
Programmation cinéma Jacques Tati 

semaine de l’Europe 

du 10 au 16 mai 

Détail des horaires dans le programme du mois de mai du cinéma Jacques Tati, dans 

Estuaire ou sur le site www.letheatre-saintnazaire.fr. Tél 02 40 53 69 63 – Tarifs de 3,50 € à 

6,50 € 

 

Mister Universo 

drame de Tizza Covi et Rainer Frimmel  - Italie / Autriche – 26 avril 2017 – couleur – 1h30 - VOSTF 

avec Tairo Caroli, Wendy Weber, Arthur Robin…  

Prix du Jury - Festival International du Film de Marrakech 2016  / Mention spéciale du jury - Festival 

du Film de Locarno 2016  

Il était une fois Tairo, jeune dompteur de fauves dans un petit cirque itinérant des villes et villages de 

la péninsule italienne. Effondré par la perte de son fer à cheval, son gage de chance et d’amour, Tairo 

va parcourir l'Italie, à la recherche de celui qui, jadis lui avait offert ce porte bonheur : Arthur Robin, 

ex Mister Univers, dit « l'homme le plus fort du monde ». 

Sur le mode de l’escapade, mêlant personnages réels et fiction, Tizza Covi & Rainer Frimmel 

continuent avec poésie et humour leur exploration de ces mondes marginaux qui luttent pour 

perdurer. 

 

Glory 

comédie dramatique de Kristina Grozeva et Petar Valchanov – Bulgarie / Grèce – 19 avril 2017 – 

couleur – 1h41 - VOSTF   

avec Margita Gosheva, Stefan Denolyubov, Kitodar Todorov…   

Flèche de Cristal et Prix de la Presse - Festival de Cinéma Européen des Arcs 2016 / Atlas d'or / Grand 

Prix du Jury - Arras Film Festival 2016 / Meilleur Film, Meilleur Scénario et Prix FIPRESCI - Festival du 

Film de Gijon (Espagne) 2016 / Meilleur Film de Fiction - Hamptons International Film Festival 2016 

(USA) 

Tsanko, un cantonnier d’une cinquantaine d’années, trouve des billets de banque sur la voie ferrée 

qu’il est chargé d’entretenir. Plutôt que de les garder, l’honnête homme préfère les rendre à l’Etat 

qui en signe de reconnaissance organise une cérémonie en son honneur et lui offre une montre... qui 

ne fonctionne pas. Tsanko n’a qu’une envie : récupérer la vieille montre de famille qu’on ne lui a pas 

rendue. Commence alors une lutte absurde avec le Ministère des Transports et son service de 

relations publiques mené par la redoutable Julia Staikova pour retrouver l’objet… 

 

 

 



Lettres de la guerre 

drame de Ivo M. Ferreira – Portugal - 12 avril 2017 – noir et blanc – 1h45 – VOSTF 

avec Miguel Nunes, Ricardo Pereira, Margarida Vila-Nova… 

en compétition officielle au Festival de Berlin 2016 

Un jeune médecin portugais, soldat pendant la guerre coloniale en Angola entre 1971 et 1973, 

envoie à sa femme des lettres d’amour poétiques, sensuelles et passionnées. Ce jeune homme, en 

train de devenir écrivain, c’est António Lobo Antunes dont 280 lettres ont été publiées en 2005. Elles 

sont l’inspiration du film qui en propose une lecture intime et leur donne vie. 

 

ciné-classic 

Le diabolique Docteur Mabuse 

thriller de Fritz Lang - Allemagne - France - Italie -  ressortie copie restaurée mars 2017 – noir et blanc 

- 1h43 - VOSTF 

avec Dawn Addams, Peter Van Eyck, Gert Fröbe, Wolfgang Preiss 

Alors qu'il se rendait à la télévision où il devait faire d'importantes révélations, un reporter est 

retrouvé mort dans sa voiture. Peu de temps avant, le commissaire Kras avait été informé du drame 

par une vision du docteur Cornelius, un aveugle qui pratique la divination et informe la police à ses 

heures. Selon les premiers éléments de l'enquête, le reporter aurait été assassiné à l'aide d'une 

nouvelle arme mise au point par les États-Unis, dont le prototype a été dérobé quelques mois plus 

tôt. Des similitudes avec un crime ancien font ressurgir l'ombre du docteur Mabuse, un génie du mal 

qui sévissait à la fin des années 1920 et dont le IIIème Reich a étouffé les crimes. 

« Le Diabolique Docteur Mabuse frappe par sa clairvoyance et son acuité politique. Lang y propose 

une allégorie cruelle de l’Allemagne de l’après-guerre. Mené à un rythme frénétique, le film est aussi 

et avant tout une leçon de mise en scène, d’une précision implacable, à la beauté glaciale ».  Olivier 

Père - blog - Arte 

 

cinémômes 

Les nouvelles aventures de Ferda la fourmi 

film d’animation de Hermina Tyrlova – République Tchèque – 8 février 2017 – couleur – 43’ - à partir 

de 3 ans  

Ferda est une fourmi bricoleuse et créative qui aime, au cours de ses expéditions, rendre service à 

tous les petits animaux qu’elle croise sur son chemin. Et ils sont nombreux : coccinelles, abeilles, 

sauterelles, moustiques, poissons ou têtards. Équipée de sa trousse à outils, elle a le don, à l’instar de 

sa créatrice Hermina Tyrlova, première femme réalisatrice de l’animation tchèque, de savoir 

fabriquer une maison, un carrosse ou une trottinette à partir des matériaux qui lui tombent sous la 

main. Un univers joyeux qui invite à savourer les petits bonheurs du quotidien. 

« Hermína Týrlová orchestre ces aventures au pays des insectes comme un ballet, avec une 

remarquable harmonie entre action et musique ». Nicolas Didier  - Télérama 


