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PERMANENT VACATION   1980
USA, 1h15, VOSTF 
avec Chris Parker, Leila Gastil, John Lurie

Dans Wall Street, une foule avance au ralenti vers son travail 
pendant qu’un jeune homme aux allures d’adolescent erre, 
solitaire, dans des rues sales aux immeubles délabrés... 
Premier long métrage de Jarmusch, film de fin d’études 
tourné en 16 mm et qui fut peu apprécié de ses maîtres, 
même si lui avait l’impression "d’apprendre en faisant". Il 
y construit, en longs plans séquences magnifiquement 
cadrés, un héros très littéraire - et pas seulement parce 
qu’il lit du Lautréamont - totalement décalé dans un New- 
York des années de crise, où il peut se croire dans une ville 
bombardée. "Road movie à petit budget", c’est une série 
de confrontations existentielles insolites ponctuées par le 
saxophone de John Lurie.

NIGHT ON EARTH  1991
France-GB-Allemagne-USA-Japon, 2h08, VOSTF  

avec Winona Ryder, Gena Rowlands, Béatrice Dalle

Cinq villes : Los Angeles, New-York, Paris, Rome, Helsinki, 
cinq taxis la nuit, cinq rencontres... Jarmusch réinvente 
à sa manière le film à sketches. Son univers s’élargit 
et il tourne dans des capitales européennes où des 
amitiés ou des affinités artistiques l’attirent et où il a 
trouvé une reconnaissance. Tout en n’ignorant rien 
de l’environnement urbain des courses des taxis et en 
proposant des mini portraits des quartiers traversés, sa 
caméra limite son champ de vision principal et s’arrête à 
la cabine d’un taxi où les huis clos, toujours filmés dans 
le même axe, favorisent les échanges. C’est un festival de 
solitudes qui se croisent, se heurtent, s’amadouent et c’est 
aussi très drôle. Et quoi de mieux que la voix de Tom Waits 
pour chanter cet univers ?

DOWN BY LAW  1986
USA-RFA, 1h47, VOSTF 
avec Tom Waits, John Lurie, Roberto Begnini

Entre de longs travellings sur différents quartiers de La 
Nouvelle Orléans, un peu vides, un peu abandonnés, nous 
entr’apercevons deux couples, chacun autour d’un lit 
mais, à l’évidence, pas raccord. Ce sont les hommes que 
nous retrouverons... Malgré le succès de son précédent 
film, Jarmusch persiste dans sa volonté de tournage hors 
du système hollywoodien, avec une petite équipe et dans 
un noir et blanc dont il confie l’image à Robby Müller qui 
fournira un travail époustouflant. Il lui demande de filmer 
"comme pour un conte de fées" des personnages un peu à 
côté d’eux mêmes dans un film qui singe le film d’évasion 
sans en respecter les codes. Le refus de la couleur est 
particulièrement efficace dans la célèbre séquence des 
bayous.

STRANGER THAN PARADISE  
  1984
USA-RFA, 1h29, VOSTF • avec John Lurie, Eszter Balint

Celui qui se fait appeler Willie parce qu’il veut oublier 
son nom hongrois ne sort de chez lui que pour jouer 
aux courses ou tricher au poker. Il doit héberger à contre 
cœur une cousine qui arrive de Budapest... Dans un New-
York délabré ou un Cleveland glacé, un noir et blanc 
profondément gris cerne des paumés à la recherche 
d’un paradis américain qui se dérobe et laisse la place 
à un ennui existentiel profond, que la mise en scène de 
Jarmusch teinte d’humour. De très grands moments de 
cinéma dont la visite absurde en touriste du magnifique 
lac Érié gelé enneigé et perdu dans le brouillard. Un film 
en forme d’hommage au road movie et à Wim Wenders, 
qui marqua un tournant dans le cinéma américain. 

DEAD MAN  1995
USA-Allemagne-Japon, 2h01, VOSTF
avec Johnny Depp, Gary Farmer, Gabriel Byrne, John Hurt

À la fin du XIXème siècle, William Blake - comme le poète -  
est comptable à Cleveland et a été engagé dans l’ouest. 
Il va prendre son poste dans la ville de Machine mais il 
arrive trop tard... Jarmusch se lance dans le western pour 
le subvertir : plus qu’un western critique, c’est un western 
à contre courant, qui remonte à l’origine de l’Amérique 
pour en réécrire l’histwoire. Dans une sorte de méditation 
burlesque au noir et blanc prodigieux et rythmée par la 
guitare lancinante de Neil Young, les péripéties miment 
celles du western classique pour aboutir à une fin aux 
allures mythologiques. Le film eut du mal à s’imposer aux 
États-Unis où il ne sortit que plusieurs mois après sa sortie 
européenne. Ce fut le dernier film avec Robert Mitchum.

MYSTERY TRAIN  1989 
USA-Japon, 1h50, VOSTF
avec Masatoshi Nagase, Yûki Kudô, Screamin’Jay Hawkins

Pendant que retentit "Mystery Train" par Elvis, un couple 
de jeunes japonais arrive en train à Memphis, Tennesse, 
en pèlerinage pour rendre hommage au King, ou aux 
autres gloires du rythm and blues... Dans ses trois films 
précédents déjà, l’univers musical de Jarmusch était 
très présent - y compris avec John Lurie acteur - il est 
ici souverain. Dans la bande son évidemment, dans des 
anciennes gloires qui passent comme des silhouettes et 
que les personnages ne reconnaissent pas ou avec un Joe 
Strummer comédien. S’appuyant sur une construction 
dramatique sophistiquée qui renouvelle la notion d’unité 
de lieu et de temps, Jarmusch nous plonge dans une 
nostalgie teintée d’humour peignant une ville muséifiée, 
délabrée, peuplée de fantômes douteux.

ANCENIS • Cinéma Éden 3
Programmation complète à retrouver 
sur www.cinemaeden3.fr

BOUGUENAIS • Cinéma Le Beaulieu
Dead Man • Mer 11/01/23, 20:00

CAMPBON • Cinéma Victoria
Dead Man • Mar 11/10/22, 20:30
Night On Earth • Mar 15/11/22, 20:30
Down By Law • Mar 17/01/23, 20:30
Stranger Than Paradise • Mar 14/02/23, 20:30
Permanent Vacation • Mar 14/03/23, 20:30
Mystery Train • Mar 11/04/23, 20:30

DIVATTE-SUR-LOIRE • Cinéma J. Demy
Stranger Than Paradise • Lun 21/11/22, 20:10
Permanent Vacation • Lun 23/01/23, 20:10

HÉRIC • Cinéma Le Gen’éric
Down By Law • Jeu 13/10/22, 18:30
Mystery Train • Jeu 10/11/22, 18:30
Night On Earth • Jeu 15/12/22, 18:30
Dead Man • Jeu 12/01/23, 18:30

LA MONTAGNE • Cinéma Le Montagnard
Permanent Vacation • Jeu 13/10/22, 20:30
Stranger Than Paradise • Jeu 8/12/22, 20:30
Down By Law • Jeu 12/01/23, 20:30
Mystery Train • Jeu 9/02/23, 20:30
Night On Earth • Jeu 9/03/23, 20:30
Dead Man • Jeu 13/04/23, 20:30

LA TURBALLE • Cinéma Atlantic
Programmation complète à retrouver 
sur www.cinemaatlantic.fr

LE POULIGUEN • Cinéma Pax
Permanent Vacation • Lun 26/12/22, 20:45
Stranger Than Paradise • Mar 31/01/23, 20:45
Down By Law • Mar 28/02/23, 20:45
Mystery Train • Lun 27/03/23, 21:00
Night On Earth • Lun 24/04/23, 21:00
Dead Man • Lun 15/05/23, 21:00

NANTES • Cinéma Bonne Garde
Permanent Vacation • Mer 2/11/22, 20:30
Stranger Than Paradise •  Mer 9/11/22, 20:30
Down By Law • Mer 16/11/22, 20:30
Mystery Train • Mer 23/11/22, 20:30
Night On Earth • Mer 30/11/22, 20:30
Dead Man • Mer 7/12/22, 20:30

ST-ÉTIENNE-DE-M. • Montluc Cinéma
Permanent Vacation • Mar 8/11/22, 20:45
Stranger Than Paradise • Mar 6/12/22, 20:45
Down By Law • Mar 3/01/23, 20:45
Mystery Train • Mar 7/02/23, 20:45
Night On Earth • Mar 28/02/23, 20:45
Dead Man • Mar 28/03/23, 20:45

ST-HERBLAIN • Cinéma Lutétia
Down By Law • Dim 13/11/22, 18:00
Mystery Train • Dim 29/01/23, 18:00
Night On Earth • Dim 23/04/23, 18:00

ST-MICHEL-CHEF-CHEF • Cinéma St-Michel
Dead Man • Lun 10/10/22, 20:30
Night On Earth • Lun 14/11/22, 20:30
Mystery Train • Lun 12/12/22, 20:30
Down By Law • Lun 9/01/23, 20:30
Stranger Than Paradise • Lun 6/02/23, 20:30
Permanent Vacation • Lun 6/03/23, 20:30

STE-MARIE-SUR-MER • Cinéma St-Joseph
Dead Man • Jeu 24/11/22, 18:00
Down By Law • Jeu 26/01/23, 18:00
Mystery Train • Jeu 23/02/23, 18:00
Stranger Than Paradise • Jeu 23/03/23, 18:00
Night On Earth • Jeu 27/04/23, 18:00
Permanent Vacation • Jeu 25/05/23, 18:00

VALLET • Cinéma Le Cep
Dead Man • Lun 31/10/22, 20:30
Programmation complète à retrouver 
sur www.cinemalecep.fr

VERTOU • Ciné-Vaillant
Dead Man • Jeu 20/10/22, 20:00
Stranger Than Paradise •  Jeu 8/12/22, 20:00
Down By Law • Jeu 19/01/23, 20:00
Mystery Train • Jeu 16/03/23, 20:00

> Séances sont aux tarifs habituels
 de votre cinéma (de 3€ à 7€). 

LE CINÉMATOGRAPHE ET LA MISSION SCALA

Cette programmation est coordonnée par l’association Le Cinématographe Ciné-Nantes Loire-Atlantique, missionnée depuis 
2006 par le Département de Loire-Atlantique pour accompagner les bénévoles et les salarié·es des 35 Salles de Cinéma 

Associatives de Loire-Atlantique (SCALA)  à travers des actions de formation, des animations et des programmations. Ces 
propositions visent à encourager le développement d’un réseau cinématographique de qualité et à sensibiliser les équipes 

associatives aux enjeux de la filière : économie du cinéma numérique, politique d’éducation à l’image, action culturelle...

Retrouvez la programmation des salles du réseau sur le site www.playtime-quinzaine.fr

Le Cinématographe Ciné-Nantes Loire-Atlantique
27 rue de Strasbourg, 44000 Nantes
02 85 52 00 10 - scala@lecinematographe.com 

Cette rétrospective, proposée en lien avec l’ADRC (Agence nationale pour le 
développement du cinéma en régions) et Les Acacias (distributeur indépendant 
de films), propose de découvrir ou de redécouvrir les six premiers films de Jim 
Jarmusch en version restaurée.

Marqué par la scène underground new-yorkaise de la fin des années 1970, dandy 
n’ayant jamais dévié de ses convictions, Jim Jarmusch a exploré à travers son œuvre 
les figures tutélaires d’une Amérique mythique, de Permanent Vacation, film de fin 
d’école au charme fou à Dead Man, sublime relecture romantique du western.

Cinéaste rockn’roll par excellence, ses films possèdent une patte reconnaissable 
dès ses débuts : un minimalisme laconique, un détachement souverain mais 
humaniste, un style flottant et imperturbable mais aucunement sentencieux 
ou prétentieux. Ses images, du noir et blanc iconique de Stranger Than Paradise 
aux couleurs nocturnes de Night on Earth, ont marqué toute une génération et 
continuent d’inspirer le cinéma, la musique, la photographie et la mode.
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