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Cette 3ème édition de PlayTime se situe dans un contexte général du cinéma plutôt satisfaisant 
au vu des estimations des résultats 2017. Même si la fréquentation montre une légère baisse de 
1,8%, elle reste toutefois le 3ème plus haut niveau depuis 50 ans et se situe très au-dessus de la 
moyenne des 10 dernières années. Pour la quatrième année consécutive la fréquentation des 
salles franchit les 200 millions, ainsi les entrées en France demeurent les plus élevées d’Europe. 
Ces chiffres montrent également une forte progression des films français. Cependant cette 
bonne vitalité nationale ne se retrouve pas toujours dans les salles de la petite exploitation 
qui avec une économie fragile doivent faire face à de nombreuses contraintes imposées 
par la grande exploitation. Imaginer que le passage au numérique permette une meilleure 
répartition des films, serait faire totalement abstraction des lois du marché. 

Ainsi les salles de la petite exploitation (celles qui font moins de 80 000 entrées par 
an) connaissent avec cette évolution technologique une augmentation des coûts de 
fonctionnement, une situation qui pourrait devenir très inquiétante dans un très proche 
avenir, car les appareils numériques n’ont pas la résistance des historiques projecteurs 35mm. 
L’année 2017 a été aussi l’année de la refonte de la convention collective de l’exploitation 
cinématographique qui entérine la disparition du métier de "projectionniste" remplacé par 
celui de "technicien de cinéma". Les salles associatives, même si elles ont des salarié·e·s, 
fonctionnent sur la passion de nombreux·ses bénévoles et la cabine est le royaume de ces 
bricoleurs et bricoleuses qui œuvrent dans le respect des films. Et je doute qu’ils, qu’elles se 
retrouvent sous l’appellation de "technicien du cinéma". 

2017 : année de la réforme de l’Art et Essai. Le Centre National de la Cinématographie et de 
l’Image Animée a revalorisé les subventions Art et Essai. Les salles les plus éloignées (bassin de 
population plus faible) sont en priorité concernées par cette augmentation mais la diversité 
de la programmation reste un critère essentiel. Un grand nombre de salles est concerné par 
ces mesures et la richesse des propositions de programmations faites dans PlayTime prend ici 
tout son sens.

Une étude réalisée par le CNC sur l’année 2016, montre un renforcement de la pratique du 
cinéma. Cette pénétration progresse davantage chez les plus de 25 ans. Cependant, les 
15-19 ans restent les plus gros consommateurs avec 7 entrées par an contre 5 entrées en 
moyenne.  La pratique de l’adolescent·e, qui est de privilégier l’anonymat, est plus favorable 
aux multiplexes qu’aux petites salles de proximité. Cette étude, démontre cependant que 
le cinéma reste une sortie collective, que le choix du film est une priorité, que 79% des 
français fréquentent toujours le même cinéma, avec pour 68% d’entre eux une priorité pour 
leur cinéma de proximité. Plus que jamais les salles associatives/indépendantes ont un rôle 
important à jouer dans la pratique culturelle des citoyen·ne·s. Il était d’usage de dire que 
dans la commune les deux dernières lumières à s’éteindre étaient celles du cinéma et celle du 
café. Aujourd’hui dans de nombreuses communes, seule la lumière du cinéma reste. Et elle ne 
pourra éclairer qu’avec le soutien des collectivités. Celui du Conseil Départemental de Loire-
Atlantique maintient cette vitalité du cinéma sur son territoire. 

Pendant 15 jours tous ces lieux culturels vont vivre au rythme des films, des invité·es, des 
animations. Petits et grands vont se laisser embarquer dans le rêve de cette belle édition.

Catherine CAVELIER
Membre fondatrice et vice-présidente du Cinématographe Ciné-Nantes Loire-Atlantique

La salle de cinéma, enjeu culturel des territoires

Depuis 3 ans, les cinémas associatifs de Loire-Atlantique ont 
leur festival : il s’appelle PlayTime et nous sommes très fiers de 
participer à cette belle aventure. 

Depuis longtemps nous saluons la vitalité du cinéma en 
Loire-Atlantique. Mais la dernière "géographie du cinéma" 
du Centre National du Cinéma et de l’Image Animée (CNC) a 
confirmé cette dynamique exemplaire : pour la première fois, 
notre département est le tout premier de France en nombre 
d’établissements classés art et essai. Nous devançons même la 
capitale ! 

Soyons clairs, ce résultat ne doit rien au hasard. Bien sûr nos territoires se caractérisent 
dans tous les domaines par leur vitalité associative mais les choix du Département 
depuis plus de 10 ans en matière de culture sont aussi déterminants. Plus que jamais 
je défends les principes fondamentaux de la décentralisation : ils constituent des 
points de repères essentiels pour conjuguer diversité et liberté artistique. Ainsi 
depuis 2006, nous avons choisi de confier à l’équipe du Cinématographe Ciné-Nantes 
Loire-Atlantique, l’accompagnement du réseau des salles de cinéma associatives 
de Loire-Atlantique (SCALA). La qualité du travail réalisé a force d’exemplarité : 
lorsque les acteurs culturels se rassemblent autour d’une ambition commune dans le 
respect de leurs singularités, c’est la circulation des films, partout, pour tous les publics, 
qui s’en trouve facilitée.

Ne nous leurrons pas, ces résultats ne doivent pas masquer une situation nationale 
nettement moins élogieuse. Sans l’engagement associatif conjugué à une volonté 
politique constante, ces dynamiques sont fragiles. Aussi, je souhaite que ces bons résultats 
soient une motivation supplémentaire pour nous mobiliser toujours davantage afin que 
chacun puisse accéder aux œuvres, goûter le plaisir de la cinéphilie - du chef d’œuvre 
du patrimoine jusqu’aux plus singuliers films de genre. Handicap ou pas, à tous les âges 
de la vie, sur tous les territoires, au-delà des inégalités des ressources, le 7e art doit être 
aisément accessible à toutes et tous. 

Ensemble, nous devons continuer à faire que pour toutes et tous le cinéma conjugue un 
art populaire avec les plus exigeantes ambitions esthétiques. C’est, je le crois, un enjeu 
politique majeur parce qu’il dit la manière dont nous voulons vivre ensemble.                        

Aimons avec passion le cinéma !  

Philippe GROSVALET 
Président du Département de Loire-Atlantique

Le mot du Président du Département de Loire-Atlantique 
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ANCENIS 

Cinéma Eden
67 rue Saint Fiacre, 44150 Ancenis
www.cineeden.com
02 40 83 06 02

BOUGUENAIS 
Cinéma Le Beaulieu
26 rue de Beaulieu, 44340 Bouguenais
www.cinemalebeaulieu.com
02 40 26 96 66

HÉRIC 

Cinéma Le Gén’éric
Rue de l’océan, 44810 Héric
www.cinema-generic.info
02 40 57 61 08

LA MONTAGNE
Cinéma Le Montagnard
Place Similien Guérin, 44620 La Montagne
www.lemontagnard.cine.allocine.fr
02 40 65 70 02

NANTES 

Le Cinématographe
12 bis rue des Carmélites, 44000 Nantes
www.lecinematographe.com
02 40 47 94 80

NOZAY 

Cinéma Le Nozek
10 rue de la gare, 44170 Nozay
www.lenozek.nozay44.com
02 40 87 90 80

LE POULIGUEN 

Cinéma Pax
5 rue du Maréchal Joffre 
44510 Le Pouliguen
www.voscinemas.fr 
02 40 15 17 97

PRÉFAILLES 
Cinéma L’Atlantique
7 grande rue, 44770 Préfailles
www.sites.google.com/site/cineprefailles
02 40 21 61 08

SAINT-ÉTIENNE-DE-MONTLUC  

Montluc Cinéma
12 rue Chauvin de la Musse, 
44360 St-Étienne-de-Montluc
www.montluc-cinema.com
02 40 85 27 56

SAINT-HERBLAIN
Cinéma Lutétia
18 rue des Calvaires, 44800 Saint-Herblain
www.cine-lutetia.net
02 51 80 03 54

SAINT-MALO-DE-GUERSAC  

Ciné Malouine
46, Rue Aristide Briand, 
44550 Saint-Malo-de-Guersac
www.cinemalouine.a3w.fr
06 11 83 89 07

SAINT-NAZAIRE 

Cinéma Jacques Tati
2 bis avenue Albert de Mun, 44600 Saint-Nazaire
www.letheatre-saintnazaire.fr
02 40 53 69 63

LA TURBALLE 

Cinéma Atlantic
Place des anciens combattants, 44420 La Turballe
www.voscinemas.fr
02 40 11 79 09

VALLET
Cinéma Le Cep
8 boulevard Dejoie, 44330 Vallet
www.cinemalecep.fr
02 40 36 60 82

SALLES PARTICIPANTES  

Les séances sont aux tarifs habituels de votre cinéma (de 3 à 6,50 €).
Renseignements auprès de chaque salle.

AVANT-PREMIÈRES 

VENT DU NORD
Walid Mattar
France - 2017 - 1h31 - VOSTF
avec Philippe Rebbot, Mohamed Amine Hamzaoui, 
Corinne Masiero

Nord de la France. L’usine d’Hervé est délo-
calisée. Il est le seul ouvrier à s’y résigner car 
il poursuit un autre destin : devenir pêcheur 
et transmettre cette passion à son fils. Ban-
lieue de Tunis. L’usine est relocalisée. Foued, 
au chômage, pense y trouver le moyen de 
soigner sa mère, et surtout de séduire la 
fille qu’il aime. Les trajectoires d’Hervé et 
de Foued se ressemblent et se répondent. 
Une belle chronique de vies ordinaires liées 
par le fatalisme autant que par l’énergie du 
quotidien, qui se déploient tout au long 
d’un récit fluide.

+ en présence de Walid Mattar, réalisateur

+ LE POULIGUEN • Ma. 6/03 18:15
+ LA TURBALLE • Ma. 6/03 21:00
+ HÉRIC • Me. 7/03 20:30
+ ST-ÉTIENNE-DE-MONTLUC • Je. 8/03 20:45

PRÉFAILLES • Di. 11/03 17:00

LE PLAISIR DU  
DéSORDRE
Christian Rouaud
France-Belgique - 2016 - 1h45 - documentaire
avec Eve Bonfanti, Yves Hunstad

Ils sont un couple qui est le noyau de La 
fabrique imaginaire, une troupe de théâtre 
produisant des pièces fascinantes, basées 
sur un long travail d’improvisation. Christian 
Rouaud s’est appliqué, en 93 jours de tour-
nage lui laissant 400 heures de film, à suivre 
ce passionnant travail de création dont il a 
su miraculeusement préserver l’esprit grâce 
à un montage qui relève de l’exploit. Après 
Tous au Larzac, Christian Rouaud se fait le 
témoin d’une lutte plus intestine avec cette 
re-création à la hauteur de la création qui 
éclot sous nos yeux.
 
+ en présence de Christian Rouaud, réalisateur

+ LE POULIGUEN • Lu. 19/03 20:45  
+ LA TURBALLE • Ma. 20/03 20:45
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ThE ThIRD MURDER
Hirokazu Kore-eda 
Japon - 2017 - 2h04 - VOSTF
avec Masaharu Fukuyama, Koji Yakusho

Le grand avocat Shigemori est chargé de 
défendre Misumi, accusé de vol et d’assas-
sinat. Ce dernier a déjà purgé une peine 
de prison pour meurtre 30 ans auparavant. 
Les chances de gagner ce procès semblent 
minces, d’autant que Misumi a avoué son 
crime. Pourtant, au fil de l’enquête et des té-
moignages, Shigemori commence à douter 
de la culpabilité de son client. Si Hirokazu 
Kore-eda semble changer de registre avec 
ce thriller judiciaire ample et opaque, il 
conserve cette grande délicatesse dans la 
mise en scène de personnages blessés par 
la vie, et cette capacité à bouleverser nos 
certitudes.

LA TURBALLE • Sa. 10/03 18:30
LE POULIGUEN • Di. 11/03 18:30
SAINT-NAZAIRE • Ma. 20/03 20:30

 

CORNéLIUS, LE 
MEUNIER hURLANT
Yann Le Quellec
France - 2017 - 1h47
avec Bonaventure Gacon, Anaïs Demoustier

Lorsque Cornélius le meunier décide de 
construire son moulin tout en haut de la 
montagne au-dessus d’un petit village, il est 
tout d’abord bien accueilli par les habitants. 
Mais très vite, son énergie tellurique va les 
inquiéter, et même le soutien de Carmen, 
la fille du maire, n’empêchera pas son 
exclusion du village. Un récit burlesque, 
appuyé par le corps de Cornélius qui se 
prête fort bien à l’univers ultra physique et 
chorégraphié du réalisateur.

+ en présence de Yann Le Quellec, réalisateur

+ ANCENIS • Me. 7/03 20:30
+ LA TURBALLE • Je. 8/03 18:15
+ LE POULIGUEN • Je. 8/03 21:00
+ LA MONTAGNE • Ve. 9/03 20:30

RAZZIA
Nabil Ayouch
Maroc-France-Belgique - 2016 - 1h59 - VOSTF
avec Maryam Touzani, Arieh Worthalter

En 1982, dans la campagne marocaine, un 
instituteur qui enseigne en berbère se voit 
imposer la langue arabe en classe. En 2015, 
la femme qui a aimé cet homme croise une 
trentenaire enceinte d’un mari qui freine 
son désir d’émancipation, un jeune ama-
teur de rock et une adolescente issue de la 
bourgeoisie, comme autant d’aspirations à 
la liberté confrontées aux paradoxes et aux 
tensions du Maroc d’aujourd’hui. Après le 
Marrakech de Much Loved, Nabil Ayouch 
saisit le bouillonnement de Casablanca, 
théâtre d’une révolte qui gronde et d’un 
film choral à l’élan romanesque. Porté par 
la présence fière et sublime de Maryam 
Touzani, actrice principale et co-scénariste, 
Razzia émet une intention conforme à son 
titre : faire une incursion dans le territoire 
de l’ennemi, continuer la lutte face à l’obs-
curantisme.

LE POULIGUEN • Sa. 3/03 18:30
LA TURBALLE • Di. 4/03 18:30
PRÉFAILLES • Sa. 10/03 20:30

AVANT-PREMIÈRES 

    
  AUTRES 
AVANT-PREMIÈRES 

AMERICA 
de Claus Drexel

cf. Aujourd’hui en Amérique p. 8

LA ROUTE SAUVAgE
de Andrew Haigh

cf. Aujourd’hui en Amérique p. 9

ThE RIDER
de Chloé Zhao

cf. Aujourd’hui en Amérique p. 9

COby 
de Christian Sonderegger

cf. Festivals p. 10

LES DESTINéES D’AShER
de Matan Yair

cf. Festivals p. 11

PAT ET MAT DéMéNAgENT !
de Marek Beneš

cf. Plein Les Yeux p. 12

3 Continents3 Continents
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AMERICA   
Claus Drexel
USA - 2017 - 1h22 - documentaire - VOSTF

Le réalisateur de Au bord du monde, par 
ailleurs fin connaisseur des États-Unis, a 
posé sa caméra à Seligman, petite ville dés-
héritée d’Arizona au bord de la Route 66. 
Durant les sept semaines qui ont précédé 
l’élection de Donald Trump, il y a interrogé 
paysages et habitants d’une Amérique 
accrochée à ses mythes mais livrée à elle-
même. En plans fixes, grand angle et focale 
courte, des récits de vies difficiles alternent 
avec des vues spectaculaires où le grandio-
se tutoie la désolation. Une plongée saisis-
sante - à défaut d’être rassurante - au cœur 
d’un pays aussi fier que désespéré.

+  en présence de Claus Drexel, réalisateur 
(sous réserve)

+ LA TURBALLE • Sa. 3/03 18:30
+ LE POULIGUEN • Di. 4/03 18:30 

ThE RIDER    
Chloé Zhao
USA - 2017 

1h44 - VOSTF
avec Brady Jandreau, Tim Jandreau,

Pour son deuxième film après 
Les Chansons que mes frères 
m’ont apprises, Chloé Zhao 
dresse le portrait d’un jeune 
cow-boy, brillant dresseur 
de chevaux, qui suite à un 
grave accident de rodéo est 
contraint d’abandonner sa 
passion. À la manière d’un 
documentaire, dans les pay-
sages sauvages de l’Ouest qui 
ont fait la gloire des westerns 
américains, elle filme au plus 
près ce jeune homme en re-
construction, mais s’intéresse 
aussi aux laissés pour comp-
te, dans une des régions les 
plus reculées d’Amérique.

LE POULIGUEN • Sa. 10/03 18:30
LA TURBALLE • Di. 11/03 18:30
LA MONTAGNE • Je. 15/03 20:30
VALLET • Je. 15/03 20:30
BOUGUENAIS • Di. 18/03 18:00

ThE FLORIDA  
PROJECT   
Sean Baker
USA - 2017 - 1h51 - VOSTF
avec Brooklynn Prince, Bria Vinaite, 
Willem Dafoe

Moonee, 6 ans, fait les 
400 coups avec sa petite 
bande dans un motel de la 
banlieue de Disney World, 
sans que cela n’inquiète sa 
jeune mère, concentrée sur 
des plans plus ou moins 
honnêtes pour assurer leur 
quotidien. Ensorcelée par le 
magnétisme de ses comé-
diens, la caméra de Sean Ba-
ker explore l’envers du show 
néolibéral, son cortège de 
misères, de trafics et de vies 
brisées. Il y oppose la puis-
sance chatoyante du désir 
de Moonee, son espoir de 
récréation éternelle. 

PRÉFAILLES • Me. 7/03 20:30
HÉRIC • Lu. 12/03 20:30
ST-HERBLAIN • Ma. 13/03 20:30
ST-NAZAIRE • Me. 14/03 18:30 
Je. 15/03 14:00 • Ve. 16/03 16:00 
Sa. 17/03 14:15 • Di. 18/03 21:00 
Ma. 20/03 18:15
ST-MALO-DE-GUERSAC •  
Lu. 19/03 20:30

 

LA ROUTE 
SAUVAgE  
Andrew Haigh
USA - 2017 - 2h01 - VOSTF

avec Charlie Plummer, Steve 
Buscemi, Chloë Sevigny  

À 15 ans, Charley Thompson 
aspire à un foyer, à manger à 
sa faim et à pouvoir s’investir 
durablement dans l’équipe 
de football d’un lycée. Élevé 
seul par son père qui enchaî-
ne des missions précaires, 
il espère enfin trouver cette 
stabilité à Portland, Oregon. 
Là, il obtient un job d’été 
auprès d’un entraîneur de 
chevaux sans vergogne et se 
prend d’affection pour Lean 
on Pete, un sprinter en fin de 
carrière. Bouleversante odys-
sée d’un passage à l’âge adul-
te, La Route sauvage brosse 
en creux le portrait d’outsi-
ders, naufragés du rêve amé-
ricain.

LE POULIGUEN • Me. 14/03 18:30
LA TURBALLE • Di. 18/03 18:30

AUJOURD’hUI EN AMéRIQUE
La sortie simultanée de deux documentaires français à la démarche proche – interroger les 
valeurs souvent contradictoires portées par la société américaine sur fond d’élection prési-
dentielle – montre bien la fascination qu’exercent les États-Unis en France, mêlée aujourd’hui 
à l’incompréhension – et donc au besoin de comprendre – face à la victoire d’un Donald 
Trump. Parallèlement, trois films de fiction américains tournés au même moment mettent en 
scène des héritiers cabossés du rêve américain. Une programmation qui prend la forme d’une 
contre-mythologie de l’Amérique dont les grands espaces (tous ces films se situent principa-
lement loin des villes) inspirent toujours autant les cinéastes. 

WE bLEW IT
Jean-Baptiste Thoret
France - 2017 - 2h17 - documentaire - VOSTF

Comment l’Amérique est-elle passée d’Easy 
Rider à Trump ? Que sont devenus les rêves 
et les utopies des années 1960 et 1970 ? 
Qu’en pensent, aujourd’hui, ceux qui ont 
vécu cet âge d’or ? Ont-ils vraiment tout 
foutu en l’air ? Tourné en Cinémascope, du 
New Jersey à la Californie, ce road-movie 
mélancolique et élégiaque dresse le portrait 
d’une Amérique déboussolée, complexe, et 
chauffée à blanc par une année de campa-
gne électorale. Inconsolable d’un âge d’or 
devenu sa dernière frontière romantique, 
elle s’apprête pourtant à appuyer sur la gâ-
chette Trump.

+  en présence de Marc Olry, distributeur du film 

+ LA TURBALLE • Lu. 12/03 20:30 
+ LE POULIGUEN • Ma. 13/03 20:30 

BOUGUENAIS • Me. 14/03 20:00 

AVANT-PREMIÈRE

AVANT-PREMIÈRE

AVANT-PREMIÈRE
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WAJIb - L’INVITATION 
AU MARIAgE 
Anne-Marie Jacir
Palestine - 2017 - 1h36 - VOSTF
avec Mohammad Bakri, Saleh Bakri, Maria Zreik 

Un fils exilé en Italie, où il exerce comme 
architecte rejoint son père, professeur bien 
ancré dans sa ville de Nazareth, pour re-
mettre aux proches et amis les cartes d’in-
vitation au mariage de sa jeune soeur. Un 
véritable périple marquant pour le fils, un 
troublant retour aux sources, pour le père 
attaché à honorer ses relations, un tour de 
reconnaissance en forme de devoir à ac-
complir. Tandis qu’ils enchainent les visites 
chez les amis et les proches, les tensions 
entre le père et le fils remontent à la surface 
et mettent à l’épreuve leurs regards diver-
gents sur la vie. Dans leur sillon, c’est plus 
subtilement que Wajib creuse un portait 
composite, complexe, et sensible de la si-
tuation des Palestiniens de Nazareth.

+  en présence des associations France Palestine 
Solidarité 44 et Bouguenais Jumelage Coo-
pération 

SAINT-NAZAIRE • Me. 7/03 20:30    
Je. 8/03 14:00 • Ve. 9/03 18:15 • Sa. 10/03 20:30 
Di. 11/03 16:10 • Ma. 13/03 19:00 

+ BOUGUENAIS • Di. 11/03 18:00 • Ve. 16/03 20:30

3 Continents

éTé 93   
Carla Simón
Espagne - 2017 - 1h37 - VOSTF

Suite à la mort de ses parents, Frida, 6 ans, 
quitte Barcelone et part vivre à la campa-
gne chez son oncle et sa tante et leur petite 
fille de 3 ans. Le temps d’un été, l’été 93, 
elle apprendra à accepter son chagrin, et 
ses parents adoptifs apprendront à l’aimer 
comme leur propre fille. Avec ce premier 
long-métrage, la réalisatrice Carla Simón 
signe une œuvre très personnelle, dont la 
mise en scène délicate et à hauteur d’enfant 
fait la part belle aux émotions et aux sensa-
tions, sans pathos.

+  en présence de Maria José Esteban ou Katla 
Suarez, de l’équipe du Festival du cinéma espa-
gnol de Nantes

+  SAINT-HERBLAIN • Me. 7/03 20:30  
+  SAINT-MALO-DE-GUERSAC • Di. 18/03 18:00

FESTIVALS
PlayTime est l’occasion de présenter des films choisis par les festivals partenaires de SCALA :  
Festival des 3 Continents, Festival du Cinéma Espagnol, Forum du film documentaire d’inter-
vention sociale.

LES DESTINéES 
D’AShER  
Matan Yair
Israël-Pologne - 2017 - 1h28 - VOSTF
avec Ami Smolartchik, Keren Berger, Jacob Cohen

Asher, jeune homme impulsif, travaille 
dans l’entreprise de son père, Milo, auquel 
il porte un respect total. Il est aussi élève 
de terminale dans une classe turbulente et 
prépare le bac. La rencontre qu’il fera avec 
Rami, professeur de littérature atypique, 
bouleverse sa relation à l’apprentissage. En 
prenant conscience de questions existen-
tielles qui le travaillent, il se met à investir 
sa scolarité. Il est dès lors tiraillé entre la 
crainte de décevoir son père, qui voit les 
études d’un mauvais œil, et la nécessité de 
s’émanciper. Le premier long-métrage de 
Matan Yair est inspiré de son expérience 
de l’enseignement auprès d’élèves en diffi-
culté, parmi lesquels le saisissant Asher Lax, 
qui joue ici un rôle proche de sa propre his-
toire. Un film d’une grande finesse et d’une 
intensité certaine.

+  en présence de Jérôme Baron, directeur artis-
tique du Festival des 3 Continents

NOZAY • Lu. 5/03 20:30
+  NANTES • Ve. 16/03 21:00

3 Continents

COby 
Christian Sonderegger
France - 2017 - 1h17 - documentaire - VOSTF

Dans un village au cœur du Middle-West 
américain, Suzanna 23 ans change de sexe. 
Elle devient un garçon : Coby. Cette trans-
formation bouleverse la vie de tous ceux 
qui l’aiment. S’opère alors sous le regard lu-
mineux et inattendu du réalisateur, une mé-
tamorphose dont l’enjeu dépasse la seule 
transformation physique. Dans son épure 
et sa délicatesse, Coby décrit sans doute 
autant l’aventure d’un corps que l’aventure 
des regards qui en accompagnent la tran-
sition. 

+  en présence de Christian Sonderegger, réali-
sateur, et de Jacob Hunt, protagoniste du film

+  SAINT-NAZAIRE • Ve. 16/03 21:00
+  LA TURBALLE • Sa. 17/03 18:15
+  LE POULIGUEN • Di. 18/03 18:15
+  BOUGUENAIS • Lu. 19/03 20:00

FORUM VISAGES • Cinéma Saint-Paul à Rezé 
Lu. 26/03 20:30 (en présence de C. Sonderegger) 

Forum Visages

AVANT-PREMIÈRE

AVANT-PREMIÈRE

Cinéma Espagnol
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PAT ET MAT  
DéMéNAgENT !    
Marek Beneš
République tchèque - 2017 - 0h40 • 5 films

À partir de 3 ans

Quel bonheur de retrouver Pat et Mat, les 
deux compères bricoleurs et gaffeurs, qui 
nous font toujours autant rire dans cette 
nouvelle sélection de courts métrages ! 
Cette fois-ci, ils déménagent et se lancent 
dans de grands travaux pour se bâtir une 
nouvelle maison. L’occasion d’enchaîner les 
gags à un rythme effréné digne des grands 
films burlesques. 

+ séance suivie d’une animation
+ séance animée par Emmy Marchesse, inter-
venante jeune public

+ SAINT-HERBLAIN • Di. 4/03 10:30
+ BOUGUENAIS • Di. 4/03 11:00
+ NOZAY • Lu. 5/03 10:30
+ LE POULIGUEN • Lu. 5/03 10:30 • Je. 8/03 10:30
+ LA TURBALLE • Ma. 6/03 10:30 • Ve. 9/03 10:30

ANCENIS • Me. 7/03 10:30
PRÉFAILLES • Me. 7/03 15:00

RITA ET CROCODILE
Siri Melchior
Danemark-Grande-Bretagne - 2015 - 0h40 • 8 films

À partir de 2 ans

Rita, 4 ans, s’amuse bien avec son ami Cro-
codile. Ensemble, ils apprennent à pêcher, 
ramassent des châtaignes dans la forêt, 
tentent d’apprivoiser un hérisson, partent 
camper dans la montagne et quand il neige, 
font des courses de luge. Auteure et illustra-
trice d’albums jeunesse, réalisatrice de films 
d’animation (on se souvient du Moineau qui 
ne savait pas siffler), Siri Melchior réalise un 
programme très coloré pour les tout-petits 
sur les joies de l’amitié et les émotions de 
l’enfance. Une très belle animation dont les 
personnages et les décors sont peints à la 
main avec de l’acrylique, de l’encre et de la 
gouache.

+ séance suivie d’une animation 

+ BOUGUENAIS • Je. 1/03 10:30 • Ma. 6/03 10:30
LA TURBALLE • Lu. 5/03 10:30 • Je. 8/03 10:30
LE POULIGUEN • Ma. 6/03 10:30 • Ve. 9/03 10:30
LA MONTAGNE • Me. 7/03 11:00 
HÉRIC • Di. 18/03 11:00

Une sélection Plein Les Yeux en lien avec Les 17è 

Rencontres Jeune Public du Cinéma le Beaulieu 
à Bouguenais (du 28 février au 9 mars 2018).

PLEIN LES yEUX  PROgRAMMATION JEUNE PUbLIC

MARy ET LA FLEUR 
DE LA SORCIÈRE     
Hiromasa Yonebayashi
Japon - 2017 - 1h42 - VF 

À partir de 8 ans

 
Alors qu’elle vient d’emménager au village 
de Redmanor, la jeune Mary découvre dans 
la forêt voisine une mystérieuse fleur qui 
n’éclot qu’une fois tous les 7 ans : on l’ap-
pelle la "fleur de la sorcière". Grâce à elle, et 
l’espace d’une nuit seulement, Mary peut 
alors obtenir de mystérieux pouvoirs qui 
lui ouvrent les portes de l’école de la magie. 
Après Arrietty le petit monde des chapardeurs 
et Souvenirs de Marnie, on découvre avec 
plaisir le nouveau film de Hiromasa Yone-
bayashi, qui nous emporte dans l’univers 
magique de la sorcellerie tout en transmet-
tant un message écologique.

+ séance suivie d’une animation
+ séance animée par Emmy Marchesse, inter-
venante jeune public

+ NOZAY • Me. 7/03 14:30
+ LA MONTAGNE • Me. 7/03 16:30 • Di. 11/03 15:00
+ SAINT-ÉTIENNE-DE-MONTLUC • Je. 8/03 15:00

Ve. 9/03 15:00
BOUGUENAIS • Ve. 9/03 14:30
SAINT-MALO-DE-GUERSAC • Di. 11/03 18:00   
VALLET • Di. 18/03 14:30

L’éTRANgE FORÊT 
DE bERT ET   
JOSéPhINE
Filip Pošivac et Bára Valecka
République tchèque - 2016 - 0h45 - VF

À partir de 4 ans

 

Dans une forêt merveilleuse, deux enfants 
partagent leur quotidien avec des créatures 
fantastiques. La radio est le médium qui re-
lie tous ces êtres les uns aux autres. Diffusée 
partout, elle est la voix qui raconte la vie de 
ce petit monde, dans lequel il est aussi bien 
question d’un réveil difficile, d’une nymphe 
incapable de chanter que d’une séance de 
spiritisme. Ces marionnettes très expressi-
ves ne sont pas sans rappeler celles de Tim 
Burton. Un univers qui fait la part belle à la 
nature et mélange magie et poésie.

+  séance suivie d’une animation 

NANTES • Je. 1/03 15:00  • Ma. 6/03 15:00
SAINT-NAZAIRE • Me. 7/03 14:30 • Sa. 10/03 
11:00 • Sa. 10/03 17:00 • Di. 11/03 11:00

+ BOUGUENAIS • Je. 8/03 14:30
NOZAY • Ve. 9/03 15:00
SAINT-MALO-DE-GUERSAC • Sa. 10/03 18:00

AVANT-PREMIÈRE
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LA bOîTE CARRéE

Jeune public

Surprise et découverte sont donc au pro-
gramme de ces soirées atypiques, avec 
plein d’autres réjouissances encore. Venez 
tenter l’aventure en famille, embarquement 
immédiat pour un voyage cinématographi-
que au pays du court-métrage.

+  séance suivie d’une animation 

+ LE POULIGUEN • Je. 8/03 19:00 
+ LA TURBALLE • Ve. 9/03 18:45 

 
 
Dédiée au court-métrage depuis sa création 
en 2009, La boîte carrée est une association 
nomade, qui marche sur les traces du ciné-
ma ambulant pour ce qu’il a d’ancestral, de 
magique et de populaire. 

En été, Le Plein de super part à la rencontre 
du public sur les places de village, à l’occa-
sion d’une tournée estivale de cinéma en 
plein air, avec une quarantaine d’étapes 
entre les Pays de la Loire et le Portugal. Les 
films projetés évoquent des thèmes variés, 
traités avec poésie, imagination, humour... 
Ils sont retenus pour leur qualité cinémato-
graphique et accessibles à tous.

Quand vient le froid, Le Plein de Super en 
hiver s’installe dans les cinémas, pour une 
séance d’environ 50 minutes, qui reprend 7 
films choisis parmi la sélection 2017, agré-
mentés d’un court documentaire sur la 
tournée d’été. Ainsi, à  l’aube de sa 3ème édi-
tion, la tournée marque deux arrêts en salle, 
à l’invitation des cinémas associatifs Atlan-
tic à La Turballe et Le Pax au Pouliguen.  

ANIMATIONS    
après les projections

Dans le cadre de la quinzaine PlayTime, de 
nombreuses séances pour le jeune public 
sont suivies d’animations autour des films. 
Qu’elles soient proposées par les équipes 
des cinémas ou menées par une interve-
nante cinéma, Emmy Marchesse, il s’agit 
avant tout de prolonger la séance par un 
temps convivial d’échanges et de petites 
activités ludiques en famille. Dire ce qu’on a 
aimé mais aussi ce qu’on n’a pas aimé, ima-
giner les ingrédients de sa propre histoire, 
inventer de nouveaux personnages, dessi-
ner autour des films... chaque animation est 
adaptée en fonction du film et de l’âge des 
enfants.

Séances signalées par le symbole +  
(cf p.12-13)

Informations détaillées auprès de chaque salle 
de cinéma. 

PLEIN LES yEUX  

LE PLEIN DE SUPER EN hIVER
Programme de courts métrages

ATELIERS
sans projection

Plusieurs salles proposent pendant la 
deuxième semaine des vacances d’hiver 
des ateliers de pratique autour du cinéma 
pour le jeune public. Qu’il s’agisse de la 
technique du stop-motion, utilisé dans le 
cinéma d’animation, du montage avec la ta-
ble MashUp ou de la découverte des débuts 
du cinéma avec les jeux optiques, ces temps 
créatifs et ludiques permettent d’aller plus 
loin dans la découverte du cinéma : appren-
dre à lire les images, développer l’imagina-
tion en racontant une histoire, comprendre 
le travail de ceux et celles qui font les films.  

ATELIER MAShUP
LE POULIGUEN • Ve. 2/03 10:00
LA TURBALLE • Je. 1/03 10:30 • Je. 8/03 10:30
ST-ÉT.-DE-MONTLUC • Me. 7/03 13:30 et 16:00

ATELIER STOP-MOTION
LE POULIGUEN • Ma. 6/03 14:00

ATELIER LES ANCÊTRES DU CINéMA
SAINT-ÉTIENNE-DE-MONTLUC • Ma. 6/03 15:00

Informations détaillées auprès de chaque salle de 
cinéma (contenu, durée, âge recommandé, tarifs 
et modalités de réservation).
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gRANDS CLASSIQUES 

MULhOLLAND DRIVE 
David Lynch
USA -2001 - 2h26 - VOSTF
avec Naomi Watts, Laura Harring, Justin Theroux 
 

Au cours d’une nuit, Rita devient amnésique 
après un accident de voiture sur la route de 
Mulholland Drive à Hollywood. Elle trouve 
refuge dans la maison qu’occupe Betty 
Elms, une actrice en devenir qui débarque 
à Los Angeles. Aidée par celle-ci, Rita tente 
petit à petit de retrouver la mémoire. Lynch 
explore les puissances du faux dans un 
univers où la bande - comme la pellicule - 
peut passer dans un sens, puis à l’envers, 
être trafiquée, abîmée ou magnifiée. Le ci-
néma, miroir aux alouettes, est alors un lieu 
de perdition autant que de salut.

+ précédé d’une intervention de Nicolas Thévenin  
+ précédé d’une intervention de Erwan Cadoret

PRÉFAILLES • Ve. 2/03 20:30
SAINT-NAZAIRE • Di. 4/03 14:30 

+ LA MONTAGNE • Ma. 6/03 20:30
VALLET • Lu. 12/03 20:30
ANCENIS • Ma. 13/03 20:30

+ SAINT-HERBLAIN • Me. 14/03 20:30
BOUGUENAIS • Me. 21/03 20:00

+ LA TURBALLE • Lu. 26/03 20:45
+ LE POULIGUEN • Ma. 27/03 21:00

ST-ÉTIENNE-DE-MONTLUC • Ma. 27/03 20:45

bOULEVARD DU 
CRéPUSCULE 
Billy Wilder
USA - 1950 - 1h50 - VOSTF   
avec William Holden, Gloria Swanson

Joe Gillis, jeune scénariste endetté, se réfu-
gie chez Norma Desmond, ancienne star du 
cinéma muet désireuse de faire son retour 
sur les écrans. Apprenant le métier de Gillis, 
elle lui demande d’écrire le film qui marque-
ra son retour en grâce. Mais son comporte-
ment devient de plus en plus en étrange. 
Du premier plan dévoilant un cadavre dans 
une piscine jusqu’aux apparitions de figu-
res iconiques du cinéma muet, Boulevard du 
crépuscule évoque avec noirceur et humour 
les extravagances et les névroses de l’usine 
à rêves hollywoodienne.

+ suivi d’une intervention de Nicolas Thévenin

+ PRÉFAILLES • Ve. 9/03 20:30
+ HÉRIC • Je. 15/03 20:30

LE MéPRIS
Jean-Luc Godard
France-Italie - 1963 - 1h45
avec Brigitte Bardot, Michel Piccoli, Fritz Lang

Le scénariste Paul Javal, accompagné de 
son épouse Camille, rejoint le cinéaste Fritz 
Lang sur le chantier de son film Ulysse, à 
Capri. Le couple se délite progressivement, 
jusqu’à ce que s’installe le mépris. Film le 
plus célèbre de Godard - pour le thème de 
Camille, pour Brigitte Bardot callipyge pour 
l’éternité, pour Fritz Lang incarnant sa pro-
pre légende, pour la villa Malaparte, pour 
"Monte dans ton Alfa, Roméo", pour mille 
autres motifs, Le Mépris pose la plus essen-
tielle des questions : du cinéma ou de la vie, 
qu’est-ce qui prime ?

+ suivi d’une intervention de Nicolas Thévenin

+ ST-ÉTIENNE-DE-MONTLUC• Ma. 6/03 20:45
ST-MALO-DE-GUERSAC • Sa. 17/03 18:00

Dans le cadre de PlayTime, Nicolas 
Thévenin, directeur de publication de la 
revue Répliques, s’est vu confié une carte 
blanche autour de 3 "Grands Classiques".

Derrière l’écran

Le Mépris, Boulevard du crépuscule et Mul-
holland Drive : trois histoires de cinéma en 
forme d’histoires autour du cinéma. Cha-
cun de ces films, à sa manière, propose de 
regarder derrière l’écran, de se rendre en 
coulisses, de vivre les destinées de ceux 
qui font ou tentent de faire les films, de 
constater à quel point le cinéma aime se 
mettre en abyme et évoquer ce qui se ca-
che à l’écart de sa fabrication. 

On pourra ainsi y croiser des scénaristes 
en perdition (chez Wilder) ou ployant 
sous les caprices d’un producteur (chez 
Godard), des actrices déchues (Wilder, en-
core) ou aimantées par le désir de gloire 
(chez Lynch). Tandis que Le Mépris conduit 
à une impasse amoureuse en filigrane 
d’un tournage sous le soleil de Capri, les 
routes hollywoodiennes, inscrites à même 
les titres de Boulevard du crépuscule et 
Mulholland Drive, mènent aux vertiges 
et aux faux-semblants de l’usine à rêves 
pour ceux qui osent les emprunter. 

Nicolas Thévenin
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gRANDS CLASSIQUES 

TUEURS DE DAMES      
Alexander Mackendrick
Grande-Bretagne - 1955 - 1h31 - VOSTF
avec Alec Guinness, Cecil Parker, Herbert Lom

Un groupe de malfrats se faisant passer 
pour des musiciens s’installe chez une 
vieille dame afin de préparer un braquage 
d’envergure. Lorsque la propriétaire décou-
vre la supercherie, les bandits décident de 
l’éliminer mais la tâche se révèle plus com-
plexe que prévue... Sommet de la comédie 
britannique des années 1950, Tueurs de da-
mes est un parfait exemple des productions 
issues du studio Ealing, spécialisé dans le 
genre. Marqué par un casting impeccable 
et un scénario aux dialogues incisifs, le film 
est un bijou d’humour noir qui démontre 
par l’absurde que, décidément, le crime ne 
saurait payer.

+ suivi d’une intervention de Erwan Cadoret

+ LE POULIGUEN • Lu. 5/03 20:30

DJANgO
Sergio Corbucci
Italie-Espagne - 1966 - 1h32 - VOSTF
avec Franco Nero, José Bódalo, Loredana Nusciak

À la frontière mexicaine, un étranger trans-
portant un cercueil arrive dans un village 
agité par une lutte sans merci entre deux 
bandes rivales... Après Pour une poignée de 
dollars, Django est un des premiers wes-
terns italiens à connaître le succès public. 
Avec son héros mystérieux, sa ville corrom-
pue et son imagerie funèbre, le film contri-
bue à fixer les codes et les thèmes de cette 
variante européenne d’un genre pourtant 
américain. Corbucci se nourrit du western 
classique pour mieux le transcender, trans-
formant le décor du film en un espace sym-
bolique à l’intérieur duquel s’expriment les 
pulsions humaines les plus violentes. Film 
au ton très pessimiste, Django reste une 
œuvre fondatrice, dont l’influence se fait 
sentir jusqu’à aujourd’hui comme l’a mon-
tré le remake réalisé récemment par Quen-
tin Tarantino.

+ suivi d’une intervention de Erwan Cadoret

+ NANTES • Me. 7/03 20:30
+ LA MONTAGNE • Je. 8/03 20:30
+ LA TURBALLE • Ve. 9/03 20:45

SAINT-NAZAIRE • Je. 15/03 21:00 • Ve. 16/03 14:15  
     Ma. 20/03 16:30

Dans le cadre de PlayTime, Erwan Cadoret, 
docteur en études cinématographiques et 
enseignant en lycée, s’est vu confié une carte 
blanche autour de 3 "Grands Classiques".

Cinéma de genre européen

Après la fin de la Seconde Guerre mon-
diale, le cinéma européen se relève très 
rapidement d’une période qui faillit lui 
être fatale sur le plan de la liberté artisti-
que. Entre 1950 et 1970, une nouvelle gé-
nération de réalisateurs et d’acteurs appa-
raissent dans la plupart des pays, œuvrant 
dans deux tendances qui peuvent sembler 
très différentes, voire opposées, mais qui 
se révèlent en réalité complémentaires : 
d’un côté, le "cinéma d’auteur", célébré 
par les festivals et la critique ; de l’autre, le 
"cinéma de genre", moins considéré mais 
qui connaît de beaux succès en salles. 

Ainsi, dans le cinéma de genre britanni-
que des années 1950, ce sont la comédie 
et le film d’horreur qui dominent grâce 
à la forte identité des studios Ealing et 
Hammer. En Italie, dans les années 1960-
1970, c’est le western qui tient le haut du 
pavé, en compagnie des variantes locales 
du film criminel et de la comédie. Enfin, en 
Espagne, la fin du régime franquiste et le 
relâchement relatif de la censure permet-
tent dans les années 1970 l’émergence 
d’une tendance singulière du cinéma fan-
tastique, entre films de monstres à petits 
budgets et réalisme magique.

C’est ce "cinéma de genre" que nous vous 
proposons de parcourir à travers cette 
carte blanche, chaque film représentant 
un pays, une période et un genre.

Erwan Cadoret

L’ESPRIT DE LA RUChE 
Victor Erice
Espagne - 1973 - 1h38 - VOSTF
avec Ana Torrent, Isabel Telleria

 Cinéma Espagnol  

Dans l’Espagne des années 1940, deux 
sœurs découvrent le film Frankenstein. L’une 
d’entre elle se persuade que la créature exis-
te et part à sa recherche... Tourné à la fin de 
l’époque franquiste, L’Esprit de la ruche fait 
partie d’un groupe de films qui mêlent réa-
lisme social et cinéma fantastique tout en 
constituant une métaphore symbolique de 
la jeunesse espagnole, au sein d’une société 
corsetée par le poids du pouvoir militaire 
et de la religion catholique. Mais le film se 
veut aussi comme un hommage au pouvoir 
d’évocation du cinéma, déclencheur d’un 
imaginaire enfantin qui permet de révéler la 
nature monstrueuse du monde afin, peut- 
être, de mieux s’en protéger.

NOZAY • Lu. 12/03 20:30
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ANCENIS • Cinéma Eden
Pat et Mat déménagent ! • Me. 7/03 10:30
Cornélius, le meunier hurlant • + Me. 7/03 20:30 - Yann Le Quellec, réalisateur
Mulholland Drive • Ma. 13/03 20:30

BOUGUENAIS • Cinéma Le Beaulieu
Rita et Crocodile • + Je. 1/03 10:30 • + Ma. 6/03 10:30 - animation jeune public 
Pat et Mat déménagent ! • + Di. 4/03 11:00 - animation jeune public 
L’Étrange forêt de Bert et Joséphine • + Je. 8/03 14:30 - animation jeune public  
Mary et la fleur de la sorcière • Ve. 9/03 14:30
Wajib - L’invitation au mariage • + Di. 11/03 18:00 - débat • Ve. 16/03 20:30 
We Blew It • Me. 14/03 20:00 
The Rider • Di. 18/03 18:00
Coby • + Lu. 19/03 20:00 - Christian Sonderegger, réalisateur, et Jacob Hunt, protagoniste
Mulholland Drive • Me. 21/03 20:00

HÉRIC • Cinéma Le Gén’éric
Vent du nord • + Me. 7/03 20:30 - Walid Mattar, réalisateur
The Florida Project • Lu. 12/03 20:30
Boulevard du crépuscule • + Je. 15/03 20:30 - Nicolas Thévenin, revue Répliques
Rita et Crocodile • Di. 18/03 11:00

LA MONTAGNE • Cinéma Le Montagnard
Mulholland Drive • + Ma. 6/03 20:30 - Erwan Cadoret, enseignant cinéma
Rita et Crocodile • Me. 7/03 11:00
Mary et la fleur de la sorcière • Me. 7/03 16:30  • + Di. 11/03 15:00 - Emmy Marchesse, interve-
nante jeune public
Django • + Je. 8/03 20:30 - Erwan Cadoret, enseignant cinéma
Cornélius, le meunier hurlant • + Ve. 9/03 20:30 - Yann Le Quellec, réalisateur
The Rider • Je. 15/03 20:30

NANTES • Le Cinématographe
L’Étrange forêt de Bert et Joséphine • Je. 1/03 15:00  • Ma. 6/03 15:00
Django • + Me. 7/03 20:30 - Erwan Cadoret, enseignant cinéma
Les Destinées d’Asher • + Ve. 16/03 21:00 - Jérôme Baron, Festival des 3 Continents  

NOZAY • Cinéma Le Nozek
Pat et Mat déménagent ! • + Lu. 5/03 10:30 - animation jeune public 
Les Destinées d’Asher • Lu. 5/03 20:30
Mary et la fleur de la sorcière • + Me. 7/03 14:30 - animation jeune public 
L’Étrange forêt de Bert et Joséphine • Ve. 9/03 15:00
L’Esprit de la ruche • Lu. 12/03 20:30 

AgENDA    + signale la présence d’un invité ou d’une animation  AgENDA    + signale la présence d’un invité ou d’une animation    

LE POULIGUEN • Cinéma Pax
Atelier Table MashUp • Ve. 2/03 10:00
Razzia • Sa. 3/03 18:30
America • + Di. 4/03 18:30 - Claus Drexel, réalisateur (sous réserve)
Pat et Mat déménagent ! • + Lu. 5/03 10:30 - Emmy Marchesse, intervenante jeune public
• Je. 8/03 10:30
Tueurs de dames • + Lu. 5/03 20:30 - Erwan Cadoret, enseignant cinéma
Rita et Crocodile • Ma. 6/03 10:30  • Ve. 9/03 10:30
Atelier Stop-Motion • Ma. 6/03 14:00
Vent du nord • + Ma. 6/03 18:15 - Walid Mattar, réalisateur
Le Plein de super en hiver (courts métrages) • + Je. 8/03 19:00
Cornélius, le meunier hurlant • + Je. 8/03 21:00 - Yann Le Quellec, réalisateur
The Rider • Sa. 10/03 18:30
The Third Murder • Di. 11/03 18:30
We Blew It • + Ma. 13/03 20:30 - Marc Olry, distributeur
La Route sauvage • Me. 14/03 18:30
Coby • + Di. 18/03 18:15 - Christian Sonderegger, réalisateur, et Jacob Hunt, protagoniste
Le Plaisir du désordre • + Lu. 19/03 20:45 - Christian Rouaud, réalisateur
Mulholland Drive • + Ma. 27/03 21:00 - Nicolas Thévenin, revue Répliques

PRÉFAILLES • Cinéma L’Atlantique
Mulholland Drive • Ve. 2/03 20:30
Pat et Mat déménagent ! • Me. 7/03 15:00
The Florida project • Me. 7/03 20:30
Boulevard du crépuscule • + Ve. 9/03 20:30 - Nicolas Thévenin, revue Répliques
Razzia • Sa. 10/03 20:30
Vent du nord • Di. 11/03 17:00 

SAINT-ÉTIENNE-DE-MONTLUC • Montluc Cinéma
Atelier Les ancêtres du cinéma • Ma. 6/03 15:00
Le Mépris • + Ma. 6/03 20:45 - Nicolas Thévenin, revue Répliques
Atelier Table MashUp • Me. 7/03 13:30 et 16:00 
Mary et la fleur de la sorcière • Je. 8/03 15:00 • + Ve. 9/03 15:00 - Emmy Marchesse, interve-
nante jeune public
Vent du nord • Je. 8/03 20:45 - Walid Mattar, réalisateur
Mulholland Drive • Ma. 27/03 20:45

SAINT-HERBLAIN • Cinéma Lutétia
Pat et Mat déménagent ! • + Di. 4/03 10:30 - animation jeune public 
Été 93 • + Me. 7/03 20:30 - Karla Suarez, Festival du Cinéma Espagnol
The Florida Project • Ma. 13/03 20:30
Mulholland Drive • + Me. 14/03 20:30 - Nicolas Thévenin, revue Répliques
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SAINT-MALO-DE-GUERSAC • Ciné Malouine
L’Étrange forêt de Bert et Joséphine • Sa. 10/03 18:00
Mary et la fleur de la sorcière • Di. 11/03 18:00
Le Mépris • Sa. 17/03 18:00
Été 93 • + Di. 18/03 18:00 - Maria José Esteban, Festival du Cinéma Espagnol
The Florida Project • Lu. 19/03 20:30

SAINT-NAZAIRE • Cinéma Jacques Tati
Mulholland Drive • Di. 4/03 14:30
L’Étrange forêt de Bert et Joséphine • Me. 7/03 14:30 • Sa. 10/03 11:00  et 17:00 • Di. 11/03 11:00
Wajib - L’invitation au mariage • Me. 7/03 20:30  • Je. 8/03 14:00  • Ve. 9/03 18:15  • Sa. 10/03 
20:30 • Di. 11/03 16:10  • Ma. 13/03 19:00
The Florida Project • Me. 14/03 18:30 • Je. 15/03 14:00  • Ve. 16/03 16:00 • Sa. 17/03 14:15  • Di. 
18/03 21:00 • Ma. 20/03 18:15
Django • Je. 15/03 21:00 • Ve. 16/03 14:15  • Ma. 20/03 16:30
Coby • + Ve. 16/03 21:00 - Christian Sonderegger, réalisateur, et Jacob Hunt, protagoniste
The Third Murder • Ma. 20/03 20:30

LA TURBALLE • Cinéma Atlantic
Atelier Table MashUp • Je. 1/03 10:30 • Je. 8/03 10:30
America • + Sa. 3/03 18:30 - Claus Drexel, réalisateur (sous réserve)
Razzia • Di. 4/03 18:30
Rita et Crocodile • Lu. 5/03 10:30 • Je. 8/03 10:30
Pat et Mat déménagent ! • + Ma. 6/03 10:30 - Emmy Marchesse, intervenante jeune public 
•  Ve. 9/03 10:30
Vent du nord •  + Ma. 6/03 21:00 - Walid Mattar, réalisateur
Cornélius, le meunier hurlant • + Je. 8/03 18:15 - Yann Le Quellec, réalisateur
Le Plein de super en hiver (courts métrages) • + Ve. 9/03 18:45
Django • + Ve. 9/03 20:45 - Erwan Cadoret, enseignant cinéma
The Third Murder • Sa. 10/03 18:30
The Rider • Di. 11/03 18:30
We Blew It • + Lu. 12/03 20:30 - Marc Olry, distributeur
Coby • + Sa. 17/03 18:15 - Christian Sonderegger, réalisateur, et Jacob Hunt, protagoniste
La Route sauvage • Di. 18/03 18:30
Le Plaisir du désordre • + Ma. 20/03 20:45 - Christian Rouaud, réalisateur
Mulholland Drive • + Lu. 26/03 20:45 - Nicolas Thévenin, revue Répliques

VALLET • Cinéma Le Cep
Mulholland Drive • Lu. 12/03 20:30
The Rider • Je. 15/03 20:30
Mary et la fleur de la sorcière • Di. 18/03 14:30

AgENDA    + signale la présence d’un invité ou d’une animation    

Les 35 salles de cinéma associatives de Loire-Atlantique

ANCENIS, Cinéma Eden • LA BERNERIE-EN-RETZ, Cinéma Jeanne d’Arc • BLAIN, 
Cinéma Saint-Laurent • BOUGUENAIS, Cinéma Le Beaulieu • CAMPBON, Cinéma 
Victoria • LA CHAPELLE-BASSE-MER, Cinéma Jacques Demy • CLISSON, Cinéma 
Le Connétable • LE CROISIC, Cinéma Le Hublot • DIVATTE-SUR-LOIRE, Cinéma 
Jacques Demy • DONGES, Ciné-Donges • GUÉMENÉ-PENFAO, Cinéma L’Odéon 
• HÉRIC, Cinéma Le Gén’éric • LEGÉ, Cinéma Saint-Michel • LE LOROUX-BOTTE-
REAU, Ciné Loroux • MACHECOUL, CinéMachecoul • LA MONTAGNE, Cinéma Le 
Montagnard • NANTES, Cinéma Bonne Garde • NANTES, Le Cinématographe • 
NORT-SUR-ERDRE, Cinéma Paradiso • NOZAY, Cinéma Le Nozek • PONTCHÂ-
TEAU, Cinéma La Bobine • PORNIC, Cinéma Saint-Gilles • LE POULIGUEN, Ci-
néma Pax • PRÉFAILLES, Cinéma L’Atlantique • REZÉ, Cinéma Saint-Paul • SAINT-
ÉTIENNE-DE-MONTLUC, Montluc Cinéma • SAINT-HERBLAIN, Cinéma Lutétia • 
SAINT-MALO-DE-GUERSAC, Ciné Malouine • SAINTE-MARIE-SUR-MER, Cinéma 
Saint-Joseph • SAINT- MARS-LA-JAILLE, Cinéma Le Jeanne d’Arc • SAINT-MI-
CHEL-CHEF-CHEF, Cinéma Saint-Michel • SAINT-NAZAIRE, Cinéma Jacques Tati 
• SAINT-PHILBERT-DE GRAND-LIEU, Cinéphil • LA TURBALLE, Cinéma Atlantic • 
VALLET, Cinéma Le Cep • VERTOU, Ciné-Vaillant

PlayTime 
est coordonné par l’association Le Cinématographe Ciné-Nantes Loire-Atlantique. 

17 rue Paul Bellamy, 44000 Nantes
02 85 52 00 10 - scala@lecinematographe.com
www.lecinematographe.com - www.playtime-quinzaine.fr

Conception brochure : pierre kurczewski - lbj©
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La quinzaine des Salles de Cinéma  

Associatives de Loire-Atlantique

du 3 au 20 mars 2018

dans 14 cinémas associatifs

www.playtime-quinzaine.fr 


