle rencontre
Il Matto (Le Fou), un fildefériste qui
l’écoute et lui parle...

Michel, et projections de films au Cinéma Jacques

qRencontres MEETING
jeudi 17 novembre à 20h30

Princesses, Quatrième, Quatrième
Sarcelles, Vous (les adolescents) :
quatre portraits de la jeunesse,
quatre échanges de regards, quatre
films documentaires tournés entre
2013 et 2022 avec des enfants et des
adolescents.
Dans Princesses, il est question des films
adaptés de contes de fées et de leurs immuables

Se racontent ici à travers le regard
des chevaux, les histoires et passions
qui secouent une petite communauté
en Islande.
Entre conflits de voisinage,
tempête de neige et chalutier russe,
les chevaux font le lien entre les
habitants de cette vallée aussi belle
qu’isolée.

happy ends. Quatrième et Quatrième Sarcelles
sont tournés en Bretagne et dans deux collèges

Chaque année, le troisième week-end du mois

sarcellois, pour et avec le Théâtre Nationale de

de novembre, les rencontres littéraires

Bretagne et le Musée National de l’Histoire de

internationales MEETING rassemblent vingt-cinq

l’Immigration. Dans le premier, les élèves évoquent

écrivains français et étrangers, des traducteurs

leur rapport à l’école, leurs choix de métiers,

et des critiques littéraires. Chaque écrivain

leurs parcours parfois chaotiques, et dans

invité accepte d’écrire auparavant un texte,

Tati. Le thème du cycle, “Autres Tropiques”,

“Le cinéma de la distance qui avait nourri notre

le plus récent, les questions de religion et de

évoque le développement des scènes artistiques

lequel est publié, en version bilingue et traduction

jeunesse est renversé définitivement dans

communauté. Vous (les adolescents), qui complète

française, dans un recueil collectif paraissant

le cinéma de la proximité absolue. Dans l’étroite

la série, a été tourné au Liban dans onze écoles

siècles, au regard des traces laissées par

à l’occasion des rencontres. Les rencontres

temporalité de nos existences, tout reste là,

à travers le pays. Les enfants répondent à

plusieurs siècles de colonisation européenne. En

durent quatre jours et sont constituées de

présent, de façon angoissante ; les premières

quelques questions, et leurs réponses dessinent

réponse à la première conférence d’Ilan Michel,

tables rondes animées par des critiques

images de l’Eros et les prémonitions de la mort

un portrait de la jeunesse aujourd’hui, dans des

“Brésil : cannibaliser pour trouver son identité”,

littéraires, de cafés littéraires et de lectures

nous rattrapent dans chaque rêve ; la fin du

contextes différents. Ils parlent de leurs goûts,

nous reprogrammons avec joie le grand film de

bilingues. Cette année encore, le Cinéma Jacques

monde est commencée avec nous et ne semble

leurs craintes, leur avenir, de la famille, de leurs

Kléber Mendonça Filho sorti il y a trois ans,

Tati accueille l’ouverture des rencontres

pas vouloir s’achever ; le film dont nous avons

modèles... de leur environnement et, pour certains

Bacurau : ou le combat de villageois du Nordeste

MEETING avec la projection en l’honneur d’un des

l’illusion d’être seulement spectateur est

des adolescents libanais, de l’alternative entre

brésilien contre une armée de tueurs, qui

deux pays invités : cette année, l’Islande, par

l’histoire de notre vie.”

partir ou rester.

le prisme du très beau film de Benedikt Erlingsson,

du Brésil et des Caraïbes aux XX

ème

et XXI

ème

ressuscite pour l’occasion le cangaceiro illégaliste
et immémorial qui sommeille en chaque habitant
du sertão contemporain.

Federico Fellini

Des chevaux et des hommes.
Mercredi 16 novembre à 20h, séance unique suivie
d’une rencontre avec Valérie Mréjen.

Jeudi 18 novembre à 20h30, séance unique en
présence des écrivains islandais invités :
Einar Már Guðmundsson, Andri Snær Magnasson,
Audur Ava Olafsdottir.

Cinéclub des Beaux-Arts # 2

Osama

Nowhere

de Siddiq Barmak

de Gregg Araki
États-Unis, 1997, fiction, couleur, VOSTF, 35mm, 1h22

avec James Duval, Debi Mazar, Rachel True

qAraki va là !
mardi 22 novembre à 20h30

Afghanistan, 2004, fiction, couleur, VOSTF,
35mm, 1h23
avec Marina Golbahari, Arif Herati,

la quête de l’amour pur.

Cinéclub des Beaux-Arts # 3

qRencontre

Une petite fille de douze ans, sa mère
et un jeune garçon ont survécu aux
répressions qui ont suivi les
manifestations organisées par les
femmes afghanes au début du régime
taliban. Les deux femmes travaillent
dans un hôpital, mais sont informées
que les talibans ont renvoyé tout
le personnel et fermé les portes de
l’établissement. Ces derniers
s’assurent qu’aucune femme ne peut
désormais s’aventurer hors de sa
maison sans compagnon “légal”. Dans
le cas contraire, elles seront
sévèrement punies.

8 courts métrages 16 et 35mm

du 28 novembre au 30 janvier
Cette année, l’UIA et le Cinéma
Jacques Tati vous proposent une
traversée en six séances de quelques
métamorphoses emblématiques
prélevées dans l’histoire du cinéma.
L’éclosion d’une fleur, la germination d’un haricot,
la conversion d’une foule, la transformation
d’une femme en panthère, le passage du temps,
les changements de caractère, de genre, de
trajectoire... Le cinéma a vu de la métamorphose
partout, et il s’est amusé – c’est là son génie –
à la projeter dans toutes les directions possibles :
du merveilleux au fantastique, du politique au
spirituel, du matériel à l’universel. Art du temps
et du mouvement, il en a fait sa glaise et son
hypothèse de travail : de quelle instabilité sontelles le signe ? de quelle force sont-elles le
témoin ? de quelles normes sont-elles le rejet ?

À l’occasion de la journée internationale de lutte

de Chris Marker

contre les violences faites aux femmes, la Ville

France, 1982, couleur, 1h42

de Saint-Nazaire organise une exposition

avec la voix de Florence Delay

photographique dans le hall de l’Hôtel de Ville

qChef d’œuvre

consacré à cinq photographes afghanes, et
remettra la médaille de la Ville à Mme Shoukria
Haïdar, présidente de l’association Negar.

International, 2004-2022, 1h10 environ

qÉvénement
mardi 6 décembre à 20h30
Le festival Prisme, rendez-vous annuel
de l’association nantaise MIRE dédié à
la création argentique contemporaine,
fait à nouveau escale à Saint-Nazaire !
Prisme est né de l’envie de mettre en
lumière la dynamique du réseau
international des laboratoires de
développement tenus par des artistes.
Ces quelques 50 structures sont liées
par des valeurs d’entraide, d’échanges
de savoirs, et aussi par l’idée selon
laquelle la prise en main de l’outil
technique nourrit la création.
Célébrons une fois de plus la vitalité
du cinéma expérimental grâce à ce
programme éclectique !

de quels possibles sont-elles le chant ?
Lundi 28 novembre à 14h30 :

Sans soleil

mardi 29 novembre à 20h30

proposés pour l’UIA par le Cinéma Jacques Tati

Gol Rahman Ghorbandi

mercredi 23 novembre à 20h30

18 ans, Dark Smith, hanté par la fin du monde et

Prisme – Argentique du Futur
Soirée de cinéma expérimental

Zubaida Sahar, Nader Khwaja, Hamida Refar,

L’histoire d’un voyage en apnée dans la journée
banale d’un adolescent de Los Angeles âgé de

Les Métamorphoses
cycle thématique de 6 films

La Féline de Jacques Tourneur
Lundi 5 décembre à 14h30 :
L’Homme qui rétrécit de Jack Arnold
Lundi 12 décembre à 14h30 :
Europe 51 de Roberto Rossellini
Lundi 9 janvier à 14h30 :
La Mariée était en noir de François Truffaut

Des lettres d’un caméraman-voyageur, Sandor

Mercredi 23 novembre à 20h30, en partenariat

Lundi 16 janvier à 14h30 :

Krasna, lues par une femme. Attiré par les deux

avec le Service Égalité de la Ville de Saint-Nazaire,

Porco Rosso de Hayao Miyazaki

“pôles extrêmes de la survie”, le Japon et

séance unique d’Osama suivie d’une rencontre

Lundi 30 janvier à 14h30 :

l’Afrique, il s’interroge sur la représentation

avec le réalisateur Siddiq Barmak (sous réserve)

Le Dernier été de la Boyita de Julia Solomonoff

du monde dont il est en permanence l’artisan,

et l’association Negar. Entrée libre et gratuite

et le rôle de la mémoire qu’il contribue à forger.

dans la limite des places disponibles.

Plume de Mike Rollo
2022 / 16mm / 7’
Grit de Matt Davies
2018 / 16mm / 4’
Film porte-malheur : Pain de Gérémy Lelièvre
2022 / 16mm / 4’
Face Home View de Raquel Vermunt
2022 / 16mm / 9’
Earth in the mouth de Ewelina Rosinska
2019 / 16mm / 20’
I d’Alexandre Larose
2022 / 35mm / 12’
Potemkine Piece de Justine Clifford Rhody
2022 / 35mm / 1’
Marsa Abu Galawa de Gerard Holthuis
2004 / 35mm / 13’

Festival des
3 continents 2022

Regra 34

Autobiography

Nobody knows

de Júlia Murat

de Makbul Mubarak

de Hirokazu Kore-eda

Brésil, 2022, fiction, couleur, VOSTF, 1h40

Indonésie, 2022, fiction, couleur, VOSTF, 1h56

Japon, 2004, fiction, couleur, VOSTF, 2h20

avec Sol Miranda, Lucas Andrade, Lorena Comparato

avec Yusyf Mahardika, Lukman Sardi,

avec Yûya Yagira, Ayu Kitaura, Hiei Kimura

Léopard d’Or au Festival de Locarno

Arswendy Bening Swara

qHommage

La 44e édition du Festival des
3 Continents se tiendra à Nantes du
18 au 27 novembre 2022.
Le festival présente des longs
métrages d’Afrique, d’Amérique Latine
et d’Asie à travers une programmation
de 90 films de fiction et de
documentaires.

qEn compétition

qEn compétition

jeudi 24 novembre à 20h45

dimanche 27 novembre à 14h

Jeune étudiante en droit, Simone se prend

Dans un village indonésien montagneux, Rakib,

enfants dans un petit appartement de Tokyo.

de passion pour la défense des femmes dans des

fraîchement diplômé du lycée, ne veut pas

Tous nés de pères différents, les enfants

affaires de maltraitance. Sa propre curiosité

travailler dans le champ de maïs de sa famille

assument toutes les tâches ménagères tandis

sexuelle la conduit pourtant dans un univers de

comme le veut son père conservateur. Un jour,

que leur mère travaille. Un jour, celle-ci disparaît,

violence et d’érotisme.

un ancien général militaire arrive dans son village...

laissant ses enfants livrés à eux-mêmes.

Dirty difficult dangerous

Jet Lag

Kisapmata

Frisson

de Wissam Charaf

de Zheng Lu Xinyuan

de Mike de Leon

de Mike de Leon

Liban, 2022, fiction, couleur, VOSTF, 1h23

Chine, 2022, documentaire, noir et blanc, 1h50

Philippines, 1981, fiction, couleur, VOSTF, 1h38

Philippines, 1980, fiction, couleur, VOSTF, 1h47

avec Clara Couturet, Ziad Jallad

qEn compétition

avec Charito Solis, Vic Silayan, Jay Ilagan

qRétrospective

du 18 au 27 novembre

qFilm d’ouverture

samedi 26 novembre à 18h30
Keiko, mère célibataire, vit avec ses quatre

samedi 26 novembre à 16h15

qRétrospective

dimanche 27 novembre à 18h30

vendredi 25 novembre à 18h30

vendredi 18 novembre à 20h30

À son retour du Japon, Johnny ignore qu’il a

Journal filmé sous confinement et une percée
Ahmed, réfugié Syrien, espérait trouver l’amour

dans l’intimité de la réalisatrice chinoise Zheng

Dadong, un policier à la retraite, se montre

entre ses mains une mystérieuse cassette audio

en Mehdia, une femme de ménage éthiopienne. Mais

Lu Xinyuan, les mystères familiaux et politiques

particulièrement réticent lorsque sa fille unique

qui va le mettre en danger. Pourchassés par deux

à Beyrouth, cela semble impossible... Ce couple de

de cette dernière.

Mila lui annonce qu’elle va se marier avec Noel et

gangsters qui entendent récupérer le précieux

réfugiés sentimentaux réussira-t-il à trouver sa

qu’elle est enceinte. Face à l’insistance du jeune

objet, Johnny et ses amis Nonong, Nancy et

voie vers la liberté alors qu’Ahmed, survivant de la

couple, le père autoritaire accepte le mariage,

Melanie tentent de leur échapper, mais c’était

guerre en Syrie, semble rongé par un mal mystérieux

à la condition que son futur gendre paie une dot

sans compter sur Madame Lily et ses acolytes

qui transforme son corps peu à peu en métal ?

ridiculement chère...

chinois qui ajoutent au chaos de la situation...

Pacifiction,
Tourment sur les îles
d’Albert Serra
France/Espagne, 2022, fiction, couleur, 2h43
avec Benoît Magimel, Pahoa Mahagafanau,
Matahi Pambrun

Saint-Omer

en compétition au Festival de Cannes

qL’île de la sensation

d’Alice Diop
France, 2022, fiction, couleur, 2h
avec Kayije Kagame, Guslagie Malanda, Valérie Dréville, Aurélia Petit

qSortie nationale
du 23 novembre au 6 décembre
Rama, jeune romancière, assiste au

l’époque), avec un entêtement rêche, sondant

procès de Laurence Coly à la cour

au plus près les mots d’une possible vérité.

d’assises de Saint-Omer. Cette
dernière est accusée d’avoir tué sa

Vérité non pas tant des faits que des affects
provoqués par leur surgissement, dans une
assemblée composée essentiellement de femmes

fille de quinze mois en l’abandonnant

(la juge, incarnée par la formidable Valérie

à la marée montante sur une plage du

Dréville, l’avocate, les assesseures).

nord de la France. Mais au cours du

Dans cette reconstitution à l’os, sans trace

procès, la parole de l’accusée, l’écoute

de mise en scène ostentatoire, il serait tentant

des témoignages font vaciller les
certitudes de Rama et interrogent
notre jugement.

de voir le regard de l’immense documentariste
qu’est déjà Alice Diop : direct, pointilleux,
méfiant vis-à-vis de toute fioriture formelle.
Pourtant, en se plaçant sous les auspices de
Duras, en construisant un jeu d’identifications

“Prenant comme point de départ l’affaire

complexe – l’héroïne ne se retrouve pas tant

Fabienne Kabou – une mère abandonne sa fille de

dans la mère criminelle que dans la petite fille

quinze mois à la noyade, sur une plage du Pas-de-

sacrifiée –, en invoquant la figure de la Médée

Calais –, la cinéaste organise la confrontation

pasolinienne, le film défend le pouvoir curatif de

de son héroïne, jeune écrivaine venue assister au

notre recours collectif à la fiction, mais aussi

procès, avec le récit que livre l’accusée et qui

sa possible proximité avec la folie. « On ne délire

la confronte à sa propre histoire familiale.

pas sur papa-maman, on délire sur le monde »,

À rebours d’un film de procès classique, misant

disait Deleuze. Le film d’Alice Diop a réussi à

sur l’émotion, l’effroi, l’identification, Saint-Omer

faire entrer le monde dans la salle close de son

insiste, le temps de très longs plans fixes, sur

procès, à la faire ressembler à une tête trop

la parole de la mère accusée (son langage, très

pleine qu’il fallait vider pour mieux respirer.”

soutenu, a été source d’un étonnement non dénué
de racisme pour de nombreux commentateurs de

Laura Tuillier, Libération

d’Alessandro Comodin
Italie, 2022, couleur, VOSTF, 1h40
avec Pier Luigi Mecchia, Ester Vergolini,
Annalisa Ferrari
Prix du Jury au Festival de Locarno

qGigi la Legge
du 30 novembre au 6 décembre

du 30 novembre au 5 décembre

Lion d'Argent à la Mostra de Venise
et représentant de la France aux Oscars

Les Aventures de Gigi La Loi

Sur l’île de Tahiti, en Polynésie
française, le Haut-Commissaire de la
République De Roller, représentant
de l’État Français, est un homme de
calcul aux manières parfaites. Dans
les réceptions officielles comme les
établissements interlopes, il prend
constamment le pouls d’une population
locale d’où la colère peut émerger à
tout moment. D’autant plus qu’une
rumeur se fait insistante : on aurait
aperçu un sous-marin dont la présence
fantomatique annoncerait une reprise
des essais nucléaires français.

Gigi est policier de campagne, là où,
semble-t-il, il ne se passe jamais rien.
Un jour, cependant, une fille se jette
sous un train. Ce n’est pas la première
fois. Commence alors une enquête sur
cette inexplicable série de suicides
dans cet étrange univers provincial
entre réalité et imaginaire, là où
un jardin peut devenir une jungle et
un policier avoir un coeur toujours
prêt à sourire et aimer.
“Cela fait plus de trente ans que je ne suis plus
cet enfant qui grimpait aux arbres. Depuis ces
mêmes arbres, comme moi, ont poussé, les outils
de la ferme en fer, comme mes cheveux, ont
rouillé, mais rien n’a vraiment changé dans ce jardin

“C’est dans cette zone de flou entre la fiction

parce que le gardien de ce paradis n’est pas

et son envers que se situe le dernier et

une personne quelconque, c’est Gigi. Avec lui,

extraordinaire long-métrage du dandy catalan

je partage la sensation que le monde entier est

Albert Serra, ce bandit de grand chemin, classe

un jardin, plein d’arbres, très dense, parfois sans

et impudent. Il faut dire que le film a de quoi

limites, parfois plein de barbelés et frontières,

créer la berlue par son alliage d’ingrédients

un endroit bienveillant mais à défendre,

inattendus : soit la star Benoît Magimel, plongée

constamment menacé. L’histoire de « Gigi la legge »

en plein Pacifique, en Polynésie française, dans

vient de ce jardin et à ce jardin revient à l’infini

une soupe obscure de « thriller politique » qui

parce que les plantes et les arbres sont

pourrait bien n’en avoir que le nom.”

tellement luxuriants qu’ils débordent de sa tête

Le Monde

et prolongent ses doigts.”
Alessandro Comodin

Mon pays imaginaire
de Patricio Guzmán
Chili, 2022, documentaire, couleur, VOSTF, 1h23
Festival de Cannes, sélection officielle

qLe présent obstiné
du 30 novembre au 5 décembre

Nos corps sont vos champs
de bataille
d’Isabelle Solas
Argentine, 2021, documentaire, couleur, VOSTF,
1h40

q

Rencontre

vendredi 2 décembre à 20h15
Octobre 2019, une révolution
inattendue, une explosion sociale. Un
million et demi de personnes ont
manifesté dans les rues de Santiago
pour plus de démocratie, une vie plus
digne, une meilleure éducation, un
meilleur système de santé et une
nouvelle Constitution. Le Chili avait
retrouvé sa mémoire. L’événement que
j’attendais depuis mes luttes
étudiantes de 1973 se concrétisait
enfin.
“Des milliers de citoyens ont défilé, crié et
tagué les murs. Des gens ordinaires. Beaucoup
étaient les parents des étudiants présents,
des retraités, d’ex-fonctionnaires, ou encore

Les Secrets de mon père

Dumbo

de Véra Belmont

de Ben Sharpsteen

France, 2022, animation, couleur, 1h14

Walt Disney

avec les voix de Michèle Bernier,

États-Unis, 1941, animation, couleur, VF, 1h04

Jacques Gamblin, Arthur Dupont

qDès 5 ans

qDès 8 ans

11 et 13 novembre

du 12 au 20 novembre
Par un beau matin de printemps, une cigogne livre

Dans une Argentine divisée entre
un conservatisme profond et un élan
féministe inédit, le film dépeint les
trajets de Claudia et Violeta, dans
leur cheminement politique et leur vie
intime. Femmes trans se revendiquant
travesties, elles se heurtent avec
leurs camarades à la violence
patriarcale, jusque dans leur chair.
Convaincues d’être les actrices d’une
révolution en cours à la croisée des
luttes, face à la défiance du vieux
monde elles redoublent d’énergie pour
inventer le présent, aimer et rester
en vie.

des employés et des gens anonymes. Il n’y avait

Dans les années 60, en Belgique, Michel
et son frère Charly vivent une
enfance heureuse dans leur famille
juive. Leur père, taiseux et discret,
ne livre rien de son passé. Les deux
frères l’imaginent en grand aventurier,
pirate ou chercheur de trésors...
Mais que cache-t-il ?

un nouveau-né à Madame Jumbo, une femelle
éléphant pensionnaire d’un cirque itinérant. À sa
grande surprise, sa progéniture arbore des
oreilles démesurément grandes, ce qui lui vaut
d’être surnommé Dumbo par ses congénères
méprisants.

“En découvrant sa religion juive, le jeune Michel
perd son insouciance et embrasse toute une
part de l’histoire dont son père, déporté, avait
cherché à le protéger. Entre déni et subite
prise de conscience, Michel va grandir près d’un
homme qui va peu à peu s’éloigner des siens au
nom de son devoir de mémoire. En adaptant pour
le jeune public « Deuxième Génération », bande
dessinée autobiographique de Michel Kichka, Véra

pas de leader, il n’y en a toujours pas. On n’a

“Leurs deux parcours croisés nous montrent la

aperçu aucune tête connue. Cinquante ans après

variété des stratégies pour conquérir des

avoir réalisé La Bataille du Chili, j’étais de

droits, et surtout, deux femmes puissantes et

nouveau dans la rue pour filmer ce qui se passait.

bouleversantes face à leur époque. Le cinéma

J’étais là au moment où le peuple chilien a voté

sobre, élégant, respectueux et engagé

International, animation, couleur, VF, 40’

pour une nouvelle constitution et a obtenu une

d’Isabelle Solas nous plonge dans leur quotidien

qDès 3 ans

majorité de 80% en faveur d’une assemblée

avec une grande intelligence.”

du 23 novembre au 4 décembre

constituante. Du jamais vu dans l’histoire du

bord cadre d’un dessin à la ligne claire.”
Xavier Leherpeur, L’Obs

Vive le vent d’hiver
programme de 5 courts métrages

Océan

pays, de mon pays imaginaire...”
Patricio Guzmán

Belmont montre que la tragédie est là, dans le

Le vent souffle, les premières neiges font leur
Vendredi 2 décembre à 20h15, séance unique de

apparition et chacun se prépare à accueillir

Nos corps sont vos champs de bataille suivie

l’hiver. Des rencontres inattendues et des amitiés

d’une rencontre avec la réalisatrice Isabelle

extraordinaires auront lieu tout au long de

Solas, en partenariat avec les Céméa, mouvement

cette saison... Cinq films courts plébiscités en

d’Éducation Nouvelle.

festivals et réalisés par les nouveaux talents
de l’animation européenne.

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
Rétrospective
Douglas Sirk

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

Aucun ours

www.letheatre-saintnazaire.fr/films-de-la-semaine

de Jafar Panahi
billetterie /séances scolaires

Les Amandiers
de Valeria Bruni Tedeschi

Cow

Charlotte Berthet-Garnier, Maëlle Péan,
02 40 53 69 63
cinema@letheatre-saintnazaire.fr

projection /cabine
Antoine Ledroit, Agnès Rolland et Céline Soulodre

d’Andrea Arnold
programmation

Days
de Tsai Ming-liang

Les Bonnes étoiles
de Hirokazu Kore-edai

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

direction
Béatrice Hanin

Sous les figues

Salle classée Art et Essai, labellisée Patrimoine,

d’Erige Sehiri

Recherche et Découverte et Jeune public.

In Viaggio
de Gianfranco Rosi

Boucle à induction magnétique pour les personnes
malentendantes, rampe d’accès pour les
personnes à mobilité réduite, système Fidélio
pour les personnes malvoyantes.

Godland
de Hlynur Palmason

Attention, les séances commencent à l’heure !
L’accueil cinéma est ouvert une demi-heure
avant les séances.
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