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120 battements paR minute
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/120 battements par minute  de Robin Campillo / 
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agenda des éVénements

à VeniR au katORza

Le mois de juin s’est caractérisé par une morosité incontes-
table : un festival de Cannes avec peu de films saisissants,
un programme de sorties de films ne donnant pas le sen-
timent d’une urgence à se précipiter en salle, une chaleur
accablante.
mais le mois dernier, nous avons vécu des moments de
rencontres et d’échanges si attendus qu’il nous a fallu
ouvrir par 3 fois une deuxième salle pour répondre à cette
vague de désir. désir de rencontrer l’équipe de Chroma
qui fait vivre une nouvelle cinéphilie sur youtube (attention:
je parle d’un phénomène que les plus de 30 ans ne peu-
vent pas connaître !). désir de voir la complicité artistique
qui lient agnès Varda et jR s’étendre des protagonistes de
Visages, Villages à tous les spectateurs en salles, désir et
besoin d’échanger avec Robin Campillo en faisant revivre
le sens du collectif à 120 battements par minute. Ces ren-
contres scandent la vie du katorza.
pour autant, cet été nous vous proposons de ne compter
que sur vous et les films. alors n’attendez pas que les réa-
lisateurs viennent en parler avec vous, parlez-en entre
vous...  et courrez vers l’inconnu voir Une femme fantas-
tique, Avant la fin de l’été ou les films que vous avez man-
qué en début de saison. ils reviendront fin août. michel
Hazanavicus qui ose la comédie pour un mythe cinémato-
graphique comme jean-Luc godard avec Le Redoutable,
et felippe barbosa qui, avec Gabriel et la Montagne, inter-
roge notre rapport au voyage et à la découverte de l’autre. 

d’ici-là, excellentes vacances, nous, on rénove les salles !

Caroline grimault

jeudi 06 juiLLet à 20H15
mada tout court
si le festival mada tout courts en est à
sa 4ème édition, c’est qu’il existe bien
un vivier de cinéastes malgaches qui
conjuguent numérique et système d.
L’association Hetsika vous propose de
les découvrir et de voter pour le meil-
leur film.
au programme, six courts métrages : Jeux
d’enfants de Héménégilde
Razafitsihadinoina, Son film, mon job de
mikaël dominique Rajaonarivony, Anay ny
lalana de nantenaina fifaliana, Lakana de
eva kely et Lova nantenaina, Trano bongo
misy ronono de miari jantovo seheno
Ranaivoarisoa, Antananarivo, tiako ianao
de Haminiaina Ratovoarivony.
tarif : 6.50 euros la place.

du 19 juiLLet au 22 aOût
Retour sur 2016-
2017 en 9 films
Cet été, (re)découvrez quelques-uns
des films qui ont marqué la saison
2016-2017.
au programme : du 19/07 au 1er/08, Ma
vie de Courgette de Claude barras, prix
jean Lescure, afCae. du 26/07 au 1er/08,
La La Land de damien Chazelle, Les Pépites
de Xavier de Lauzanne. du 02 au 08/08, A
voix haute de stéphane de freitas et
Cigarettes et chocolat chaud de sophie
Reine, Lion de garth davis. du 09 au
15/08, Lion de garth davis, Les Pépites de
Xavier de Lauzanne et The Lost City of Z de
james gray. du 16 au 22/08, La La Land
de damien Chazelle, L’autre côté de l’espoir
de aki kaurismäki, Corporate de nicolas
silhol.
tarif : 5 euros la place.

dRôLe 
d'endROit 
pOuR 
une 
RenCOntRe
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du 21 juin au 16 aOût
un été jeune public
L’été, c’est aussi le plaisir d’emmener les enfants
au cinéma. Le katorza vous propose 4 films pour
vous accompagner pendant les grandes vacances.
au programme : a partir du 21/06, Le Grand méchant
renard et autres contes de benjamin Renner et patrick
imbert. du 05 au 18/07, Ivan Tsarévitch et la Princesse
changeante de michel Ocelot. du 19/07 au 1er/08, Ma
vie de Courgette de Claude barras, prix jean Lescure,
afCae. du 03 au 15/08, Les Nouvelles aventures de Pat
et Mat de marek benes.

tarif -14 ans : 4.50 euros la place.

Lundi 28 aOût à 20H30
avant-première de 
Le Redoutable de michel
Hazanavicius, 
en sa présence
Le réalisateur de The Artist et des OSS 117 s’at-
taque à un mythe cinématographique, jean-Luc
godard, en s’inspirant de Jeune fille d’anne
Wiazemsky. il sera au katorza pour échanger avec
les spectateurs du film.
paris 1967. jean-Luc godard, le cinéaste le plus en vue
de sa génération, tourne La Chinoise avec la femme qu'il

aime, anne Wiazemsky, de 20 ans sa cadette. ils sont
heureux, amoureux, séduisants, ils se marient. mais la
réception du film à sa sortie enclenche chez jean-Luc une
remise en question profonde. mai 68 va amplifier le pro-
cessus, et la crise qu’il traverse va le transformer profon-
dément passant de cinéaste star en artiste maoïste hors
système aussi incompris qu'incompréhensible.

préventes dès le 16/08

jeudi 31 aOut à 20H30
séance spéciale de 
Gabriel et la montagne de
fellipe barbosa, 
en sa présence
a travers un hommage à un ami disparu, fellipe
barbosa interroge la quête de l’autre des jeunes
globe-trotters, avec finesse et humanité. primé à la
semaine de la Critique, le réalisateur vient rencon-
trer les spectateurs de son film au katorza.
avant d'intégrer une prestigieuse université américaine,
gabriel buchmann décide de partir un an faire le tour du
monde. après dix mois de voyage et d'immersion au
cœur de nombreux pays, son idéalisme en bandoulière, il
rejoint le kenya, bien décidé à découvrir le continent afri-
cain. jusqu'à gravir le mont mulanje au malawi, sa der-
nière destination.

préventes dès le 16/08

dRôLe d'endROit 
pOuR une RenCOntRe

/ Jeux d’enfants de Héménégilde Razafitsihadinoina dans le cadre de mada tout court, le 06/07 / 
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Le CaHieR
CRitiQue
du katORza

RéaLisé paR
Robin Campillo
aVeC 
nahuel perez biscayart,
arnaud Valois, adèle
Haenel

film français
2017
2h20

120 battements par minute
plus que le combat d'act-up paris pour arrêter l'hécatombe silen-
cieuse du sida dans les années 90,120 Battements... donne à voir
une poignée d'hommes et de femmes déterminés à faire exister
la vie, le sexe et le désir face au silence, la maladie et la mort.
en 1989, une poignée de militants a envahi
l'espace public avec des textes, des images
mais aussi en mettant en scène leurs corps
lors de happenings percutants. ex-militant
d'act-up, Robin Campillo a restitué l’énergie
de cette communauté d'hommes et de
femmes hyper-déterminés à contraindre les
pouvoirs publics, de manière non-violente
mais cinglante, à agir, et vite, contre la
maladie. mais comme l'indique le titre et la
musique qui scande le film, il s'agit ici avant
tout de capter une énergie exceptionnelle.
même si les actions menées par le collectif,
leur humour, leur efficacité méritent aussi
d'être relatées aujourd'hui.
dès les premiers plans consacrés aux
assemblées générales hebdomadaires du
mouvement, la caméra montre qu'un collec-
tif est avant tout une somme d'individus qui
luttent ensemble, malgré leurs différences et
leurs antagonismes. Homosexuels assumés,
jeunes gens s'affirmant à peine, lesbiennes,
hétéros, toxicos, malades déclarés ou séro-
négatifs, prostitué(e)s ou hémophiles conta-
minés, tous sont au pied du mur avec chevil-
lée au corps, l'urgence.
urgence de vivre, de se battre, de danser
contre la mort, sur fond de musique house
dans les boîtes et les bars.
urgence de comprendre. Comprendre le

discours délibérément complexe des labora-
toires pharmaceutiques et du corps médical
qui refusait de voir et entendre les malades.
urgence pour les malades de reprendre leur
place de sujet à part entière, d’être vivant à
prendre en compte. 
urgence de sensibiliser. sensibiliser l'opinion
parce que silence = mort, mais aussi sensi-
biliser les populations à risques qu’ils soient
toxicos, prisonniers ou lycéens.
et si chaque plan, chaque pan du scénario
s'attache à la dimension collective, surgissent
aussi des parcours individuels, des rencon-
tres et des destins. Celui de nathan, nou-
veau venu dans le groupe, bouleversé par la
radicalité de sean, et leur histoire d'amour.
attirance de deux contraires, un jeune
homme à la santé insolente et un écorché
vif, turbulent et attachant, déjà atteint par la
maladie. pudique et touchante, leur histoire
esquisse une vie de couple dont chacun sait
qu'elle sera éphémère. et pour nous rappeler
aussi qu'être gay et militant dans les années
90, c'était aussi côtoyer la mort et vivre avec,
Robin Campillo clôt ce film par un moment
saisissant entre deuil, vie et amour, redon-
nant une fois de plus le dernier mot au col-
lectif et à l'amour.             

sortie le 23 août.

Caroline grimault
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I am not
Madame Bovary
sORtie Le 05 juiLLet
Li Xuelian et son mari, comme beaucoup de Chinois en
2013, décident de simuler leur divorce pour pouvoir
acheter un second logement. mais son mari la trahit en
se remariant 6 mois plus tard avec une autre. nous assis-
tons dès lors à la vengeance d’une femme. prête à tout !
de procès en procès, elle se bat pour que justice soit faite. 
feng Xiaogang, le réalisateur, est connu en Chine pour
ses films populaires teintés de critique sociale. On y
retrouve un regard acerbe sur la société chinoise.
L’administration y paraît incompétente et notre héroïne
seule contre tous. Rien ne semble arriver à adoucir sa
souffrance.
On ne peut être indifférent à l’esthétique du film. parti pris
engagé, courageux et risqué. Le réalisateur utilise de
manière quasi permanente un rond dans lequel se passe
toute l'action, hormis pour les scènes pékinoises où l'écran
devient vertical. Cela donne l’impression étrange de voir
ça de loin comme à travers un télescope, un peu voyeu-
riste  et ce cercle ne manque également pas de rappeler
les peintures traditionnelles chinoises. pas de doute c’est
un véritable voyage dans ce pays que nous offre feng
Xiogang. La mise en scène et l’interprétation sont sans
fautes. Cette femme et son histoire ne peuvent que nous
rester en mémoire. et malgré quelques longueurs sur les
2h20, il n’en reste pas moins un des films à ne pas man-
quer cet été. Remarqué au festival de toronto, il a décro-
ché la récompense suprême à celui de san sebastian.

katy Vite

Le Caire
Confidentiel
sORtie Le 05 juiLLet
Le Caire, janvier 2011. alors que se prépare la révolu-
tion, l’inspecteur noureddine enquête sur le meurtre
d’une chanteuse et découvre que les coupables font par-
tie d’un milieu intouchable.
deuxième film du réalisateur tarik saleh, Le Caire
Confidentiel est un film noir pur et dur (james ellroy n’est
pas loin) mais pas que... Le spectateur déambule avec
l’inspecteur noureddine dans son quotidien d’homme
brisé par la mort de sa femme, d’enquêteur sur un crime
dont le responsable fait partie de la famille du président
moubarak, et de flic corrompu. La corruption est au coeur
de l’histoire, une fiction bien ancrée quant à elle dans la
réalité historique de la ville. Les policiers touchent des pots
de vin de tous les commerçants et se partagent le pactole
sans vergogne. du lieutenant au commissaire. en fond
sonore et visuel par le biais de la télévision et de la radio,
la révolte du peuple égyptien sourd. La révolte de ceux qui
ne peuvent plus supporter l’abus des forces de la police,
sa corruption et ses procédures expéditives. 
noureddine (intense fares fares) s’étonne des comman-
ditaires du crime et fait pourtant partie de ce milieu
«pourri». parallèlement, le réalisateur parle aussi d’immi-
gration avec salwa, jeune soudanaise témoin du meur-
tre, au quotidien sordide dans un squatte tenu d’une
main de fer par un petit caïd idiot. Les chemins de
noureddine et salwa se croisent, juste parce qu’ils ont
besoin de sauver leur peau. Le Caire Confidentiel
explique parfaitement par le biais du polar ce qui amena
le printemps arabe en egypte.                        marc maesen                                            RéaLisé paR

feng Xiaogang 
aVeC 
fan bingbing, guo tao, da
peng

film chinois
2017
2h18

RéaLisé paR
tarik saleh
aVeC 
fares fares, mari malek,
Yasser ali maher

film suédois
2017
1h50
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Une femme
fantastique
sORtie Le 12 juiLLet
marina vit le grand amour avec Orlando. de vingt ans
son aîné, il meurt subitement. marina se retrouve seule
face à la famille d’Orlando qui la rejette d’autant plus
qu’elle n’est pas une femme comme les autres. débute un
combat. Celui qu’elle mène depuis toujours.
après le magnifique portrait de femme qu’il nous a offert
en 2013 avec Gloria, sebastian Lelio revient avec celui,
percutant, d’une jeune femme transgenre. difficile de
parler du film sans dire immédiatement que l’actrice
daniela Vega est extraordinaire et d’une force d’interpré-
tation à l’intensité peu commune. a l’origine, sebastian
Lelio connaît peu le sujet qu’il aborde. il arrête l’écriture
du scénario pour rencontrer des femmes transgenres. il
fait alors la connaissance de daniela Varga qui devient
consultante et héroïne du film.  Le réalisateur avoue une
fascination pour le féminin et le démontre une nouvelle
fois. de tous les plans, marina chante, danse, aime, ose
et lutte... fièrement et en toute indépendance. elle sait
qu’elle ne peut compter que sur elle-même. parfois, elle
se réfugie chez son professeur de chant qui la considère
comme une artiste, ou sa propre fille. une bulle de ten-
dresse qu’elle n’a plus avec la disparition d’Orlando. et
malgré les tensions et les violences verbales et physiques,
marina fonce, subit et souvent mène le jeu jusqu’à obtenir
satisfaction. un parcours difficile qui croise plusieurs
genres cinématographiques : thriller, comédie musicale,
surréalisme. une belle réussite.  marc maesen

RéaLisé paR
sebastián Lelio
aVeC 
daniela Vega, francisco
Reyes, Luis gnecco

film chilien
2017
1h44

Avant la fin
de l’été
sORtie Le 12 juiLLet
après cinq ans d'études, arash ne s'est pas fait à la vie
française. il décide de rentrer en iran. espérant le faire
changer d'avis, ses deux amis l'entraînent dans un dernier
voyage en voiture. direction le sud, la mer. 
Quel drôle de road movie, oscillant entre la fiction et le
documentaire, entre la légèreté et la gravité. doit-on vrai-
ment décider ce qu'il en est ? Laissons-nous plutôt char-
mer par le ton délicieusement nonchalant de cette belle
histoire d'amitié. soit trois amis iraniens que maryam
goormaghtigh rencontre par hasard un soir d'hiver, dans
un café. Coup de foudre immédiat pour ce trio amical.
elle les retrouve régulièrement, les filme sans objectif pré-
cis jusqu'au jour où arash annonce son intention de ren-
trer en iran. Ce sera l'élément déclencheur d'un désir de
film en commun où chacun joue son propre rôle. a bord
d'un Renault espace acheté sur Leboncoin pour l’occa-
sion, maryam, arash, ashkan et Hossein traversent la
france. d'un emplacement de camping à l'autre, les trois
hommes assistent à des fêtes rurales, rencontrent des
filles, dansent et prennent le temps de discuter de leurs
situations respectives avec douceur et espièglerie ami-
cales. On retrouve ici le ton doux amer d'un jacques
Rozier. La douleur du déracinement le disputant à la joie
d'élaborer des stratégies de drague. imprégné de poésie
persane, ce film intimiste tisse avec délicatesse le portrait
de trois jeunes hommes tentant de concilier les contradic-
tions imposées par leur exil. Céline novel

RéaLisé paR
maryam goormaghtigh
aVeC 
arash, Hossein, ashkan

film franco-suisse
2017
1h20

état
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Fight Club
sORtie Le 26 juiLLet
un employé de bureau insomniaque découvre qu’il peut
trouver le repos dans la souffrance des autres et hante les
associations de cancéreux et de mourants. jusqu’à ce que
notre héros rencontre son âme damnée, un séduisant
penseur-poseur qui l’entraîne de façon insidieuse dans un
tourbillon de violence et de dépravation. Les deux lascars
prônent le retour au tribal en créant le Fight Club, une
secte aux ramifications nationales dans laquelle les rebuts
de la société se transforment en gaillards torses nus et
fiers de leur virilité retrouvée grâce à des tournois de bas-
tons, puis dirigent des actions terroristes à la tête de com-
mandos nazillons en lutte contre le capitalisme. Fight
Club ne va pas manquer de susciter des réactions offus-
quées, et compréhensibles, en raison de son idéologie
douteuse et de scènes qui poussent l’humour noir trop
loin. fincher semble avoir du mal à filmer des fantasmes
homosexuels sans sombrer dans la misogynie crasse (le
seul personnage féminin est traité comme une vulgaire
trainée). et pourtant, rien de surprenant dans le parcours
d’un cinéaste plus antipathique à chaque nouveau film :
après avoir vendu du Coca, des nike et madonna,
fincher réussit à nous vendre de la violence et du cynisme
dans un emballage visuel identique ultra clinquant et chic.
il y en aura toujours pour trouver ce film inventif, odieux,
subversif, jouissif, abject et drôle , mais avouons au moins
que technicien virtuose du clip et de la pub, david fincher
sait subitement se métamorphoser en moraliste hardcore,
apte à choquer la bourgeoisie et autres culs bénis.
amen !!!                                       jean-maurice bigeard

RéaLisé paR
david fincher
aVeC 
brad pitt, edward norton,
Helena bonham Carter

film américain
1999
2h19

Tom of Finland
sORtie Le 19 juiLLet
dome karukoski nous raconte l'histoire de l'artiste touko
Laaksonen, un des plus influents de la culture gay du
20ème siècle, mieux connu sous le pseudonyme de tom
de finlande. Le film évoque les  événements qui ont
influencé ses dessins homoérotiques emblématiques.
après avoir subi le traumatisme de la seconde guerre
mondiale, tuoko ne trouve pas de paix à la maison. il doit
faire attention pour  cacher son homosexualité, y compris
aux siens. après plusieurs aventures secrètes il subit des
répressions policières et s'engage plus profondément
dans son art, en s'inspirant des uniformes qui l'oppriment.
tuoko prend confiance suite aux réactions positives qu'il
reçoit après avoir montré ses dessins explicites d'hommes
musclés dans des situations sexuellement désinhibées.
mais ce n'est que lorsqu'un éditeur américain l’invite sur
la côte ouest que sa vie prend un vrai tournant.
L'histoire de tuoko est unique. Le réalisateur lui donne vie,
créant une représentation émouvante de l'homme der-
rière les images légendaires, une figure pionnière dans
l'art érotique de l’après-guerre. Laaksonen a dessiné  des
milliers d'images  remplies de fantaisie d'hommes inten-
sément masculins (et musclés), souvent libérés des codes
moraux de son temps.
Rapidement répandues dans le monde entier, ces images
ont joué un rôle important dans le mouvement de libéra-
tion des homosexuels qui continue de faire des progrès à
ce jour, devenant également des symboles embléma-
tiques pour des générations de personnes Lgbt dans le
monde entier. joachim Hoffman

RéaLisé paR
dome karukoski
aVeC 
pekka strang, Lauri
tilkanen, jessica grabowsky

film finlandais
2017
1h56
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Une vie violente
sORtie Le 09 aOût
en 2001, antoine retourne en Corse pour l’enterrement
de son ami d’enfance malgré les menaces de mort qui
pèsent sur sa tête. un moment suspendu qui lui permet
de faire le point sur les deux années précédentes.
«Une Vie Violente, même s’il puise aussi sa source dans
des événements réels, explore un territoire plus mental,
plus historique que Les Apaches (premier film du réalisa-
teur). Il parle de ce qui du passé hante le présent.» thierry
de peretti, corse, réalise ici un anti film d’action dont le
point de départ fictif vient du nouveau statut de la Corse
en 1990, celui de collectivité territoriale. Le fLnC éclate
alors en deux branches, le fLnC-Canal Habituel et le
fLnC-Canal Historique, plus radical. C’est le début de la
«guerre fratricide». en suivant stéphane, le réalisateur
nous plonge dans ce groupe politique, marxiste et révo-
lutionnaire mettant en cause la colonisation et l’emprise
de paris sur son territoire, la Corse. Cette «ascension»
d’un jeune homme dans un milieu en lutte, sa chute
jusqu’à ne plus être accepté par ses proches et la mise à
prix de sa tête, seul contre tous, antoine de peretti l’a bien
sûr inventé mais en s’inspirant de l’histoire de nicolas
montigny, jeune militant nationaliste assassiné à bastia en
2001, et de son propre vécu : «Je n’ai pas grandi dans un
endroit archaïque et hors du temps mais, comme beau-
coup de gens de ma génération, en écoutant les Smiths,
en découvrant L’étoffe des héros de Philip Kaufman, Les
griffes de la nuit de Wes Craven, ou Police de Maurice
Pialat.(...)D’un autre côté, mon enfance et mon adoles-
cence se sont déroulées dans un climat de violence poli-
tique et de grande confusion».                  marc maesen

RéaLisé paR
thierry de peretti
aVeC 
jean michelangeli, Henry-
noël tabary, Cédric
appietto

film français
2017
1h47

Que dios nos
perdone
sORtie Le 09 aOût
sous la chaleur étouffante d'un été madrilène, des milliers
de pèlerins affluent du monde entier pour attendre l'arri-
vée du pape. d'autre part, la crise économique frappe de
plein fouet la société espagnole. Les «indignés» se soulè-
vent. dans ce contexte, le procédurier inspecteur Velarde
et le sanguin adolfo doivent, malgré eux, faire équipe
pour traquer, le plus vite possible et dans la discrétion la
plus totale, un tueur en série. La colère et la frustration de
ces deux personnages croissent tout au long du film.
antonio de La torre, que l'on avait pu voir dans Volver,
La Isla Minima ou, plus récemment, dans La Colère d'un
homme patient, nous prouve encore une fois ses talents
d'acteur. il incarne avec brio l'introverti inspecteur Velarde.
il semble, au prime abord, aux antipodes de son col-
lègue. Roberto Álamo lui donne tellement bien la réplique
qu'il fut primé du goya 2017 du meilleur acteur.
Les esprits s'échauffent et la tension est palpable dans ce
polar moite où la photographie et la lumière sont parti-
culièrement soignées. Que Dios nos perdone est un bon
film d'été. 
Les rapports entre Velarde et adolfo sont plus complexes
qu'on pourrait le penser dans ce polar intelligent de
Rodrigo sorogoyen. il évoque des thématiques de société
avec goût dans ce film noir. Lors du festival du Cinéma
espagnol de nantes, il nous avait aussi dit qu'il avait fait
ce film pour surprendre les spectateurs.
mission accomplie.                                Ronan bahuaud

RéaLisé paR
Rodrigo sorogoyen
aVeC 
antonio de la torre,
Roberto Álamo, javier
pereira

film espagnol
2017
2h06
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Une femme douce
sORtie Le 16 aOût
La «femme douce» du titre, est moins douce que silen-
cieuse. elle vit seule et isolée dans une modeste datcha à
la périphérie d'un village de Russie. 
un jour, un avis de la poste lui demande de venir recher-
cher un colis qu'elle a envoyé quelques temps plus tôt à
son mari, incarcéré pour un crime qu'il n'a pas commis.
inquiète et profondément désemparée, elle décide de
prendre quelques jours pour se rendre à la prison. son
chemin ne sera qu'une longue bataille absurde contre
une forteresse impénétrable. Obstinée, l'héroïne résiste à
tout avec un courage sans faille : les fouilles au corps des
flics, les rejets de l'administration, les menaces des sol-
dats, les avances des maquereaux. tous sont corrompus,
tous sont complices. La pauvre femme ne va rencontrer
que l’arbitraire d'une société gangrénée par la corrup-
tion, la folie et la cruauté. Chaque action qu'elle mène
pour s'en sortir ne fait qu'accentuer sa chûte et la précipi-
ter un peu plus dans les abysses. 
disons-le, Une femme douce n'est pas un film léger, bien
au contraire, et il assume son poids sans vergogne. il
s'agit de taper fort. tout de l'âme russe (et ses clichés)
défile dans ce film : la vodka, les chants traditionnels et
militaires, le fatalisme, les excès de sentiments en tout
genre. Une femme douce est un long métrage d'ap-
proche complexe, mais à découvrir comme une odyssée
kafkaïenne, une allégorie politique et romanesque. C’est
un regard critique, celui du réalisateur, sur une Russie éta-
tique, écrasante et vicieuse.

mélanie Ricolleau

RéaLisé paR
sergei Loznitsa
aVeC 
Vasilina makovtseva, Lia
akhedzhakova, Valeriu
andriuta

film lituanien
2017
2h23

état
CRitiQ    ue

Gabriel
et la montagne
sORtie Le 30 aOût
La rencontre avec l’autre et le besoin d’un ailleurs hantent
nos imaginaires. dans son second film, fellipe barbosa
aborde ces thématiques de manière singulière. en faisant
revivre un de ses amis, gabriel buchman, étudiant parti
voyager un an à l’étranger, à la fois comme touriste et en
vivant aux côtés des plus pauvres. Le film débute au
kenya où gabriel partage la vie d’une famille pauvre,
premier mzungu (blanc en kenyan) à vivre avec et comme
eux. puis il nous conduit dans plusieurs pays jusqu’au
malawi, sur le mont mulanje où gabriel a trouvé la mort.
pour relater l’histoire de son ami disparu, fellipe barbosa
a d’abord songé à la fiction. avec l’appareil photo de
gabriel pour guide, il a rencontré ceux qui l’avaient
croisé. s’est alors imposé comme une évidence qu’ils
devaient être dans le film. « Chaque fois que nous avons
retrouvé une personne qui avait rencontré Gabriel 7 ans
auparavant, j’ai senti sa présence (…) La plupart d’entre
eux ont aussi aimé Gabriel : ils étaient heureux de revivre
les moments qu’ils avaient partagés. C’était comme si
Gabriel avait déjà lui-même composé un casting incroya-
ble. » pour autant, le film interroge ce statut de globe-trot-
ter qui croit se fondre dans les cultures locales. avec
beaucoup d’humanité, il nous montre notre vanité
d’homme blanc à vouloir se fondre dans des cultures et
des paysages inconnus. une ode au voyage certes, mais
un questionnement subtil et puissant sur notre relation à
l’autre. Caroline grimault

RéaLisé paR
fellipe barbosa
aVeC 
joão pedro zappa,
Caroline abras, Luke
mpata

film brésilien
2017
2h07
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kObLiC
film argentin de sebastián borensztein
(2016/1h32) avec Ricardo darín, Oscar
martinez, inma Cuesta
sORtie Le 05 juiLLet
argentine 1977. un ancien pilote et capitaine
de la marine argentine, tomas koblic s’enfuit
après avoir désobéi à un ordre de l‘armée
soumise à la dictature. Caché dans une petite
ville du sud du pays, sa présence attire l’atten-
tion du maréchal local d’une autorité abusive
et sans scrupules. La conscience n’a nul
endroit pour se cacher.
«Dès le départ, je savais que je voulais réaliser
un film de genre. Mon objectif n’était donc pas
de réaliser un film sur les vols de la mort mais
d’utiliser ce contexte historique comme toile de
fond pour narrer l’histoire d’un homme qui
fuit». sebastián borensztein. Ce film a été
présenté en avant-première lors du dernier
festival du Cinéma espagnol de nantes.

On tHe miLkY ROad
film serbe de emir kusturica (2017/2h05)
avec monica bellucci, emir kusturica,
predrag 'miki' manojlovic
sORtie Le 12 juiLLet
sous le feu des balles, kosta, un laitier, tra-
verse la ligne de front chaque jour au péril de
sa vie pour livrer ses précieux vivres aux sol-
dats. bientôt, cette routine est bouleversée par
l’arrivée de nevesta, une belle réfugiée ita-
lienne. entre eux débute une histoire d’amour
passionnée et interdite qui les entraînera dans
une série d’aventures rocambolesques. 
acteur et réalisateur dans ce film, emir
kusturica s’inspire de plusieurs épisodes de sa
vie dans ce qu’il annonce être sa dernière réa-
lisation sur la guerre de l’ex-Yougoslavie.

sOng tO sOng
film américain de terrence malick
(2017/2h08) avec Ryan gosling, Rooney
mara, michael fassbender
sORtie Le 12 juiLLet
dans cette histoire d’amour moderne, qui se
déroule au texas, sur la scène musicale
d’austin, deux couples - d'un côté faye et le
chanteur bV, et de l’autre un magnat de l’in-
dustrie musicale et une serveuse qu’il entre-

tient - sont en quête de succès dans cet univers
rock’n’roll fait de séduction et de trahison.
de nombreuses stars de la chanson accompa-
gnent le casting quatre étoiles du nouveau film
de terrence malick, patti smith, Lykke Li, les
Red Hot Chili peppers, iggy pop...

La RégiOn sauVage
film mexicain de amat escalante
(2017/1h39) avec Ruth jazmin Ramos,
simone bucio, jesús meza
sORtie Le 19 juiLLet
alejandra vit avec son mari angel et leurs
deux enfants dans une petite ville du mexique.
Le couple, en pleine crise, fait la rencontre de
Veronica, jeune fille sans attache, qui leur fait
découvrir une cabane au milieu des bois. Là,
vivent deux chercheurs et la mystérieuse créa-
ture qu’ils étudient et dont le pouvoir, source
de plaisir et de destruction, est irrésistible… 
«Ce qui m’a le plus motivé, c’est l’injustice que
je vois autour de moi. En ce sens, je suis fier
d’avoir dit comment je vois les choses dans
mon pays à travers un film qui a été vu par
énormément de gens au Mexique».
amat escalante

dunkeRQue
film américain de Christopher nolan
(2017) avec tom Hardy, Cillian murphy,
mark Rylance
sORtie Le 19 juiLLet
Le récit de la fameuse évacuation des troupes
alliées de dunkerque en mai 1940.
entièrement tourné à dunkerque, le nouveau
film de Christopher nolan est un des films les
plus attendus de l’été, où le réalisateur de
Batman et Inception tourne un épisode tra-
gique de la seconde guerre mondiale.

buena Vista sOCiaL
CLub adiOs
documentaire américain de Lucy Walker
(2017/1h50)
sORtie Le 26 juiLLet
Les membres d'origine du bueno Vista social
Club explorent leur contribution à l'histoire de
Cuba.
Retour sur l’histoire du buena Vista social

COupés
COuRts

Liste non exhaustive

/ On the milky road /

/ Koblic /

/ Song to song /

/ Dunkerque /

Les Résumés

des fiLms
à L’affiCHe

/ La Région sauvage /
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Club et sa tournée d’adieu.

Les fiLLes d’aVRiL
film mexicain de michel franco
(2017/1h43) avec emma suárez, ana
Valeria becerril, enrique arrizon
sORtie Le 02 aOût
Valeria est enceinte, et amoureuse. a seule-
ment 17 ans, elle a décidé avec son petit ami
de garder l'enfant. tres̀ vite deṕassée par ses
nouvelles responsabilitées, elle appelle à
l'aide sa mer̀e avril, installée loin d'elle et de
sa sœur. à son arrivée, avril prend les choses
en mains, et remplace progressivement sa fille
dans son quotidien... jusqu'à franchir la limite.
L'idée des Filles d'Avril est née lorsque michel
franco a vu une adolescente enceinte dans les
rues de mexico il y a quelques années, fait très
courant dans cette ville mexicaine, qui a pro-
voqué une émotion contradictoire chez le met-
teur en scène.

LOLa pateR
film franco-belge de nadir moknèche
(2017) avec fanny ardant, tewfik jallab,
nadia kaci
sORtie Le 09 aOût
a la mort de sa mère, zino décide de retrou-
ver son père, farid. mais, il y a 25 ans, farid
est devenu Lola…
Le nouveau film du réalisateur de Le Harem
de Madame Osmane et Goodbye Morocco,
où fanny ardant interprète Lola, ex-farid.

Les pROies
film américain de sofia Coppola
(2017/1h33) avec Colin farrell, nicole
kidman, kirsten dunst
sORtie Le 23 aOût
en pleine guerre de sécession, dans le sud
profond, les pensionnaires d'un internat de
jeunes filles recueillent un soldat blessé du
camp adverse. alors qu'elles lui offrent refuge
et pansent ses plaies, l'atmosphère se charge
de tensions sexuelles et de dangereuses rivali-
tés éclatent. jusqu'à ce que des événements
inattendus ne fassent voler en éclats interdits et
tabous.
deuxième adaptation du roman de thomas p.
Cullinan, cette nouvelle version du «classique»
de don siegel a remporté le prix de la mise en
scène à Cannes cette année. sofia Coppola

peind avec délicatesse tout l’éventail des sen-
timents contradictoires de fillettes, jeunes
femmes et femmes, face à l’irruption d’un
jeune mâle blessé parmi elles.

petit paYsan
film français de Hubert Charuel
(2017/1h30) avec swann arlaud, sara
giraudeau
sORtie Le 30 aOût
pierre, la trentaine, est éleveur de vaches lai-
tières. sa vie s’organise autour de sa ferme, sa
sœur vétérinaire et ses parents dont il a repris
l’exploitation. alors que les premiers cas d’une
épidémie se déclarent en france, pierre
découvre que l’une de ses bêtes est infectée. il
ne peut se résoudre à perdre ses vaches. il n’a
rien d’autre et ira jusqu’au bout pour les sau-
ver.
«La crise de la vache folle m’a beaucoup mar-
qué. je me revois devant la télé, il y a un sujet
sur la maladie, personne ne comprend ce qui
se passe, on tue tous les animaux. et ma mère
me dit : « si ça arrive chez nous, je me suicide
». j’ai dix ans et je me dis que ça peut arri-
ver… je me souviens de la tension qu’il y avait
partout.» Hubert Charuel

COupés
COuRts

/ Buena Vista Social... /

/ Les Filles d’Avril /

/ Lola Pater /

/ Les Proies /

/ Petit paysan /
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Le pLan
améRiCain

née en 1971 à new York, sofia Coppola est
une enfant de la balle. avant d’entamer une
carrière brillante de  réalisatrice, c’est devant
la caméra que l’on peut l’apercevoir. Vous
l’avez sans doute vu, sans forcément le
savoir, dans certains films de son père :
Outsiders (1983), Rusty James (1983) ou
encore Cotton Club (1984). sans oublier
l’une des meilleures trilogies du cinéma, Le
Parrain (1972-1990), avec son premier rôle
encore bébé en 1972 dans la scène du bap-
tême jusqu’à celui de mary Corleone, fille du
«Godfather», dans le dernier opus. Les cri-
tiques sont acerbes sur cette dernière presta-
tion, mais sofia Coppola passe outre,
n’ayant jamais voulu embrasser le métier
d’actrice. son avenir est ailleurs.

Réalisatrice prometteuse
son passage derrière la caméra se concré-
tise tout d’abord par deux courts-métrages,
notamment Lick the Star en 1998, qui pose
les bases d’un cinéma qu’elle rend très sen-
sitif. son premier long-métrage en est
presque une suite directe, avec le traitement
du monde adolescent. Virgin Suicides (1999)
narre le parcours dramatique de sœurs ado-
lescentes dans les années 70, et de leurs
amis, qui naviguent entre mal-être et mal-
traitance familiale. un parcours accompa-
gné par une musique en totale adéquation
avec l’atmosphère morbide et poignante,
composée en grande partie par le groupe
français air. en 2003 suit Lost in Translation,
ou deux personnages interprétés avec maes-
tria par le toujours impeccable bill murray et
la belle scarlett johansson, vont se retrouver
à tokyo, par le biais du décalage horaire. Va
naître sous nos yeux l’une des plus atta-
chantes et subtiles histoires du 7ème art, et
nous emmener vers des contrées emplies de

poésies pour certains, ou tel les person-
nages, vers un ennui profond ! a noter que
pour la première fois, une femme améri-
caine est nommée pour l’Oscar du meilleur
réalisateur, qu’elle ne remportera pas,
contrairement à celui du meilleur scénario.

Reconnaissance
s’il est un festival qui est synonyme de recon-
naissance, c’est bien le festival de Cannes.
2006 représente une année importante
puisque le nouveau film de sofia Coppola,
Marie-Antoinette, est présenté en ouverture,
et se termine sous une ovation du public
caractéristique du lieu. Le scénario traite du
départ de la future reine de france de son
autriche natale et qui, pour briser l’ennui
profond lié à l’univers codifié de la royauté,
se réfugie dans l’ivresse de la fête et les plai-
sirs des sens. un film iconoclaste, à la fois
insolent, émouvant, sensoriel et anachro-
nique par sa musique. une œuvre ambi-
tieuse et réussie, avec en fond l’une des thé-
matiques chères à la réalisatrice : le passage
de l’adolescence au monde adulte.
après ce passage « pop-royaliste », retour au
monde contemporain avec le minimaliste
Somewhere (2010) ou l’acteur à succès
marco (stephen dorff) rejette sa vie, jusqu’au
retour de sa fille de 11 ans. sur un scénario
très classique, la jeune réalisatrice film avec
justesse la relation père-fille, sur fond de cri-
tique du système hollywoodien. C’est beau,
bien interprété, joliment accompagné musi-
calement, mais incontestablement, il
manque ce supplément d’âme et cette
magie dramatique qui étaient présents dans
ses précédents métrages.
toujours fascinée par le monde adolescent,
sofia Coppola nous plonge en 2013 dans 

sOfia COppOLa

Je demande la fille 

RéaLisé paR
sofia Coppola
aVeC
Colin farrell, nicole
kidman, kirsten dunst

film américain
2017
1h33

elle est la fille du roi francis ford Coppola et la sœur de Roman
Coppola, la cousine de nicolas Cage, Robert Carmine et jason
schwartzman, ainsi que la nièce de talia shire. mais pour nous
spectateurs, elle est surtout l’une des plus talentueuses réalisa-
trices (l’une des reines !) de la grande famille du cinéma. Retour
sur sa carrière avant la sortie sur nos écrans cet été, de son nou-
veau film, Les proies.

filmographie :

1999 Virgin suicides
2003 Lost in
translation
2006 marie-antoinette
2010 somewhere
2013 the bling Ring
2017 Les proies

pORtRait

nicolas guilbaud
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le monde du gang, mais pas n’importe lequel, le Bling Ring
gang !
Obsédés par la célébrité, nos quatre protagonistes vont pister
leurs victimes starifiés pour ensuite dévaliser leurs demeures et
récupérer, pour plus de trois millions de dollars, bijoux, vête-
ments et autres accessoires de luxe. un film séduisant, qui réus-
sit plutôt bien à mélanger humour, ironie, tristesse et vacuité.
son prochain film, Les proies, sort sur nos écrans ce 23 août au
katorza.
en pleine guerre de sécession, les pensionnaires d’un internat

de jeunes filles recueillent un soldat blessé du camp adverse.
mais l’atmosphère se charge de tensions sexuelles et de dange-
reuses rivalités éclatent… C’est la seconde adaptation du
roman de thomas p. Cullinan, la première étant réalisée par
don siegel en 1971, avec Clint eastwood dans le rôle principal.
C’est donc avec curiosité que nous découvrirons ce film et son
adaptation forcément personnelle propre à la réalisatrice.

sortie le 23 août
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RusH

QueLQues 
CLiCHés 
des deRnièRes 
RenCOntRes 
au katORza
photos  : karl Colonnier, Caroline grimault

3/ avant-première de Visages, Villages d’agnès Varda
et jR, en leur présence, le 19/06 / 

sOuVeniRs,
sOuVeniRs…

1/ L’équipe de Chroma au complet (karim debbache, gilles
stalla, jérémy morvan) autour du film Fondu au noir de Vernon
zimmerman, invitée de l’absurde séance, le 01/06 /

2/ avant-première de Clichy Kids d’antoine fromental, en sa présence,
dans le cadre des Rencontres du sdi, le 07/06 /
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Le 
ROsebud 
du mOis

L’image RéVéLée

Qui fait gagneR

trouvez de quel film 
est extraite cette photo,
envoyez-nous votre
réponse
à katorza@wanadoo.fr
Les 20 premières bonnes réponses
recevront une invitation valable pour
deux personnes pour le cycle Retour
sur 2016-2017, film au choix, ou
l’avant-première de Le Redoutable de
michel Hazanavicius, en sa présence,
le 28/08 à 20h30.

Le Rosebud de juin était 
Ernest et Célestine de benjamin
Renner.

4/ avant-première de 120 battements par minute de Robin Campillo, en sa pré-
sence, dans le cadre du festival sofilm summercamp, le 29/06 /
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infOs pRatiQues

taRifs
3,60€ groupes et scolaires
4,50€ tarif -14 ans et dernières séances des films du
mardi
5,30€ tarif abonnés
6,50€ tarif réduit (abonné bicloo; senior; festivals et
absurde séance)
6€ (demandeur d'emploi; -26 ans; séances du matin)
8,50€ plein tarif.

HeuRes d’OuVeRtuRe : après-midi : 13h30
séances du matin (mercredi, dimanche et mardi) : 10h30
pré-vente des billets possible pendant la semaine cinématographique (du mercredi au mardi)
dès le lundi après-midi.
La programmation de la nouvelle semaine cinéma est sur notre site dès le lundi après-midi,
et au cinéma sur papier dès le mercredi matin.
si vous souhaitez recevoir nos informations, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter sur
www.katorza.fr

Cinema katORza 3 rue Corneille, nantes (près de la
place graslin). tel : 02 51 84 90 60 - www.katorza.fr

/ Citizen Kane, d'Orson Welles /

PORTRAIT-MYSTÈRE
DU SPECTATEUR DU KATORZA

sur les personnes ayant répondu :
- Vous êtes 73% de femmes et 24 %
d’hommes
- Cinéphiles, vous allez au cinéma plus
d’une fois par mois (57%) et 24% d’entre
vous y vont plus d’une fois par semaine. pas
uniquement au katorza pour 92% d’entre
vous, mais en priorité (77%).

- Vous connaissez le katorza à 33% depuis
plus de 20 ans ! (wahou !). 26% depuis entre
10 et 20 ans.
mais les nouveaux nantais le repèrent vite :
30% d’entre vous connaissent le katorza
depuis moins de 5 ans.

- Vous fréquentez le katorza surtout pour la
qualité de la programmation (40%), pour
l’ambiance (20%) et aussi pour la situation
géographique (19%)

- Vous êtes également 96% à être très satis-
faits et satisfaits de la qualité de l’accueil et
90% à être très satisfaits et satisfaits de l’at-
tente en caisse. si ça ne rebooste pas une
équipe !

- nous notons que même si vous êtes 79% à
être très satisfaits et satisfaits du confort de
nos salles, vous êtes 29% à être moyenne-
ment satisfaits…nous en prenons bonne
note. C’est pour cela que nous engageons
des travaux cet été sur les salles 3, 5 et 6.

- et vous êtes 97% à considérer que le
katorza est un cinéma différent et 99% à
considérer que le katorza fait partie du patri-
moine culturel nantais !! alors, rendez-vous
le 17 septembre pour la journée du
patrimoine au katorza.

merci pour votre cinéphilie et votre
confiance.

suite à notre enquête, réalisée par l’équipe du katorza et surtout par notre stagiaire
benjamin, nous tenions à vous remercier de votre participation et vous informer des résultats.
Cette enquête à été réalisée du 1er mars au 15 mai 2017 par des questionnaires papier au
katorza, et sur internet. Vous n’êtes pas moins de 662 personnes à avoir pris le temps de
nous répondre. encore meRCi !
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