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Calendrier

      rencontre-débat ou présentation     + goûter ou brunch                

Après 40 ans d’absence, Felice  
retourne dans sa ville natale : Naples. 
Il redécouvre les lieux, les codes de  
la ville et un passé qui le ronge. 
 
“Né lui-même à Naples, ayant régulièrement filmé 
sa ville, Mario Martone adapte cette fois  
le roman posthume d’Ermanno Rea, dans lequel ce 
dernier dépeint un personnage de prêtre militant, 
Padre Luigi Rega. Ennemi déclaré de la Camorra,  
il s’active dans son église, où il a installé une 
salle de boxe et où il organise des fêtes et des 
concerts, à empêcher les jeunes d’être aspirés 
dans la spirale de la délinquance. 
 
La figure de Rega (le magnétique Francesco Di 
Leva) s’inspire de Don Antonio Loffredo, prêtre 
de Sanità, ayant depuis le début des années 2000 
multiplié des actions de terrain en faveur de  
la réhabilitation sociale du quartier et de sa  
jeunesse déshéritée. Ouverture de coopérative, 
développement du tourisme, création d’orchestres 
symphoniques, on en voit les effets et les  
acteurs puisque Martone s’est complètement 
installé dans les lieux, en utilisant non seulement 
ses décors décatis mais aussi les habitants, 
leurs appartements, les marchés, les restaurants... 

Si bien que la nature louche de la ville, sa  
mythologie mal famée s’accordent au fil des 
déambulations de Felice à une douceur du regard 
inhabituelle, une humeur napolitaine de constante 
épiphanie.  
 
C’est tout le thème de Nostalgia, où l’action est 
réduite à peu des choses et où tout consiste en 
travaux d’approche et en déambulation rêveuses, 
le personnage paraissant s’émerveiller de ce 
dont on lui assure qu’il doit surtout se méfier. 
Felice n’est de toute façon jamais sur le même sol 
que ceux qui l’entourent et ne sont pas partis.  
Il conjugue et rassemble en lui plusieurs lieux, 
plusieurs biographies. Le nostalgique est celui qui 
perçoit un nouvel infini dans ce qui n’était  
autrefois qu’un monde routinier et décevant.  
La ville avec ses strates d’histoires comme  
écroulées les unes dans les autres se rassemble 
dans ses fragments, sa géographie disparate,  
sa religiosité bizarre, ses éruptions de violence 
sous le regard attendri et réconciliateur du  
personnage principal qui entrevoit, à l’épicentre 
de sa perdition, la fragile assise d’une utopie 
collective.” 
 
Libération 

Nostalgia 
de Mario Martone 
Italie, 2022, fiction, couleur, VOSTF, 1h57 
avec Pierfrancesco Favino, Tommaso Ragno, Francesco Di Leva 
en compétition au Festival de Cannes  

q
Sortie nationale 

du 4 au 31 janvier 

du 4 au 10 janvier                   mer 4    jeu 5   ven 6   sam 7    dim 8    lun 9     mar 10 

Nostalgia                             20h45       16h45    18h30    20h30    16h        20h15  14h 
                                         -                -         -           -          -           -        20h30 
Godland                                16h            14h       -           13h30    20h15    17h30  - 
Corsage                               18h40       20h45    16h15    -          18h10    -        18h15 
Le Parfum vert                      14h            -         20h45    18h30    -           -        16h15 
Charles mort ou vif                -                19h       -           -          -           -        - 
La Salamandre                       -                -         -           16h15    -           -        - 
Le Retour d’Afrique               -                -         -           -          14h        -        - 
La Mariée était en noir           -                -         -           -          -           14h30  - 
 
du 11 au 17 janvier                 mer 11   jeu 12  ven 13  sam 14  dim 15   lun 16   mar 17 

Nostalgia                             16h15       18h15    14h15    20h45    14h        -        18h15 
Joyland                                20h30       14h       20h30    16h15    16h15    17h30  14h 
Radio Metronom                     14h15       16h15    18h30    18h45    20h45    20h     16h15 
Le Parfum vert                      -                -         16h30    -          -           -        20h30 
Cinéclub des Beaux-Arts         -                20h30    -           -          -           -        - 
Dans la ville blanche               18h30       -         -           -          -           -        - 
Charles mort ou vif                -                -         -           14h30    -           -        - 
La Salamandre                       -                -         -           -          18h30    -        - 
Porco Rosso                          -                -         -           -          -           14h30  - 
 
du 18 au 24 janvier                 mer 18   jeu 19  ven 20  sam 21  dim 22  lun 23   mar 24 

Contes du hasard et ...           16h            -         -           -          18h30    -        - 
Le Serment de Pamfir              18h30       -         -           -          -           16h30  - 
As Bestas                             20h30       -         -           16h       -           -        - 
La Conspiration du Caire         -                14h       -           18h30    -           -        - 
R.M.N.                                  -                16h15    -           -          -           14h     - 
Aucun ours                            -                18h45    -           14h       -           -        - 
La Nuit du 12                        -                20h45    -           -          16h15    -        14h 
Les Enfants des autres           -                -         14h        -          -           -        18h30 
En corps                              -                -         16h        -          14h        -        16h15 
Sans filtre                           -                -         18h15    -          -           -        20h30 
Licorice Pizza                       -                -         21h        -          20h45    -        - 
L’Innocent                           -                -         -           20h45    -           18h30  - 
About Kim Sohee                    -                -         -           -          -           20h30  - 
Le Secret des Perlims             14h30       -         -           11h       11h        -        - 
 
du 25 au 31 janvier                 mer 25   jeu 26  ven 27  sam 28  dim 29  lun 30   mar 31 
Retour à Séoul                      20h30       16h15    18h15    20h30    16h30    21h     18h15 
De Humani Corporis Fabrica      16h            18h30    14h        18h15    20h45    18h50  - 
L’Envol                                 -                14h15    16h15    16h15    18h45    17h     16h15 
Nostalgia                             18h15       -         20h30    -          -           -        14h 
Cinéclub des Beaux-Arts         -                20h45    -           -          -           -        - 
Le Retour d’Afrique               -                -         -           14h15    -           -        - 
Dans la ville blanche               -                -         -           -          14h30    -        - 
La Salamandre                       -                -         -           -          -           -        20h30 
Le Dernier été de la Boyita     -                -         -           -          -           14h30  - 
Le Secret des Perlims             14h30       -         -           11h       11h        -        -



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

q
Dernières séances 

du 4 au 17 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. 
 
“Faire entrer les juifs chez Hitchcock et Tintin, 
c’est la note d’intention ouvertement citationnelle 
du nouveau film de Nicolas Pariser, qui met dès 
son premier plan les deux pieds dans le pastiche : 
une blonde filmée de dos porte un chignon en 
spirale, façon Kim Novak dans Vertigo. Quelques 
minutes plus tard, sur la scène de la Comédie-
Française, un acteur meurt et donne dans son 
dernier souffle un indice mystérieux concernant 
son assassinat, comme l’antiquaire Barnabé du 
Secret de la licorne. Le film se lance alors dans 
son mouvement perpétuel qui est à la fois une 
fuite et une enquête, à la façon d’une bande-
dessinée, ou de La Mort aux trousses, centrée sur 
un acteur de la troupe soupçonné à tort, et 
soupçonnant lui-même la police d’être corrompue 
par les commanditaires du meurtre.” 
 
Les Inrockuptibles 

Radio Metronom 
d’Alexandru Belc 
Roumanie, 2022, fiction, couleur, VOSTF, 1h42 
avec Mara Bugarin, Serban Lazarovici, Vlad Ivanov 
Prix de la mise en scène, Un certain regard 

q
Sortie nationale 

du 11 au 18 janvier 

 

Bucarest, 1972. Ana a 17 ans et rêve 
d’amour et de liberté. Un soir, elle  
rejoint ses amis à une fête où ils  
décident de faire passer une lettre à 
Metronom, l’émission musicale que Radio 
Free Europe diffuse clandestinement 
en Roumanie. C’est alors que débarque 
la police secrète de Ceausescu,  
la Securitate... 
 
“Sec et maîtrisé, le premier film du Roumain 
Alexandru Belc, Metronom, transforme la  
déception amoureuse de sa jeune héroïne, Ana 
(Mara Bugarin), et sa trame apparente de coming 
of age movie en démontage des rouages  
du système Ceausescu (nous sommes en 1972). 
Lorsque l’amoureux d’Ana livre leur bande d’amis 
pour obtenir son ticket de sortie vers l’étranger, 
le premier amour déçu annonce une désillusion 
bien plus grande et menaçante, à savoir la manière 
dont un appareil d’Etat transforme ses futurs 
citoyens en délateurs volontaires. L’économie du 
film, qui ne surligne rien, et la retenue de son 
héroïne, permettent aux spectateurs de mesurer 
l’ampleur des conséquences par eux-mêmes.” 
 
Libération

Godland 
de Hlynur Palmason 
Islande, 2022, fiction, couleur, VOSTF, 2h27 
avec Elliott Crosset Hove, Victoria Carmen 
Sonne, Ída Mekkín Hlynsdóttir 
Un certain regard, Festival de Cannes  

q
Merveille 

du 4 au 9 janvier 

 

À la fin du XIXème siècle, un jeune  
prêtre danois arrive en Islande avec 
pour mission de construire une église 
et photographier la population. Mais 
plus il s’enfonce dans le paysage  
impitoyable, plus il est livré aux affres 
de la tentation et du péché.  
 
“Du cinéma nordique, on garde souvent l’image 
d’une mise en scène à froid, pétrie par la  
distance, la frontalité et une retenue toute 
protestante. Le troisième long métrage de  
l’Islandais Hlynur Palmason, 37 ans, risque peut-
être de ne rien changer à la donne. Ce serait 
sans compter sa hauteur humaine, l’ampleur  
d’un récit ne se refusant jamais à l’émotion, et  
l’assurance folle de son geste plastique, qui en 
font une fête pour le regard et l’esprit.  
Quelque chose de la foi du prêtre chavire au 
contact de ces lieux austères et antédiluviens, 
plus métaphysiques que la chrétienté. Récit  
d’un malentendu historique, aussi passionnant 
thématiquement que plastiquement, Godland  
a tout d’une révélation.” 
 
Le Monde 

Corsage 
de Marie Kreutzer 
Autriche, 2022, fiction, couleur, VOSTF, 1h53 
avec Vicky Krieps, Florian Teichtmeister,  
Katharina Lorenz 
Prix d’interprétation Un certain regard  

q
Sissi derrière le masque 

du 4 au 10 janvier 

 

Noël 1877, Élisabeth d’Autriche (Sissi), 
fête son 40e anniversaire. Première 
dame d’Autriche, femme de l’Empereur 
François-Joseph Ier, elle n’a pas le 
droit de s’exprimer et doit rester à 
jamais la belle et jeune impératrice. 
Pour satisfaire ces attentes, elle se 
plie à un régime rigoureux de jeûne, 
d’exercices, de coiffure et de mesure 
quotidienne de sa taille. Étouffée par 
ces conventions, avide de savoir et 
de vie, Élisabeth se rebelle de plus en 
plus contre cette image. 
 
“Aux antipodes de la Sissi à la guimauve d’Ernst 
Marischka, qui révéla (et encagea un temps)  
la juvénile Romy Schneider en 1957, cette chronique 
étrange, sorte de rêverie languide et froide, 
vengeresse, offre un rôle très physique à Vicky 
Krieps (Phantom Thread, Serre moi fort, Bergman 
Island). L’actrice luxembourgeoise campe une 
femme à la fois invisibilisée et scrutée, au centre 
de tous les regards mais s’y dérobant sans cesse 
– voilée, voire remplacée par une doublure –  
et réussit à susciter tout autant l’antipathie 
que l’empathie.” 
 
Télérama

¸



Ciné-club des Beaux-Arts #6 
A Ghost Story 
de David Lowery 
États-Unis, 2017, fiction, couleur, VOSTF, 1h32 
avec Casey Affleck, Rooney Mara, McColm Cephas Jr. 

q
Inédit 

jeudi 12 janvier à 20h30 

 

Apparaissant sous un drap blanc,  
le fantôme d’un homme rend visite  
à sa femme en deuil dans la maison de  
banlieue qu’ils partageaient encore 
récemment, pour y découvrir que dans 
ce nouvel état spectral, le temps  
n’a plus d’emprise sur lui. Condamné  
à ne plus être que simple spectateur  
de la vie qui fut la sienne, avec la 
femme qu’il aime, et qui toutes deux 
lui échappent inéluctablement,  
le fantôme se laisse entraîner dans  
un voyage à travers le temps et  
la mémoire, en proie aux ineffables  
questionnements de l’existence et  
à son incommensurabilité. 
 
À l’intense et si charnelle présence des deux  
comédiens s’opposent bientôt le vide, l’absence. 
Qui ouvrent sur un voyage dans le passé et  
l’avenir. La maison du couple est détruite, des 
tours immenses seront construites là, sur ce 
bout de terre où des pionniers jadis s’installèrent. 
Les vies se succèdent et s’effacent, tombent 
dans l’oubli. La seule mémoire qui reste de cette 
histoire, ce sont les fantômes qui la gardent. 
Avec ce film ovni, David Lowery nous transporte 
loin et nous ramène au coeur de notre condition 
de mortels, fragile, vertigineuse.” 
 
Télérama

Ciné-club des Beaux-Arts #7 
Mind Game 
de Masaaki Yuasa 
Japon, 2004, animation, couleur, VOSTF, 1h43 
avec Koji Imada, Sayaka Maeda, Takashi Fujii 

q
Inédit 

jeudi 26 janvier à 20h30 

 

Nishi a toujours été amoureux de  
Myon et ce, depuis son plus jeune âge.  
Devenu adulte, il poursuit son rêve de 
devenir mangaka et de se marier avec 
son premier amour. Mais un problème 
subsiste : elle est déjà fiancée et il se 
trouve que Nishi n’est qu’une mauviette.  
 
Au restaurant familial, Nishi rencontre son rival et 
fait de son mieux pour rester digne... Jusqu’à  
l’irruption de deux yakuzas qui vont complètement 
bouleverser le cours de sa vie. Dès lors, les  
péripéties s’enchaînent lorsque Myon, sa sœur Yan, 
et lui-même, fuyant les yakuzas, tombent nez- 
à-nez avec un vieil homme dans un lieu hautement 
improbable. 
 
“Un ovni. Avec Mind Game, l’expression n’a rien de 
galvaudé. Imaginez un film d’animation japonais que 
personne, ou presque, n’a vu, mais dont la  
réputation ne cesse de grandir depuis sa sortie, 
en 2004. Un long métrage qui kidnappe le  
spectateur, l’enferme dans une centrifugeuse 
visuelle et le relâche deux heures plus tard, 
chancelant, ravi et un rien transformé. Fable  
métaphysique, conte existentialiste, hymne à la 
liberté, Mind Game est tout cela et plus encore : 
une aventure visuelle et musicale où une bande 
d’allumés a laissé libre cours à son ébouriffante 
créativité.” 
 
Télérama

Joyland 
de Saim Sadiq 
Pakistan, 2022, fiction, couleur, VOSTF, 2h 
avec Sana Jafri et Ali Junejo 
Queer Palm, Festival de Cannes 

q
Merveille 

du 11 au 17 janvier 

 

À Lahore, Haider et son épouse  
cohabitent avec la famille de son frère 
au grand complet. Dans cette maison 
où chacun vit sous le regard des  
autres, Haider est prié de trouver  
un emploi et de devenir père. Le jour 
où il déniche un petit boulot dans  
un cabaret, il tombe sous le charme de 
Biba, danseuse sensuelle et magnétique. 
Alors que des sentiments naissent, 
Haider se retrouve écartelé entre  
les injonctions qui pèsent sur lui  
et l’irrésistible appel de la liberté. 
 
“L’élégance – qui, dans Joyland s’exprime aussi 
par l’humour – nous épargne le film à thème, 
comme si, au fond, cette page était d’ores et 
déjà tournée. Au moins pour le cinéma. Car, dans 
l’histoire, l’amour unissant Biba et Haider, créera 
au sein de la famille une implosion qui rebattra  
les cartes, conduira chacun à s’interroger sur ses 
propres désirs. De cet effondrement, on ne  
sent rien venir, hypnotisé par la magie d’un film 
qui, à l’éclat du bruit et de la lumière, préfère  
le bruissement et le scintillement des nuits.  
Là où l’on rit et s’aime, tapis dans l’ombre. Quitte 
à bousculer l’ordre du monde.” 
 
Le Monde

Alain Tanner 
Rétrospective  
 

Grand artiste inconsolé, figure  
emblématique de la Nouvelle Vague,  
le réalisateur Alain Tanner est mort  
le 11 septembre dernier, deux jours 
avant que son cadet suisse Jean-Luc 
Godard n’éclipse par inadvertance  
le souvenir et les hommages qui eurent 
pu fleurir pour lui.   
 

Alain Tanner laisse derrière lui vingt 
longs métrages et une œuvre  
bouleversante, reconnaissable à son 
esprit libertaire et démissionnaire, 
tout entière issue d’un moment  
historique, l’après-1968. De film en 
film il aura appris à composer avec  
nos rêves échoués pour faire vibrer, 
inlassablement, l’appel du grand large. 
Hommage donc, en quatre films,  
au plus beau des Helvètes underground.  
 
 
C’est l’occasion pour moi de vous remercier pour 
ces cinq dernières années. Ce fut une grande 
joie de programmer cette salle entouré de si 
merveilleux collègues et amis, avec un si beau  
public. Longue vie à la curiosité, au désir, et au 
Cinéma Jacques Tati ! 
 
Simon Lehingue



Le Retour d’Afrique 
d’Alain Tanner 
Suisse, 1973, fiction, n&b, 1h45 
avec Juliet Berto, François Marthouret,  
Josée Destoop, Anne Wiazemsky 

q
Rétrospective Alain Tanner 

8 et 28 janvier 

 

Deux jeunes Suisses, Vincent et  
Françoise, sont mariés. Ils aimeraient 
quitter Genève pour l’Afrique.  
Justement un de leurs amis vit en  
Algérie et leur promet du travail. Au 
moment de partir, ils reçoivent un  
télégramme leur demandant d’annuler 
leur départ.  
 
“Ode à la parole libérée et aux mots, « ceux 
qu’on dit aux autres, ceux qu’on dit en silence », 
le troisième long métrage d’Alain Tanner est  
habité par la langue d’un poète et un texte qui 
marqua profondément la jeunesse du cinéaste :  
le Cahier d’un retour au pays natal écrit en 1939 
par Aimé Césaire. Poème adulé par les surréalistes, 
flux séminal de la pensée anticolonialiste,  
le texte du poète antillais est la source vive qui 
irrigue les gestes et paroles du personnage 
principal, Vincent, trentenaire genevois, gagné 
par l’ennui de son existence monotone d’Occidental 
nanti et qui décide, après avoir vendu ce qu’il 
possède, de partir en Algérie avec sa fiancée. 
Dans cet argument, on reconnaît sans mal le thème 
de la fuite loin de chez soi, thème rimbaldien 
cher au Suisse Tanner et qui est ici directement 
rattaché à l’argumentaire tiers-mondiste des 
années 1960-1970 ; mais la force du film vient 
évidemment du dépassement de cet argument,  
de son retournement.” 
 
Frédéric Bas

Dans la ville blanche 
d’Alain Tanner 
Suisse, 1982, fiction, couleur, 1h48 
avec Bruno Ganz, Teresa Madruga, Julia Vonderlin 

q
Rétrospective Alain Tanner 

11 et 29 janvier 

 

Un marin suisse déserte son poste 
lors d’une escale à Lisbonne. Il aime  
la ville, il aime Elisa qu’il a laissée  
en Suisse et tombe amoureux de Rosa, 
serveuse dans un bar. Il s’installe 
dans un petit hôtel de la ville et  
commence alors un lent voyage en lui-
même, armé de sa caméra super 8.  
 
“Le cinéma, même si ce qu’on tourne est  
douloureux et que les espoirs s’envolent, c’est 
tout de même pas loin du bonheur. Du bonheur  
et de la magie. Voilà, on a tourné comme ça,  
en essayant de laisser une matière remonter à  
la surface. Dans la ville blanche, c’était ce  
travail-là, au jour le jour, bonheur et magie, 
entre chaque « moteur » et chaque « coupez ». 
Dans le train qui ramène Paul vers le Nord, il est 
assis en face de deux femmes, une toute jeune 
et une plus âgée. Les regards se croisent mais ne 
s’échangent pas. Paul a peut-être le sentiment 
d’être jugé, sans aucun mépris, mais le côté  
enfantin du caractère des hommes, c’est parfois 
un peu beaucoup pour le sérieux des femmes. 
Mais allez savoir ce qui se passe vraiment dans  
la tête des gens.” 
 
Alain Tanner 

Charles mort ou vif 
d’Alain Tanner 
Suisse, 1969, fiction, n&b, 1h33 
avec François Simon, Marcel Robert,  
Marie-Claire Dufour 
Léopard d’or au Festival de Locarno  

q
Rétrospective Alain Tanner 

5 et 14 janvier 

 

À l’aube du centième anniversaire  
de son entreprise, Charles Dé, brillant 
homme d’affaires las de sa vie,  
disparaît dans la nature. Ses seuls 
complices sont sa fille et un couple 
qu’il vient de rencontrer. Son fils, 
fringuant entrepreneur, le fait  
rechercher par un détective.  
 
“L’œuvre d’Alain Tanner tient entre deux prénoms 
et deux fuites, entre Charles mort ou vif (1969) 
et Paul s’en va (2003). Dans le premier, Charles 
décide de tourner le dos à sa vie confortable et 
à son statut de patron assis pour s’aventurer 
dans la solitude peuplée de deux Bohêmes qui 
l’accueillent à la campagne. Quant au Paul du dernier 
film, il est déjà parti quand la fiction commence. 
Entre ces deux films qui délimitent son œuvre : 
une ligne de fuite, un retrait, un personnage qui 
renonce à sa place, se déloge, pour aller voir  
ailleurs. Or, cette fiction du retrait qu’on 
retrouve dans d’autres films pourrait bien  
définir la valeur politique du cinéma de Tanner : 
jamais affirmatif, ni déclamatif, le politique  
tannérien s’affirme par défaut, sur les bords.”  
 
Frédéric Bas

La Salamandre 
d’Alain Tanner 
Suisse, 1971, fiction, n&b, 2h 
avec Bulle Ogier, Jean-Luc Bideau, Jacques Denis 

q
Rétrospective Alain Tanner 

7, 15 et 31 janvier 

 

Pierre et Paul, respectivement  
journaliste et écrivain, s’associent 
pour écrire un scénario d’après un 
fait divers : l’histoire d’une jeune fille 
accusée par son oncle d’avoir tenté 
de le tuer. Pour en savoir plus, les 
scénaristes retrouvent Rosemonde. 
 
“La Salamandre est du cinéma de pays pauvre,  
du cinéma un peu fauché. Ce qui n’a pas grande 
importance, dans la mesure où le fric au cinéma 
est trop souvent la glycérine qui fait passer  
le suppositoire et ce qui vous fait plier sous  
le vent de la mode. Bon. Mais comment donc filmer 
la Suisse ? Au premier degré c’est impossible.  
Il faut écarter dix rideaux qui cachent la réalité. 
Donc regarder ne suffit pas. Pas de psychologie 
non plus. Pas de travellings qui glissent à  
l’intérieur des choses vraies : on tombe dans  
le vide. Pas de décorateur qui fait comme si vous  
y étiez. Mais, justement, le cinéma est l’art du 
réel. Ce qui ne veut pas dire que l’art, c’est  
la vie. Au contraire. Plus c’est vrai au cinéma, plus 
c’est faux : donc plus c’est faux et plus c’est 
vrai. Alors mélangeons le vrai et le faux, les 
genres, les tonalités. On approche d’une solution 
pour filmer la Suisse, derrière ses rideaux.” 
 
Alain Tanner 



La Conspiration du Caire 
de Tarik Saleh 
Égypte/Suède, 2022, fiction, couleur, VOSTF, 1h59 
avec Tawfeek Barhom, Fares Fares, Mohammad Bakri 
Prix du scénario au Festival de Cannes  

19 et 21 janvier 

 
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.

Festival Télérama  
du 18 au 24 janvier 
 

L’AFCAE (Association Française des  
Cinémas d’Art et d’Essai) et Télérama 
organisent pour la 25ème fois au mois  
de janvier le Festival cinéma Télérama/ 
AFCAE. Une sélection des 12 meilleurs 
films de l’année choisis par la rédaction 
du magazine sera proposée au Cinéma 
Jacques Tati au tarif de 4 euros la 
place sur présentation du pass dédié 
à la manifestation, valable pour  
2 personnes.  
 
Un film présenté en avant-première 
s’ajoute à cette sélection, choisi en 
concertation avec l’AFCAE. 
 
Le 19 octobre, un appel au vote a été 
lancé par Télérama auprès des moins 
de 26 ans pour élire leur film préféré 
de l’année. Plus de 4 500 jeunes ont 
voté et le film gagnant est En corps 
de Cédric Klapisch, qui est donc  
intégré au festival. 
 
11 films de la sélection du Festival  
Cinéma Télérama/AFCAE 2023 ont reçu 
le soutien de l’AFCAE. Le film Sans  
filtre de Ruben Östlund a notamment 
reçu le Prix des Cinémas Art et  
Essai et la Palme d’Or au Festival de 
Cannes 2022.

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

18 et 21 janvier 

 
Antoine et Olga, un couple de Français, sont  
installés depuis longtemps dans un petit village 
de Galice. Ils pratiquent une agriculture  
écoresponsable et restaurent des maisons  
abandonnées pour faciliter le repeuplement. 
Tout devrait être idyllique sans leur opposition  
à un projet d’éolienne qui crée un grave conflit 
avec leurs voisins...

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

19 et 21 janvier 

 
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 ? 

Contes du hasard  
et autres fantaisies 
de Ryusuke Hamaguchi 
Japon, 2021, fiction, couleur, 2h 
avec Kotone Furukawa, Kiyohiko Shibukawa,  
Katsuki Mori 
Festival des 3 Continents  

18 et 22 janvier 

 
Un triangle amoureux inattendu, une tentative 
de séduction qui tourne mal et une rencontre née 
d’un malentendu. La trajectoire de trois femmes 
qui vont devoir faire un choix...

En corps 
de Cédric Klapisch 
France, 2022, fiction, couleur, 1h58 
avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter,  
Denis Podalydès 

20, 22 et 24 janvier 

 
Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. 
Elle se blesse pendant un spectacle et apprend 
qu’elle ne pourra plus danser. Dès lors sa vie va 
être bouleversée, Elise va devoir apprendre à se 
réparer... Entre Paris et la Bretagne, au gré des 
rencontres et des expériences, des déceptions 
et des espoirs, Elise va se rapprocher d’une 
compagnie de danse contemporaine.

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  

20 et 24 janvier 

 
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.

¯



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  

20 et 24 janvier 

 
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.

About Kim Sohee 
de July Jung 
Corée du Sud, 2022, fiction, couleur, VOSTF, 2h15 
avec Doona Bae, Kim Si-eun 
Prix du public, Festival du Film d’Amiens 

q
Avant-première 

lundi 22 janvier à 20h30 

 

Kim Sohee est une lycéenne au  
caractère bien trempé. Pour son stage 
de fin d’étude, elle intègre un centre 
d’appel de Korea Telecom. En quelques 
mois, son moral décline sous le poids 
de conditions de travail dégradantes 
et d’objectifs de plus en plus  
difficiles à tenir. 
Une suite d’événements suspects  
survenus au sein de l’entreprise  
éveillent l’attention des autorités  
locales. En charge de l’enquête,  
l’inspectrice Yoo-jin est profondément 
ébranlée par ce qu’elle découvre. 
Seule, elle remet en cause le système.  
 
Mêlant le film d’enquête et le portrait croisé  
de deux personnages féminins, magnifiquement 
campés par Doona Bae et Kim Si-eun, ce long- 
métrage met en lumière le désastre d’un ultra- 
libéralisme triomphant qui détruit l’individu. 
Porté par ses deux comédiennes, soigné dans  
son écriture et dans sa mise en scène sans  
esbrouffe mais toujours au service du récit et 
de ses personnages, About Kim Sohee confirme  
les promesses d’une cinéaste à suivre.

L’Innocent 
de Louis Garrel 
France, 2022, fiction, couleur, 1h40 
avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg, Louis Garrel, 
Noémie Merlant 
Sélection officielle Festival de Cannes  

21 et 23 janvier 

 
Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la 
soixantaine, est sur le point de se marier avec  
un homme en prison, il panique. Épaulé par  
Clémence, sa meilleure amie, il va tout faire pour 
essayer de la protéger. Mais la rencontre avec 
Michel, son nouveau beau-père, pourrait bien  
offrir à Abel de nouvelles perspectives...

Licorice Pizza 
de Paul Thomas Anderson 
2022, fiction, couleur, VOSTF, 2h13 
avec Alana Haim et Cooper Hoffman 

20 et 22 janvier 
 
Alana Kane et Gary Valentine, deux adolescents 
qui grandissent, s’égarent et tombent amoureux 
dans la vallée de San Fernando, en 1973.

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

19, 22 et 24 janvier 

 
À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre 
sur un crime qu’il n’arrive pas à résoudre et  
qui le hante. Pour Yohan c’est le meurtre de Clara. 
Les interrogatoires se succèdent, les suspects 
ne manquent pas, et les doutes de Yohan ne  
cessent de grandir. 

R.M.N. 
de Cristian Mungiu 
Roumanie, 2022, fiction, couleur, VOSTF, 2h05 
avec Marin Grigore, Judith State,  
Macrina Bârladeanu 
en compétition au Festival de Cannes  

19 et 23 janvier 

 
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.

Le Serment de Pamfir 
de Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk 
Ukraine, 2022, fiction, couleur, VOSTF, 1h40 
avec Oleksandr Yatsentyuk, Stanislav Potiak,  
Solomiya Kyrylova 
Quinzaine des Réalisateurs  

18 et 23 janvier 

 
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.

˘



L’Envol 
de Pietro Marcello 
Italie/France, 2022, fiction, couleur, 1h40 
avec Raphaël Thiéry, Juliette Jouan, Louis Garrel 
Quinzaine des Réalisateurs 2022  

q
Les voiles écarlates 

du 25 au 31 janvier 

 

Adaptation libre du roman Alye parusa 
d’Aleksandr Grin. Quelque part dans  
le Nord de la France, Juliette grandit 
seule avec son père, Raphaël, un soldat 
rescapé de la Première Guerre  
mondiale. Passionnée par le chant et 
la musique, la jeune fille solitaire fait 
un été la rencontre d’une magicienne 
qui lui promet que des voiles écarlates 
viendront un jour l’emmener loin de 
son village. Juliette ne cessera jamais 
de croire en la prophétie. 
 
“La petite musique écoféministe relie le passé au 
présent, nous fait accomplir un bond de cent ans, 
Pietro Marcello refusant le film historique avec 
ses reconstitutions onéreuses. Le réalisateur 
opte pour un autre genre et s’aventure sur  
le terrain de la comédie musicale, avec quelques 
scènes chantées. Pietro Marcello inspiré par 
Jacques Demy (1931-1990) ? On l’ignorait, mais  
le cinéaste italien avoue partager avec l’auteur 
des Parapluies de Cherbourg (1964) un certain 
goût pour l’opérette et son « âme populaire ».  
Finalement, Marcello nous étonne encore.” 
 
Le Monde

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

q
Dès 6 ans 

du 18 au 29 janvier 

 

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’oeuvre 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.

Retour à Séoul 
de Davy Chou 
Corée du Sud/France, 2022, fiction, couleur, 
VOSTF, 1h59 
avec Park Ji-min, Oh Kwang-rok, Guka Han 
Festival de Cannes, Un certain regard  

q
Sortie nationale 

du 25 au 31 janvier 

 

Sur un coup de tête, Freddie, 25 ans, 
retourne pour la première fois en 
Corée du Sud, où elle est née. La 
jeune femme se lance avec fougue à  
la recherche de ses origines dans ce 
pays qui lui est étranger, faisant  
basculer sa vie dans des directions 
nouvelles et inattendues. 
 
“Le récit se fait ample, au long cours, pour  
espérer capter des tremblements. Il se reprend 
en permanence, un fil toujours recommencé, qui  
se déroule en se cassant. La vie comme quelque 
chose qui n’en finit pas de se boucler, de se 
chercher un mot de la fin, une résolution possible, 
alors que c’est la transformation qui compte,  
le passage de ses étapes, la circulation et la  
répétition des signes et marques qu’elle laisse. 
Un film doit ouvrir des espaces pour que les 
choses s’y précipitent, s’y resserrent. Retour  
à Séoul est un des plus beaux films que nous 
ayons vus cette année.” 
 
Libération

De Humani Corporis Fabrica 
de Lucien Castaing-Taylor et Verena Paravel 
France, 2022, documentaire, couleur, 1h55 
Quinzaine des Réalisateurs 2022  

q
Le livre d’images 

du 25 au 31 janvier 

 

Il y a cinq siècles l’anatomiste André 
Vésale ouvrait pour la première fois  
le corps au regard de la science.  
De Humani Corporis Fabrica ouvre  
aujourd’hui le corps au cinéma. On y 
découvre que la chair humaine est un 
paysage inouï qui n’existe que grâce 
aux regards et aux attentions des 
autres. Les hôpitaux, lieux de soin et 
de souffrance, sont des laboratoires 
qui relient tous les corps du monde... 
 
“Les réalisateurs livrent incontestablement  
un festin d’images, dont certaines sont propices  
au fantasme, à l’onirisme, même si le rêve est  
parfois interrompu par le bruit agressif de divers 
appareils médicaux (sondes, aspirateurs). Dans 
ces moments-là, le spectateur aura plutôt  
tendance à s’agripper au fauteuil comme dans un 
train fantôme. En matière d’ivresse iconographique, 
les deux chercheurs, associés au laboratoire 
d’ethnographie sensorielle de Harvard  
(Massachusetts), n’en sont pas à leur premier 
essai : dans l’un de leurs précédents films,  
Leviathan (2012), ils embarquaient une douzaine 
de caméras à bord d’un bateau de pêche,  
produisant un furieux bestiaire (poissons,  
oiseaux, vent, tempête...), leurs films revisitant 
l’histoire de l’art et du cinéma.” 
 
Le Monde
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Informations 
pratiques 

 
tarifs 
plein 6,50€ 
réduit 5,50€  
carte 6 entrées 30€ valable 6 mois 
séances P’tits Tati 4€  
moins de 18 ans 4€ 
 

tarif réduit: pass 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 et Maëlle Péan 
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) 
 

La Montagne  
de Thomas Salvador 

 
La Femme de Tchaïkovski   
de Kirill Serebrennikov 

 
Aftersun 
de Charlotte Wells 

 
Dounia et la  
princesse d’Alep 
de Maria Zarif 

 
La Romancière, le film  
et le heureux hasard  
de Hong Sang-soo  

 
Festival Télérama Enfants 




