9h30 >12h30

14h > 17h
ATELIERS CINÉMA – Mire
ATELIERS CINÉMA – Mire
14h00 > Bain Public
16h30 > Bain Public
Saint-Nazaire
Saint-Nazaire
Gratuit : Ouverture Bain public 14h à 19h (bar, librairie, équipes du festival et du lieu)
LA JEUNE FILLE A L’ECHO
EPOPÉES AQUATIQUES
de Arunas Zebriunas
15h > Bibliothèque Anne Frank
14h > Cinéma Jacques Tati Saint-Nazaire
Saint-Nazaire

Mercredi
9 juin

LE SOUPIR DES VAGUES de Koji Fukada
18h > Cinéma Jacques Tati
Saint-Nazaire

PARCOURS SCOLAIRE
Jeudi
10 juin

« Portrait d’adolescents confrontés au monde des adultes"
LE CHANT DE LA MER de Tomm Moore
14h > Cinéma Atlantic La Turballe
Séance adaptée
LE SOUPIR DES VAGUES de Koji Fukada
16h > Cinéma Jacques Tati Saint-Nazaire

Vendredi
11 juin

Samedi
12 juin

Dimanche
13 juin

17h30 > 19h30
20h > 22h30
AVANT-GOÛT VILLE INVITEE « DAKAR » 2022
Soirée de courts-métrages
19h > Cinéma Jacques Tati Saint-Nazaire + RC

LA JEUNE FILLE A L’ECHO
de Arunas Zebriunas
11h > Cinéma Jacques Tati Saint-Nazaire

LUZZU de Alex Camilleri
14h > Cinéma Jacques Tati
Saint-Nazaire

BAIT de Mark Jenkin
11h > Cinéma Jacques Tati
Saint-Nazaire

DEWENETI
& LA PETITE VENDEUSE DE SOLEIL
14h > Cinéma Jacques Tati
Saint-Nazaire
LE SOUPIR DES VAGUES de Koji Fukada
15h > Cinéma Saint-Joseph
Sainte-Marie-sur-Mer Pornic

AFTER LOVE de Aleem Kahn
18h > Cinéma Jacques Tati
Saint-Nazaire

BAIT de Mark Jenkin
16h > Cinéma Jacques Tati
Saint-Nazaire

Mardi
15 juin

Projections décentralisées

Projections Jeune public

Précédé de FREEDOM IS MINE de Mahmoud Salameh

20h > Cinéma Jacques Tati Saint-Nazaire
+ RC
FRÈRES D’ARME de Sylvain Labrosse
20h30 > Ciné Malouine
Saint-Malo-de-Guersac
FEBRE de Maya Da-Rin
20h > Cinéma Jacques TatiSaint-Nazaire
+ RC
AFTER LOVE de Aleem Kahn
20h > Cinéma Jacques Tati Saint-Nazaire

FRÈRES D’ARME de Sylvain Labrosse
18h > Cinéma Jacques Tati
Saint-Nazaire + RC
PROGRAMME DE COURTS-METRAGES
PROGRAMME DE COURTS-METRAGES –
– Partenariat avec La boîte carrée
Partenariat avec La boîte carrée
17h > Bain public + RC
19h > Bain public + RC
Gratuit : Ouverture Bain public 16h à 22h (bar, librairie, équipes du festival et du lieu)
SWEET THING de Alexandre Rockwell
LA TRIBU DES DIEUX de Loïc Jourdain
GAZA MON AMOUR de Arab et Tarzan
15h30 > Cinéma Jacques Tati
17h30 > Cinéma Jacques Tati
Nasser
Saint-Nazaire
Saint-Nazaire
20h > Cinéma Jacques Tati Saint-Nazaire
+ RC
+ RC

Lundi
14 juin

Projections à Bain Public

THE WHALER BOY de Philipp Yuryev
18h > Cinéma Jacques Tati Saint-Nazaire

SUR TERRE OU AILLEURS de Marc Picavez

THE WHALER BOY de Philipp Yuryev
18h > Cinéma Jacques Tati
Saint-Nazaire

Projections avant-goût « Dakar 2022 »

RETOUR A SOLOZ de Serge Avédikian
20h > Cinéma Jacques Tati Saint-Nazaire
+ RC
LES SORCIERES D’AKELARRE de Pablo
Agüero
20h30 > Cinéma Pax Le Pouliguen + RC
LES SORCIERES D’AKELARRE de Pablo
Agüero
20h> Cinéma Jacques Tati Saint-Nazaire
+ RC

Tous les films sont présentés par l’équipe du festival

FESTIVAL DE CINEMA ZONES PORTUAIRES SAINT-NAZAIRE 2021 #6
PROGRAMME DU FESTIVAL EN SALLE ET EN LIGNE
MERCREDI 9 JUIN

AVANT GOÛT « VILLE INVITEE
DAKAR » une soirée de courts

2022 :

Du fait du report de l’édition Dakar à 2022, le Festival
propose un avant-goût de cette programmation au travers
d’un programme de courts-métrages dakarois.
> Séance en ouverture en présence de Mamadou Khouma
Gueye programmateur associé du festival et l'équipe de
Zones Portuaires

JEUNE PUBLIC
LA JEUNE FILLE A L’ÉCHO
Drame, Famille, Romance de Arūnas Žebriūnas
Lituanie | 2020 | 1h06
A partir de 10 ans
C’est le dernier jour des vacances. Vêtue de sa robe
ample, les cheveux au vent, Vika arpente le littoral déjà
maintes fois foulé par ses pieds nus. Libre de ses
mouvements et de la présence des adultes, cette petite
fille hardie, cor de chasse autour du cou, laisse son
innocence et sa curiosité la guider, sans crainte. Romas,
un nouvel arrivant intrigué par cette petite fille intrépide,
obtient sa confiance et sa sympathie.
> Mercredi 9 juin à 14h au cinéma Jacques Tati à
Saint-Nazaire

> Mercredi 9 juin à 19h au cinéma Jacques Tati à
Saint-Nazaire
UN TRANPORT EN COMMUN
Comédie musicale de Dyana Gaye
Sénégal | 2010 | 48 min
Dakar, Sénégal. C'est la fin de l'été. Le temps d'un voyage
de Dakar à Saint-Louis, les passagers d'un taxi-brousse
croisent leurs destins et se racontent en chansons.
Intervention - pause

EPOPEES AQUATIQUES
Courts-métrages d’animation | 35 min
France | 2018 | 35 min
De 3 à 7 ans
Une compilation inédite de six courts métrages produits
par le studio d'animation Folimage autour de la thématique
de la mer.
> Mercredi 9 juin à 15h à la bibliothèque Anne Frank
> Gratuit sur inscription : https://mediatheque.mairiesaintnazaire.fr/cine-mouflets
> En partenariat avec la médiathèque de St Nazaire :
Ciné-Mouflet

SAMEDI CINEMA
Drame de Mamadou Dia
Sénégal VOSTFR | 2016 | 12 min
Baba et Sembene, deux amis, assistent clandestinement à
l’avant-dernière projection du film de Spike Lee, « Malcolm
X » grâce à un trou dans le mur du cinéma. Pendant que
l’un fait le guet, l’autre regarde.
ET LA NEIGE N’ETAIT PLUS
de Ababacar Samb Makharam
Sénégal VOSTFR | 1965 | 22 min
Un jeune étudiant sénégalais reprend contact avec les
réalités de « chez soi ». En partie autobiographique, le film
participe à la vague du néoréalisme italien et pose une
réflexion sensible sur les problèmes de la jeunesse
africaine.

TEMPS
CONVIVAUX
ET
CINEMATOGRAPHIQUES A BAIN PUBLIC
(GRATUIT)

CONTRAS’ CITY
de Djibril Diop Mambety
Sénégal VOSTFR | 1969 | 21 min
A bord d’une charrette, un parcours chaotique s’ensuit
dans les quartiers résidentiels de Dakar, ville de tous les
contrastes : petites communiantes africaines sur le parvis
de l’église, fidèles musulmans qui prient sur la chaussée,
architecture rococo des bâtiments officiels, modestes
échoppes des maîtres artisans aux abords du marché.

Ouverture du lieu au public de 14h à 19h
Sur place aux horaires d’ouverture : convivialité autour du
bar, de la librairie L’embarcadère qui vous proposera ses
ouvrages et d’une table d’accueil et d’information du
festival. Pour échanger, se rencontrer avant, après une
séance ou tout simplement l’occasion de rencontrer l’équipe
de Bain Public et de découvrir ce nouveau lieu et ses
activités.
ATELIER « ONDES LUMINEUSES »
> Mercredi 9 juin à 14h00 et 16h30, durée 1h30
> A partir de 8 ans, gratuit et sur réservation
Animé par Mire, association de cinéma expérimental,
Ondes lumineuses est un atelier qui appréhende
l’intervention sur pellicule. Une invitation à manipuler des
bandes de film 16mm : grattage, collage, dessins pour créer
ensemble des mouvements lumineux au rythme des
clapotis, des haubans ou de la houle.
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JEUDI 10 JUIN
LE SOUPIR DES VAGUES
Drame de Koji Fukada
Japon VOSTFR | 2020 | 1h29 | Sortie en salle le 28 juillet
2021
En quête de ses racines, Sachiko rend visite à sa famille
japonaise installée à Sumatra. Tout le monde ici essaye de
se reconstruire après le tsunami qui a ravagé l’île il y a dix
ans. A son arrivée, Sachiko apprend qu’un homme
mystérieux a été retrouvé sur la plage, vivant.
> Jeudi 10 juin à 18h au cinéma Jacques Tati à SaintNazaire
Et disponible toute la durée du festival du 9 au 15 juin
sur festivalscope.com

1/4

FRÈRES D’ARME
Drame de Sylvain Labrosse
France VO | 2019 |1h22 | Sortie en salle le 14 juillet 2021
Emilijan et son jeune frère Stanko sont liés par un secret
d’enfance qui les a contraints à quitter leur pays natal.
Aujourd’hui, Emilijan s’est parfaitement intégré en France.
Stanko, lui, vit dans la nostalgie du passé et attend
impatiemment de rentrer au pays pour y retrouver leur vie
d’avant.
avec Vincent Rottiers et Kevin Azais
> Jeudi 10 juin à 20h30 au Ciné Malouine à Saint-Malode-Guersac
> Et disponible toute la durée du festival du 9 au 15
juin sur festivalscope.com

VENDREDI 11 JUIN
LE SOUPIR DES VAGUES
Drame de Koji Fukada
Japon VOSTFR | 2020 | 1h29 | Sortie en salle le 28 juillet
2021
> Vendredi 11 juin à 16h au cinéma Jacques Tati à
Saint-Nazaire (Voir jeudi 10 juin)
Et disponible toute la durée du festival du 9 au 15 juin
sur festivalscope.com

THE WHALER BOY
Drame de Phlipp Yuryev
Russie VOSTFR | 2020 | 1h34
Un adolescent d’un village isolé de l’Extrême-Orient russe
découvre l’amour sur un site internet pour adulte et rêve
de l’Amérique.
> Vendredi 11 juin à 18h au cinéma Jacques Tati à
Saint-Nazaire

SEANCE ADAPTEE
> Jeudi 10 juin à 14h au cinéma Atlantic à La Turballe
En partenariat avec l’Apei Ouest 44 et le Cinéma Atlantic de
la Turballe, le Festival vous propose une séance adaptée,
ouverte à tous : les conditions d’accueil, le niveau sonore,
l’éclairage de la salle sont adaptés pour permettre à des
personnes avec et sans handicap de partager le plaisir
du cinéma. Une expérience de cinéma vivante et
chaleureuse.

FEBRE
Drame-fiction de Maya Da-Rin
Brésil VOSTFR | 2019 | 1h38
A Manaus, une ville industrielle au cœur de la forêt
amazonienne, Justino est agent de sécurité dans le port
de commerce. Sa fille se prépare à partir pour ses études.
Confronté à la solitude et persuadé d’être poursuivi par un
animal sauvage, Justino est saisi d’une fièvre mystérieuse.
> Rencontre avec Erika Campelo et Emilie Sobac, cofondatrices de l’association Autres Brésils, séance
accompagnée par Simon Lehingue, programmateur du
cinéma Tati
> Vendredi 11 juin à 20h au cinéma Jacques Tati à
Saint-Nazaire
> Et disponible en ligne du 12 au 14 juin sur
festivalscope.com

LE CHANT DE LA MER
Film d'animation de Tomm Moore
Irlande | 2014 | 1h34
Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d'un phare
sur une petite île. Pour les protéger des dangers de la mer,
leur grand-mère les emmène vivre à la ville. Ben découvre
que sa petite soeur est une selkie, une fée de la mer.

SEANCE FILM EN REGION
> Jeudi 10 juin à 20h au cinéma Jacques Tati à SaintNazaire
Chaque année le festival propose une séance autour d’un
film tourné en Région. Une rencontre entre les publics et
des professionnels pour parler simplement de la
fabrication du cinéma

SAMEDI 12 JUIN

SUR TERRE OU AILLEURS
Documentaire de Marc Picavez
France | 2020 | 52 min
Au cœur de l’été, dans un campus déserté par les
étudiants, une quinzaine de jeunes aux parcours multiples
se rencontrent pour écrire et créer ensemble un spectacle
associant danse et numérique. Portrait d’une jeunesse
sans frontières, exilée ou non, enthousiaste, flamboyante,
et surtout qui se prépare un avenir commun.

LA JEUNE FILLE A L’ÉCHO
Drame, Famille, Romance de Arūnas Žebriūnas
Lituanie | 2020 | 1h06
A partir de 10 ans
> Samedi 12 juin à 11h au cinéma Jacques Tati (Voir
mercredi 9 juin)

LUZZU
Drame de Alex Camilleri
Malte VOSTFR | 2021 | 1h34 | Sortie en salle le 29
décembre 2021
Le pêcheur Jesmark jette ses filets dans la mer, faisant
face au déclin des récoltes, à une concurrence féroce et
un marché sans pitié. Quand lui et sa femme Denise
apprennent que leur nouveau-né se bat pour vivre,
Jesmark est prêt à tout pour améliorer le destin de sa
famille.
> Samedi 12 juin à 14h au cinéma Jacques Tati à SaintNazaire

est précédé du court-métrage
FREEDOM IS MINE
Animation de Mahmoud Salameh
France | 2019 | 3 min 30
Esseulé en mer sur radeau de fortune, un homme tentant de fuir son pays est
finalement sauvé par une patrouille côtière.

> Rencontre avec Marc Picavez (réalisateur), Sylvie Noël
(compositrice sonore), Cathy Charlot (Renga) et Sarha
Cherifi (auteure-interprète) et animée par Mathilde FleuryMohler (La Plateforme, pôle cinéma audiovisuel des Pays
de la Loire )
> Film disponible en replay sur France 3 pays de la
Loire durant la semaine du festival et valorisé sur le site
de Festivalscope avec captation vidéo de la rencontre
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FRÈRES D’ARME
Drame de Sylvain Labrosse
France VO | 2019 |1h22 | Sortie en salle le 14 juillet 2021
> Rencontre avec le réalisateur Sylvain Labrosse
> Samedi 12 juin à 18h au cinéma Jacques Tati à SaintNazaire (Voir jeudi 10 juin)
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AFTER LOVE
Drame de Aleem Khan
Royaume-Uni VOSTFR | 2021 | 1h29
Situé dans la ville côtière de Douvres au sud de
l'Angleterre, Mary Hussain se retrouve veuve après le
décès inattendu de son mari. Un jour après l'enterrement,
elle découvre qu'il cachait un secret à seulement 34km de
l'autre côté de la Manche, à Calais.
avec Joanna Scanlan, Nathalie Richard et Nasser
Memarzia
Sélection Semaine de la Critique Cannes 2020
> Présentation vidéo du film par le réalisateur (sous
réserve)
> Samedi 12 juin à 20h au cinéma Jacques Tati à SaintNazaire
Et disponible en ligne du 13 au 15 juin sur
festivalscope.com

DAUGHTER
de Daria Kashcheeva
République-Tchèque VOSTFR | 2019 | 15 min
Dans une chambre d'hôpital, en rejoignant son père, la
jeune fille se souvient de son enfance et de sa relation
compliquée avec lui.

TEMPS
CONVIVAUX
ET
CINEMATOGRAPHIQUES A BAIN PUBLIC
(GRATUIT)

DIMANCHE 13 JUIN

SOFOR
Fiction de Güldem Durmaz
Turquie | 2001 | 18 min
Istanbul, un espace grand comme le monde. Parmi les
milliers de voitures, un homme conduit une automobile
invisible.
Avec Denis Lavant, Güldem Durmaz et Metin Cekmez

BAIT
Comédie dramatique de Mark Jenkin
Angleterre VOSTFR | 2019 | 1h29 | N&B
Martin Ward est un pêcheur sans bateau. Son frère Steven
a réaménagé celui de leur père en bateau de tourisme,
créant un fossé entre eux. Sa lutte pour redorer le nom de
famille et leur héritage génère des tensions grandissantes
avec les touristes et les habitants locaux, lorsqu’une
tragédie familiale bouleverse son monde…
> Dimanche 13 juin à 11h au cinéma Jacques Tati à
Saint-Nazaire
> Et disponible toute la durée du festival du 9 au 15
juin sur festivalscope.com

Ouverture du lieu au public de 16h à 22h
Sur place aux horaires d’ouverture : convivialité autour du
bar, de la librairie L’embarcadère qui vous proposera ses
ouvrages et d’une table d’accueil et d’information du
festival. Pour échanger, se rencontrer avant, après une
séance ou tout simplement l’occasion de rencontrer l’équipe
de Bain Public et de découvrir ce nouveau lieu et ses
activités.
PROGRAMME DE COURTS-METRAGES
Un programme de courts-métrages pensé par Khouma
Gueye programmateur associé du festival et La boîte
carrée projeté à Bain public.

DEWENETI
de Dyana Gaye
Sénégal VOSTFR | 2006 |15 min
à partir de 8 ans
Dakar, au Sénégal. Ousmane qui n'a pas sept ans mais
gagne déjà sa vie en mendiant dans le centre de la
capitale, se met en tête d'écrire au Père Noël.

Deux sessions de 6 courts-métrages à 17h et 19h
UNE PLACE DANS L’AVION
de Khadidiatou Sow
Sénégal VOSTFR | 2018 | 16 min
Une station annonce qu'un avion spécial à destination des
Etats-Unis vient d'être mis à la disposition de tout
voyageur désireux d'émigrer, sans aucune formalité ou
contrainte. Les places sont limitées.

et
LA PETITE VENDEUSE DE SOLEIL
de Djibril Diop Mambéty
Sénégal VOSTFR | 1999 | 43 min
à partir de 8 ans
La vente de journaux à la criée dans les rues de Dakar est
l’apanage des garçons. Mais depuis ce matin cette
exclusivité est remise en cause. Sili, une jeune fille, vit sur
les trottoirs et se déplace à l’aide de béquilles. Mendiante,
elle tend la main là où les garçons proposent des journaux.
> Dimanche 13 juin à 14h au cinéma Jacques Tati à
Saint-Nazaire
> Et disponible en ligne du 13 au 15 juin sur
festivalscope.com

XALE BOUR REER
de Abou Khadre ndiaye
Sénégal VOSTFR | 2016 | 19 min
Issu d’une famille aisée, un jeune garçon fait l'expérience
d'une vie après son premier jour d'école. Quand son père
ne vient pas le chercher, il se perd et erre sans direction à
travers le bruit et le chaos d'une métropole pauvre.
ORDUR
de Momar Talla Kandji
Sénégal VOSTFR | 2018 | 15 min
Kader, un agent de recouvrement, voit sa vie basculer du
jour au lendemain quand il perd son vieux sac contenant
de l’argent appartenant à sa patronne. Dans ses
recherches, il découvre l’univers à la fois dramatique et
féérique de Mbeubeus, le grand dépotoir d’ordures de
Dakar.

LE SOUPIR DES VAGUES
Drame de Koji Fukada
Japon VOSTFR | 2020 | 1h29 | Sortie en salle le 28 juillet
2021
> Dimanche 13 juin à 15h au cinéma Saint-Joseph à
Sainte-Marie-sur-mer (Voir jeudi 10 juin)

BIQUILET
de Serhat Karaaslan
Turquie VOSTFR | 2011 | 15 min
Firat et son père survivent en ramassant des ordures. Firat
rêve d’avoir un vélo. Un jour, il en trouve un, avec une
seule roue.
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LES SORCIERES D’AKELARRE
Drame historique de Pablo Agüero
Espagne VOSTFR| 2021 | 1h32 | Sortie en salle le 25 août
2021

SWEET THING
Comédie dramatique de Alexandre Rockwell
Etats-Unis VOSTFR | 2021 | 1h31 | Sortie en salle le 21
juillet 2021
Un frère et une sœur tentent de trouver un terrain stable
dans les maisons de leur père alcoolique et de leur mère
négligente.
avec Will Patton, Karyn Parsons, Steve Randazzo
> Rencontre avec le distributeur du film Jean Jacques
Rue - Urban distribution
> Présentation vidéo du film par le réalisateur (sous
réserve)
Sélection Berlinale 2020 : Grand Prix Generation Kplus
> Dimanche 13 juin à 15h30 au cinéma Jacques Tati à
Saint-Nazaire
> Et disponible en ligne du 13 au 15 juin sur
festivalscope.com

1609. Les hommes de la région sont partis loin en mer.
Ana, 17 ans, participe pour la première fois à une fête
dans les bois, la nuit, avec d’autres filles du village. A
l’aube, elles sont arrêtées. Le juge Rosteguy De Lancre,
missionné par le Roi pour purifier la région, les accuse de
sorcellerie.
> Rencontre avec le réalisateur Pablo Agüero
> Lundi 14 juin à 20h30 au cinéma Pax au Pouliguen

MARDI 15 JUIN
LA TRIBU DES DIEUX
Documentaire de Loïc Jourdain
France – Irlande VOSTFR | 2020 | 1h30
Selon la tradition, Patsy Dan Rodger est le dernier roi de
l’île de Tory, située le plus au large des côtes nord-ouest
de l’Irlande. Il veille sur ses habitants avec une attention
toute paternelle. Soudain, le bateau assurant la liaison
avec le continent change. Quid du respect de leur culture
et de leur langue ?
> Dimanche 13 juin à 17h30 au cinéma Jacques Tati à
Saint-Nazaire
> Rencontre avec la productrice du film Laurence
Ansquer
> Et disponible toute la durée du festival du 9 au 15
juin sur festivalscope.com

BAIT
Comédie dramatique de Mark Jenkin
Angleterre VOSTFR | 2019 | 1h29 | N&B
> Mardi 15 juin à 16h au cinéma Jacques Tati à SaintNazaire (Voir dimanche 13 juin)

THE WHALER BOY
Drame de Phlipp Yuryev
Russie VOSTFR | 2020 | 1h34
> Mardi 15 juin à 18h au cinéma Jacques Tati à SaintNazaire (Voir vendredi 11 juin)

LES SORCIERES D’AKELARRE
Drame historique de Pablo Agüero
Espagne VOSTFR| 2021 | 1h32 | Sortie en salle le 25 août
2021
> Rencontre avec le réalisateur Pablo Agüero, séance
accompagnée par Pilar Martinez, Directrice du Festival
du Cinéma espagnol de Nantes
> Mardi 15 juin à 20h au cinéma Jacques Tati à SaintNazaire (Voir lundi 14 juin)

GAZA MON AMOUR
de Arab Nasser et Tarzan Nasser
France | VOSTFR | 2020 | 1h28 | Sortie en salle le 6
octobre 2021
Issa, un pêcheur de soixante ans, est secrètement
amoureux de Siham, une femme qui travaille comme
couturière au marché. C'est alors qu'il découvre une statue
antique du dieu Apollon dans son filet de pêche, qu’il
décide de cacher chez lui.
> Dimanche 13 juin à 20h au cinéma Jacques Tati à
Saint-Nazaire
> Rencontre avec les réalisateurs Arab Nasser et
Tarzan Nasser

LUNDI 14 JUIN
AFTER LOVE
Drame de Aleem Khan
Royaume-Uni VOSTFR | 2021 | 1h29
> Lundi 14 juin à 18h au cinéma Jacques Tati à SaintNazaire (Voir samedi 12 juin)

RETOUR A SÖLÖZ
Documentaire de Serge Avédikian
France | 2021 | 1h04
Retour aux sources d’un cinéaste français, d’origine
arménienne. Quatre fois, en trois décennies, le réalisateur
et comédien Serge Avédikian est retourné à Sölöz, le
village de ses grands-parents situé à 170 km au sud
d’Istanbul.
> Rencontre avec le réalisateur Serge Avédikian
> Lundi 14 juin à 20h au cinéma Jacques Tati à SaintNazaire
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