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Le mot du Président du Département de Loire-Atlantique
"À tous les âges de la vie la culture nous agrandit"
Voilà la 4ème édition de PlayTime, le festival des cinémas
associatifs de Loire-Atlantique !
La Loire-Atlantique est un territoire dynamique, cela se vérifie
aussi du côté des salles obscures. Les chiffres de fréquentation
sont bons mais la vitalité du cinéma c’est aussi la diversité des
films projetés, dans tous les genres, et le nombre de salles
accessibles en proximité. Dans toutes les disciplines, la culture
doit irriguer partout et permettre l’expression des artistes,
la rencontre des œuvres et de tous les publics. Les équipes
associatives qui, partout dans le département, font vivre des
salles de cinéma participent au quotidien à cet élan. Bravo !
Fort de ces principes le Département a confié depuis 2006 au Cinématographe CinéNantes Loire-Atlantique, l’accompagnement du réseau des salles de cinéma associatives
du département (SCALA). Le travail réalisé est remarquable et je tiens à saluer toutes celles
et ceux qui y contribuent : SCALA c’est permettre, dans un réseau de 35 salles, la circulation
de films d’art et essai, de films du patrimoine, de films pour enfants et de participer à
des grands festivals. Des formations et des ateliers sont aussi proposés aux bénévoles et
salarié·es des cinémas associatifs. Et chaque année désormais SCALA c’est aussi PlayTime,
une magnifique "récréation" cinéphilique.
Mais l’impact des inégalités, sociales, financières, territoriales – l’économie de la distribution
des films également - nécessitent une constante vigilance. L’équilibre budgétaire d’une
salle de cinéma indépendante est fragile et conjuguer le confort des spectateurs·rices,
une programmation attractive et l’exigence d’un projet culturel est une vraie démarche
militante.
Permettre la circulation des œuvres, la diversité des programmes, leur diffusion la plus
large possible, c’est d’abord, j’en suis convaincu, un choix politique parce que c’est
reconnaitre la culture pour chacun·e comme une force d’émancipation.
L’ambition d’une politique culturelle en matière de cinéma tient au fond dans une formule
assez simple : donner à chacun le droit du plaisir de découvrir un film, se laisser traverser
par la beauté, la force d’une mise en scène, la puissance d’un propos. C’est une bataille
toujours à recommencer. Parce que s’engager pour la culture pour toutes et tous c’est
considérer tout être humain avec une égale dignité.
Oui, à tous les âges de la vie la culture nous agrandit. Vivons avec passion le cinéma !

Philippe GROSVALET
Président du Département de Loire-Atlantique
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PlayTime : Fêtons le cinéma en Loire-Atlantique
Réjouissons-nous que des salles indépendantes puissent fêter le cinéma à l’échelle d’un
département.
Rien n’est un hasard, surtout dans le contexte actuel où 2018 a été une année morose pour
le "cinéma" : baisse des entrées, baisse des recettes. Pourquoi cette morosité ne semble pas
atteindre la plupart des salles associatives ? En 2017, sur les 35 salles de cinéma associatives
du département, 31 sont classées Art et Essai et dans des territoires ne dépassant pas les
20 000 habitants certaines salles ont au moins 2 labels sur les 3 existants (jeune public,
recherche et découverte, patrimoine et répertoire). Ces chiffres placent le département de
Loire-Atlantique à la première place française en nombre de salles classées.
C’est le reflet d’une dynamique et d’un engagement des équipes, et même si la concurrence
reste parfois "féroce", certaines salles ont su trouver, par un travail de proximité avec
habitant·es et partenaires de leur commune, une place en tant qu’acteur culturel d’une
part et partenaire du lien social d’autre part. La labellisation jeune public des salles (18
salles dans le département) montre leur volonté de proposer aux jeunes spectateurs et
spectatrices une programmation de qualité, et le grand succès des séances du dimanche
matin montre l’appétence des usagers et usagères pour ces propositions.
C’est aussi le reflet de l’engagement d’une collectivité auprès des salles de son territoire.
Cet engagement exemplaire et durable a permis, permet et permettra aux cinémas
de résister à une concurrence sans limite qui utilise le prétexte culturel pour assouvir
ses ambitions économiques. Le Conseil Départemental de Loire-Atlantique n’est pas
qu’un simple financeur auprès des salles, c’est un partenaire dans toutes les facettes de
sa politique : son investissement dans Collège au Cinéma 44 faisant partie de son plan
"Grandir avec la culture", ou encore sa politique d’accessibilité à la culture pour tous et
toutes dans tous les territoires.
Réjouissons-nous de cet investissement, au jour où certaines villes pourraient voir
disparaître le cinéma indépendant – nous pensons aujourd’hui tout particulièrement à
Quimper et aux menaces qui pèsent sur l’association Gros Plan – où certaines salles de
centre-ville, bien souvent familiales, pourraient être remplacées par des "Cinéma Market",
à l’image des enseignes d’hypermarchés qui développent des épiceries de proximité.
Réjouissons-nous qu’il soit encore possible en Loire-Atlantique de garder la diversité
culturelle et fêtons le cinéma pendant la quinzaine PlayTime, que petits et grands
découvrent des films, rencontrent des professionnel·les et voyagent de par le monde…
Seulement du plaisir et surtout ne pas manquer pour les tout-petits le ciné-concert de
Bocage sur les Contes chinois, pour les plus grands la carte blanche à l’acteur Philippe
Rebbot en sa présence ainsi que la diffusion dans de nombreuses salles de Breaking Away,
film culte aux États-Unis mais trop peu connu en France.
Rien n’est un hasard, la situation du cinéma indépendant en Loire-Atlantique est le fruit
d’une énergie collective et d’une volonté politique.

Catherine CAVELIER
Membre fondatrice et vice-présidente du Cinématographe Ciné-Nantes Loire-Atlantique
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carte blanche à philippe rebbot
Philippe Rebbot est souvent un acteur qu’on commence par reconnaître, plus qu’à ne connaître... Une fois identifié, on se réjouit de le voir au détour d’un film, au premier ou au second
plan, tout au long d’une filmographie récente mais conséquente, et qui n’en finit pas de
s’étoffer (une cinquantaine de longs-métrages). Avec un physique qu’on imagine de guingois,
encombrant, et parfois un côté guignol - tout en retenue - cet habitué des films de famille
est tour à tour drôle, touchant, délicat. Il finit par imposer, presque de manière transversale,
un personnage de cinéma à part entière. L’Amour flou, sorti récemment, semble parfaitement
illustrer ce qu’on imagine être le rapport de Philippe Rebbot à son métier, une bonne dose
d’humanité, une grande histoire d’amour, une liaison intime entre vie et cinéma. L’Amour flou
sera accompagné de deux courts-métrages, ainsi que d’un double hommage : à son acteur
fétiche (Patrick Dewaere, sa raison d’être acteur), et à son amie réalisatrice trop tôt disparue
(Solveig Anspach, grande portraitiste des relations humaines). Une carte blanche à Philippe
Rebbot qui promet de belles rencontres, à la ville et à l’écran.

L’AMOUR FLOU		

LES BIGORNEAUX

Romane Bohringer et Philippe Rebbot

Alice Vial (France - 2017 - 25 min)

France - 2018 - 1h37
avec Romane Bohringer, Philippe Rebbot

PITCHOUNE
Reda Kateb (France - 2015 - 23 min)

Après 10 ans de vie commune, Romane et
Philippe, à la ville, se séparent ; ils ne sont
plus amoureux. Mais ils s’aiment, quand
même. Beaucoup. Trop pour se séparer vraiment ? Bref… C’est flou. Alors, ils s’installent
dans un "sépartement", deux appartements
séparés, communiquant par… la chambre
de leurs deux enfants ! Mise et remise en
scène, cette vie de famille s’offre généreusement à nous, juste et drôle, accueillante
et émouvante.

Deux courts-métrages qui mettent en scène
Philippe Rebbot aux prises avec des affaires
de famille : un bar-restaurant-rock avec sa
fille dans Les Bigorneaux, et une entreprise
de clowns-magiciens-animateurs avec son
frère dans Pitchoune. De cellules de crises
en pure affection filiale, du rire à la gravité,
les deux films se terminent sur la route, vers
de nouveaux possibles.

+ en présence de Philippe Rebbot

F COMME FAIRBANKS

L’EFFET AQUATIQUE

Maurice Dugowson

Solveig Anspach

France - 1976 - 1h50
avec Patrick Dewaere, Miou-Miou

France - 2016 - 1h23
avec Samir Guesmi, Florence Loiret-Caille

André revient du service militaire, et retrouve son père, projectionniste dans un
cinéma. Récemment diplômé, il commence
à chercher du travail, puis rencontre Marie, une jeune comédienne... Chronique
d’un passage à l’âge adulte ou plutôt ode
à la passion et aux rêves bien ancrée dans
la dure réalité d’un chômage de masse
naissant, théâtre taillé sur mesure pour un
Patrick Dewaere fort et fragile, F comme
Fairbanks est un film dans lequel la réalité
ne rattrape pas la fiction, mais où la vie et le
cinéma sont bien enchevêtrés...
"F comme Fairbanks, parce que je me
prends souvent pour Patrick Dewaere, pour
James Coburn, pour Jacques Brel et d’autres,
et que je les invoque souvent pour prendre
une décision dans la vraie vie... Je sais, c’est
dangereux..." - Philippe Rebbot

Samir, la quarantaine dégingandée, grutier
à Montreuil tombe follement amoureux
d’Agathe, maître-nageuse à la piscine Maurice Thorez. Pour s’en rapprocher, il décide
de prendre des leçons de natation, bien
qu’il sache fort bien nager. Son mensonge
ne tiendra que trois leçons et Agathe a horreur des menteurs ! Lorsqu’elle doit partir
représenter la France à un Congrès international de maître-nageur, Samir s’envole
pour l’Islande...
"L’Effet aquatique, parce que les films de
Solveig sont comme des caresses, des cartes
postales envoyées par une amie depuis le
meilleur de nous même... Quand la vie perd
de sa poésie je pense à ses films." - Philippe
Rebbot
+ en présence de Philippe Rebbot
HÉRIC • Je. 04/04 20:30
SAINT-ÉTIENNE-DE-MONTLUC • Je. 04/04 20:45
+ LE POULIGUEN • Ma. 09/04 18:00
PRÉFAILLES • Me. 10/04 20:30
+ BOUGUENAIS • Je. 11/04 20:00

SAINT-ÉTIENNE-DE-MONTLUC • Ma. 02/04 20:45
LA TURBALLE • Ma. 09/04 18:15
HÉRIC • Ma. 09/04 20:30
LE POULIGUEN • Ma 09/04 21:00
BOUGUENAIS • Me. 10/04 20:00

> Tout au long de la quinzaine, ces courts
métrages seront projetés en avantprogramme de certaines séances.

PRÉFAILLES • Di. 07/04 20:30
+ LA TURBALLE • Ma. 09/04 20:45
+ HÉRIC • Me. 10/04 20:30
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AVANT-PREMIÈRES

90’S

L’ADIEU À LA NUIT

Jonah Hill

André Téchiné

USA - 2018 - 1h24 - VOSTF
avec Sunny Suljic, Lucas Hedges, Katherine Waterston

France - 2018 - 1h43
avec Catherine Deneuve, Kacey Mottet-Klein

Dans le Los Angeles des années 90, Stevie,
13 ans, a du mal à trouver sa place entre
sa mère souvent absente et un grand frère
caractériel. Quand une bande de skateurs le
prend sous son aile, il se prépare à passer
l’été de sa vie… Si l’on pouvait craindre des
ancrages trop prononcés (les années 90, le
milieu du skate), étayés par une musique
et une reconstitution méticuleuses, il n’en
est rien : grâce à un récit d’une grande qualité, des personnages denses et un sens du
rythme et de l’atmosphère, le premier longmétrage de Jonah Hill (acteur qu’on associe
spontanément à des comédies potaches)
est d’une belle justesse.

Muriel est folle de joie de voir Alex, son petit-fils, venir passer quelques jours chez elle
avant d’aller vivre au Canada. Intriguée par
son comportement, elle découvre bientôt
qu’il lui a menti : il se prépare à partir en
Syrie. André Téchiné réunit une actrice et
un acteur qui lui sont familiers autour d’un
sujet brûlant et complexe, abordé de manière parfaitement documentée. Pourtant,
il ne s’agit pas tant d’expliquer et de raisonner : le sujet qui semble l’intéresser est plus
vaste, celui d’un rapport distancié et diffus
entre deux générations, qui cohabitent
pourtant.
LE POULIGUEN • Di. 31/03 16:30
SAINT-ÉTIENNE-DE-MONTLUC • Di. 31/03 18:00
LA TURBALLE • Di. 31/03 18:30
BOUGUENAIS • Je. 04/04 20:00
SAINT-NAZAIRE • Je. 04/04 20:30
LA MONTAGNE • Ve. 05/04 20:30
VALLET • Jeu. 11/04 20:30
LE CROISIC • Lu. 15/04 21:00

LE POULIGUEN • Sa. 06/04 19:00
LA TURBALLE • Di. 07/04 19:00
PRÉFAILLES • Sa. 13/04 20:30
SAINT-NAZAIRE • Sa. 13/04 21:00
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ceux qui
TRAVAILLENT

matar a jesús
Laura Mora
Colombie - 2017 - 1h40 - VOSTF
avec Juan Pablo Trujillo, Natasha Jaramillo

Antoine Russbach
Suisse - 2018 - 1h42
avec Olivier Gourmet, Adèle Bochatay, Delphine Bibet

Lorsque son père, professeur d’université et
activiste, est tué sous ses yeux à Medellín, la
jeune Lita voit le visage du meurtrier. Elle se
rapproche peu à peu de lui, alors que la police locale décide de classer l’enquête. Des
quartiers pauvres aux résidences bourgeoises de la métropole colombienne, entre
fascination, désir de vengeance et compassion, Laura Mora propose un premier longmétrage en partie autobiographique, en
écho à un pays traversé par la violence.

Parti de rien, Frank est aujourd’hui cadre
supérieur dans une grande compagnie de
fret maritime. Taiseux et efficace, il mène sa
carrière comme sa vie de famille : sans états
d’âme. Après avoir réglé - de façon radicale un problème sur un cargo, sa hiérarchie
le lâche. Son monde s’écroule. L’époque a
changé... Cernant avec justesse et précision
le monde de l’entreprise, Ceux qui travaillent
(Prix du Public au festival Premiers Plans
cette année) offre à Olivier Gourmet un
premier rôle qu’il habite avec gravité, sans
ciller. Lorsque l’armure se fend, la béance
n’en est que plus vive...

LA TURBALLE • Je. 11/04 21:00
LE POULIGUEN • Sa. 13/04 18:30
> soirée Colombie, séance précédée ou suivie
du film Les Oiseaux de passage (cf. p.10)

+ en présence du réalisateur, Antoine Russbach
VALLET • Je. 04/04 20:30

+ SAINT-ÉTIENNE-DE-MONTLUC • Di. 07/04 18:00
+ ANCENIS • Lu. 08/04 20:30
+ SAINT-HERBLAIN • Ma. 09/04 20:30
PRÉFAILLES • Ve. 12/04 20:30
LA TURBALLE • Di. 14/04 16:30
LE POULIGUEN • Di. 14/04 18:30
HÉRIC • Di. 14/04 20:30
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FESTIVALS

3 Continents

PlayTime est l’occasion de présenter des films choisis avec les festivals partenaires de SCALA :
Festival des 3 Continents, Festival du Cinéma Espagnol, Forum du film documentaire d’intervention sociale (Visages).

PETRA
Jaime Rosales

DANS LA TERRIBLE
JUNGLE

AMAL
Mohamed Siam
Egypte - 2017 - 1h23 - VOSTF - documentaire

Caroline Capelle et Ombline Ley
France - 2018 - 1h21 - documentaire

Forum Visages

Forum Visages

Petite, Amal est une chipie qui souffle les
bougies des autres et fait le show devant la
caméra de son père. Plus tard, elle harangue
les policiers lors des manifestations, et tient
tête à la société patriarcale qui l’entoure. À
travers ce portrait au long-cours, le film embrasse l’ensemble de la société égyptienne
post-révolutionnaire, et vient nous rappeler,
dans un éclat final, le poids des traditions
contre lequel cette jeunesse rivalise.

Dans le grand domaine de l’IME La Pépinière, dans les Hauts de France, les réalisatrices ont posé leur caméra et une dizaine
d’adolescent·es insoumis·es, franc·hes et
spontané·es se prêtent au jeu de la mise en
scène et du cinéma... Terrain d’expérimentations musicales, poétiques, amoureuses
et philosophiques, le centre prend alors
un caractère d’exutoire, devenant lieu de
confidences et également révélateur d’un
tiraillement perpétuel entre deux mondes :
l’extraordinaire et la quête de la normalité.
Ainsi se construisent les histoires et il devient
difficile de démêler le réel de la fiction des
personnages. Les jeunes sont les super-héros
de cette performance filmique hors norme.

+ en présence de Mélanie Simon-Franza, distributrice du film
+ REZÉ (FORUM VISAGES) • Lu. 25/03 20:30
SAINT-HERBLAIN • Di. 31/03 18:00
LE CROISIC • Ve. 05/04 18:00 • Ma. 9/04 18:00
SAINT-ÉTIENNE-DE-MONTLUC • Ma. 09/04 20:45
LA MONTAGNE • Je. 11/04 20:30
VALLET • Lu. 15/04 20:30

+ en présence de la réalisatrice Caroline Capelle

LE sILENCE DES
AUTRES

AVANT-PREMIÈRE

Espagne - 2018 - 1h47 - VOSTF
avec Bárbara Lennie, Alex Brendemühl, Joan Botey

Almudena Carracedo et Robert Bahar
Espagne - 2018 - 1h35 - VOSTF - documentaire

Cinéma Espagnol

Cinéma Espagnol

Petra, jeune artiste peintre, n’a jamais
connu son père. Obstinée, la quête de ses
origines la mène jusqu’à Jaume Navarro, un
plasticien de renommée internationale. Ce
dernier accepte de l’accueillir en résidence
dans son atelier. Petra découvre alors un
homme cruel et égocentrique, qui fait régner parmi les siens rancœur et manipulation. Ce drame familial s’appuie sur un
récit déstructuré et instable - à l’image de
certains des personnages - et sur une mise
en scène raffinée qui fait la part belle aux
comédien·nes... et au hors-champ.

1977. Deux ans après la mort de Franco,
dans l’urgence de la transition démocratique, l’Espagne vote la loi d’amnistie générale qui libère les prisonniers politiques
mais interdit également le jugement des
crimes franquistes (disparitions, exécutions
sommaires, vols de bébés, torture), qui sont
alors passés sous silence. Un documentaire
captivant, qui offre un récit clair des démarches entreprises par ces espagnol·es
engagé·es contre ce "pacte de l’oubli".
+ en présence d’un·e membre de l’équipe de
l’équipe du Festival du cinéma espagnol de Nantes

+ en présence du réalisateur, Jaime Rosales
+ en présence d’un·e membre de l’équipe du
Festival du cinéma espagnol de Nantes

+ ANCENIS • Sa. 30/03 20:30 *
BOUGUENAIS • Lu. 01/04 20:00

+ LE POULIGUEN • Ma. 02/04 18:30

+ + LE POULIGUEN • Ve. 05/04 18:15
+ + LA TURBALLE • Ve. 05/04 20:45

SAINT-HERBLAIN • Ma. 02/04 20:30

+ LA TURBALLE • Ma. 02/04 20:45

SAINT-NAZAIRE • Di. 07/04 20:45

REZÉ • Ma. 09/04 20:30

+ SAINT-ÉTIENNE-DE-MONTLUC • Je. 11/04 20:45
+ LE CROISIC • Je. 11/04 21:00

* soirée spéciale, séance suivie du film Quién te
cantará de Carlos Vermut à 22:45

+ REZÉ (FORUM VISAGES) • Je. 28/03 14:30
+ PRÉFAILLES • Di. 14/04 20:30
+ LA TURBALLE • Lu. 15/04 18:30
+ LE POULIGUEN • Lu. 15/04 21:00
8

9

PLEIN LES YEUX PROGRAMMATION jEUNE PUBLIC

FESTIVALS

L’HOMME À LA MOTO
Agustin Toscano
Argentine - 2018 -1h33 - VOSTF
avec Sergio Prina, Liliana Juarez

AVANT-PREMIÈRE

les oiseaux de
passage

lE VOYAGE DE LILA

CINÉ-CONCERT		

Marcela Rincón González
Colombie - 2018 - 1h16 - VF

BOCAGE joue sur

Ciro Guerra et Cristina Gallego
Colombie - 2018 - 2h - VOSTF
avec Carmiña Martínez, José Acosta, Jhon Narváez

3 Continents

3 Continents

Tucumán, en Argentine. Miguel tente de
joindre les deux bouts en pratiquant le vol à
l’arraché depuis sa moto. Un jour, alors qu’il
dérobe son sac à une vieille dame, il la blesse
grièvement. Rongé par la culpabilité, il tente
de soulager sa conscience en s’occupant
d’elle, sans lui dévoiler son identité... Un
film tonique et malicieux, qui sous couvert
de drame social lorgne plutôt du côté de la
comédie humaine, la rencontre entre deux
solitudes.

En Colombie, une famille d’indigènes
Wayuu se retrouve au cœur de la vente
florissante de marijuana à la jeunesse américaine. Faisant retour sur un moment-clé
du récent passé colombien, le récit fait se
heurter deux trajectoires opposées : les lois
ancestrales maintenues par l‘ethnie Wayuu
comme garantes de son intégrité, et la corruption de ce monde à l’économie de la
drogue. Le film est empreint d’une tension
constante – on pense aux films de mafia,
Le Parrain et Scarface version De Palma en
tête – pour mieux dire la corrosion des coutumes autochtones et leur dissolution dans
une violence endémique.

LA TURBALLE • Sa. 30/03 18:30
LE POULIGUEN • Lu. 01/04 21:00
HÉRIC • Di. 07/04 20:30
VALLET • Lu. 8/04 20:30
NANTES • Me. 10/04 14:15 • Di. 14/04 20:30 •
Me. 17/04 18:30 • Ve. 19/04 16:15 • Lu. 22/04 18:30

PRÉFAILLES • Sa. 06/04 20:30
SAINT-NAZAIRE • Me. 10/04 16:00, 20:45 •
Je. 11/04 18:30 • Ve. 12/04 16:00, 20:45 •
Sa. 13/04 18:15 • Di. 14/04 16:00, 20:45 •
Ma. 16/04 16:00, 18:15
LA TURBALLE • Je. 11/04 18:15 *
(+ autres séances du 10/04 au 16/04)
LE POULIGUEN • Sa. 13/04 21:00 *
(+ autres séances du 10/04 au 16/04)

CONTES CHINOIS

À partir de 7 ans

Te Wei, Hu Jinqing, Zhou Keqin
Chine, 40 min, animation

À partir de 5 ans

Lila vit dans le monde merveilleux d’un livre
pour enfants quand elle est soudainement
enlevée à sa luxuriante jungle de papier : la
voilà plongée dans une aventure pleine de
dangers. Elle découvre que seul Ramón, un
petit garçon qui aimait lire le conte de Lila,
peut la sauver. Mais Ramón a bien grandi, et
il ne lit plus de contes pour enfants... Inspiré
du célèbre roman L’Histoire sans fin de Michael Ende, Le Voyage de Lila nous emporte
dans une histoire fantastique où magie et
monde réel s’entrecroisent, dans des décors
et des personnages inspirés de la culture
colombienne.

Trois courts métrages pour un ciné-concert
constitué de films des studios chinois de
Shanghai réalisés dans les années 1980. Trois
films aux titres évocateurs et poétiques :
Impressions de montagne et d’eau, L’Épouvantail et Les Singes qui voulaient attraper la
lune. Sur des textes chantés principalement
en français, Bocage propose une musique
pop et minimale où les envolées vocales se
mêlent à la guitare électrique, au ukulélé et
au mélodica, sur un doux tapis sonore de
beats électroniques.

HÉRIC • Di. 31/03 11:00
REZÉ • Ma. 09/04 14:30
SAINT-ÉTIENNE-DE-MONTLUC • Me. 10/04 14:30
BOUGUENAIS • Lu. 15/04 15:00

NANTES • Sa. 30/03 17:00 • Di. 31/03 14:30

> Dans le cadre du festival Petits et grands du 27
au 31 mars. Places en vente auprès du festival dès
le 27 février (www.petitsetgrands.net).

* soirée Colombie, séance précédée ou suivie
du film Matar a Jesús (cf. p.7)
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arnaud demuynck
et les films du nord
Créés en 1995 par Arnaud Demuynck
et Laurence Deydier, Les Films du Nord
sont aujourd’hui les principaux producteurs français de courts-métrages
d’animation dont une majorité pour le
jeune public.
Mais qu’est-ce qu’un producteur ?
C’est celui qui accompagne le réalisateur dans son projet de film, de son
scénario à sa finalisation. Il rassemble
notamment l’équipe qui réalisera le
film (animateurs, décorateur, compositeur pour la musique…), et cherche de
l’argent pour le financer.
Depuis près de 25 ans, ce sont ainsi plus
de 100 films d’animation qui sont sortis de ce studio. En plus de ces films, un
certain nombre de ces courts-métrages
ont donné lieu à l’édition de jolis livres
regroupés dans une collection intitulée
"La Chouette du cinéma".
Lors de cette quinzaine, nous recevons dans plusieurs salles Arnaud Demuynck, fondateur des Films du Nord
mais aussi réalisateur et producteur
pour des rencontres avec le public
autour d’une sélection de 3 programmes. Lectures, dédicaces, making-of
ludiques viendront accompagner les
séances.

LOUPS TENDRES ET
LOUFOQUES

LES RITOURNELLES
DE LA CHOUETTE

Collectif

LE VENT DANS LES
ROSEAUX

Collectif

Collectif

France, Belgique - 2017/2018 - 53 min • 6 films

International - 2018 - 49 min • 5 films

France, Belgique - 2016 - 1h02 • 5 films

À partir de 3 ans

À partir de 4 ans

À partir de 5 ans

Un loup qui se croit le plus beau, un louveteau qui veut chasser tout seul, un petit
loup qui aime la compagnie, cinq louveteaux taquins... Animé par une chouette qui
s’y connaît en cinéma, ce programme de
court-métrages revisite le personnage du
loup que l’on trouve dans les contes, avec
humour et poésie en lui rendant sa place
dans la nature.

La Chouette du cinéma a rassemblé dans ce
nouveau programme cinq histoires à ritournelles. La petite fourmi qui a plein d’amis,
l’escargot farceur démasqué, la sage tortue
d’or, l’humble tailleur de pierre et le candide
Basile nous invitent à ne pas nous croire les
plus forts ni les plus malins, et à rester modestes. Écrits comme des chansons à refrain,
ces courts métrages délivrent au fil de leur
progression de jolis messages de sagesse.

Eliette, petite fille qui vit dans un pays où le
roi a interdit la musique, rencontre un troubadour venu d’Orient qui s’est fait confisquer ses instruments. Ensemble, ils vont
mener le peuple à se libérer de la tyrannie.
Le Vent dans les roseaux est accompagné de
quatre autres courts métrages autour de la
liberté, alliant musiques originales, héroïnes
malicieuses et esthétiques singulières.

AVANT-PREMIÈRE

+ en présence de Arnaud Demuynck
+ projection suivie d’une animation
SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC • Di. 07/04 10:30

+ SAINT-HERBLAIN • Di. 07/04 10:30
PRÉFAILLES • Di. 07/04 11:00

+ VALLET • Lu. 08/04 15:30
SAINT-NAZAIRE • + Ma. 09/04 10:00 •
Je. 11/04 10:30 • Sa. 13/04 11:00 • 		
Di. 14/04 11:00 • Ma. 16/04 10:30
+ LA TURBALLE • Me. 10/04 10:30
+ LE CROISIC • Je. 11/04 10:30
LE POULIGUEN • Ve. 12/04 10:30
NANTES • Ma. 16/04 10:00

+ en présence de Arnaud Demuynck

+ en présence de Arnaud Demuynck
+ projection suivie d’une animation

ANCENIS • Di. 31/03 10:30
LA TURBALLE • Lu. 08/04 10:30
+ LA MONTAGNE • Lu. 08/04 10:30
LE CROISIC • Lu. 08/04 11:00 • Ve. 12/04 11:00
LE POULIGUEN • Ma. 09/04 10:30
BOUGUENAIS • Ma. 09/04 15:00

SAINT-NAZAIRE • Me. 03/04 14:30 • 		
Sa. 06/04 11:00 • Di. 07/04 11:00
VALLET • Me. 03/04 15:00
HÉRIC • Ma. 09/04 16:00
SAINT-ÉTIENNE-DE-MONTLUC • Me. 10/04 16:00
+ LE POULIGUEN • Je. 11/04 14:30
+ LA TURBALLE • Je. 11/04 17:00

Le cinéma de Saint-Étienne de Montluc propose
des ateliers "grattage de pellicule"
Lu. 15/04 15:00 • Ma. 16/04 15:00
> Informations et réservations auprès de la salle.
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GRANDS CLASSIQUES
Cette année, la sélection des classiques
dans le cadre de PlayTime nous donne
l’occasion de mettre en lumière le travail
de deux distributeurs indépendants,
spécialisés dans la ressortie de films de
patrimoine : Breaking Away et House
by the River pour Théâtre du Temple et
Ragtime pour Lost Films.
Sous la dénomination "films de
patrimoine", ce sont tout autant les
chefs d’œuvre incontournables que
des perles rares invisibles depuis des
décennies. Les films sélectionnés avec
soin par le distributeur sont restaurés
par des laboratoires spécialisés. Puis
son rôle consiste à mener tout un
travail de promotion autour du film :
nouvelle affiche, bande-annonce,
contacts avec la presse, propositions
d’accompagnement en salle… qui, en
étroite collaboration avec les cinémas,
permet à ces films de retrouver le
chemin des salles.

BREAKING AWAY
Peter Yates
USA - 1979 - 1h40 - VOSTF
avec Dennis Quaid, Dennis Christopher

Dans une petite ville de l’Indiana dont les
carrières ont fait la richesse avant de fermer,
quatre jeunes zonent, entre refus du travail
et frustration sociale. L’un d’entre eux se
prend de passion pour le cyclisme italien et
décide de participer à une course. Peter Yates, réalisateur anglais propulsé au premier
plan grâce à Bullitt et sa célèbre course poursuite, signe ici une chronique douce-amère,
alternant entre moments de pure fantaisie
(les courses à vélo sur des airs d’opéra) et
portrait mélancolique de ces outsiders. Film
à l’effet euphorisant, Breaking Away est, six
ans avant Breakfast Club, rien de moins que
le maître étalon du teen movie, adulé par
une génération de cinéastes, de Richard
Linklater à Quentin Tarantino.

En 2019, Lost Films qui sort entre
un et deux films par an fête ses 10
ans. Théâtre du Temple, actif dans
la distribution depuis les années 80,
diffuse un large catalogue de films
traversant les époques et est l’une des
plus anciennes sociétés de distribution
de films du patrimoine. Fidèles
partenaires du Cinématographe et
du réseau SCALA, ils partagent avec
nous la conviction que les films d’hier
doivent être montrés en salle pour
le public d’aujourd’hui. Car c’est une
chance – et une exception française –
de pouvoir découvrir ou revoir les
classiques de l’histoire du cinéma sur
grand écran.

+ en présence de Vincent Dupré, distributeur
(Théâtre du Temple)
BOUGUENAIS • Me. 03/04 20:00
SAINT-NAZAIRE • Ve. 05/04 16:15 • Sa. 06/04
20:30 • Di. 07/04 14:00
PRÉFAILLES • Ve. 05/04 20:30
+ ANCENIS • Ma. 09/04 20:30
LA MONTAGNE • Ma. 09/04 20:30
SAINT-ÉTIENNE-DE-MONTLUC • Ma. 16/04 20:45
SAINT-HERBLAIN • Ma. 23/04 20:30
LA TURBALLE • Je. 25/04 20:45
LE POULIGUEN • Lu. 29/04 21:00
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HOUSE BY THE RIVER

RAGTIME

Fritz Lang

Miloš Forman

USA -1950 - 1h22 - VOSTF
avec Louis Hayward, Jane Wyatt, Lee Bowman

USA - 1981 - 2h35 - VOSTF
avec James Cagney, Brad Dourif, Howard E. Rollins

Stephen, écrivain raté, marié à Marjorie, est
attiré par leur domestique qu’il tue plus ou
moins involontairement. Avec la complicité
forcée de son frère, il jette le corps dans le
fleuve qui borde la maison. Stephen dirige
les soupçons de la police vers son frère, mais
ne peut s’empêcher de faire de ce drame le
sujet de son nouveau roman... De cette trame classique, Fritz Lang tire un petit bijou
d’expressionnisme et de poésie nocturne,
infusé par le désir – et son pendant, la frustration –, déclinant ses motifs favoris tels
que la culpabilité ou la rumeur sociale.

1906, les États-Unis entrent dans le nouveau siècle au son du Ragtime. New York
bouillonne, sur fond de ségrégation ; le
musicien noir Coalhouse Walker Jr. se présente pour jouer dans un bar ; une famille
blanche et bourgeoise s’apprête à souper...
Le film-fresque peut démarrer, avec sa galerie de personnages réels ou imaginaires,
ses décors somptueux et ses atmosphères
captivantes. Une nation va naître au rythme
d’une narration chorale et d’un sens de
l’ellipse qui nous embarquent vers un final unitaire et implacable. Trois ans après
Ragtime et ce Michael Kohlhaas de l’Amérique noire, Miloš Forman, portraitiste du
mythe, s’attaquera à Amadeus.

+ en présence de Erwan Cadoret, intervenant
cinéma
LA MONTAGNE • Ma. 02/04 20:30
SAINT-NAZAIRE • Je. 11/04 20:45 • Di. 14/04 14:15
+ HÉRIC • Lu. 15/04 20:30

+ en présence de Marc Olry, distributeur (Lost
Films)
NANTES • Lu. 25/03 20:30 • Je. 28/03 17:30 •
Di. 07/04 18:00 • Ma. 16/04 18:00 • Di. 21/04 20:00
LA TURBALLE • Di. 31/03 20:45
+ SAINT-HERBLAIN • Me. 03/04 20:30
+ LE POULIGUEN • Je. 04/04 21:00
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agenda

+ signale la présence d’un·e invité·e ou d’une animation

ANCENIS • Cinéma Eden
Le Silence des autres • + Sa. 30/03 20:30 - soirée spéciale Festival du Cinéma Espagnol
Les Ritournelles de la Chouette • Di. 31/03 10:30
Breaking Away • + Ma. 09/04 20:30 - Vincent Dupré, distributeur du film
Ceux qui travaillent • + Lu. 08/04 20:30 - Antoine Russbach, réalisateur
Bouguenais • Cinéma Le Beaulieu
Le Silence des autres • Lu. 01/04 20:00
Breaking Away • Me. 03/04 20:00
L’Adieu à la nuit • Je. 04/04 20:00
Les Ritournelles de la Chouette • Ma. 09/04 15:00
F comme Fairbanks • Me. 10/04 20:00
L’Effet aquatique • + Je. 11/04 20:00 - Philippe Rebbot
Le Voyage de Lila • Lu. 15/04 15:00
le croisic • Cinéma Le Hublot
Amal • Ve. 05/04 18:00 • Ma. 9/04 18:00
Les Ritournelles de la Chouette • Lu. 08/04 11:00 • Ve. 12/04 11:00
Petra • + Je. 11/04 21:00 - Festival du Cinéma Espagnol
Loups tendres et loufoques • + Je. 11/04 10:30 - Arnaud Demuynck
L’Adieu à la nuit • Lu. 15/04 21:00
Héric • Cinéma Le Gén’éric
Le Voyage de Lila • Di. 31/03 11:00
L’Effet aquatique • Je. 04/04 20:30
L’Homme à la moto • Di. 07/04 20:30
Le Vent dans les roseaux • Ma. 09/04 16:00
F comme Fairbanks • Ma. 09/04 20:30
L’Amour flou • + Me. 10/04 20:30 - Philippe Rebbot
Ceux qui travaillent • Di. 14/04 20:30
House by the River • + Lu. 15/04 20:30 - Erwan Cadoret, intervenant cinéma
la montagne • Cinéma Le Montagnard
House by the River • Ma. 02/04 20:30
L’Adieu à la nuit • Ve. 05/04 20:30
Les Ritournelles de la Chouette • + Lu. 08/04 10:30 - Arnaud Demuynck
Breaking Away • Ma. 09/04 20:30
Amal • Je. 11/04 20:30
Nantes • Le Cinématographe
L’Homme à la moto • Me. 10/04 14:15 • Di.14/04 20:30 • Me. 17/04 18:30 • Ve. 19/04 16:15 • 		
Lu. 22/04 18:30
Loups tendres et loufoques • Ma. 16/04 10:00
Ragtime • Lu. 25/03 20:30 • Je. 28/03 17:30 • Di. 07/04 18:00 • Ma. 16/04 18:00 • Di. 21/04 20:00
Bocage joue sur Contes chinois • + Sa. 30/03 17:00 • + Di. 31/03 14:30 - ciné-concert
Le Pouliguen • Cinéma Pax
L’Adieu à la nuit • Di. 31/03 16:30
L’Homme à la moto • Lu. 01/04 21:00
Le Silence des autres • + Ma. 02/04 18:30 - Festival du Cinéma Espagol
(...)
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(...)
Ragtime • + Je. 04/04 21:00 - Marc Olry, distributeur du film
Petra • + Ve. 05/04 18:15 - Jaime Rosales, réalisateur
90’s • Sa. 06/04 19:00
Les Ritournelles de la Chouette • Ma. 9/04 10:30
L’Effet aquatique • + Ma. 09/04 18:00 - Philippe Rebbot
F comme Fairbanks • Ma 09/04 21:00
Le Vent dans les roseaux • + Je. 11/04 14:30 - Arnaud Demuynck
Loups tendres et loufoques • Ve. 12/04 10:30
Matar a Jesús • + Sa. 13/04 18:30 - soirée spéciale Colombie
Les Oiseaux de passage • + Sa. 13/04 21:00 - soirée spéciale Colombie (+ autres séances du 10/04 au 16/04)
Ceux qui travaillent • Di. 14/04 18:30
Dans la terrible jungle • + Lu. 15/04 21:00 - Caroline Capelle, réalisatrice
Breaking Away • Lu. 29/04 21:00
Préfailles • Cinéma L’Atlantique
Breaking Away • Ve. 05/04 20:30
Les Oiseaux de passage • Sa. 06/04 20:30
Loups tendres et loufoques • Di. 07/04 11:00
L’Amour flou • Di. 07/04 20:30
L’Effet aquatique • Me. 10/04 20:30
Ceux qui travaillent • Ve. 12/04 20:30
90’s • Sa. 13/04 20:30
Dans la terrible jungle • + Di. 14/04 20:30 - Caroline Capelle, réalisatrice
REZÉ • Cinéma Saint-Paul
Amal • + Lu. 25/03 20:30 - Mélanie Simon-Franza, distributrice du film
Dans la terrible jungle • + Je. 28/03 14:30 - Caroline Capelle, réalisatrice
Le Voyage de Lila • Ma. 09/04 14:30
Le Silence des autres • Ma. 9/04 20:30
Saint-Étienne-de-Montluc • Montluc Cinéma
L’Adieu à la nuit • Di. 31/03 18:00
F comme Fairbanks • Ma. 02/04 20:45
L’Effet aquatique • Je. 04/04 20:45
Loups tendres et loufoques • Di. 07/04 10:30
Ceux qui travaillent • + Di. 07/04 18:00 - Antoine Russbach, réalisateur
Amal • Ma. 09/04 20:45
Le Voyage de Lila • Me. 10/04 14:30
Le Vent dans les roseaux • Me. 10/04 16:00
Petra • + Je. 11/04 20:45 - Festival du Cinéma Espagnol
Breaking Away • Ma. 16/04 20:45
Ateliers "grattage de pellicule" • Lu. 15/04 15:00 • Ma. 16/04 15:00
Saint-Herblain • Cinéma Lutétia
Amal • Di. 31/03 18:00
Le Silence des autres • Ma. 02/04 20:30
Ragtime • + Me. 03/04 20:30 - Marc Olry, distributeur du film
Loups tendres et loufoques • + Di. 07/04 10:30 - animation jeune public
Ceux qui travaillent • + Ma. 09/04 20:30- Antoine Russbach, réalisateur
Breaking Away • Ma. 23/04 20:30
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+ signale la présence d’un·e invité·e ou d’une animation

Saint-Nazaire • Cinéma Jacques Tati
Le Vent dans les roseaux • Me. 03/04 14:30 • Sa. 06/04 11:00 • Di. 07/04 11:00
L’Adieu à la nuit • Je. 04/04 20:30
Breaking Away • Ve. 05/04 16:15 • Sa. 06/04 20:30 • Di. 07/04 14:00
Petra • Di. 07/04 20:45
Loups tendres et loufoques • + Ma. 09/04 10:00 - Arnaud Demuynck • Je. 11/04 10:30 • 		
Sa. 13/04 11:00 • Di. 14/04 11:00 • Ma. 16/04 10:30
Les Oiseaux de passage • Me. 10/04 16:00, 20:45 • Je. 11/04 18:30 • Ve. 12/04 16:00, 20:45
Sa. 13/04 18:15 • Di. 14/04 16:00, 20:45 • Ma. 16/04 16:00, 18:15
House by the River • Je. 11/04 20:45 • Di. 14/04 14:15
90’s • Sa. 13/04 21:00
La Turballe • Cinéma Atlantic
L’Homme à la moto • Sa. 30/03 18:30
L’Adieu à la nuit • Di. 31/03 18:30
Ragtime • Di. 31/03 20:45
Le Silence des autres • + Ma. 02/04 20:45 - Festival du Cinéma Espagnol
Petra • + Ve. 05/04 20:45 - Jaime Rosales, réalisateur
90’s • Di. 07/04 19:00
Les Ritournelles de la Chouette • Lu. 8/04 10:30
F comme Fairbanks • Ma. 09/04 18:15
L’Amour flou • + Ma. 09/04 20:45 - Philippe Rebbot
Loups tendres et loufoques • + Me. 10/04 10:30 - Arnaud Demuynck
Le Vent dans les roseaux • Je. 11/04 17:00
Les Oiseaux de passage • + Je. 11/04 18:15 - soirée spéciale Colombie (+ autres séances du 10/04 au 16/04)
Matar a Jesús • + Je. 11/04 21:00 - soirée spéciale Colombie
Ceux qui travaillent • Di. 14/04 16:30
Dans la terrible jungle • + Lu. 15/04 18:30 - Caroline Capelle, réalisatrice
Breaking Away • Je. 25/04 20:45
Vallet • Cinéma Le Cep
Le Vent dans les roseaux • Me. 03/04 15:00
Ceux qui travaillent • Je. 04/04 20:30
Loups tendres et loufoques • + Lu. 08/04 15:30 - Arnaud Demuynck
L’Homme à la moto • Lu. 08/04 20:30
L’Adieu à la nuit • Jeu. 11/04 20:30
Amal • Lu. 15/04 20:30
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

SALLES PARTICIPANTES
ANCENIS

PRÉFAILLES

Cinéma Eden

Cinéma L’Atlantique

www.cineeden.com
02 40 83 06 02

www.sites.google.com/site/cineprefailles
02 40 21 61 08

BOUGUENAIS

REZÉ

Cinéma Le Beaulieu

Cinéma Saint-Paul

www.cinemalebeaulieu.com
02 40 26 96 66

www.cinemasaintpaul.asso.fr
02 40 75 41 91

LE CROISIC

SAINT-ÉTIENNE-DE-MONTLUC

Cinéma Le Hublot

Montluc Cinéma

www.cinemahublot.com
02 40 23 04 70

www.montluc-cinema.com
02 40 85 27 56

HÉRIC

SAINT-HERBLAIN

Cinéma Le Gén’éric

Cinéma Lutétia

www.cinema-generic.com
02 40 57 61 08

www.cine-lutetia.net
02 51 80 03 54

LA MONTAGNE

SAINT-NAZAIRE

Cinéma Le Montagnard

Cinéma Jacques Tati

www.lemontagnard.cine.allocine.fr
02 40 65 70 02

www.letheatre-saintnazaire.fr
02 40 53 69 63

NANTES

LA TURBALLE

Le Cinématographe

Cinéma Atlantic

www.lecinematographe.com
02 40 47 94 80

www.voscinemas.fr
02 40 11 79 09

LE POULIGUEN

VALLET

Cinéma Pax

Cinéma Le Cep

www.cinemalecep.fr
02 40 36 60 82

www.voscinemas.fr
02 40 15 17 97

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

Ces pictogrammes indiquent un film équipé
d’une audiodescription et/ou de sous-titrages
SME (Sourds et Malentendants).
Confirmation auprès de chaque salle.

Renseignements auprès de chaque salle.

REMERCIEMENTS
Philippe Arnera, Jérôme Baron, Sylvie Bretéché, Catherine Cavelier, Catherine de Grissac, Simon
Lehingue, Jérôme Penisson et Jimmy Scrémin.
Nos interlocuteurs et interlocutrices du Festival des 3 Continents, du Forum Visages, du Festival du
Cinéma Espagnol.
Et les salarié·es et bénévoles des salles associatives.		
•••
Conception brochure : pierre kurczewski - lbj©

Les autres salles du réseau SCALA : LA BERNERIE-EN-RETZ, Cinéma Jeanne d’Arc • BLAIN, Cinéma SaintLaurent • CAMPBON, Cinéma Victoria • CLISSON, Cinéma Le Connétable • DIVATTE-SUR-LOIRE, Cinéma Jacques Demy • DONGES, Ciné-Donges • GUÉMENÉ-PENFAO, Cinéma L’Odéon • LEGÉ, Cinéma Saint-Michel •
LE LOROUX-BOTTEREAU, Ciné Loroux • MACHECOUL, CinéMachecoul • NANTES, Cinéma Bonne Garde •
NORT-SUR-ERDRE, Cinéma Paradiso • NOZAY, Cinéma Le Nozek • PONTCHÂTEAU, Cinéma La Bobine • PORNIC, Cinéma Saint-Gilles • SAINT-MALO-DE-GUERSAC, Ciné Malouine • SAINTE-MARIE-SUR-MER, Cinéma
Saint-Joseph • SAINT-MARS-LA-JAILLE, Cinéma Le Jeanne d’Arc • SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF, Cinéma SaintMichel • SAINT-PHILBERT-DE GRAND-LIEU, Cinéphil • VERTOU, Ciné-Vaillant
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La quinzaine des Salles de Cinéma
Associatives de Loire-Atlantique
du 30 mars au 16 avril 2019
dans 14 cinémas associatifs
www.playtime-quinzaine.fr
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