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La 8e édition du festival Playtime démarre, laissons-nous envahir 
par les émotions ! Ce mois-ci au Saint-Paul nous vous proposons : 

un ciné-débat en partenariat avec Forsyfa, des animations 
pour le public jeune, un grand classique, un cinéminos, des fi lms 

à succès et des œuvres plus singulières.

VENTE D’AFFICHES AU CINÉMA
LE 1er DIMANCHE DU MOIS DE 11H À 12H

Du 5 au 11 avril Mer 5 Jeu 6 Ven 7 Sam 8 Dim 9 Lun 10 Mar 11

La Chambre des merveilles 14:30 15h

Goutte d'Or 20:30 15h

Tout pour être heureux 20:30

Emily 20:30 VO 18h VO

Houria 20:45 VO 20:30 VO

Chevalier Noir 17:30 VO 20:30 VO

Du 12 au 18 avril Mer 12 Jeu 13 Ven 14 Sam 15 Dim 16 Lun 17 Mar 18

Sur les chemins noirs 14:30 20:45

Sage-Homme 20:30 15h

La Montagne 20:30 VO

À vol d'oiseaux 14:30

Le bleu du caftan 20:30 VO 20:30 VO

Le lion et les trois brigands 15h 14:30

Courts du soir 18h

Le Capitaine Volkonogov 
s’est échappé 17:30 VO 20:30 VO

Du 19 au 25 avril Mer 19 Jeu 20 Ven 21 Sam 22 Dim 23 Lun 24 Mar 25

Le royaume de Naya 14:30 15h

Apaches 20:30 18h

Pompoko 14:30

Dalva 20:30 20:30

Valentina 14:30 14:30

Louise et la légende 
du serpent à plumes 14:30

The Lost King 20:45 20:30 VO

Pompon Ours - 
Petites balades et... 11h

Bonne Conduite 20:30 15h

Ghost Dog : la voie 
du samouraï 17:30 VO

Du 26 avril au 2 mai Mer 26 Jeu 27 Ven 28 Sam 29 Dim 30 Lun 1 Mar 2

Les Trois Mousquetaires : 
d'Artagnan 14:30 20:30 15h

Je verrai toujours 
vos visages 20:30 18h

Super Mario Bros, le fi lm 14:30 15h fermé

Toute la beauté 
et le sang versé 20:30 VO 17:30 VO

Louise et la légende 
du serpent à plume 14:30

About Kim Sohee 20:45 VO 20:30 VO

L E S  H O R A I R E S
d u  5  a v r i l  a u  2  m a i  2 0 2 3

LES TARIFS

TARIF PLEIN 5,80 €

TARIF RÉDUIT 4,80 €
(+65 ans, étudiants, demandeurs d’emploi)

TARIF VACANCES SCOLAIRES 4,50 €
(après-midi sauf week-ends et jours fériés)

TARIF -26 ANS 4 €

CARTE D’ABONNEMENT (10 places) 45 €

SÉANCES SPÉCIALES 4 €

Cinéminos / Ciné-Relax / Soirées-débat / Évènements 

Bonne Conduite
de Jonathan Barré / Avec Laure Calamy, David Marsais, Grégoire Ludig 
1h35 / Comédie  Pauline a une méthode bien à elle pour faire de la 
prévention routière : formatrice dans un centre de récupération de 
points le jour, elle se transforme en serial killeuse de chauffards 
la nuit.
Ven 21/04 à 20:30  Dim 23/04 à 15h

Ghost Dog : la voie du samouraï
de Jim Jarmusch / Avec Forest Whitaker, John Tormey, Cli�  Gorman 
1h56 / Policier, Drame, Thriller  Ghost Dog vit au-dessus du monde, 
au milieu d’une volée d’oiseaux, dans une cabane sur le toit d’un im-
meuble abandonné. Guidé par les mots d’un ancien texte samouraï, 
Ghost Dog est un tueur professionnel qui se fond dans la nuit et se 
glisse dans la ville sans qu’on le remarque. Quand son code moral 
est trahi par le dysfonctionnement d’une famille mafi euse qui l’em-
ploie à l’occasion, il réagit strictement selon la Voie du Samouraï.
Dim 23/04 à 17:30 VO – la séance sera suivie d’un échange 
avec Nicolas Thévenin, critique de cinéma

Les Trois Mousquetaires : d’Artagnan
de Martin Bourboulon / Avec François Civil, Vincent Cassel, Romain Du-
ris  2h01 / Aventure, Historique  Du Louvre au Palais de Buckin-
gham, des bas-fonds de Paris au siège de La Rochelle… Dans un 
Royaume divisé par les guerres de religion et menacé d’invasion 
par l’Angleterre, une poignée d’hommes et de femmes vont croiser 
leurs épées et lier leur destin à celui de la France.
Mer 26/04 à 14:30  Ven 28 à 20:30  Dim 30/04 à 15h

Je verrai toujours vos visages
de Jeanne Herry / Avec Adèle Exarchopoulos, Dali Benssalah, Leïla Bekhti 
 1h58 / Drame  Depuis 2014, en France, la Justice Restaurative 
propose à des personnes victimes et auteurs d’infraction de dia-
loguer dans des dispositifs sécurisés, encadrés par des profession-
nels et des bénévoles . Sur le parcours des personnes (condamnés 
ou victimes) engagées dans ces mesures, il y a colère et espoir, si-
lences et mots, alliances et déchirements, prises de conscience et 
confiance retrouvée… Et au bout du chemin, parfois, la réparation...
Mer 26/04 à 20:30  Sam 29/04 à 18h

Super Mario Bros, le fi lm
d’Aaron Horvath, Michael Jelenic / Avec Chris Pratt, Charlie Day, Anya Tay-
lor-Joy  1h32 / Animation, Action, Aventure, Comédie, Famille  Un fi lm 
basé sur l’univers du célèbre jeu : Super Mario Bros.
Jeu 27/04 à 14:30  Sam 29/04 à 15h

ILS NOUS SOUTIENNENT

Playtime 
La 8e édition du festival Playtime réunit 24 cinémas associatifs de 
Loire-Altantique autour d’une programmation plurielle et engagée 
qui valorise l’ensemble des fi lières indépendantes (et fragiles !) du 
cinéma : des fi lms pour tous les publics, des animations, des clas-
siques et des rencontres.
Ce temps fort est accompagné par la mission SCALA (le réseau 
des Salles de Cinéma Associatives de Loire-Atlantique).
Le cinéma Saint-Paul est heureux de participer à cette dynamique 
collective et vous invite à venir découvrir les 5 fi lms de sa sélection. 

Toute la beauté et le sang versé
de Laura Poitras  1h57 / Documentaire  Nan Goldin a révolutionné l’art 
de la photographie. Immense artiste, c’est  aussi une activiste infati-
gable, qui, depuis des années, dénonce les activités criminelles de la 
famille multimilliardaire Sackler dont la fortune repose sur la com-
mercialisation d’un médicament antidouleur qui rend dépendant aux 
opiacés entraînant la mort de plus de 500 000 personnes aux USA. 
Toute la beauté et le sang versé nous mène au cœur de ses combats 
artistiques et politiques, mus par l’amitié, l’humanisme et l’émotion.
Jeu 27/04 à 20:30 VO  Dim 30/04 à 17:30 VO

About Kim Sohee
de July Jung / Avec Doona Bae, Kim Si-eun  2h15 / Drame  Kim Sohee 
est une lycéenne au caractère bien trempé. Pour son stage de 
fi n d’étude, elle intègre un centre d’appel de Korea Telecom. En 
quelques mois, son moral décline sous le poids de conditions de 
travail dégradantes et d’objectifs de plus en plus diffi ciles à tenir. 
Une suite d’événements suspects survenus au sein de l’entreprise 
éveille l’attention des autorités locales. En charge de l’enquête, l’ins-
pectrice Yoo-jin est profondément ébranlée par ce qu’elle découvre. 
Seule, elle remet en cause le système.
Sam 29/04 à 20:45 VO  Mar 2/05 à 20:30 VO

AVRIL
Pompon Ours 
Petites balades et grandes aventures
de Matthieu Gaillard  0h35 / Animation, Famille  Une nouvelle 
journée se lève sur la forêt et Pompon s’interroge... Que va-t-il 
bien pouvoir faire aujourd’hui ? Écrire un poème, fabriquer une 
constellation, partir à la recherche d’un petit frère ou bien sur les 
traces du mystérieux Zarbidule...? La truffe au vent et la tête pleine 
d’idées, Pompon est prêt à vivre des aventures pleines de joie et de 
poésie avec tous ses amis !
Dim 23/04 à 11h

En compétition 
au festival de Cannes

Séances adaptées 
dès 3 ans

Ciné-Relax : des séances 
chaleureuses où chacun, avec 
ou sans handicap, est accueilli 
et respecté tel qu’il est.

Ces drôles de pictos 

Interdit avant l’âge indiqué

Évènement particulier 

Ciné-débat

Peut heurter la sensibilité 
de certains spectateurs 

Coup de cœur

Merci d’être là
Après la période grise du covid et de son lot de fermetures, d’incertitudes, de déci-
sions mouvantes  et de prévisions impossibles, toutes les structures culturelles se 
sont posé la même question  : le public va-t-il revenir ? Cette interrogation a été la 
nôtre pendant plusieurs mois : mais vous êtes là, de plus en plus nombreux, toujours 
enthousiastes et curieux, et au fi l des séances nous voyons la fréquentation se conso-
lider et même parfois atteindre des scores impressionnants. Alors merci de votre 
fi délité, de votre curiosité, de votre bienveillance… merci d’être là !



Tout pour être heureux
d’Olivier Le Bris / Par Jérôme Adam  1h25 / Documentaire À l’adoles-
cence, Cédric, qui avait tout pour être heureux, a basculé dans une 
addiction fatale aux stupéfi ants et à l’alcool. Son frère, Jérôme, décide 
de partir à la rencontre de femmes et d’hommes que l’on entend rare-
ment : les sœurs et les frères des personnes dépendantes. Ensemble, 
ils vont briser les silences, lever les tabous, et soulager les blessures. 
Séance animée par l’équipe de FORSYFA et par Bruno Rocher, psy-
chiatre addictologue au CHU de Nantes.
Jeu 6/04 à 20:30 

La Chambre des merveilles
de Lisa Azuelos / Avec Alexandra Lamy, Muriel Robin, Hugo Questel  1h34 
/ Drame  C’est le pari fou d’une mère prête à tout pour aider son fi ls à 
se réveiller du coma. Après l’accident de Louis, 12 ans, Thelma décide 
de réaliser à sa place les « 10 choses à faire avant la fi n du monde » 
qu’il avait inscrites dans son journal intime. En écoutant ces aventures, 
Louis verra combien la vie est belle et qu’il doit revenir ! En accom-
plissant à quarante ans les rêves d’un ado, Thelma va vivre un voyage 
incroyable qui l’emmènera bien plus loin que ce qu’elle imaginait...
Mer 5/04 à 14:30  Dim 9/04 à 15h

Houria
de Mounia Meddour / Avec Lyna Khoudri, Amira Hilda Douaouda, Rachida 
Brakni  1h38 / Drame  Alger. Houria est une jeune et talentueuse dan-
seuse. Femme de ménage le jour, elle participe à des paris clandestins la 
nuit. Mais un soir où elle a gagné gros, elle est violemment agressée par 
Ali et se retrouve à l’hôpital. Ses rêves de carrière de ballerine s’envolent. 
Elle doit alors accepter et aimer son nouveau corps. Entourée d’une com-
munauté de femmes, Houria va retrouver un sens à sa vie en inscrivant la 
danse dans la reconstruction et la sublimation des corps blessés…
Sam 8/04 à 20:45 VO  Lun 10/04 à 20:30 VO

Chevalier Noir  
d’Emad Aleebrahim Dehkordi / Avec Iman Sayad Borhani, Payar Allahyari, 
Masoumeh Beygi  1h42 / Drame  Iman et son jeune frère Payar vivent 
avec leur père dans un quartier du nord de Téhéran. Après la mort 
de leur mère, Iman cherche à tout prix à sortir de l’impasse d’une vie 
étouffante et profi te de ses relations privilégiées avec la jeunesse do-
rée de Téhéran pour se lancer dans un petit trafi c juteux. Mais ce qui 
semblait être le chemin vers un nouveau départ les entraîne dans une 
spirale qui va bouleverser leur destin.
Dim 9/04 à 17:30 VO  Mar 11/04 à 20:30 VO

Sur les chemins noirs
de Denis Imbert / Avec Jean Dujardin, Izïa Higelin, Anny Duperey  1h34 
/ Drame Librement inspiré de l’œuvre éponyme de Sylvain Tesson. Un 
soir d’ivresse, Pierre, écrivain explorateur, fait une chute de plusieurs 
étages. Cet accident le plonge dans un coma profond. Sur son lit d’hô-
pital, revenu à la vie, il se fait la promesse de traverser la France à 
pied du Mercantour au Cotentin. Un voyage unique et hors du temps 
à la rencontre de l’hyper-ruralité, de la beauté de la France et de la 
renaissance de soi.
Mer 12/04 à 14:30  Sam 15/04 à 20:45

Goutte d’Or 
de Clément Cogitore / Avec Karim Leklou, Jawad Outouia, Elyes Dkhissi 
1h38 / Drame  Ramsès, trente-cinq ans, tient un cabinet de voyance 
à la Goutte d’or à Paris. Habile manipulateur et un peu poète sur les 
bords, il a mis sur pied un solide commerce de la consolation. L’ar-
rivée d’enfants venus des rues de Tanger, aussi dangereux qu’insai-
sissables, vient perturber l’équilibre de son commerce et de tout le 
quartier. Jusqu’au jour où Ramsès va avoir une réelle vision.
Mer 5/04 à 20:30  Sam 8/04 à 15h

Emily 
de Frances O’Connor / Avec Emma Mackey, Alexandra Dowling, Fionn White-
head  2h10 / Biopic, Historique  Aussi énigmatique que provocatrice, 
Emily Brontë demeure l’une des autrices les plus célèbres au monde. 
EMILY imagine le parcours initiatique de cette jeune femme rebelle et 
marginale, qui la mènera à écrire son chef-d’œuvre Les Hauts de Hur-
levent. Une ode à l’exaltation, à la différence et à la féminité.
Ven 7/04 à 20:30 VO  Sam 8/04 à 18h VO

Dalva
d’Emmanuelle Nicot / Avec Zelda Samson, Alexis Manenti, Fanta Guiras-
sy  1h20 / Drame  Dalva a 12 ans mais s’habille, se maquille et 
se vit comme une femme. Un soir, elle est brusquement retirée 
du domicile paternel. D’abord révoltée et dans l’incompréhension 
totale, elle va faire la connaissance de Jayden, un éducateur, et de 
Samia, une adolescente au fort caractère. Une nouvelle vie semble 
alors s’offrir à Dalva, celle d’une jeune fi lle de son âge...
Jeu 20/04 à 20:30  Mar 25/04 à 20:30 - la séance du 
20/04 sera suivie d’une rencontre avec la réalisatrice (en visio)

À vol d’oiseaux 
d’Emily Worms, Gabriel Hénot Lefèvre et Charlie Belin  0h57 / Animation, 
Famille  À Vol d’oiseaux rassemble trois courts métrages d’animation 
délicats, sensibles. Un pur moment de bonheur, aérien, à la fi n du-
quel on se sent pousser des ailes ! Un programme comme une paren-
thèse de douceur, où les adultes retrouvent leur âme d’enfant, les plus 
jeunes grandissent dans l’espoir d’une vie bienveillante, où chacun est 
incité à sortir de sa coquille pour voler de ses propres ailes. 
Lun 17/04 à 14:30 - La séance sera suivie d’un échange 
avec l’Incroyable Studio pour découvrir les secrets de l’animation

Le lion et les trois brigands
de Rasmus A. Sivertsen  1h20 / Animation, Famille, Aventure  Bienve-
nue à Cardamome, la ville la plus paisible au monde ! La boulangère 
prépare ses petits pains, le cordonnier répare les souliers et la météo 
annonce toujours du beau temps : rien ne pourrait semer le trouble 
parmi les habitants. Rien, vous dites ? C’est sans compter trois drôles 
de crapules du nom de Casper, Jasper et Jonathan, qui se sont mis 
en tête de s’aventurer en ville… et attention, ils ont un lion !
Sam 15/04 à 15h  Mar 18/04 à 14:30

Courts du soir
de Sélim Atmane et Hugo Barral  1h45 / Courts-mètrages  Du fi lm de 
copains au court-métrage produit, comment se professionnaliser 
sans perdre de vue l’envie première de cinéma ?
C’est la question autour de laquelle les réalisateurs Sélim Atmane 
et Hugo Barral vous invitent à (re)découvrir leurs trois courts-mé-
trages : Moustache from the Moon, À la recherche d’Alan Finger et Stig-
mate. Trois étapes de leur permanent apprentissage du grand écran…
Sam 15/04 à 18h - Entrée libre - en présence des réalisateurs   

Le Capitaine Volkonogov s’est échappé
de Natalya Merkulova, Aleksey Chupov / Avec Yuriy Borisov, Aleksandr 
Yatsenko, Natalya Kudryashova  2h00 / Drame, Historique  URSS, 
1938. Au pic de la Grand Terreur, Staline purge ses propres rangs. 
Les hommes qui mettent en œuvre la répression sont eux-mêmes 
arrêtés et exécutés. Se sachant à son tour condamné, le capitaine 
Volkonogov s’échappe. Dans sa fuite, il est frappé d’une vision : pour 
sauver son âme, il devra se confronter aux familles de ses victimes 
et obtenir leur pardon.
Dim 16/04 à 17:30 VO Mar 18/04 à 20:30 VO

Sage-Homme
de Jennifer Devoldere / Avec Karin Viard, Melvin Boomer, Steve Tientcheu 
 1h45 / Genre  Après avoir raté le concours d’entrée en médecine, 
Léopold intègre par défaut l’école des sages-femmes en cachant la vé-
rité à son entourage. Alors qu’il s’engage sans conviction dans ce mi-
lieu exclusivement féminin, sa rencontre avec Nathalie, sage-femme 
d’expérience au caractère passionné, va changer son regard sur cet 
univers fascinant et bouleverser ses certitudes.
Mer 12/04 à 20:30  Dim 16/04 à 15h

Le bleu du caftan 
de  Maryam Touzani / Avec Lubna Azabal, Saleh Bakri, Ayoub Missioui 
2h04 / Drame, Romance  Halim est marié depuis longtemps à Mina, 
avec qui il tient un magasin traditionnel de caftans dans la médina de 
Salé, au Maroc. Le couple vit depuis toujours avec le secret d’Halim, 
son homosexualité qu’il a appris à taire. La maladie de Mina et l’arri-
vée d’un jeune apprenti vont bouleverser cet équilibre. Unis dans leur 
amour, chacun va aider l’autre à affronter ses peurs.
Ven 14/04 à 20:30 VO Lun 17/04 à 20:30 VO

Le royaume de Naya
d’Oleh Malamuzh, Oleksandra Ruban  1h29 / Animation, Fantastique, 
Par-delà les hautes Montagnes Noires se cache un royaume peuplé 
de créatures fantastiques : elles protègent du monde des hommes 
une source de vie éternelle aux pouvoirs infi nis. Quand Naya, la 
nouvelle élue de cette forêt enchantée, rencontre Lucas, un jeune 
humain égaré dans les montagnes, ils bravent les règles établies de-
puis des millénaires, et se revoient, sans prendre garde aux consé-
quences qui s’abattront sur le royaume. 
Mer 19/04 à 14:30  Sam 22/04 à 15h

Pompoko
d’Isao Takahata  1h54 / Animation Lorsque des paysans, avec lesquels 
ils cohabitaient paisiblement, décident de s’approprier leur territoire et 
de faire de la montagne une ville, les Tanukis, petits animaux capables 
de se métamorphoser à volonté, vont tenter d’effrayer les humains 
grâce à leurs pouvoirs extraordinaires. Il en faudra plus pour que les 
hommes renoncent à la destruction de la forêt ; face à la menace, la ri-
poste s’organise mais les animaux ne sont pas au bout de leurs peines !
Jeu 20/04 à 14:30 - La séance sera suivie d’un échange 
et d’un atelier créatif autour du folklore japonais

Louise et la légende du serpent à plumes 
de Hefang Wei  0h44 / Animation, Aventure, Famille  Louise, petite 
française de 9 ans, vient d’emménager avec sa famille à Mexico, 
mais elle a du mal à s’y faire et trouve un réconfort salvateur auprès 
de son lézard adoré, Keza. Lorsque celui-ci s’échappe, il entraîne 
Louise vers d’incroyables aventures à la découverte du Mexique et 
de ses habitants. Le fi lm est précédé du court «Lion Bleu» de Zoïa 
Trofi mova (18 min.) : Un paysan solitaire accueille chez lui un cha-
ton en détresse qui devient un jour un grand lion bleu …
Lun 24/04 à 14h30  Ven 28/04 à 14:30

La Montagne 
de Thomas Salvador / Avec Thomas Salvador, Louise Bourgoin, Martine 
Chevallier  1h52 / Drame, Fantastique  Pierre, ingénieur parisien, se 
rend dans les Alpes pour son travail. Irrésistiblement attiré par les 
montagnes, il s’installe un bivouac en altitude et décide de ne plus 
redescendre. Là-haut, il fait la rencontre de Léa et découvre de mys-
térieuses lueurs.
Jeu 13/04 à 20:30
La séance est présentée par Nicolas Thévenin, critique cinéma.

Apaches
de Romain Quirot / Avec Alice Isaaz, Niels Schneider, Rod Paradot  1h35 
/ Drame, Historique  1900. De Montmartre à Belleville, Paris est aux 
mains de gangs ultra violents qui font régner la terreur sur la ca-
pitale : les Apaches. Prête à tout pour venger la mort de son frère, 
une jeune femme intègre un gang. Mais plus elle se rapproche de 
l’homme qu’elle veut éliminer, plus elle est fascinée par ce dernier.
Mer 19/04 à 20:30  Sam 22/04 à 18h

Valentina 
de Chelo Loureiro  1h05 / Animation, Famille, Musical, Aventure  Va-
lentina, adorable petite fi lle avec trisomie 21, vit mal son handicap, 
persuadée que cela l’empêche de réaliser son rêve : devenir trapé-
ziste. Du fi n fond de sa chambre, au rythme de la musique, Valen-
tina part pour un voyage imaginaire et merveilleux dans lequel elle 
découvre qu’elle est capable de tout, comme les autres enfants.
Ven 21/04 à 14:30  Mar 25/04 à 14:30

Le cinéma Saint Paul aime le court métrage !
Format trop souvent méconnu, mais qui incite à la créativité et l’inno-
vation, le court métrage, chez nous, prend de la place : en ouverture 
de chaque séance ou lors de manifestations qui lui sont dédiées, ce 
sont autant d’occasions de faire découvrir des petits bijoux d’inven-
tivité ou de réalisation. Deux dates à retenir : le 15 avril, venez ren-
contrer Selim Altmane, jeune réalisateur nantais, qui présentera 3 de 
ses fi lms, comme autant de jalons de son parcours, et donnera à voir 
ce que recouvre ce terme : devenir réalisateur.
Et le 12 mai, c’est la soirée Montre Ton Court !

The Lost King
de Stephen Frears / Avec Sally Hawkins, Shonagh Price, Lewis Macleod 
 1h49 / Comédie dramatique  Inspiré d’une histoire incroyable 
mais vraie, The Lost King retrace l’extraordinaire aventure de Phi-
lippa Langley, passionnée d’histoire à la volonté de fer qui, sur une 
simple intuition et malgré l’incompréhension de ses proches et la 
défi ance du monde universitaire, a voulu rétablir la vérité autour de 
Richard III, l’un des monarques les plus controversés de l’histoire.
Sam 22/04 à 20:45  Lun 24/04 à 20:30 VO

Notre coup de cœur 
Le bleu du caftan 
de Maryam Touzani

Un fi lm très délicat, plein de tact, douceur, pudeur et minutie.
Un fi lm à trois personnages seulement sur l’amour du métier d’artisan 
et la tendresse entre les êtres. Une entente intime qui ne regarde pas le 
monde extérieur et que la réalisatrice nous invite à comprendre par petites 
touches: la texture des tissus, le suc des mandarines sur la langue, le grain 
de la peau dans le hammam....
Maryam Touzani brode un huis clos élégant sur le courage d’aimer.
Prix de la mise en scène au festival du fi lm francophone d’Angoulême 
et sélectionné  pour Cannes 2022 dans la catégorie un certain regard
Nous vous proposons d’échanger à la fi n de la séance 
du vendredi 14 avril à 20h30

Marie-Claude, bénévole au Cinéma


