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Si je ne sais ce que nous retiendrons dans quelques mois de 
cette perspective souvent trop légèrement annoncée "d’un 
monde d’après", je suis farouchement déterminé à ce que la 
culture y retrouve toute sa place - plus qu’avant même. Pour 
toutes et tous. Parce qu’elle nous grandit, à tous les âges de la 
vie. Parce que la place qu’on lui accorde dit aussi quelque chose 
des valeurs qui animent notre société. 

Lorsque le numérique nous abonde d’images partout et à 
toutes heures, l’expérience d’une projection dans une salle 
de cinéma est d’une autre nature : l’on choisit "d’entrer" en 
salle pour goûter le temps d’une séance, avec d’autres, à cette 
parenthèse hors de notre quotidien. Une plateforme en ligne 

est un outil de distribution, une salle est un lieu de vie culturelle, c’est incomparable. Un 
algorithme aussi puissant soit-il ne fait pas le sel de l’humanité. 

Aussi je tiens à saluer la détermination des professionnel.les et bénévoles des salles de 
cinéma de Loire-Atlantique pour "tenir le coup" humainement et économiquement, 
avec pour seule perspective : partager à nouveau avec le public cette passion. Je sais les 
difficultés auxquelles elles, ils ont dû et doivent toujours faire face. 

Être solidaire c’est d’abord je le crois être à l’écoute de l’autre. C’est avec ce permanent 
souci d’échanges que le Département de Loire-Atlantique a choisi depuis le printemps 
2020 de mobiliser un fonds exceptionnel de soutien pour aider les acteurs culturels 
associatifs à faire face. Nous l’avons prolongé et resterons présents pour accompagner 
une reprise qui d’évidence sera progressive. 

C’est également cette attention aux dynamiques collectives qui nous a conduit il y a 15 ans 
à confier au Cinématographe Ciné-Nantes Loire-Atlantique l’accompagnement du réseau 
des salles de cinéma associatives du département (SCALA). 

Le travail de cette belle équipe permet notamment à 35 salles de programmer des films 
d’art et d’essai, des films du patrimoine, des films pour enfants et de participer à des grands 
festivals. Il est aujourd’hui primordial pour ensemble inventer demain. Cette nouvelle 
édition de PlayTime, préparée dans les conditions que l’on sait en est un beau témoignage. 

Pour dire combien nous aimons le cinéma. Qu’il est fragile mais vivant !

Philippe GROSVALET 
Président du Département de Loire-Atlantique

Le mot du Président du Département de Loire-Atlantique

Pour personne l’art n’est superflu ! 
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Alors que le printemps est arrivé, que la nature commence à reprendre une intensité 
lumineuse, les salles n’ont toujours pas retrouvé ce faisceau qui les traverse de la cabine à 
l’écran et qui porte le rêve, l’émotion ! S’il est d’usage de dire le joli mois de mai, en 2021 il 
sera tout particulièrement joli et joyeux avec cette édition de PlayTime qui vient fêter "les 
retrouvailles" avec la salle, avec le film, avec l’écran, avec les spectateurs et spectatrices. Le 
département va se rallumer de tous ces rais de lumière porteurs d’images et d’histoires. 

300 jours de fermeture, 300 jours d’écran noir, 300 jours de salles de spectacles indument 
fermées.

Alors qu’une salle de classe ne peut pas être comparée à une salle de cinéma, alors 
qu’enseignantes et enseignants "bataillent" afin de donner du sens à la profession pour 
laquelle ils et elles s’investissent au quotidien depuis de nombreuses années, ils et elles 
n’ont pas eu la possibilité de travailler avec leurs partenaires de la culture. Nous, cinémas, 
avons été privés d’enfants, de collégiennes et de collégiens, de lycéens et de lycéennes, de 
tous ceux et de toutes celles pour qui l’accès à la culture est essentiel. Pendant ces longs 
mois nous avons rêvé pouvoir les accueillir, nous avons rêvé pouvoir participer aux côtés 
des pédagogues à la mise en œuvre de dispositifs qui auraient permis à tous et toutes de 
traverser avec bon sens cette période.

Ne rêvez pas ! Nous avons été déclarés non essentiels. Fin des illusions et pourtant, alors que 
les équipes entretenaient avec fatalisme leurs équipements, que certain·es conseillaient 
des ressources audiovisuelles, que d’autres allaient dans les établissements scolaires, nous 
avons essayé, au quotidien, de montrer que le cinéma n’allait pas se réduire au petit écran, 
que le film en salle est encore possible. Nous pensons avoir gardé nos principes de salles 
indépendantes en nous éloignant au maximum des modèles économiques qui génèrent, y 
compris et surtout en période de crise, une surconsommation de l’image et du numérique.

La petite lucarne d’ouverture de juin à octobre 2020 a montré combien nos lieux étaient 
essentiels : nous avons vu revenir le public dans nos salles – même avec le visage masqué et 
les mains enduites de gel –, avec son envie de retrouver les équipes et de revivre ensemble 
le noir de la salle et l’image sur grand écran. Des semaines de plaisir pour les cinémas qui 
ont ouvert dans cette période, même si l’organisation du contexte sanitaire d’une part et 
d’autre part l’organisation de la programmation restaient difficiles. Tout cela a pu arriver 
car des volontés fortes permettent que notre territoire puisse être au plus proche des 
citoyens et citoyennes : les associations dans un premier temps, les salarié·es qui ont dû 
s’adapter à ces contextes inédits et les collectivités qui ont réagi très rapidement pour 
accompagner financièrement les structures. Merci au Conseil Départemental qui, toujours 
présent auprès des salles, n’a pas baissé la garde et dans les périodes les plus difficiles a 
travaillé avec tous ses partenaires pour que la culture puisse arriver auprès des publics les 
plus éloignés. Tout était prêt pour repartir dans les collèges à la rentrée, et même si les 
salles ont dû fermer, collégiens et collégiennes ont bénéficié d’ateliers "cinéma" au sein de 
leurs établissements.

C’est pourquoi ce PlayTime 2021 sera une fête au niveau du département, un rendez-
vous que nous attendons tous et toutes : retrouver la culture, retrouver nos cinémas. 
Réjouissons-nous c’est la fête des images, ensemble nous allons retrouver l’émotion – peut-
être le rire, peut-être la peine – et ni le masque ni la jauge ne nous empêcherons d’être 
heureux et heureuses, car nous le savons que LA CULTURE EST ESSENTIELLE.

Catherine CAVELIER
Membre fondatrice et co-Présidente du Cinématographe Ciné-Nantes Loire-Atlantique  

PlayTime 2021 : fêtons le retour des cinémas associatifs
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ANCENIS 

Cinéma Eden 3
www.cinemaeden3.fr
02 40 83 06 02

BLAIN

Cinéma Saint-Laurent
www.cineblain.fr
02 40 79 11 91

BOUGUENAIS 

Cinéma Le Beaulieu
www.cinemalebeaulieu.com
02 40 26 96 66

CAMPBON

Cinéma Victoria
www.cinema-victoria-campbon.com
02 40 56 51 09

CLISSON

Cinéma Le Connétable
www.cinema-leconnetable.fr
02 52 10 69 74

DIVATTE-SUR-LOIRE

Cinéma Jacques Demy
www.cinema-la-chapelle-basse-mer.fr
02 40 03 63 59

HÉRIC 

Cinéma Le Gén’éric
www.cinema-generic.com
02 40 57 61 08

LA MONTAGNE

Cinéma Le Montagnard
Facebook/CinemaLeMontagnard
02 40 65 70 02

LA TURBALLE 

Cinéma Atlantic
www.cinemaatlantic.fr
02 40 11 79 09

LE CROISIC

Cinéma Le Hublot
www.cinemahublot.com
02 40 23 04 70

LE LOROUX-BOTTEREAU

Ciné Loroux
www.cineloroux.pagesperso-orange.fr
02 40 03 78 57

LE POULIGUEN 

Cinéma Pax
www.cinemapax.fr
02 40 15 17 97

MACHECOUL

CinéMachecoul
www.cinemachecoul.fr
02 51 70 64 28

NANTES 

Cinéma Bonne Garde
www.cinemalebonnegarde.com
02 51 83 66 71

NANTES 

Le Cinématographe
www.lecinematographe.com
02 40 47 94 80

SALLES PARTICIPANTES  
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NORT-SUR-ERDRE

Cinéma Paradiso
www.cinema-paradiso.asso.fr
02 40 29 58 21

NOZAY 

Cinéma Le Nozek
www.lenozek.nozay44.com
02 40 87 90 80

PONTCHÂTEAU

Cinéma La Bobine
www.labobine.eu
02 40 45 67 20

PORNIC 

Cinéma Saint-Gilles
www.cinemapornic.fr
02 72 92 31 70

PRÉFAILLES

Cinéma L’Atlantique
Facebook/CinemaAtlantique.Prefailles 
02 40 21 61 08

REZÉ

Cinéma Saint-Paul
www.cinemasaintpaul.asso.fr
02 40 75 41 91

SAINT-ÉTIENNE-DE-MONTLUC  

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

SAINT-HERBLAIN

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

SAINT-MALO-DE-GUERSAC  

Ciné Malouine
www.cinemalouine.fr
02 40 91 14 14

SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF

Cinéma Saint-Michel
www.stmichelchefchef.fr/cinema
02 40 39 96 83

SAINT-NAZAIRE 

Cinéma Jacques Tati
www.letheatre-saintnazaire.fr
02 40 53 69 63

SAINTE-MARIE-SUR-MER

Cinéma Saint-Joseph
www.cinestjoseph44.fr
02 40 82 11 34

VALLET

Cinéma Le Cep
www.cinemalecep.fr
02 40 36 60 82

Les séances sont aux tarifs habituels de votre cinéma (de 3€ à 7,80 €).

Renseignements auprès de chaque cinéma.

Les autres salles du réseau SCALA : LA BERNERIE-EN-RETZ, Cinéma Jeanne d’Arc • 
DONGES, Ciné-Donges • GUÉMENÉ-PENFAO, Cinéma L’Odéon • LEGÉ, Cinéma Saint-
Michel • SAINT-MARS-LA-JAILLE, Cinéma Le Jeanne d’Arc • SAINT-PHILBERT-DE GRAND-
LIEU, Cinéphil • VERTOU, Ciné-Vaillant
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AVANT-PREMIÈRES

IL MIO CORPO  
Michele Pennetta
Suisse, Italie - 2020 - 1h20 - VOSTF • documentaire 

Sous le soleil de Sicile, Oscar récupère de 
la ferraille avec son père. A l’autre bout de 
la ville, Stanley le Nigérian vivote grâce aux 
petits travaux donnés par le prêtre de la 
paroisse. Tous deux ont le même désir, celui 
d’une vie meilleure... Ces deux personnages 
n’auraient jamais dû se rencontrer, se 
croiser, mais Stanley et Oscar sont les deux 
réalités d’un même abandon. Le cinéaste 
assume sa subjectivité en déportant son 
documentaire à la limite de la fiction, et, 
brisant cette frontière, livre un essai d’une 
grande puissance poétique. Il réussit à 
métaboliser les émotions de ces deux êtres 
que rien ne relie sauf ce qu’ils racontent 
de notre société. Celle d’une Europe qui 
installe ses réfugiés là où il ne reste plus rien. 

++   séance présentée par l’ACID (Association du 
Cinéma Indépendant pour sa Diffusion)

 

CLISSON • Jeu 20/05 18:30 
+ +  ANCENIS • Dim 23/05 19:00

NANTES CINÉMATOGRAPHE • Dim 23/05 19:15
LA TURBALLE • Mar 25/05 18:30 

KUESSIPAN
Myriam Verreault
France - 2019 - 1h57 - VQSTF
avec Yamie Grégoire, Sharon Fontaine-Ishpatao

Dans les réserves des indiens Innus 
à Sept-Îles, nous suivons deux filles 
"amies pour la vie" de 8 ans jusqu’à leur 
21ème année... Signant le scénario avec 
Naomi Fontaine, autrice du roman,  
Myriam Verreault s’inscrit dans le renouveau 
du cinéma québecois, très féminin. Creu-
sant avec sensibilité les aléas d’une amitié 
fusionnelle, elle présente un tableau nuan-
cé des relations entre les indiens et la civili-
sation occidentale. Elle  évite les clichés en 
les intégrant avec ironie dans la narration. 
Une voix off - de l’autrice, de l’héroïne ? - 
impressionnante de force et de résonance 
dépasse l’anecdote pour faire de ce film un 
hymne universel à la liberté.

STE-MARIE-SUR-MER • Jeu 20/05 18:30
+ +  BOUGUENAIS • Ven 21/05 18:15 
+  +  LA TURBALLE • Sam 22/05 18:00 

PORNIC • Dim 23/05 16:00 
LE POULIGUEN • Lun 24/05 18:30

+  +  LE CROISIC • Jeu 27/05 18:00
ST-ETIENNE-DE-MONTLUC • Jeu 27/05 18:45

+  +  ANCENIS • Dim 30/05 18:15
DIVATTE-SUR-LOIRE • Lun 31/05 18:30

++     en présence de Sophie Gergaud, program-
matrice indépendante (cinémas autochtones)                      
++   séance présentée par le distributeur du film
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LE PROCÈS DE 
L’HERBORISTE  
Agnieszka Holland
Rép. tchèque, Irl., Pol., Slovaquie, 2020 - 1h58 - VOSTF
avec Ivan Trojan, Josef Trojan, Juraj Loj 

Jan Mikolášek est un des plus grands her-
boristes de son époque : dans la tourmente 
de la guerre et des crises du XXe siècle, 
il consacre sa vie à soigner sans distinc-
tion des patients venus de toute l’Europe. 
C’est par une remarquable mise en scène 
qu’Agnieszka Holland transcrit l’enferme-
ment moral et institutionnel de l’herboriste 
dont les modes d’expression se heurtent 
aux carcans : on retrouve ici l’attachement 
de la réalisatrice pour les destins indivi-
duels, en particulier ceux qui viennent grip-
per les rouages ou troubler l’ordre.

+  +  HÉRIC • Ven 21/05 18:00
BOUGUENAIS • Dim 23/05 18:30
DIVATTE-SUR-LOIRE • Lun 24/05 18:30

+  +  VALLET • Mar 25/05 18:30
REZÉ • Ven 28/05 18:30
PORNIC • Sam 29/05 18:20
PRÉFAILLES • Sam 29/05 18:30
LA TURBALLE • Dim 30/05 18:30

+  +  LE POULIGUEN • Dim 30/05 18:30

APOTHICAIRES 
& PHARMACIENS

Depuis plusieurs années les Archives Dé-
partementales et les cinémas associatifs 
de Loire-Atlantique tissent des passerelles 
entre leurs programmations culturelles 
("Contes et légendes" en 2019, centenaire 
de la Grande Guerre en 2018...).

Cette année, le film Le Procès de l’herboriste 
est proposé en écho à l’exposition "Apothi-
caires et pharmaciens. Remèdes aux mala-
dies.", à découvrir du 19 mai au 23 décembre 
2021 aux Archives Départementales.

Cette exposition retrace l’histoire et l’évo-
lution des métiers et des substances, et 
interroge la mise en œuvre des pratiques 
médicales et l’élaboration des préparations 
destinées au soin et à la guérison.

Le film, lui, est centré autour de la person-
nalité complexe d’un "diagnostiqueur" 
intuitif et rationnel, Jan Mikolášek, mais 
dresse, au-delà des questions de médecine 
et de science, le portrait d’une époque et 
d’un pays.

Retrouvez toutes les informations pratiques 
et le programme d’activités (ateliers, confé-
rences...) sur  archives.loire-atlantique.fr.

Archives Départementales

++   séance présentée par les Archives 
Départementales (sous réserve)
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EN ROUTE POUR 
LE MILLIARD
Dieudo Hamadi
France, Congo, Belgique - 2020 - 1h28 - VOSTF - doc.

En 2000 Kisangani fut le théâtre d’affron-
tements entre deux groupes armés alliés à 
l’Ouganda et au Rwanda. Dieudo Hamadi 
accompagne les membres d’une associa-
tion de rescapés dans leur long périple 
jusqu’à Kinshasa, où ils veulent faire en-
tendre leurs voix au cœur des institutions 
du pays et demander réparation. Par son 
choix d’alterner séquences du voyage et 
extraits d’une pièce de théâtre jouée et 
mise en scène par les victimes, le réalisa-
teur transmet avec un regard sensible toute 
la force et l’humanité de ces hommes et 
femmes ayant souffert jusqu’au plus pro-
fond de leur chair des horreurs de la guerre.

 

+ + NANTES BONNE GARDE • Lun 24/05 19:00
    PORNIC • Mar 25/05 18:45
+ + NANTES CINÉMATO. • Sam 29/05 18:15 
    LE POULIGUEN • Lun 31/05 18:30   
    BOUGUENAIS • Lun 31/05 18:30  
+ + VALLET • Lun 31/05 19:00
    ST-MICHEL-CHEF-CHEF • Lun 31/05 19:00
    ST-HERBLAIN • Mar 1/06 18:30

FESTIVALS
PlayTime est l’occasion de présenter des films choisis avec les festivals partenaires de SCALA :  Festival 
des 3 Continents, Festival du Cinéma Espagnol, Forum Visages et Zones portuaires.

DOUCE FRANCE 
Geoffrey Couanon
France - 2020 - 1h35 - documentaire

Amina, Sami, et Jennifer, lycéens dans le 93, 
se lancent, à l’initiative de leurs professeurs, 
dans une enquête sur un projet de parc de 
loisirs sur des terres agricoles aux portes de 
leur cité. Une quête réjouissante qui bous-
cule idées reçues et préjugés, et témoigne 
d’une conscience politique émergente chez 
ces adolescents. Le film nous montre, dans 
le questionnement du sens qu’ils veulent 
donner à leurs vies, un désir d’avenir éloi-
gné de l’individualisme, de la bétonisation 
des sols et de la sur-consommation.

PONCHÂTEAU • Jeu 20/05 18:30 
NANTES CINÉMATOGRAPHE • Ven 21/05 14:15
DIVATTE-SUR-LOIRE • Ven 21/05 18:30 
PRÉFAILLES • Ven 21/05 18:30 
PORNIC • Dim 23/05 18:50 • Sam 29/05 16:15
STE-MARIE-SUR-MER • Lun 24/05 19:00
NOZAY • Mer 26/05 19:00
CLISSON • Jeu 27/05 18:30
LE-LOROUX-BOTTEREAU • Jeu 27/05 19:00

+  +  VALLET • Jeu 27/05 18:30 • Dim 30/05 10:30
+  +  HÉRIC • Ven 28/05 18:00
+  +  BOUGUENAIS • Sam 29/05 18:00

NANTES BONNE GARDE • Lun 31/05 19:00
LA TURBALLE • Mar 1/06  18:30

Forum Visages

AVANT-PREMIÈRE

AVANT-PREMIÈRE

3 Continents

VFST-SME

++    en présence d’un·e membre de l’équipe du F3C  
++    en présence de Dieudo Hamadi

++  en présence de Geoffrey Couanon (sous réserve)
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JOSEP
Aurel
France, Belgique, Espagne - 2020 - 1h11 - animation

Cumulant les récompenses (Prix Louis Del-
luc, César du meilleur film d’animation...), le 
dessinateur de presse Aurel a fait une entrée 
remarquée sur la scène du cinéma d’anima-
tion en 2020. Avec Josep, il rend à la fois 
hommage à Bartoli, dessinateur catalan un 
peu oublié et jette une lumière crue sur les 
camps de concentration français réservés 
aux Républicains espagnols fuyant le fran-
quisme à la fin des années 1930. Des croquis 
décharnés sur papier de contrebande aux 
fresques chatoyantes peintes aux côtés de 
Frida Kahlo devenue sa maîtresse, la palette 
du film épouse avec puissance les époques 
d’une existence toute entière placée sous le 
signe de la résistance par le dessin.

NOZAY • Mer 19/05 19:00
+  +  NANTES BONNE GARDE • Mer 19/05 19:00 •    
     Ven 21/05 19:00
+  +  ST-HERBLAIN • Jeu 20/05 18:30

ST-ÉTIENNE-DE-MONTLUC • Jeu 20/05 18:45
          ANCENIS • Jeu 20/05 19:00

LE-LOROUX-BOTTEREAU • Jeu 20/05 19:00 •  
Lun 24/05 19:00
PORNIC • Jeu 20/05 19:15 • Mar 1/06  19:15
NORT-SUR-ERDRE • Ven 21/05 18:30
ST-MICHEL-CHEF-CHEF • Sam 22/05 19:00
LA MONTAGNE • Dim 23/05 18:30

          LA TURBALLE • Dim 23/05 17:00

"BORDS DE MER"

Pour la première fois en 2021, le festival 
"Zones Portuaires, Rencontres Internatio-
nales Cinéma et Villes Portuaires" s’associe 
à PlayTime pour la programmation des 
Grands Classiques "Bords de mer" (p.10-11).
 
Initié en 2015 par l’association Cales Obs-
cures, le festival se déroule habituellement 
au mois de juin sur Saint-Nazaire et sa 
région. Il a pour objectif d’appréhender les 
représentations cinématographiques des 
territoires maritimes et portuaires dans le 
monde, et plus particulièrement d’explorer 
la présence et l’influence des villes por-
tuaires dans l’imagerie du cinéma de patri-
moine et dans la création contemporaine.

Cinéma Espagnol

Zones Portuaires

+  +  HÉRIC • Lun 24/05 18:00
REZÉ • Lun 24/05 18:30 • Mer 19/05 18:30
BOUGUENAIS • Lun 24/05 19:00

++    LE POULIGUEN • Jeu 27/05 18:30 •  
Ven 21/05 16:30
BLAIN • Jeu 27/05 19:30
PRÉFAILLES • Ven 28/05 18:30
ST-MALO-DE-GUERSAC • Dim 30/05 17:00
MACHECOUL • Dim 30/05 18:00 • 
Sam 29/05 18:00

+  +  LE CROISIC • Lun 31/05 18:00
ST-NAZAIRE • séances à confirmer

++  en présence d’un·e membre de l’équipe du Festival du Cinéma Espagnol de Nantes
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GRANDS CLASSIQUES 

films indisponibles, cette programmation 
n’aborde pas cet aspect historique de 
l’utilisation des bords de mer, quand 
ceux-ci deviennent - provisoirement ? - 
une zone de contact stratégique entre la 
terre et l’eau […]. 

Il faut le rappeler, le terme film du 
patrimoine nous limite à des films de 
plus de vingt ans et nul doute que, dans 
quelques années, une sélection identique 
proposera des films comme Welcome 
(Philippe Lioret, 2010), Fuoccoammare 
(Gianfranco Rosi, 2016) ou Le Havre 
(Aki Kaurismäki, 2011) autre aspect ô 
combien contemporain des bords de mer 
[…]. 

Serait-il possible d’imaginer que ces 
douze long-métrages se déroulent 
ailleurs qu’au bord d’un océan ? On 
pourrait peut-être le penser pour la 
moitié d’entre eux. Mais ce serait oublier 
que les cinéastes ont traité le décor 
maritime comme un élément primordial 
et hautement signifiant de chacun de ces 
films […].

Extraits du livret disponible dans vos 
salles ou sur www.playtime-quinzaine.fr

BORDS DE MER 
une programmation thématique

Initialement prévue d’octobre 2020 
à juin 2021 dans une quinzaine de  
salles SCALA, cette programmation 
thématique de 12 films du patrimoine 
sera reprise la saison prochaine.

Cependant à l’approche de la période 
estivale retrouvons quelques séances 
dans PlayTime 2021.

BORDS DE MER 
un livret d’accompagnement 

rédigé par Céline Soulodre (enseignante 
en cinéma) et Guy Fillion (co-fondateur 
des Ciné-Sup).

"Bords de mer". La formule promet 
une certaine légèreté : plage, soleil, 
vacances. Pourtant dès qu’on les déplie 
ces trois mots entraînent vers d’autres 
horizons, d’autres atmosphères. Rudesse 
du métier de pêcheur, dangers de la 
navigation, fantasme de la glisse… 
selon les époques, les latitudes et les 
milieux sociaux, la perception varie. 
Inévitablement on pense aussi aux 
"plages du débarquement", expression 
paradoxale devenue enseigne touris-
tique, mêlant loisir et rêve, guerre et 
mort. Malheureusement, en raison de 
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FINIS TERRAE 
Jean Epstein, France, 1929
avec Jean-Marie Laot, Ambroise Rouzic

STE-MARIE-SUR-MER • Mer 16/06 20:30

REMORQUES
Jean Grémillon, France, 1939
avec Jean Gabin, Michèle Morgan

L’AVENTURE DE MME MUIR
Joseph L. Mankiewicz, États-Unis, 1948
avec Gene Tierney, Rex Harrison

LA POINTE COURTE
Agnès Varda, France, 1954
avec Silvia Monfort, Philippe Noiret

PLEIN SOLEIL
René Clément, France, 1959
avec Alain Delon, Marie Laforêt

LA JEUNE FILLE À L’ÉCHO
Arūnas Žebriūnas, Lituanie, 1964
avec Lina Braknytė, Valeri Zoubarev

THE ENDLESS SUMMER  
Bruce Brown, États-Unis, 1966
ST-ETIENNE-DE-MONTLUC • Mar 25/05 18:45

PIERROT LE FOU
Jean-Luc Godard, France, 1965
avec Jean-Paul Belmondo, Anna Karina

CAMPBON • Mar 1/06 18:30

MORT À VENISE
Luchino Visconti, Italie, France, 1971
avec Dirk Bogarde, Bjorn Andresen

BOUGUENAIS • Mer 16/06 20:00

LES DENTS DE LA MER
Steven Spielberg, États-Unis, 1975
avec Roy Scheider, Robert Shaw

BOUGUENAIS • Mer 26/05 18:30
ANCENIS • Mar 15/06 20:30

PAULINE À LA PLAGE
Éric Rohmer, France, 1983
avec Amanda Langlet, Arielle Dombasle

STE-MARIE-SUR-MER • Jeu 27/05 19:00

A SCENE AT THE SEA
Takeshi Kitano, Japon, 1991
avec Kuroudo Maki, Hiroko Oshima

VFST-SME

> Ces films seront également programmés 
en 2021 et 2022 dans vos cinémas.
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PLEIN LES YEUX  JEUNE PUBLIC

CALAMITY, UNE 
ENFANCE DE MARTHA JANE CANNARY

Rémi Chayé
France - 2020 - 1h22

En 1863, Martha Jane Cannary et sa famille 
s’engagent dans un grand voyage en chariot, 
à travers les plaines du Grand Ouest. Mais 
le périple est dangereux, le père de Martha 
Jane se blesse, et la jeune fille doit le rempla-
cer : conduire le chariot familial, soigner les 
chevaux, et s’affirmer face aux hommes du 
convoi. Rémi Chayé imagine une enfance à la 
légendaire Calamity Jane, une femme à part 
dans un Far-West dominé par les hommes, 
vagabonde solitaire, rêvant d’aventure et 
de liberté. Le réalisateur de Tout en haut du 
monde s’inspire des plus beaux westerns et 
immerge ses personnages dans des décors 
aux mille couleurs et lumières.
> Ce film est programmé dans 25 cinémas, 
détail des séances dans l’agenda ci-contre.

LA BALEINE ET 
L’ESCARGOTE 
Collectif
International - 2020 - 40 min - 3 films  - VF

 

Une petite escargote de mer s’ennuie sur le 
rocher d’un vieux port et rêve de parcourir 
le monde. Un jour, une baleine à bosse lui 
propose de l’emmener en voyage à tra-
vers les océans du globe. Le studio anglais 
Magic Light Pictures (Zébulon le dragon, Le 
Gruffalo) continue de porter à l’écran avec 
talent les livres de Julia Donaldson et d’Axel 
Scheffler. Ici, le grand voyage entrepris par 
la baleine et l’escargote donne lieu à la 
découverte de lieux époustouflants : des 
fonds marins aux îles volcaniques en pas-
sant par l’Antarctique, les décors et le travail 
d’animation sont remarquables. Le film est 
précédé de deux courts-métrages qui nous 
plongent eux aussi au cœur de la nature : Le 
Gnome et le nuage et Kuap.
> Ce film est programmé dans 19 cinémas, 
détail des séances dans l’agenda ci-contre.

À partir de 6 ansÀ partir de 3 ans

VFST-SME

ATELIERS & ANIMATIONS
Dans le cadre de la Quinzaine PlayTime, plusieurs séances pour le jeune public sont suivies 
d’animations. Qu’elles soient proposées par les équipes des cinémas ou par des intervenant·es 
spécialisé·es, il s’agit avant tout de prolonger la séance par un temps convivial d’échanges et de 
petites activités en famille. Informations détaillées auprès de chaque salle de cinéma.
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ANCENIS • Cinéma Eden 3 
Josep • Jeu 20/05 19:00
Calamity, une enfance... • Mer 19/05 14:00 • Dim 23/05 14:00
Kuessipan • + + Dim 30/05 18:15 - distributeur du film
Il Mio Corpo • ++ Dim 23/05 19:00 - invité·e (sous réserve)
La Baleine et l’escargote • Dim 30/05 10:30

BLAIN • Cinéma Saint-Laurent
La Baleine et l’escargote • Dim 23/05 11:00 
Josep • Jeu 27/05 19:30
Calamity, une enfance... • Dim 30/05 10:30

BOUGUENAIS • Cinéma Le Beaulieu
Calamity, une enfance... • + + Mer 19/05 14:30 - animation jeune public
Kuessipan • + + Ven 21/05 18:15 - Sophie Gergaud, programmatrice indépendante
Le Procès de l’herboriste • Dim 23/05 18:30
Josep • Lun 24/05 19:00
Les Dents de la mer • Mer 26/05 18:30
Douce France • + + Sam 29/05 18:00 - réalisateur (sous réserve)
La Baleine et l’escargote • Dim 30/05 11:00
En route pour le milliard • Lun 31/05 18:30

CAMPBON • Cinéma Victoria
Calamity, une enfance... • Mer 19/05 14:30 • Sam 22/05 18:30
La Baleine et l’escargote • Dim 23/05 10:30
Pierrot le Fou • Mar 01/06 18:30

CLISSON • Cinéma Le Connétable
Il Mio Corpo • Jeu 20/05 18:30
Douce France • Jeu 27/05 18:30

DIVATTE-SUR-LOIRE • Cinéma Jacques Demy
Douce France • Ven 21/05 18:30
La Baleine et l’escargote • Dim 23/05 11:00
Le Procès de l’herboriste • Lun 24/05 18:30
Calamity, une enfance... • Sam 29/05 16:30 • Dim 30/05 15:00
Kuessipan • Lun 31/05 18:30

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

T

T

T

T

T

cet agenda est susceptible d’être modifié
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AGENDA    + + signale la présence d’un·e invité·e ou d’une animation    

HÉRIC • Cinéma Le Gén’éric
La Baleine et l’escargote • Mer 19/05 16:00 • Dim 23/05 11:00
Le Procès de l’herboriste • + + Ven 21/05 18:00 - Archives Départementales
Josep • + + Lun 24/05 18:00 - Festival du Cinéma Espagnol
Douce France • + + Ven 28/05 18:00 - réalisateur (sous réserve)

LA MONTAGNE • Cinéma Le Montagnard
La Baleine et l’escargote • Mer 19/05 11:00 • Dim 23/05 11:00
Josep • Dim 23/05 18:30
Calamity, une enfance... • Mer 26/05 15:00 •  Sam 29/05 16:00

LA TURBALLE • Cinéma Atlantic
Kuessipan • + + Sam 22/05 18:00 - Sophie Gergaud, programmatrice indépendante
La Baleine et l’escargote • Dim 23/05 11:00 
Josep • Dim 23/05 17:00
Le Procès de l’herboriste • Dim 30/05 18:30
Il Mio Corpo • Mar 25/05 18:30 
Calamity, une enfance... • Dim 30/05 11:00
Douce France • Mar 01/06 18:30

LE CROISIC • Cinéma Le Hublot
Calamity, une enfance... • Sam 22/05 15:00
Kuessipan • + + Jeu 27/05 18:00 - distributeur du film
Josep • + + Lun 31/05 18:00 - Festival du Cinéma Espagnol

LE LOROUX-BOTTEREAU • Ciné-Loroux
Josep • Jeu 20/05 19:00 • Lun 24/05 19:00
La Baleine et l’escargote • Dim 23/05 10:30 
Douce France • Jeu 27/05 19:00
Calamity, une enfance... • Dim 30/05 15:00

LE POULIGUEN • Cinéma Pax
Calamity, une enfance... • + + Mer 19/05 14:30 • Sam 22/05 16:30 - animation jeune public
Le Procès de l’herboriste • + + Dim 30/05 18:30  - Archives Départementales
Kuessipan • Lun 24/05 18:30
Josep • Ven 21/05 16:30 • + + Jeu 27/05 18:30  - Festival du Cinéma Espagnol
La Baleine et l’escargote • Dim 30/05 10:30 
En route pour le milliard • Lun 31/05 18:30

T

T

T

T

T

cet agenda est susceptible d’être modifié
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MACHECOUL • CinéMachecoul
La Baleine et l’escargote • Mer 19/05 15:15 • Dim 23/05 11:15 • Dim 23/05 15:15
Calamity, une enfance... • Mer 19/05 15:00 • Sam 22/05 18:00 • Dim 23/05 11:00  •
Dim 23/05 15:00
Josep • Sam 29/05 18:00 • Dim 30/05 18:00

NANTES • Cinéma Bonne Garde
Josep • + + Mer 19/05 19:00 • Ven 21/05 19:00 - Festival du Cinéma Espagnol
La Baleine et l’escargote • Dim 23/05 11:00 
Calamity, une enfance... • Dim 23/05 15:00
En route pour le milliard • + + Lun 24/05 19:00 - Festival des 3 Continents
Douce France •  Lun 31/05 19:00

NANTES • Le Cinématographe
Douce France • Ven 21/05 14:15 (Ciné Vendredi, sur réservation uniquement)
La Baleine et l’escargote • Sam 22/05 17:00 • Dim 30/05 11:00
Il Mio Corpo • Dim 23/05 19:15
Calamity, une enfance... • Lun 24/05 15:00
En route pour le milliard • + + Sam 29/05 18:15 - Dieudo Hamadi, réalisateur

NORT-SUR-ERDRE • Cinéma Paradiso
Josep • Ven 21/05 18:30
Calamity, une enfance... • Dim 30/05 10:30

NOZAY • Cinéma Le Nozek
La Baleine et l’escargote • Mer 19/05 15:00 • Dim 23/05 10:30 
Josep • Mer 19/05 19:00
Calamity, une enfance... • Mer 26/05 15:00
Douce France • + + Mer 26/05 19:00 - invité·e (sous réserve)

PONTCHÂTEAU • Cinéma La Bobine
Douce France • Jeu 20/05 18:30 
Calamity, une enfance... • Lun 24/05 14:30

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

T

T

cet agenda est susceptible d’être modifié
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AGENDA    + + signale la présence d’un·e invité·e ou d’une animation    

PORNIC • Cinéma Saint-Gilles
Calamity, une enfance... • Mer 19/05 14:15 • Sam 22/05 16:15 • Mer 26/05 14:15 • Sam 29/05 16:15
La Baleine et l’escargote • Mer 19/05 15:45 • Dim 23/05 15:45 • Mer 26/05 15:45 • Dim 30/05 15:45
Josep • Jeu 20/05 19:15 • Mar 01/06 19:15
Kuessipan • Dim 23/05 16:00
Douce France • Dim 23/05 18:50 • Sam 29/05 16:15
En route pour le milliard • Mar 25/05 18:45
Le Procès de l’herboriste • Sam 29/05 18:20

PRÉFAILLES • Cinéma L’Atlantique
Douce France • Ven 21/05 18:30
Josep • Ven 28/05 18:30
Le Procès de l’herboriste • Sam 29/05 18:30
Calamity, une enfance... • Dim 30/05 11:00

REZÉ • Cinéma Saint-Paul
Calamity, une enfance... • Mer 19/05 14:30 • Sam 22/05 15:00
Josep • Mer 19/05 18:30 • Lun 24/05 18:30
Le Procès de l’herboriste • Ven 28/05 18:30

SAINT-ÉTIENNE-DE-MONTLUC • Montluc Cinéma
Josep • Jeu 20/05 18:45
La Baleine et l’escargote • + + Dim 23/05 10:30 - animation jeune public
The Endless Summer • Mar 25/05 18:45
Kuessipan • Jeu 27/05 18:45
Calamity, une enfance... • Sam 29/05 18:45

SAINT-HERBLAIN • Cinéma Lutétia
Josep • + + Jeu 20/05 18:30 - Festival du Cinéma Espagnol
La Baleine et l’escargote • Dim 23/05 10:30
Calamity, une enfance... • Sam 29/05 15:00
En route pour le milliard • Mar 01/06 18:30

SAINT-MALO-DE-GUERSAC • Ciné Malouine
Calamity, une enfance... • Sam 22/05 15:00
Josep • Dim 30/05 17:00

T

T

T

T

cet agenda est susceptible d’être modifié

T
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SAINTE-MARIE-SUR-MER • Ciné Saint-Joseph
Kuessipan • Jeu 20/05 18:30 
Douce France • Lun 24/05 19:00
Pauline à la plage • Jeu 27/05 19:00
Calamity, une enfance... • Dim 30/05 15:00

SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF • Ciné Saint-Michel
Josep • Sam 22/05 19:00
En route pour le milliard • Lun 31/05 19:00

SAINT-NAZAIRE • Cinéma Jacques Tati
Calamity, une enfance... • séances à confirmer
En route pour le milliard • séances à confirmer
Josep • séances à confirmer
La Baleine et l’escargote • séances à confirmer

VALLET • Cinéma Le Cep
Calamity, une enfance... • + + Mer 19/05 14:30 • Sam 22/05 17:00 - animation jeune public
Le Procès de l’herboriste • Mar 25/05 18:30  - Archives Départementales (sous réserve)
La Baleine et l’escargote • + + Mer 26/05 15:00 - animation jeune public
Douce France • + + Jeu 27/05 18:30 • Dim 30/05 10:30 - réalisateur (sous réserve)
En route pour le milliard • + + Lun 31/05 19:00 - Festival des 3 Continents

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

L’ensemble des équipes bénévoles et salariées des cinémas se mobilisent pour vous 
accueillir dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur. Ces mesures sont 
susceptibles d’être modifiées en fonction des contraintes liées au contexte sanitaire.

• Jauge de chaque salle limitée à 35% de sa capacité

• Deux sièges libres entre chaque personne ou groupe de six personnes maximum 

• Port du masque obligatoire dans tout le cinéma et à ses abords, y compris durant la 
projection, à partir de 11 ans

• Paiements par carte bancaire à privilégier

• Gel hydroalcoolique mis à disposition

• Séances espacées afin de permettre le renouvellement de l’air

L’ensemble des horaires et des accompagnements programmés sont susceptibles d’être 
modifiés, nous vous invitons à consulter le site internet www.playtime-quinzaine.fr.

MESURES SANITAIRES

T

T

T

T

cet agenda est susceptible d’être modifié
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L’ensemble des équipes bénévoles et salariées des cinémas se rendent disponibles 
pour accueillir tous les publics, dans les meilleures conditions possibles. Retrouvez 
en ligne une carte détaillant l’ensemble des équipements et des modalités d’accueil 
propres à chaque cinéma : www.playtime-quinzaine.fr/scala

ACCESSIBILITÉ PHYSIQUE
Tous les cinémas signalés par ce pictogramme sont accessibles aux  
personnes à mobilité réduite (PMR).

ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT S3A
Le pictogramme Symbole d’Accueil, d’Accompagnement et d’Accessibilité  
(S3A) signale un cinéma dont l’engagement en faveur des personnes handi-
capées mentales a été certifié.

SOUS-TITRAGE SME
Dans tous les cinémas, les films repérés par ce pictogramme possèdent des 
sous-titrés adaptés SME (Sourds et Mal-Entendants). Ils peuvent être activés 
en contactant votre cinéma en amont de la séance.

AMPLIFICATION SONORE
Dans les cinémas équipés, tous les films du programme peuvent bénéficier 
d’une amplification sonore qui peut être activée individuellement sur simple 
demande lors de votre arrivée, à l’aide d’un boîtier dédié, d’une boucle 
magnétique, d’un récepteur individuel, d’un prêt de smartphone ou d’une 
application à télécharger.

AUDIODESCRIPTION
Dans les cinémas équipés, les films repérés par ce pictogramme possèdent 
une audiodescription qui peut être activée individuellement sur simple 
demande lors de votre arrivée, à l’aide d’un boîtier dédié, d’une boucle 
magnétique, d’un récepteur individuel, d’un prêt de smartphone ou d’une 
application à télécharger.

BILLETTERIES SOLIDAIRES

• À l’initiative du Conseil Départemental, les cinémas associatifs de Loire-Atlantique 
proposent, en lien avec des associations-relais et différents partenaires, une opération 
de billetterie solidaire en direction des publics en situation de précarité ou d’isolement.

• Vous pouvez également trouver dans certains cinémas des places de cinémas 
"en attente" (des places prépayées par des spectateurs et spectatrices), en lien avec 
l’association La Cloche et son réseau de commerçants solidaires du Carillon.

N’hésitez pas à contacter chaque cinéma pour toute précision. 

ACCUEIL POUR TOUS

VFST-SME

T
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PlayTime 
est coordonné par l’association Le Cinématographe Ciné-Nantes Loire-Atlantique. 

27 rue de Strasbourg, 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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Et les salarié·es et bénévoles des salles associatives.

En 2022, ça sera mieux.
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La quinzaine des Salles de Cinéma  

Associatives de Loire-Atlantique

du 19 mai au 1er juin 2021

dans 28 cinémas associatifs

www.playtime-quinzaine.fr 


