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VO infos, n°16 Février 2007
Nous concrétisons notre partenariat avec le cinémalouine de Saint-Malo de Guersac, avec cette
er
première soirée qui sera consacrée à Philippe Noiret le jeudi 1 mars.
Notez nos deux autres rendez-vous de mars :

L’aurore de Murnau le jeudi 15 mars au cinéville : ciné-concert
Vendredi 23 mars, séance au cinéville dans le cadre de la semaine de lutte contre le racisme

Soirée Philippe Noiret
Jeudi 1er mars à 20h – Cinémalouine- Saint-Malo de Guersac

Zazie dans le métro
De Louis Malle
France– 1960 – 1h32 -coul

Suivi d’un débat avec Christian Bouillette, comédien

Précédé de

La bourde
Court-métrage de Mathieu Demy
France – 2005 – 19’

Les abîmes
Court-métrage de Jacques Clouzot
France – 2004 – 8’35
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Soirée Philippe Noiret
La projection de Zazie dans le métro sera suivie d’une discussion avec Christian Bouillette,
comédien de cinéma, de théâtre et de télévision.
Christian Bouillette a rencontré Philippe Noiret pour la première fois lors du tournage de
Il faut tuer Birgit Haas de Laurent Heynemann en 1981, tournage qui se déroula entre Paris
et Munich. Il tourna à nouveau avec Philppe Noiret en 1985 dans Le quatrième pouvoir de
Serge Leroy, et enfin dans Les Ripoux 2 de Claude Zidi.
Christian Bouillette est également à l’affiche des 2 court-métrages de la soirée.

Côté courts
La Bourde
Court-métrage de Mathieu Demy – 2005 – 19’
Un homme va dîner dans un grand restaurant. Suite à un malentendu, il est pris pour un critique
gastronomique...
Une farce burlesque avec un vrai sens du rythme et des seconds rôles géniaux !

Le long
Zazie dans le métro
De Louis Malle – France –1960 - 1h32 – coul.
Déçue de ne pouvoir prendre le métro en grève, Zazie, de passage à Paris, sème la Zizanie… Tout
excité à l’idée de concurrencer Raymond Queneau dans L’exercice de style et de tourner son premier
film en couleurs, Louis Malle joue avec la grammaire du cinéma : ralentis, accélérés, coupes
incongrues, gags visuels, clins d’œil à ses confrères. Pif, paf, chtong ! L’image explose, façon pop art
et cartoon échevelé. Après, tout s’enraye. Mais qu’importe : Les dents du bonheur toujours prêtes à
croquer la vie, Catherine Demongeot campe une irrésistible Zazie ! Avec elle, le cinéaste dénonce le
décalage entre lucidité enfantine et hypocrisie du monde des adultes.
Martine Landrot -Télérama
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A noter sur vos agendas
Cinémas ici et là
Saint-Nazaire :
L’intouchable
De Benoit Jacquot
France – 2006 –1h15

Au Cinéville du 07/02 au 13/02

Le jour de son anniversaire, Jeanne apprend de sa mère que son père est Indien, Hindou de
l'Inde, rencontré en voyage. Un "Intouchable", lui dira sa mère.
Jeanne est actrice, elle abandonne les répétitions de Sainte Jeanne des Abattoirs mise en
scène par son amoureux.
Pour partir en Inde, tout de suite, elle a besoin de fric, elle demande à son agent d'accepter un
rôle de cinéma qu'elle avait refusé.
On la voit jouer ce rôle comme un calvaire qu'elle s'inflige. Elle part.
En Inde, elle cherchera son père, le manquera, le trouvera et le laissera. Elle revient.
Daratt
de Mahamat Saleh Haroun
France – Belgique - 2006 – 1h35

Au Cinéville du 21/02 au 27/02

La scène d'introduction présente Atim, 18 ans, orphelin de père, dévalant à toute allure une rue
en pente. Le village est en ébullition. Les résultats de la commission "Justice et vérité" vont
tomber dans quelques instants. Atim rejoint son grand-père, un vieillard aveugle, dans la cour
de sa maison, s'assoit avec lui devant une petite radio dont s'échappe l'instant d'après une
voix au timbre clair : l'amnistie générale a été décrétée pour tous les criminels de la guerre
civile.
Atim sort de la cour. Le village est vide, seules quelques chaussures jonchent le sol, comme
après une bataille. Armé d'un revolver que lui donne son grand-père, l'adolescent quitte le
village, direction N'Djamena, pour retrouver l'assassin de son père, et se substituer à une
justice inexistante.
Commentaire VO – Martine Jéhanno
C’est le troisième film du réalisateur Mahamat-Saleh Haroun après Bye Bye Africa et Abouna. C'est
le plus tendu, le plus élégant, le plus abouti formellement. Séquences continues, filmées frontalement,
enchaînements "cut", sans raccord. Dans des tableaux épurés, à la limite de l'abstraction, dont les
motifs se renvoient des échos tout au long du film, la narration et le sens se condensent.
La question posée par le réalisateur dans ce film renvoie à un des problèmes essentiels de notre
monde d’aujourd’hui : Vengeance ou pardon pour les crimes commis dans les guerres civiles .
En fait le réalisateur préfère poser cette question : Comment pardonner à un criminel de guerre
impuni ? «le film ne traite pas de la guerre civile mais de ses conséquences. Ce qui m’intéresse, c’est
le paysage après la tempête . Quelle attitude adopter face à l’impunité ? Se résigner ou se faire justice
soi-même ? » « Et quand on a choisi cette dernière option, c’est quoi tuer un homme ? » explique
Mahamat-Saleh Haroun .
Le film est d’abord sorti au Tchad, en octobre dernier, dans des salles qu’on appelle des vidéoclubs.
Quelques débats ont eu lieu. Les gens s’attendaient à un film classique de vengeance, mais ils ont été
très surpris notamment par la fin qui les a beaucoup interpellés.
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Au Cinéville du 28/02 au 06/03

Les climats
De Nuri Bilge Ceylan
Turquie – 2006 –1h37

L'homme est fait pour être heureux pour de simples raisons et malheureux pour des raisons
encore plus simples - tout comme il est né pour de simples raisons et qu'il meurt pour des
raisons plus simples encore... Isa et Bahar sont deux êtres seuls, entraînés par les climats
changeants de leur vie intérieure, à la poursuite d'un bonheur qui ne leur appartient plus.
Alain Masson - Positif - janvier 2007
Après la découverte de Nuages de mai, son deuxième long métrage, et l’éclatante confirmation
d’Uzak, nous attendions beaucoup des climats, qui fut assurément l’un des événements les plus
importants du dernier festival de Cannes. Négligé par le palmarès, mais très justement récompensé
du prix de la critique internationale, il s’agit d’une œuvre majeure qui approfondit et renouvelle en
même temps le parcours du cinéaste turc : choisissant de parler des relations de couple, sujet peutêtre plus « porteur » que ses opus précédents, Nuri Bilge Ceylan interprète lui-même, avec son
épouse, un film d’une grande beauté formelle sous son apparente simplicité. Son talent de
composition visuelle (exacerbé par l’emploi de la HD numérique) s’allie à un sens de l’humour
grinçant, proche de l’absurde, pour nous parler de la solitude et du besoin de l’autre, à travers la micro
observation des gestes quotidiens. Et c’est magistral

Cycle « Images de femmes » au FANAL du 07/03 au 13/03
Du simple portrait social au discours dénonciateur, de la légèreté à la gravité, de l´individuel au
collectif, de l´Inde à la France en passant par l´Afrique du Sud, l´Algérie ou le Maroc, cinq portraits de
femmes, cinq regards singuliers, féminins ou masculins, sur les univers des femmes dans chacune de
leurs dimensions.
Barakat !
fiction de Djamila Sahraoui - France - 2005 - couleur - 26'
Carmen
Fiction de Mark Dornford-May

Cléo de 5 à 7
De Agnès Varda – France - 1962
N&B – 1h30 – Prix Méliès 1962
L´action se déroule en temps réel. Cléo, une jeune chanteuse plutôt frivole, craint d´être
atteinte d´un cancer. Il est 17 heures et elle doit récupérer les résultats de ses examens
médicaux dans 2 heures. Pour tromper sa peur, elle cherche un soutien dans son entourage.
Elle va se heurter à l´incrédulité voire à l´indifférence et mesurer la vacuité de son existence.
Elle va finalement trouver le réconfort auprès d´un inconnu à l´issue de son errance angoissée
dans Paris.

Water

De Deepa Mehta - Canada/Inde - 2006 - couleur - 1 h 58
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Et, en partenariat avec le CCP, mardi 13/03 à 20h30 soirée-débat avec le réalisateur :
Allez Yallah !
De Jean-Pierre Thorn
Documentaire - France - 2006 - couleur - 1h56
–
L’épopée d'une caravane de femmes venues du Sud pour soutenir les femmes du Nord face à
la montée de l'intégrisme religieux remettant en cause leurs droits universels à l'égalité. A
pied, en bus, en taxi... sous des tentes berbères dressées chaque jour dans une localité
différente, au coeur des douars et bidonvilles du Maroc comme des banlieues déglinguées de
France, une poignée de caravanières - musulmanes et non musulmanes - réunissent les
femmes dans l'espace public pour dire les discriminations subies et lutter pour l´égalité avec
les hommes. Une approche nuancée et pleine d'humanité d'un sujet ô combien brûlant.

Saint-Malo de Guersac – Cinémalouine
Pour celles et ceux qui les auraient manqués à Saint-nazaire, Ciné-malouine offre des séances de
rattrapage

Azur et Asmar
Film d'animation de Michel Ocelot
France – 2006 – 1h39

mer 14/02 à 15h
lun 19/02 à 14h30

Azur, blond aux yeux bleus, fils du châtelain, et Asmar, brun aux yeux noirs, fils de la nourrice
sont élevés comme deux frères... Mais les enfants sont séparés brutalement.
Azur, marqué par la légende de la Fée des Djins que lui racontait sa nourrice, n'aura de cesse
de la retrouver, au-delà des mers. Les deux frères de lait devenus grands partent chacun à la
recherche de la Fée...
Télérama - Cécile Mury
Azur et Asmar est un conte classique : une série d'épreuves et, au bout, une morale clairement
assumée. Ici, un vibrant humanisme, un plaidoyer sans ambiguïté aucune en faveur de la tolérance.
Little miss sunshine
De Jonatahn Dayton et Valérie Faris
Américain – 2005 – 1h41

Mer 28/02 à 21h
Dim 4/03 à 18h

Dans la famille Hover, Olive, la fille de 7 ans, se rêve en reine de beauté.
Quand elle décroche une invitation à concourir pour le titre très sélectif de Little Miss Sunshine
en Californie, toute la famille décide de faire corps derrière elle. Entassés dans leur break
Volkswagen rouillé, ils mettent le cap vers l'Ouest...
Le Monde - Thomas Sotinel
(...) Little Miss Sunshine est une comédie routière et familiale qui tient toutes ses promesses, à
commencer par la plus importante : faire rire.

VO 18 rue Claude Bernard 44600 Saint-Nazaire
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