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Par une nuit pluvieuse, une jeune 
femme abandonne son bébé. Il est  
récupéré illégalement par deux 
hommes, bien décidés à lui trouver  
une nouvelle famille. Lors d’un périple  
insolite et inattendu à travers  
le pays, le destin de ceux qui  
rencontreront cet enfant sera  
profondément changé. 
 
S’il est une œuvre qui s’est abondamment penchée 
sur les chemins contrariés de l’ascendance et de 
la filiation, c’est bien celle du Japonais Hirokazu 
Kore-eda, 59 ans et déjà récipiendaire de  
la Palme d’or pour le bien nommé Une affaire de  
famille (2018), titre qui la résume parfaitement. 
 
Son dernier long-métrage remet sur le métier 
cette question de l’adoption qu’il a déjà explorée 
dans ses films précédents, à la fois comme blessure 
et réponse aux conceptions trop endogames des 
liens du sang. Mais il les déplace en Corée du Sud, 
où l’a retenu le phénomène des “baby boxes”,  
ces coffres sécurisés dévolus au dépôt anonyme 
de nourrissons, faisant suite au durcissement  
de la législation locale sur l’adoption. 

“Lorsque je préparais Les Bonnes étoiles, j’ai 
rencontré et interrogé des enfants. Tous 
avaient grandi dans un orphelinat, leurs parents 
ayant renoncé au fait de les élever pour une  
raison ou pour une autre. Plusieurs d’entre eux 
se posaient une question fondamentale de  
l’existence sans toutefois pouvoir y apporter 
de réponse claire : «Est-ce une bonne chose que 
je sois venu au monde ?» Entendant cela, je suis 
resté sans voix. 
Quel sens y aurait-il eu à leur adresser  
machinalement quelques paroles de réconfort ? 
Pouvais-je véritablement affirmer qu’il n’y avait 
aucune vie sur terre qui ne méritait pas  
d’exister ? Quel film allais-je pouvoir offrir à ces 
enfants qui se battaient avec acharnement 
contre les voix intérieures et extérieures qui 
leur martelaient qu’ils n’auraient pas dû naître ? 
C’est cette question qui fut en permanence au 
centre de mon travail. Les Bonnes étoiles est  
un film dans lequel j’ai voulu regarder la vie bien 
en face et, en me glissant dans la peau des  
personnages, faire parvenir clairement ma propre 
voix. Ce film s’apparente donc à la fois à une 
prière et à un souhait.” 
 
Hirokazu Kore-eda  

Les Bonnes étoiles 
de Hirokazu Kore-eda 
Japon, 2022, fiction, couleur, VOSTF, 2h09 
avec Song Kang-Ho, Dong-won Gang, Doona Bae 
en compétition au Festival de Cannes 

q
Sortie nationale 

du 7 décembre au 2 janvier 

Calendrier

      rencontre-débat ou présentation    + goûter ou brunch                 

du 7 au 13 décembre               mer 7    jeu 8   ven 9   sam 10  dim 11   lun 12   mar 13 

Les Bonnes étoiles                 14h            18h20    14h        20h45    16h        21h     16h 
                                           20h45    -         18h40    -          -          -        - 
Aucun ours                            16h30       14h       21h        -          18h30    19h     14h 
Ariaferma                             18h30       -         -           18h15    20h30    -        20h45 
Armageddon Time                    -                16h       -           -          -           -        18h30 
Saint-Omer                           -                -         16h20    14h15    -           -        - 
CinéClub des Beaux-Arts #4    -                20h45    -           -          -           -        - 
Europe 51                              -          -          -          -          -          14h30  - 
La Fille des Marais                 -                -         -           16h30    -           -        - 
La Neuvième symphonie           -                -         -           -          14h        -        - 
Paramatta, bagne de femmes    -                -         -           -          -           17h     - 
Opération Père Noël               -                -         -           11h       11h        -        - 
 
du 14 au 20 décembre              mer 14   jeu 15  ven 16  sam 17   dim 18   lun 19   mar 20 
Les Bonnes étoiles                 14h            -         18h        20h45    18h        14h15  20h45 
                                           18h       16h30   -          -          -          -        - 
In Viaggio                            16h30       19h       16h30    19h       16h15    19h15  14h30 
Ariaferma                             20h30       -         14h        -          -           -        16h15 
Days                                    -                -         20h30    16h30    20h30    -        18h30 
Armageddon Time                    -                -         -           -          -           20h45  - 
Cinéclub des Beaux-Arts #5    -                20h45    -           -          -           -        - 
Le Secret magnifique              -                -         -           14h30    -           -        - 
Tout ce que le ciel permet      -                -         -           -          14h30    -        - 
Le Temps d’aimer et ...            -                -         -           -          -           16h45  - 
Un hérisson dans la neige        -                -         -           11h       11h        -        - 
Opération Père Noël               -                -         -           -          -           11h     - 
Vive le vent d’hiver               -                -         -           -          -           -        10h30 
 
du 21 au 27 décembre              mer 21   jeu 22  ven 23  sam 24  dim 25  lun 26   mar 27 
Le Parfum vert                      16h45       18h30    14h15    14h       15h30    20h30  14h30 
                                           20h30    -         20h30    21h       -          -        - 
In Viaggio                            18h45       -         -           17h       19h        14h45  20h45 
Les Bonnes étoiles                 14h15       16h       -           -          20h30    18h     - 
Cow                                     -                20h30    -           -          -           -        18h15 
Armageddon Time                    -                -         18h15    -          -           -        - 
Paramatta, bagne de femmes    -                -         16h15    -          -           -        - 
Tout ce que le ciel permet      -                -         -           18h45    -           -        - 
La Fille des marais                  -                -         -           -          -           16h15  - 
Le Petit Nicolas                    10h30       14h30    -           -          17h30    -        - 
Un hérisson dans la neige        -                11h       -           -          -           -        11h 
Opération Père Noël               -                -         10h30    16h       -           -        - 
Vive le vent d’hiver                -                -         -           -          -           11h     - 
Le Secret des Perlims             -                -         -           -          -           -        16h30 
 
du 28 décembre au 4 janvier     mer 28   jeu 29  ven 30  sam 31  dim 1er  lun 2     mar 3 
Le Parfum vert                      20h45       20h30    16h15    18h       20h30    15h45  14h 
                                           -          -         -          -          -          -        20h30 
Sous les figues                      -                14h30    -           -          14h        20h15  18h30 
Les Bonnes étoiles                 15h45       -         18h15    -          -           17h45  - 
In Viaggio                            -                16h15    -           14h       19h        -        - 
Cow                                     -                18h       -           15h30    -           -        16h 
Armageddon Time                    -                -         20h45    -          -           -        - 
Le Temps d’aimer et...             18h15       -         -           -          -           -        - 
Le Secret magnifique              -                -         14h15    -          -           -        - 
Mirage de la vie                     -                -         -           20h30    -           -        - 
La Neuvième symphonie            -                -         -           -          17h        -        - 
Le Petit Nicolas                    14h            -         -           -          -           14h     - 
Vive le vent d’hiver                -                11h       -           -          16h        -        - 
Un hérisson dans la neige        -                -         11h        -          -           -        -



Aucun ours 
de Jafar Panahi 
Iran, 2022, documentaire, couleur, VOSTF, 1h47 
avec Jafar Panahi, Naser Hashemi 
Prix du Jury à la Mostra de Venise  

q
Ligne de fuite 

du 7 au 13 décembre 

 

Dans un village iranien proche de la 
frontière, un metteur en scène est 
témoin d’une histoire d’amour tandis 
qu’il en filme une autre. 
La tradition et la politique auront-
elles raison des deux ? 
 
“Nous sommes des cinéastes. Nous faisons partie 
du cinéma indépendant iranien. Pour nous, vivre 
c’est créer. Nous créons des œuvres qui ne sont 
pas des commandes, c’est pourquoi ceux qui  
sont au pouvoir nous voient comme des criminels.  
Le cinéma indépendant reflète son époque. Il  
s’inspire de la société. Et il ne peut y être  
indifférent. L’histoire du cinéma iranien témoigne 
de la présence constante et active de  
réalisateurs indépendants qui ont lutté pour  
repousser la censure et garantir la survie de cet 
art. Pendant que certains se voient interdire  
de tourner des films, d’autres sont contraints  
à l’exil ou réduits à l’isolement. Et pourtant,  
l’espoir de créer à nouveau est notre raison 
d’être. Peu importe où, quand et dans quelles 
circonstances, un cinéaste indépendant crée ou 
pense à la création. Nous sommes des cinéastes 
indépendants”. 
 
Jafar Panahi et Mohammad Rasoulof 

Ariaferma 
de Leonardo di Costanzo 
Italie, 2021, fiction, couleur, VOSTF, 1h57 
avec Toni Servillo, Silvio Orlando,  
Fabrizio Ferracane 

q
Merveille 

du 7 au 20 décembre 

 

Accrochée aux montagnes sardes,  
une prison vétuste est en cours de 
démantèlement quand le transfert  
de douze détenus est soudainement 
suspendu pour des questions  
administratives. Gargiulo, le surveillant 
le plus expérimenté, est alors chargé 
de faire fonctionner la prison 
quelques jours encore, en équipe  
réduite. Lagioia, qui finit de purger 
une longue peine, entrevoit lui la  
possibilité de faire entendre les  
revendications des quelques détenus 
en sursis... Peu à peu, dans un temps 
suspendu, prisonniers et officiers  
inventent une fragile communauté. 
 
Pour parler de quoi ? Des individus ? Ou du  
dispositif qui les enferme, à la fois les rassemble 
et les éloigne, les tue et les garde en vie ? Ou  
de cette maladie des hommes, la passion de  
l’autorité, et de son autre, ce désir d’anarchie, 
réalisable, qui est son remède tout en étant sa 
doublure, son ombre. Parler, c’est en tout cas ce 
qu’ils pourront, ces deux-là (duel, face à face, 
miroir) et les autres, se mettre à faire, pendant 
qu’Ariaferma les regarde et les écoute – les  
dirige : dans notre direction, dans l’espoir, sinon 
de faire tomber comme par magie les murs, d’au 
moins lézarder le quatrième, qui ouvre sur la salle, 
l’obscur. 

Saint-Omer 
d’Alice Diop 
France, 2022, fiction, couleur, 2h 
avec Kayije Kagame, Guslagie Malanda,  
Valérie Dréville, Aurélia Petit 
Lion d’Argent à la Mostra de Venise  

q
Dernières séances 

9 et 10 décembre 

 

Rama, jeune romancière, assiste au 
procès de Laurence Coly à la cour 
d’assises de Saint-Omer. Cette  
dernière est accusée d’avoir tué sa 
fille de quinze mois en l’abandonnant  
à la marée montante sur une plage  
du nord de la France. Mais au cours  
du procès, la parole de l’accusée, 
l’écoute des témoignages font  
vaciller les certitudes de Rama et  
interrogent notre jugement. 
 
“C’est la question de tous mes films : offrir au 
corps noir la possibilité de dire l’universel. J’ai 
intuitivement toujours su qu’il l’était, mais  
politiquement cela ne me semble pas encore  
accepté. Notre intimité n’est pas encore tout à 
fait considérée comme pouvant parler à l’intimité 
de l’autre. J’ai l’impression que ce dialogue n’est 
pas envisagé. L’échange ne se fait que trop  
rarement dans ce sens-là. Or moi, je me suis  
toujours reconnue chez des femmes blanches et 
des hommes blancs, j’ai pleuré sur Anna Karenine et 
Madame Bovary. Le premier film qui m’a convaincue 
de ce que j’ai toujours su, à savoir que le corps 
noir pouvait porter l’universel, c’est 35 Rhums de 
Claire Denis. Tout d’un coup je voyais des acteurs 
noirs traversés par une question qui n’avait rien 
à voir avec celle de leur négritude, sans que ça 
fasse débat, et ça m’a bouleversée.” 
 
Alice Diop

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  

q
Dernières séances 

du 8 au 30 décembre 

 

L’histoire très personnelle du passage 
à l’âge adulte d’un garçon du Queens 
dans les années 1980, de la force de la 
famille et de la quête générationnelle 
du rêve américain. 
 
“La beauté du film ne s’arrête pas à son seul 
désenchantement, soutenu par la photographie 
cotonneuse d’arrière-saison de Darius Khondji. 
Elle concerne aussi le tissu de contradictions 
que le cinéaste brosse à travers les figures  
entourant son héros, fidèle en cela à l’adage  
renoirien selon lequel «tout le monde a ses  
raisons». Le père, par exemple, a beau administrer 
à son fils des corrections à coups de ceinturon 
ou l’inciter à tirer parti de ses privilèges de 
classe, il n’est pas pour autant perçu comme un 
salaud – c’est le stigmate de ses origines et  
la mémoire des pogroms qu’il tente d’occulter  
à tout prix. La famille est, par nature, ce qui  
inculque le consentement à l’ordre du monde,  
ce pourquoi le complexe du «bon fils», comme Paul, 
intéresse tant le cinéma de Gray. Malades  
d’une filiation impossible, traîtres à leur cœur  
véritable, ses héros se condamnent à errer en 
naufragés dans un monde qu’ils n’ont pas su  
accorder à leurs rêves.” 
 
Mathieu Macheret, Le Monde



Cinéclub des Beaux-Arts #4  
Jungle 
de Louise Mootz 
France, 2021, documentaire, couleur, 53’ 
César du meilleur court métrage documentaire 

q
Rencontre! 

jeudi 8 décembre à 20h45 

 

Jungle est le portrait cru, cash et  
intime d’une bande d’amies de  
vingt-trois ans qui naviguent dans les 
quartiers nord de Paris. Des femmes 
artistes, libres, fluides, urbaines qui 
parlent librement de sexualité et 
d’amour. Des Parisiennes loin des  
stéréotypes qui, entre engueulades 
et débrouille, nous offrent un  
instantané d’une jeunesse à l’énergie 
dévorante. 
 
Ce film intense nous plonge dans le quotidien 
d’une bande d’amies du Nord Est parisien (zone 
située entre Stalingrad et Gambetta). Il abolit 
bien des frontières, dans un grand geste de  
cinéma. À travers ces capsules de vie qui nous 
éclatent la rétine, Louise Mootz réussit un grand 
film sur les couleurs de la ville, sur la nuit et  
sur les énergies qui les traversent. Elle parvient 
à inventer une colorimétrie au plus près des 
nuances, des chocs, des rires et des larmes de  
la jeunesse.  
 
Jeudi 8 décembre à 20h45, 4ème cinéclub  
des Beaux-Arts en présence de la réalisatrice  
Louise Mootz  

Cinéclub des Beaux-Arts #5 
Sombre 
de Philippe Grandrieux 
France, 1998, fiction, couleur, 1h52 
avec Elina Löwensohn, Marc Barbé,  
Geraldine Voillat 

q
Le surgissement d’un autre monde 

jeudi 15 décembre à 20h45 

 

Jean tue. Il rencontre Claire, elle est 
vierge. Claire aime Jean. Elle reconnait 
a travers les gestes de Jean, sa  
maladresse, sa brutalité, elle reconnait 
ce qui obscurément la retient elle 
aussi hors du monde. Frappée  
jusqu’alors du désespoir, du désespoir 
d'une vie non vécue, cette rencontre 
la redonne a la lumière. C'est un 
conte. L’amour est ce qui nous sauve, 
fût-il perdu, d'emblée, perdu. 
 
“Sombre est un choc, une splendeur malaisante. 
Avec ce premier film stupéfiant, Philippe  
Grandrieux signe le manifeste risqué d’un cinéma 
sensoriel, minoritaire au pays du ciné-roman. 
Sombre est un film/cinéma parce qu’il renvoie 
aux caractéristiques les plus matérielles du  
septième art: l’alternance lumière/obscurité 
comme une émanation du principe fondamental du 
cinématographe, les travellings avant sur les 
routes comme une bobine qui tourne et pendant 
lesquels on jurerait entendre le son du  
projecteur en marche, le souffle du défilement. 
Sombre nous enserre dans ses rets et nous  
impressionne comme si nous devenions un rouleau 
de pellicule pris dans les griffes de la machine- 
cinéma, Grandrieux nous infuse son sang noir en 
intraveineuse.” 
 
Serge Kaganski 

Days 
de Tsai Ming-liang 
Taïwan, 2021, fiction, couleur, VOSTF, 2h 
avec Lee Kang-Sheng et Anong Houngheuangsy 
en compétition au Festival de Berlin  

q
Merveille 

du 16 au 20 décembre 

 

Accablé par la maladie et les  
traitements, Kang erre dans les rues 
de Bangkok pour conjurer sa solitude. 
Il rencontre Non qui, contre de  
l’argent, lui prodigue massages et  
réconfort. 
 
En 2003, Tsai Ming-Liang réalisait l’inoubliable 
Goodbye, Dragon Inn, une ode nostalgique et 
éperdue à la puissance du cinéma. À travers onze 
longs métrages à ce jour, de nombreux courts 
métrages et films pour la télévision, mêlant  
chacun une forme d’ascèse esthétique à des 
tentatives formelles revisitant parfois le genre, 
le cinéaste de Taiwan dépeint son île comme un 
territoire halluciné. Depuis bientôt trente ans,  
il fétichise la force mutique de son double et 
acteur, Lee Kang-Sheng, pour mieux raconter 
l’incommunicabilité entre les hommes et le désir 
qui, seul, permet d’en réchapper, de The Hole,  
en 1998, à ce dernier Days, qui sort enfin sur les 
écrans.  
 
“Pour moi, ce qui est primordial c’est l’image. 
C’est la forme qui parle bien plus que le contenu. 
Je veux mobiliser le regard, les sens, ne pas  
les parasiter avec trop de paroles. La lenteur, 
la fixité, mon souci de ne pas multiplier les points 
de vue, ce sont des manières de mieux laisser  
les spectateurs s’imprégner des images afin de 
s’y trouver une place.” 
 
Tsai Ming-liang

In Viaggio 
de Gianfranco Rosi 
Italie, 2022, documentaire, couleur, VOSTF, 1h20 
avec Jorge Mario Bergoglio 
Mostra de Venise  

q
Sortie nationale 

du 14 décembre au 1er janvier 

 

En 2013, pour son premier voyage,  
le pape François se rend sur l’île de 
Lampedusa, où il fait appel à la  
solidarité avec les migrants. Depuis  
le début de son pontificat, il a déjà  
visité 53 pays, s’exprimant tour à tour 
sur la pauvreté, la dignité, le climat, 
les migrations et la condamnation de 
toutes les guerres. A travers un  
montage d’archives, Gianfranco Rosi 
retrace l’itinéraire du pape, témoin 
de la misère du monde et toujours plus 
conscient des limites du réconfort  
de ses paroles. 
 
“In Viaggio me semblait insaisissable : peut-on 
faire un film sur l’un des chefs religieux les plus 
connus du monde en mettant de côté toute 
théologie et idéologie, et ne raconter que la 
simple histoire d’un homme qui découvre le monde 
comme il est ? In Viaggio est un film qui observe 
le pape en train d’observer le monde. J’ai pris 
conscience, avec force, de la nécessité de 
l’aborder comme un film en évolution constante, 
tout comme le sont les voyages du pape. Il serait 
vain de chercher à clôturer ce film : cela irait à 
l’encontre de sa nature évolutive, alors qu’il est 
résolument tourné vers l’avenir, qu’il cherche à 
perpétuer les occasions de nouvelles rencontres, 
et à continuer de toujours apprendre et  
comprendre.” 
 
Gianfranco Rosi



La Neuvième symphonie 
de Detlef Sierck 
Allemagne, 1936, fiction, n&b, VOSTF, 1h40 
avec Lil Dagover, Willy Birgel, Maria von Tasnady 

q
Rétrospective Douglas Sirk 

11 décembre et 1er janvier 

 

Quittant l’Allemagne pour suivre son 
mari à New York, Hanna doit laisser son 
jeune garçon derrière elle. Il est 
alors recueilli par des parents peu 
communs : un célèbre chef d’orchestre 
et sa femme frivole. Prête à tout 
pour récupérer son fils après le  
suicide de son mari, Hanna se fait  
embaucher comme nurse dans la famille 
adoptive de l’enfant. 
 
Abandon et exil, adultère et chantage. Les thèmes 
des grands mélos sirkiens à venir sont là, portés 
par la Neuvième symphonie de Beethoven. 
 
“Sirk a dit, le cinéma c’est du sang, des larmes, 
de la violence, c’est la haine, la mort et l’amour. 
Sirk a dit, on ne peut pas faire des films sur 
quelque chose, on ne peut faire des films qu’avec 
quelque chose, avec des hommes, de la lumière, 
des fleurs, des miroirs, du sang. Même avec les 
choses insensées qui en valent la peine. En 
outre, Sirk a dit, la philosophie du réalisateur, 
c’est la lumière et le cadrage. Il a fait les films 
les plus tendres que je connaisse, films d’un 
homme qui aime les Hommes et ne les méprise pas 
comme nous.” 
 
Rainer Werner Fassbinder 

Paramatta, bagne de femmes 
de Detlef Sierck 
Allemagne, 1937, fiction, n&b, VOSTF, 1h43 
avec Zarah Leander, Willy Birgel, Viktor Staal 

q
Rétrospective Douglas Sirk 

12 et 23 décembre 

 

À Londres, la chanteuse Gloria Vane 
fait sensation dans les music-halls. 
Lorsqu’elle décide de porter  
le chapeau à la place de son amant, 
impliqué dans une affaire véreuse,  
la vedette est condamnée à sept ans 
de prison. Gloria redevient alors  
une inconnue parmi tant d’autres, au 
bagne de Paramatta, en Australie. 
 
Une histoire des pionniers australiens, sur fond 
de critique sociale, dans laquelle Sirk oppose 
parvenus et aristocrates ruinés, et qui fait de 
Zarah Leander une immense star en Allemagne. 
Avec ses forts contrastes entre les lieux, les 
personnages et les classes sociales, Sirk opère 
une sorte de 
transposition de L’Opéra de quat’sous, qu’il avait 
monté à Brême en 1929. Detlef Sierck alla lui-
même à Vienne chercher l’actrice suédoise Zarah 
Leander qui triomphait dans une comédie musicale. 
Les deux films qu’ils tournèrent ensemble firent 
de l’actrice à la voix grave comme Marlene  
Dietrich, une star qui allait devenir, contre son 
gré, l’égérie du cinéma nazi... 
 

Detlef Sierck/ 
Douglas Sirk 

Rétrospective 
 

Il est l’un des cinéastes les plus  
importants de l’âge d’or d’Hollywood, 
adulé par Godard, vénéré par  
Fassbinder, qui louèrent sa liberté 
formelle et son sentimentalisme  
raffiné.  
 
Né Hans Detlef Sierck en 1897 à Hambourg, de  
parents danois, il figure parmi les meilleurs  
metteurs en scène de théâtre dans l’Allemagne 
de Weimar, avant d’exercer son talent dans des 
films produits par la UFA, une dizaine de longs 
métrages aux personnages ambigus et déchirés : 
La Fille des marais, Paramatta, bagne de femmes  
ou encore La Neuvième symphonie. Sierck y 
trouve son genre de prédilection : le mélodrame.  
 
Fuyant le nazisme, exilé aux États-Unis, celui 
qu’on appelle désormais Douglas Sirk s’essaye au 
biopic en costumes, au thriller, au film  
d’espionnage ou d’aventure. Mais c’est avec son 
retour au mélo et sa rencontre avec l’acteur 
Rock Hudson qu’il révèle tout son génie.  
Caractérisées par des personnages féminins  
extraordinaires, une utilisation exacerbée de la 
couleur et un sens profond des émotions  
humaines, des œuvres majeures comme Tout ce 
que le ciel permet ou Mirage de la vie ont imprimé  
à jamais l’histoire du cinéma.  
 
Retour en sept films – périodes allemande  
et américaine – sur l’œuvre de Douglas Sirk,  
né Detlef Sierck. 

La Fille des marais 
de Detlef Sierck 
Allemagne, 1935, fiction, n&b, VOSTF, 1h22 
avec Hansi Knoteck, Ellen Frank,  
Kurt Fischer-Fehling 

q
Rétrospective Douglas Sirk 

10 et 26 décembre 

 

Helga, jeune domestique, est  
violemment rejetée par sa communauté 
pour avoir eu un fils illégitime. Lors de 
son procès contre le père qui refuse 
de reconnaître l’enfant, elle fait la 
rencontre de Karsten. Ce dernier  
décide de l’embaucher dans sa ferme, 
en dépit de l’avis de sa future femme, 
fille du préfet local. 
 
La populaire écrivaine scandinave Selma Lagerlöf 
transposée dans l’Allemagne protestante, sous 
influence dreyerienne. Paysages de campagne et 
valeurs familiales filmés avec une grande sobriété 
servent de cadre à cette magnifique histoire 
d’exclusion.  
 
“Ce n’est pas moi qui ai choisi l’histoire, mais 
c’est comme pour Henrik Ibsen et son texte que 
j’ai filmé pour mon film suivant (Les Piliers de  
la société), Selma Lagerlöf était très connue.  
Elle avait eu le prix Nobel. Sa popularité était  
immense dans toute la région qui va de la  
Scandinavie à l’Allemagne. [...] Elle a une espèce 
de simplicité monumentale qui convient au cinéma 
- et comme vous le savez, beaucoup de ses livres 
ont été adaptés à l’écran.” 
 
Douglas Sirk 



Le Secret magnifique 
de Douglas Sirk 
États-Unis, 1954, fiction, couleur, VOSTF, 1h48 
avec Jane Wyman, Rock Hudson, Agnes Moorehead 

q
Rétrospective Douglas Sirk 

17 et 30 décembre 

 

Un play-boy, responsable involontaire 
de la mort accidentelle d’un médecin 
célèbre et de la cécité de son 
épouse, tombe amoureux de celle-ci 
et cherche à se racheter. 
 
La partition romantique de Frank Skinner emprunte 
à Chopin, la star Jane Wyman fait retomber un 
peu de sa gloire sur Rock Hudson. Le scénario, 
taillé dans l’étoffe des tragédies classiques,  
en adopte l’emphase et les élans outrés – il est 
question de traiter avec la mort. Les grands  
motifs sirkiens sont là, rédemption, don de soi, 
l’ironie du sort qui entremêle l’amour et  
l’impossible. Et à l’écran, une succession de  
couleurs, d’émotions pures. Sur les teintes  
flamboyantes du Technicolor, le chef opérateur 
Russell Metty a posé un voile de douceur. Un mélo 
élégant, splendide et déchirant... Magnificent. 
 
“Douglas Sirk a introduit tellement de subversions 
dans le mélodrame sans donner l’impression d’en 
vouloir à qui que ce soit, dans ses films il n’y a 
aucune trace de ressentiment. Quelle que soit 
son ambition consciente et personnelle, elle est 
complètement surpassée par le film. C’est cela 
qui lui donne sa force, sa beauté.” 
 
Chantal Akerman  

Tout ce que le ciel permet 
de Douglas Sirk 
États-Unis, 1955, fiction, couleur, VOSTF, 1h29 
avec Jane Wyman, Rock Hudson, Agnes Moorehead 

q
Rétrospective Douglas Sirk 

18 et 24 décembre 

 

Veuve avec deux grands enfants,  
Cary Scott mène une vie morne. Elle 
s’éprend de son jardinier, jusqu’à  
projeter de l’épouser. Mais cette  
relation avec un homme plus jeune et 
de condition modeste est très mal 
perçue par son entourage. 
 
La beauté du film tient à ce que Sirk, en maître  
du mélodrame, spatialise cette opposition entre 
l’amour et le conformisme, entre l’immensité des 
sentiments et la petitesse des règles. Dans les 
années 1950, le cinéma est menacé par la  
télévision et pour les cinéastes, cette menace 
est philosophique : les passions et les sentiments 
se vivront désormais sur petit écran. Devant ce 
risque de voir les affects rétrécir et s’étioler, 
Douglas Sirk rétablit un gigantisme affectif  
propre au cinéma, un expressionnisme des  
sentiments. Rarement les couleurs auront aussi 
bien exprimé les émotions, kaléidoscope de 
rouges et de bleus, d’ombres et de lumières. 
Automne doré, neige immaculée, Sirk filme aussi 
ce rêve de retour à la nature tout droit sorti  
de Rousseau et d’Emerson. Délicat, élégant, l’un 
de ses plus beaux mélos aux accents féministes, 
qui inspirera, des années plus tard, Fassbinder 
(Tous les autres s’appellent Ali) ou Todd Haynes 
(Loin du paradis).

Le Temps d’aimer  
et le temps de mourir 
de Douglas Sirk 
États-Unis, 1958, fiction, couleur, VOSTF, 2h12 
avec John Gavin, Liselotte Pulver, Jock Mahoney 

q
Rétrospective Douglas Sirk 

19 et 28 décembre 

 

1944. Alors qu’il revient dans sa ville 
natale pour une permission de trois 
semaines, Ernst Graeber, jeune soldat 
allemand envoyé sur le front russe, 
rencontre Elisabeth Kruse, dont il 
tombe amoureux. Mais la guerre qui 
continue va bouleverser leur vie.  
 
Deux amants au milieu des décombres. Film de 
guerre et film d’amour, film social et politique 
tout à la fois, Le Temps d’aimer et le temps  
de mourir est peut-être le plus personnel des  
films de Sirk. S’il adapte l’œuvre forte et  
incandescente d’Erich Maria Remarque, le cinéaste 
apporte aussi une partie de son histoire  
personnelle, son rapport à Berlin en ruines, et 
surtout une projection déchirante de son fils 
disparu. La beauté des images s’oppose à la  
barbarie nazie, le bonheur s’échappe  
inexorablement et le désespoir sourd de chaque 
plan. Sirk au sommet, et un chef-d’œuvre  
bouleversant. 

Mirage de la vie 
de Douglas Sirk 
États-Unis, 1959, fiction, couleur, VOSTF, 2h02 
avec Lana Turner, John Gavin, Juanita Moore, 
Sandra Dee 

q
Rétrospective Douglas Sirk 

31 décembre 

 

Sur la plage de Coney Island, près de 
New York, Lora Meredith, une jeune 
mère célibataire aspirant à devenir 
actrice, rencontre Annie Johnson, une 
sans-abri noire s’occupant elle aussi 
seule de sa fille. Les deux femmes 
sympathisent et Lora propose bientôt 
à Annie de rester chez elle, devenant 
ainsi la nourrice et la domestique de 
la maison. La fille d’Annie, Sarah Jane, 
semble ne pas supporter la couleur  
de sa peau à une époque où cela  
l’exclut socialement ; elle est jalouse 
de Susie, la petite fille blonde de 
Lora. Cependant, les deux enfants  
grandissent ensemble, comme de  
véritables sœurs. 
 
Une parabole sur la vie américaine et les  
questions raciales, une double critique sociale 
des Noirs et des Blancs. Le titre contient à lui 
seul toute l’essence du cinéma de Douglas Sirk,  
et ce Mirage de la vie s’achève sur de grandioses 
funérailles ; ce sont aussi celles d’un genre qui 
amorce son déclin... L’acmé du mélodrame, l’adieu 
de Sirk à l’Amérique et au cinéma. Inoubliable.  
 
Samedi 31 décembre à 20h30, dernière séance  
de l’année 2022 avec la projection d’un des plus 
beaux films du monde.  



Le Parfum vert 
de Nicolas Pariser 
France, 2022, fiction, couleur, 1h40 
avec Sandrine Kiberlain et Vincent Lacoste 
Quinzaine des Réalisateurs  

q
Sortie nationale 

du 21 décembre au 3 janvier 

 
En pleine représentation, un comédien 
de la Comédie-Française est assassiné 
par empoisonnement. Martin, membre 
de la troupe témoin direct de cet  
assassinat, est bientôt soupçonné  
par la police et pourchassé par  
la mystérieuse organisation qui a  
commandité le meurtre. Aidé par une 
dessinatrice de bandes dessinées, 
Claire, il cherchera à élucider ce  
mystère au cours d’un voyage très 
mouvementé en Europe. 
 
“Il fallait que je trouve un équilibre entre  
l’aspect volontairement fantaisiste de l’intrigue 
d’espionnage et le sérieux du propos. Alors j’ai 
beaucoup lu de bandes dessinées franco-belges, 
j’ai vu beaucoup de films anglais ou américains 
antinazis des années 30 et 40, j’ai laissé reposer 
comme on dit, et je me suis lancé. Au-delà de 
l’histoire, je voulais trouver un ton particulier. 
Je voulais que les scènes sombres soient traitées 
sans ironie mais que les moments drôles soient  
de vrais moments de comédie. Je ne suis jamais  
allé aussi loin dans le mélange des tons qui est 
quelque chose que j’aime beaucoup au cinéma.  
 
Nicolas Pariser 

Sous les figues 
d’Erige Sehiri 
Tunisie, 2022, fiction, couleur, VOSTF, 1h32 
avec Ameni Fdhili, Fide Fdhili, Feten Fdhili 
Quinzaine des Réalisateurs 2022 

q
Fruit d’ambiance 

du 29 décembre au 3 janvier 

 

Au milieu des figuiers, pendant la  
récolte estivale, de jeunes femmes  
et hommes cultivent de nouveaux  
sentiments, se courtisent, tentent 
de se comprendre, nouent - et fuient 
- des relations plus profondes. 
 
“La gracieuse première fiction de la Franco- 
Tunisienne Erige Sehiri, Sous les figues, déploie 
son petit miracle de cinéma en respectant unité 
de temps, de lieu et d’action : une journée de 
cueillette de figues dans un verger du nord-ouest 
tunisien, une bande de jeunes filles et garçons 
(magnifiques comédiens non-professionnels) et 
quelques âmes plus aguerries chargées de veiller 
sur eux. La lumière se faufile entre les branches 
et vient les frôler, les paroles s’échangent,  
draguent, repoussent, recouvrant le bruissement 
des feuilles, des branches qu’il faut veiller à ne 
pas casser, sans rien estomper d’un climat 
étouffant que viennent souligner les cadrages 
très serrés. 
L’on sent, dans la sensualité de ce petit théâtre, 
l’influence d’Abdellatif Kechiche, quand bien  
même ce ne serait pas la jeunesse dorée de Sète 
qui se donne à voir, mais celle de lycéennes  
travaillant l’été dans les champs, menacées par  
le désir insistant de leur patron, et de jeunes 
gens à l’horizon bouché.” 
 
Libération 

Les Réveillons  
du Tati 
 

Cette année encore, le Cinéma 
Jacques Tati sera ouvert les samedi 
24 et 31 décembre et vous invite  
à partager à l’issue des projections 
du soir ses gourmandises de Noël 
une coupe de bulles à la main ! 
  
Le samedi 24 décembre, rendez-vous  
à 18h45 au cœur de la rétrospective 
Sirk pour un chef d’œuvre de Noël, 
Tout ce que le ciel permet. Et à 21h, 
vous pourrez découvrir la nouvelle 
comédie tintinesque de Nicolas Pariser, 
avec les bienaimés Vincent Lacoste  
et Sandrine Kiberlain : Le Parfum vert. 
 
Les rocamboles du Parfum vert seront 
de retour le samedi 31 décembre  
à 18h avant qu’à 20h30 le plus beau 
film du monde, Mirage de la vie de  
Douglas Sirk, ne vienne clôturer une 
année 2022 qui fut grâce à vous  
très belle pour le Cinéma Jacques Tati.  
 
Bons réveillons à toutes et tous et 
rendez-vous en 2023 pour de nouvelles 
aventures ! 

Cow 
d’Andrea Arnold 
États-Unis, 2022, documentaire, couleur, 1h34 
Sélection officielle Festival de Cannes 

q
Cornes muses 

du 22 décembre au 3 janvier 

 
Un portrait du quotidien de deux vaches. 
 
“La projection de sentiments humains dans le 
récit de ces existences est inévitable et  
assumée, comme lorsqu’un accouplement routinier 
prend les atours d’une cocasse scène de drague 
sous les lueurs romantiques d’un feu d’artifice. 
Mais par son attention patiente à la vie de deux 
bovins, le film produit un mouvement inverse, plus 
surprenant : si l’on peut trouver de l’humain dans 
la vache, on peut aussi distinguer de la vache 
dans l’humain (espèce qui n’apparaît que  
furtivement à l’image). Une circularité s’établit : 
ce qui apparaît aberrant dans ce que vivent les 
bêtes renvoie systématiquement à des réalités 
humaines. Au-delà des conjectures sur le vécu 
animal et des questions philosophies qui les  
accompagnent, Cow parle de vies appauvries par 
des logiques commerciales, au point de se trouver 
amputées de leur sens. Ce qui nous rapproche 
des ces vaches ne serait alors pas seulement 
l’appartenance au règne de la vie consciente, 
mais aussi l’expérience d’un environnement robotisé 
et synthétique, trop éloigné de la nature. Peu à 
peu, la tête de Luma, blanche tachetée de noir, 
finit par apparaître comme un visage dont on 
connaît les moindres détails. Et ce visage,  
décidément, nous regarde.” 
 
Cahiers du Cinéma 



Le Petit Nicolas 
Qu’est-ce qu’on attend pour  
être heureux? 
d’Amandine Fredon et Benjamin Massoubre 
France, 2022, animation, couleur, 1h22 
avec les voix d’Alain Chabat, Laurent Laffite, 
Simon Faliu 

q
Sempéternel enfant 

du 21 décembre au 2 janvier 

 

Penchés sur une large feuille blanche 
quelque part entre Montmartre et 
Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques 
Sempé et René Goscinny donnent vie  
à un petit garçon rieur et malicieux, 
le Petit Nicolas. Entre camaraderie, 
disputes, bagarres, jeux, bêtises,  
et punitions à la pelle, Nicolas vit  
une enfance faite de joies et  
d’apprentissages. Au fil du récit,  
le garçon se glisse dans l’atelier de 
ses créateurs, et les interpelle avec  
drôlerie. Sempé et Goscinny lui  
raconteront leur rencontre, leur  
amitié, mais aussi leurs parcours, leurs 
secrets et leur enfance. 
 
Grâce à la magie de l’animation, le Petit Nicolas 
retrouve ses créateurs, les regrettés Goscinny 
et Sempé, dans cette œuvre pétillante de  
tendresse. Cristal du meilleur long métrage à  
Annecy, et seule œuvre d’animation sélectionnée 
au dernier festival de Cannes, le film montre 
aussi la symbiose entre le génie de Goscinny  
(disparu subitement en 1977, à l’âge de 51 ans) 
et celui de Sempé. Leur alchimie pour mettre en 
scène avec malice et tendresse la magie de  
l’enfance, ses expériences cocasses et ses 
questionnements incessants...

Le Secret des Perlims 
d’Alê Abreu 
Brésil, 2022, animation, couleur, VF, 1h16 
Festival du film d’Annecy 

q
Avant-première dès 6 ans! 

mardi 27 décembre à 16h30 

 

Claé et Bruô sont deux agents  
secrets de royaumes rivaux, ceux du 
Soleil et de la Lune, qui se partagent 
la Forêt Magique. Lorsque les Géants 
menacent d’engloutir leur monde sous 
les eaux, les deux ennemis doivent 
dépasser leurs différences et allier 
leurs forces. Ils partent alors à la 
recherche des Perlims, des créatures 
mystérieuses qui, elles seules,  
peuvent sauver la Forêt... 
 
Véritable chef d’œuvre visuel, ce film mêle  
habilement la technique traditionnelle du dessin 
à l’encre et le travail sur ordinateur. Les aplats 
de couleur, tantôt sombres, tantôt chatoyants, 
occupent une place prédominante dans la  
composition des images, enrichissant aussi les  
niveaux de lecture de l’œuvre. Le film est construit 
sur un contraste entre les couleurs chaudes  
(le jaune, l’orange et le rouge) qui appartiennent 
au royaume du Soleil et des couleurs froides  
(le bleu, le vert et le gris) reliées au royaume de 
la Lune. Cette opposition se retrouve dans la 
plupart des plans du film. 

Vive le vent d’hiver 
5 courts métrages 
international, 2022, animation, VF, 40’ 

q
Dès 3 ans 

du 20 décembre au 2 janvier 

 

Le vent souffle, les premières neiges 
font leur apparition et chacun se 
prépare à accueillir l’hiver. Des  
rencontres inattendues et des amitiés 
extraordinaires auront lieu tout au 
long de cette saison...  
Cinq films courts plébiscités en  
festivals et réalisés par les nouveaux 
talents de l’animation européenne. 
 
Mishou – 8’ 
La vie de quatre lièvres de l’Arctique prend  
un tournant inattendu après la découverte  
d’une étrange créature. 
 
Chut... petit ours – 5’ 
Pendant que les parents ours font des réserves 
pour l’hiver, les oursons s’amusent joyeusement 
avec une pelote de laine. 
 
Luce et le rocher – 13’ 
L’histoire de deux amis qui, bien qu’ils ne  
semblent rien avoir en commun, finissent par  
affronter ensemble leur peur de l’inconnu. 
 
Le Bonhomme de neige – 3’  
Un jour, toutes les carottes d’une famille de 
bonshommes de neige disparaissent... 
 
Une visite surprise – 6’ 
Dans le Grand Nord vit un ours polaire très  
grincheux. Un matin, il reçoit un visiteur  
inattendu... 

Opération Père Noël 
de Marc Robinet 
France, 2022, animation, couleur, VF, 43’ 

q
Dès 3 ans 

du 10 au 24 décembre 

 
Enfant gâté vivant dans un grand manoir, William 
est habitué à tout obtenir de ses parents.  
Alors cette année, il demande comme cadeau...  
le Père Noël en personne ! Pour le satisfaire,  
son père engage un chasseur de fauves renommé. 
Le souhait de William va-t-il mettre un terme  
à la magie de Noël, comme le redoute sa jeune  
voisine Alice ? 

Un hérisson dans la neige 
3 courts métrages d’animation 
France/Belgique, 2022, animation, couleur, VF, 39’ 

q
Dès 3 ans 

du 17 au 30 décembre 

 
Le monstre de la neige existe-t-il vraiment ? Car 
sinon, d’où vient la neige ? Et pourquoi est-elle 
blanche ? Et pourquoi les arbres perdent leurs 
feuilles avant l’hiver ? Entre science et imaginaire, 
trois contes qui raviront grands et petits à la 
découverte de l’hiver.
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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) 
 

Nostalgia  
de Mario Martone 

 
Rétrospective  
Alain Tanner 

 
Radio Metronom  
d’Alexandru Belc 

 
De Humani Corporis Fabrica  
de Véréna Paravel  
et Lucien Castaing-Taylor  

 
Joyland  
de Saim Sadiq 

 
Retour à Séoul  
de Davy Chou 

 
Rewind and play  
d’Alain Gomis 

 
La Ligne  
d’Ursula Meier 

 
Festival Télérama  




