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AgendA des éVénements

à Venir Au kAtorZA

c’est la rentrée, et il faut déjà écrire l’édito de rosebud...
comment ne pas sombrer dans la platitude et la banalité ?
Annoncer une fois de plus qu’il y a plein de films passion-
nants qui vont sortir, plein d’invités palpitants qui vont venir,
plein de temps forts exhaltants en projet ?
non, vraiment, impossible de ne pas se réjouir de toutes ces
perspectives, même si elles reviennent régulièrement. mais
peut-on parler vraiment de lA rentrée ? les années précé-
dentes  nous avions tenté de ne pas faire trop d’ «événe-
ments» avant la rentrée du katorza. et paf, Xavier dolan
qui vient à nantes et veut rencontrer les spectateurs du
katorza 2 jours avant la rentrée du katorza 2016.
impossible de lui demander de décaler ! cette année, on
avait eu du mal à refuser d’accueillir michel Hazanavicius et
louis garrel pour Le Redoutable fin août, alors que nous
avions prévu de recevoir le prometteur Fellipe barbosa pour
Gabriel et la montagne. qu’à celà ne tienne, nous étions
donc partis pour accueillir deux réalisateurs avant la rentrée
du katorza mardi 19 septembre.
mais, jamais 2 sans 3... evidemment, nous devions organi-
ser une avant-première du dérangeant et décapant The
Square de ruben Östlund, plus tard. et puis voilà, le réali-
sateur vient rencontrer la presse nationale et faire une ou
deux avant-premières hors de paris et... on nous propose de
l’accueillir pour présenter son film lundi 4 septembre. donc,
la rentrée, c’est presque du passé... mais ce sera aussi l’oc-
casion de découvrir les non moins dérangeants Happy End
de michael kHaneke le 19 et le 26, L’Atelier de laurent
cantet. Avant bien d’autres à venir. promis.

caroline grimault 

lundi 04 septembre
à 20H00
Avant-première de
The Square
de ruben ostlund,
en sa présence
palme d’or à cannes cette année,
The Square sera accompagné par son
réalisateur pour une rencontre excep-
tionnelle à l’issue de la projection.
conservateur apprécié d’un musée d’art
contemporain, christian fait aussi partie de
ces gens qui roulent en voiture électrique et
soutiennent les grandes causes humani-
taires. il prépare sa prochaine exposition,
The Square, autour d’une installation rap-
pelant aux visiteurs leur devoir à l’égard de
leurs prochains. mais quand christian se
fait voler son téléphone portable, sa réac-
tion ne l’honore guère… Au même
moment, l’agence de communication du
musée lance une campagne surprenante
pour The Square : l’accueil est totalement
inattendu et plonge christian dans une crise
existentielle.

pré-ventes dès le 23/08.

lundi 11 septembre
à 10H30
séance
Au ciné avec bébé
pour les parents
une séance où les parents peuvent se
faire plaisir au cinéma avec lumière
tamisée, son baissé, pleurs tolérés. ce
mois-ci, projection de Otez-moi d’un
doute de carine tardieu.
erwan, inébranlable démineur breton, perd

drôle 
d'endroit 
pour 
une 
rencontre
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soudain pied lorsqu’il apprend que son père
n’est pas son père. malgré toute la tendresse
qu’il éprouve pour celui qui l’a élevé, il
enquête discrètement et retrouve son géniteur,
joseph, un vieil homme attachant. comme un
bonheur n’arrive jamais seul, erwan croise en
chemin l’insaisissable Anna, qu’il entreprend
de séduire. mais un jour qu’il rend visite à
joseph, erwan réalise qu’Anna n’est rien de
moins que sa demi-sœur...  
pré-ventes dès le 04/09. tarif : 6,10 euros.

jeudi 14 septembre à 21H00
l’Absurde séance pré-
sente Baahubali 2 : la
conclusion de s.s.
rajamouli
l’Absurde séance revient pour une belle
et nouvelle saison 2017-2018 avec un
peplum à la sauce bollywood.
shivudu, un jeune villageois, découvre sa
vraie identité, de descendance royale. il sau-
vera la reine devasena asservie par le terrible
bhalladeva dont le seul et unique objectif est
de garder son trône et de tuer le fils de son
ennemi : le roi baahubali.  
pré-ventes dès le 06/09. tarif : 6,70 euros.

dimAncHe 17 septembre
de 10H00 à 17H30
journée du patrimoine
du katorza
l’équipe vous ouvre les portes du
katorza pour découvrir ses coulisses. la
projection de Lumière ! L’Aventure com-
mence de thierry Frémaux clôturera
cette journée du patrimoine dans une
salle bientôt centenaire.
en 1895, les frères lumière inventent le
cinématographe et tournent parmi les tout-
premiers films de l’histoire du cinéma. mise
en scène, travelling, trucage ou remake, ils
inventent aussi l’art de filmer. chefs-d’œuvre
mondialement célèbres ou pépites mécon-
nues, cette sélection de films restaurés offre
un voyage aux origines du cinéma. ces
images inoubliables sont un regard unique
sur la France et le monde qui s’ouvrent au
20e siècle.  
entrée libre aux visites dans la limite des
places disponibles. tarif : 6,70 euros pour
Lumière ! L’Aventure commence.
pré-ventes dès le 11/09.

drôle d'endroit 
pour une rencontre

/ The Square de ruben ostlund /
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mArdi 19 septembre
à 19H00
la rentrée du katorza
suivie, à 20h45, de 
l’avant-première de
Happy End
de michael Haneke 
l’équipe du katorza et ses partenaires
des festivals et autres animations vous
donneront un premier aperçu de la sai-
son 2017-2018. cette présentation sera
suivie de l’avant-première de Happy
End, le nouveau film de michael
Haneke, interprété par isabelle Huppert
et mathieu kassovitz.
"tout autour le monde et nous au milieu,
aveugles." instantané d’une famille bour-
geoise européenne.  
entrée libre pour la rentrée du katorza, suivie
d’un cocktail. tarif : 5 euros pour l’avant-pre-
mière. pré-ventes dès le 11/09.

Vendredi 22 septembre
à 20H00
séance spéciale de
Zéro Patience de john
greyson, en présence
de l’auteur didier
roth-bettoni
Auteur du livre Les Années Sida à
l’écran, didier roth-bettoni présentera
ce film de référence dans la culture
cinématographique lgbt. en partenariat
avec la librairie-café les bien-Aimés et
le lieu unique. interdit aux moins de 12
ans.
un savant va interroger l'entourage d'un
homme mort du sida. celui-ci est revenu au
monde sous forme de fantôme et est outré
par les témoignages diffamatoires de ses
proches.  
pré-ventes dès le 13/09. tarif : 6.70 euros

lundi 25 septembre
à 20H30
séance spéciale de

drôle d'endroit 
pour une rencontre

/ L’Atelier de laurent cantet /
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120 battements par minute
de robin campillo avec
l’ecole de médecine de
nantes
les étudiants de l’ecole de médecine de nantes
débattront  avec le public de l’actualité de la lutte
contre le sida aujourd’hui à l’issue de la projec-
tion.
début des années 90. Alors que le sida tue depuis près
de dix ans, les militants d'Act up-paris multiplient les
actions pour lutter contre l'indifférence générale. nouveau
venu dans le groupe, nathan va être bouleversé par la
radicalité de sean. Avertissement. 
pré-ventes dès le 18/09. tarif : 6.70 euros

mArdi 26 septembre à 20H30
Avant-première de L’Atelier
de laurent cantet,
en sa présence
la troublante relation entre un jeune homme dés-
oeuvré et une écrivaine, réunis dans un atelier

d’écriture, à découvrir avec le réalisateur.
la ciotat, un été. Antoine suit un atelier d’écriture où
quelques jeunes en insertion doivent écrire un roman noir
avec l’aide d’olivia, une romancière reconnue. le travail
d’écriture fait resurgir le passé ouvrier de la ville, son
chantier naval fermé et toute une nostalgie qui n'intéresse
pas Antoine. davantage connecté à ce monde actuel, le
jeune homme s’oppose rapidement au groupe et à olivia
que sa violence va alarmer autant que séduire.  
pré-ventes dès le 18/09.

jeudi 28 septembre à 22H00
l’Absurde séance présente
La Chair et le sang
de paul Verhoeven
un film culte des années 80 du réalisateur de
Robocop, Basic Instinct et Elle à redécouvrir.
int-12 ans.
Au XVième siècle, une bande de mercenaires, s'estimant
lésés par un seigneur, enlèvent et violent la promise de
son fils avant de semer la terreur dans son château.  
pré-ventes dès le 20/09. tarif : 6,70 euros.

drôle d'endroit 
pour une rencontre

le 
rosebud 
du mois

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 l’avant-première
de Happy End de michael Haneke, le
19/09 à 20h45 ou pour l’avant-pre-
mière de L’Atelier de laurent cantet, en
sa présence, le 26/09 à 20h30.

le rosebud de juillet-août était 
Virgin Suicides de sofia coppola.

l’imAge réVélée

qui FAit gAgner

ROSEBUDseptembre2017_Mise en page 1  29/08/2017  15:41  Page 5



A partir de septembre, nous rebaptisons
toutes les actions menées pour le jeune
public, "les enfants du katorza".
des films toutes l'année
(mercredi / samedi / dimanche)
toujours à l'affût des nouveautés, nous alter-
nons les films en fonction des âges. mais s'il
s'en présente un qu’on adore, on saute des-
sus ! Ainsi la rentrée s'ouvrira sur un beau
programme de 5 courts métrages : A la
découverte du monde. quels sont les autres
films déjà prévus ? en octobre, nous aurons
en avant première (joie !) Un conte peut en
cacher un autre, l'adaptation d'un livre du
célèbre roald dahl on y réinvente les contes
de fées avec humour et intelligence !
egalement en octobre, les amateurs
d'Halloween vont se régaler avec
Zombillénium, un parc d'attractions un peu
spécial où les animations sont tenues par des
zombies, des vampires et des monstres !
Vous avez aimé Ernest et Célestine ? Alors en
novembre, vous aurez le plaisir de retrouver
ce duo drôle et attachant. loulou le pou,
mireille l'Abeille, Apollon le grillon et toutes
les Drôles de petites bêtes des albums
d'Antoon krings enchanteront les plus petits
(3 ans) et les grands à l'approche de noël.
Voilà pour les films prévus à ce jour.
les goûters de l'écran
un film + un débat + un goûter, telle est la
formule magique des goûters de l'écran, un
rendez-vous mensuel durant l'année scolaire
(2 séances pour les vacances d’hiver et de
printemps), le mercredi après-midi à 14h30.
c'est l'occasion de discuter ensemble des
émotions et des questions suscitées par le
film. puis un goûter fait par une pâtissière
professionnelle est offert dans le hall du
cinéma. ces séances s'adressent à diffé-

rentes tranches d'âges. certaines séances
sont festives, d'autres sont intégrées à la pro-
grammation de festivals, pour profiter avec
vos enfants des films en version originale
sous-titrée français. Films de fictions, d'ani-
mation, comédies et aventures vous atten-
dent ! un dépliant est tout spécialement
conçu pour les goûters de l'écran.
retrouvez-le un peu partout dans le katorza
dès le mercredi 13 septembre !
le Festival télérama enfant
en 2017 est né le Festival télérama enfant.
Avant-premières, animations, reprise des
meilleurs films de l'année ... Vous aviez pu
revoir Les Malheurs de Sophie de christophe
Honoré, Anastasia de don bluth ou décou-
vrir en avant-première Le vent dans les
roseaux, programme de courts métrages où
il est question de liberté à conquérir ! sur le
même principe que le Festival des adultes,
un pass télérama est à découper dans le
magazine, offrant la place à 3.50€. Fort de
cette première expérience, le katorza se
lance dans la deuxième édition qui aura lieu
du 14 au 28 février 2018. que pourrons-
nous voir ? mystère et boule de gomme !
Attendons la fin de l'année pour savoir ce
que l'équipe de télérama nous réserve
comme belles surprises ! 
des places à gagner
ca vous ferait plaisir, non ? en tous les cas,
nous serons heureux de vous en proposer
régulièrement, tout au long de l'année !
comment en gagner ? pas de règle précise
mais surveillez donc attentivement le face-
book et la newsletter des enfants du
katorza.

coup de
projo Les Enfants du Katorza

jeune public 
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tout au long de l’année, céline et mélanie accompagnent la pro-
grammation jeune public de la salle, Les enfants du Katorza, avec
une programmation régulière mais aussi des avant-premières,
des animations, un festival et des goûters... 

/ Un conte peut en cacher un autre /

céline novel
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boris et genia divorcent. ils sont déjà dans
une autre vie. lui attend un enfant de sa
nouvelle compagne. elle, est amoureuse
d’un homme attentionné. deux éléments les
empêchent pourtant de passer à autre chose
: la vente de leur appartement et Aliocha,
leur fils de 12 ans. complètement délaissé
par ses parents, un jour, il disparaît.
Andreï Zviaguintsev débute Faute d’amour
par la présentation d’Aliocha. il sort de
l’école, traîne longuement, seul, avant de
rentrer chez lui. et s’enferme dans sa cham-
bre. il faut dire que ses parents divorcent et
surtout, se déchirent. sa mère est pendue à
son portable, lui vocifère dessus et ne lui
prête pas attention. son père, il ne le voit
pas, ou rarement. le seul contact qu’il a
avec eux est auditif. il les entend s’insulter, se
malmener. quand il disparaît, on ne sait pas
s’il a fugué ou s’il s’est fait enlever. tout ce
que l’on voit, c’est boris et genia qui nous
posent question : recherchent-ils leur fils par
amour ou par devoir puisqu’ils sont ses
parents ? Andreï Zviaguintsev nous présente
des personnages dépourvus de sentiments,
d’amour, de compassion. on comprend
comment genia est devenue ainsi lorsqu’elle
se confronte à sa mère avec qui elle est en
froid. on comprend pourquoi elle est partie

avec boris alors qu’elle n’en était pas amou-
reuse. quand à lui, il reste un mystère tout
au long du film. tout le temps égal à lui
même, il semble porté à vivre indéfiniment
la même vie, avoir les mêmes réactions,
même en s’installant avec une autre femme
et en ayant un autre enfant.

le réalisateur nous dresse un portrait fort et
glaçant d’humains déshumanisés par leur
histoire familiale et par la société dans
laquelle ils vivent (vous aurez envie de jeter
votre portable à la fin du film). il nous mon-
tre également une société russe où la police
se dit elle-même contrainte à ne pas agir
lors de disparitions. la faute au peu d’effec-
tif et à une administration trop lourde. et il
dresse surtout le portrait d’une magnifique
association qui compense les manquements
de la police, voire de la société toute entière,
Liza Alerte, composée de bénévoles qui
recherchent des personnes disparues de tous
âges, des enfants aux seniors.

pour finir, une mention spéciale au directeur
de la photographie mikhaïl kritchman qui
nous offre un film visuellement magnifique. 

sortie le 20 septembre.

étAt
critiq    ue

Faute d’amour

réAlisé pAr
Andreï Zviaguintsev
AVec 
marianna spivak,
Alexeï rozine, matveï
novikov

Film russe
2017
2h07

prix du scénario à cannes en 2014 pour le très beau Leviathan,
Andreï Zviaguintsev est reparti du festival cette année avec le prix
du jury pour ce Faute d’amour. un nouveau film qui nous prend
à la gorge et qui s’ajoute au parcours sans faute de ce réalisateur
russe.  

le cAHier
critique

du kAtorZA

marc maesen
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étAt 
critique

Une famille
Syrienne
sortie le 06 septembre
dans une syrie en guerre, une mère essaie de protéger
ses trois enfants. piégés et confinés dans leur apparte-
ment de damas, courageusement, ils s’organisent au
jour le jour pour continuer à vivre malgré les pénuries et
le danger, et par solidarité, recueillent un couple et son
nouveau-né. tiraillés entre fuir et rester, ils font chaque
jour face en gardant espoir.
réalisé dans quelques pièces seulement, le film nous
plonge dans une journée intense où chaque personnage
doit faire face à une course à la survie.
rester enfermé jour et nuit, ne pas sortir, ne même pas
oser regarder dehors au risque d’être abattu par un sni-
per. ce n’est pas la prison, c’est pire ! c’est le quotidien
d’une famille syrienne en pleine guerre. inspiré de faits
réels, le réalisateur  philippe Van leeuw nous livre à nous-
mêmes dans une atmosphère étouffante. 
ce huis-clos décrit les personnages dans une situation
extrême qui entraîne des comportements extrêmes.
chaque décision est une question de vie ou de mort : est-
il moralement acceptable de sacrifier un membre de la
famille pour garantir la survie des autres ?
réalisé avec les tripes, Une famille Syrienne expose les
expériences humaines brutes. dense et immersif, c’est un
portrait puissant du combat quotidien pour la survie en
syrie déchirée par la guerre.               joachim Hoffman

réAlisé pAr
philippe Van leeuw
AVec 
Hiam Abbass, diamand
bou Abboud, juliette navis

Film belge
2017
1h26

Good Time
sortie le 13 septembre
ben et josh safdie, révélés en 2008 à la quinzaine des
réalisateurs avec The Pleasure of Being Robbed, ont
accédé cette année à la compétition officielle du Festival
de cannes, à la faveur de Good Time.
si le film appartient au genre artisanal, pourvu d’un petit
budget, il est interprété par deux comédiens de poids.
une star très cannoise en tête d’affiche (robert pattinson),
une autre en second rôle (jennifer jason leigh, qui
campe une femme perdue, cyclothymique typique), mais
dans un trop petit rôle pour se faire une place au soleil.
l’acteur star de la licence Twilight incarne connie, un per-
sonnage fiévreux et foutraque, braqueur à la petite
semaine, qui transpire l’avidité sans objet. il est persuadé
de vouloir venir en aide à son frère nick souffrant de défi-
cience mentale (interprété à merveille par l’un des deux
réalisateurs, ben safdie) mais ne désire rien tant que la
fuite. par cupidité, ou auto-sabotage, il saborde chacune
des tentatives d’exfiltration de ce frangin qui lui est si cher.
si bien que la narration ne peut avancer qu’en trébuchant
d’un déséquilibre à l’autre, dans un déchaînement de
plans foireux et d’erreurs fatales, se déportant inexorable-
ment vers un ailleurs proche du cauchemar.
on ressent très fortement l’influence du cinéma new-yor-
kais des années 70-80, notamment celle de martin
scorsese ou celle de sidney lumet avec Un après-midi de
chien.
l’énergie démentielle qui se dégage de Good Time pour-
rait bien créer la surprise au box-office.

mélanie ricolleau

réAlisé pAr
ben safdie & joshua safdie 
AVec 
robert pattinson, ben safdie,
jennifer jason leigh

Film américain
2017
1h35
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Le Jeune Karl
Marx
sortie le 27 septembre
karl marx a-t-il toujours été cette figure sévère rappelant
vaguement dieu ou moïse ? pas pour raoul peck qui nous
montre Le jeune Karl Marx, insolent, idéaliste et amou-
reux. dans une europe en pleine révolution industrielle,
où le capitalisme industriel exploite sans vergogne les
plus pauvres, karl marx se rebiffe. d'abord contre la vio-
lente censure des autorités prussiennes. puis contre la
misère qu'il constate, et que celui qui sera son fidèle ami,
Friedrich engels, dénonce jusque dans les usines pater-
nelles.
raoul peck nous montre deux jeunes bourgeois en rup-
ture avec leur milieu, prenant des risques (leurs idées les
condamnent à l'exil et à une relative pauvreté), amoureux
de leurs femme et compagne, jenny marx et mary burns,
toutes deux étroitement associées à leur combat. il les ins-
crit aussi dans un contexte politique et intellectuel de
grande effervescence, entre joseph proudhon et de nom-
breux idéologues de l'époque. s'appuyant sur les cours de
raymond Aron sur marx et sur sa correspondance avec
jenny marx et engels, raoul peck dépeint un autre karl
marx, un intellectuel qui lutte et écrit Le Manifeste du Parti
communiste, nous rappelant au passage que « Marx est
aussi peu responsable du goulag que Jésus Christ des
massacres de la Saint-Bathélmy », mais que sa révolte est
salutaire...                                       caroline grimault

réAlisé pAr
raoul peck
AVec 
August diehl, stefan
konarske, Vicky krieps

Film franco-allemand
2017
1h58

étAt 
critique

Un beau soleil
intérieur
sortie le 27 septembre
jolie entourloupe pour ce nouveau film de claire denis.
christine Angot et elle, co- scénaristes, nous embarquent
du début à la fin dans le voyage vers la « maturité »
amoureuse, malgré l’agony, ce concept-symbôle de l’at-
tente déçue. 
isabelle, sublissime et solaire juliette binoche, est une
femme divorcée à la recherche du grand Amour, enfin,
le « vrai » ! on assiste à ses piteuses rencontres et expé-
riences avec empathie. séquence après séquence sem-
blant ne faire aucun lien entre elles (Xavier beauvois, le
banquier, nicolas duvauchelle l’acteur, bruno podalydès,
Fabrice …). une quête chérie, dont les différents essais
infructueux pris séparément, ne nous permettent pas d’en
extraire la clé. « pourquoi ça pourrait être différent cette
fois ? » traduction : est-ce qu’une bonne fois pour toute
ça pourrait être différent ? puis, soudain dans le ronron-
nement de ses échecs, une ou deux scènes et on se
décale. on commence à comprendre où elles veulent
nous embarquer. (ne pas trop raconter !). la scène finale,
fabuleuse, avec un gérard depardieu parfait nous éclaire
enfin sur le ton du film (ironie empathique ?) et sur ce que
l’on nous raconte depuis le début (ne pas trop en dire
encore !). elle voulait en venir là ! sur moi ça a fonc-
tionné. je pense être arrivée à bon port. j’ai été finale-
ment dans les rails qu’elles m’ont proposés du début à la
fin ! merci ! chacun sa conclusion. il me reste juste à
prendre du recul.                                          katy Vite     

réAlisé pAr
claire denis
AVec 
juliette binoche, Xavier
beauvois, nicolas
duvauchelle

Film français
2017
1h34
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oteZ-moi d’un doute
Film français de carine tardieu
(2017/1h40) avec François damiens,
cécile de France, André Wilms
sortie le 06 septembre
erwan, inébranlable démineur breton, perd
soudain pied lorsqu’il apprend que son père
n’est pas son père. malgré toute la tendresse
qu’il éprouve pour l’homme qui l’a élevé,
erwan enquête discrètement et retrouve son
géniteur : joseph, un vieil homme des plus
attachants, pour qui il se prend d’affection.
comme un bonheur n’arrive jamais seul,
erwan croise en chemin l’insaisissable Anna,
qu’il entreprend de séduire. mais un jour qu’il
rend visite à joseph, erwan réalise qu’Anna
n’est rien de moins que sa demi-sœur. une
bombe d’autant plus difficile à désamorcer
que son père d'adoption soupçonne désor-
mais erwan de lui cacher quelque chose…
le troisième film de la réalisatrice du pétillant
Du vent dans mes mollets qui sera proposé
aux goûters de l’ecran le mercredi 07 mars à
14h30.

à lA découVerte
du monde
programme de courts métrages d'animation
(2017/0h40)
sortie le 06 septembre
tous les petits doivent un jour apprendre à
voler de leurs propres ailes. quelle aventure
de quitter le nid pour se laisser guider par sa
curiosité, se faire des amis différents ou
encore affronter les éléments ! lorsque la peur
de l'inconnu laisse place à l'exaltation de la
découverte, plus rien ne nous arrête !
A partir de 3 ans.

bArbArA
Film français de mathieu Amalric
(2017/1h37) avec jeanne balibar, mathieu
Amalric, Vincent peirani
sortie le 06 septembre
une actrice va jouer barbara, le tournage va
bientôt commencer. elle travaille son person-
nage, la voix, les chansons, les partitions, les
gestes, le tricot, les scènes à apprendre, ça va,
ça avance, ça grandit, ça l'envahit même. le
réalisateur aussi travaille, par ses rencontres,
par les archives, la musique, il se laisse sub-
merger, envahir comme elle, par elle.
prix jean Vigo 2017. prix de la poésie, un
certain regard, cannes 2017.

nos Années Folles
Film français d’André téchiné (2017/1h43)
avec céline sallette, pierre
deladonchamps, grégoire leprince-ringuet
sortie le 13 septembre
la véritable histoire de paul qui, après deux
années au front, se mutile et déserte. pour le
cacher, son épouse louise le travestit en
femme. dans le paris des Années Folles, il
devient suzanne. en 1925, enfin amnistié,
suzanne tentera de redevenir paul…
d’après le roman La garçonne et l'assassin :
histoire de Louise et de Paul, déserteur travesti,
dans le Paris des Années folles écrit par
Fabrice Virgili et danièle Voldman.

A ciAmbrA
Film italien de jonas carpignano
(2017/2h00) avec damiano Amato,
iolanda Amato, pio Amato
sortie le 20 septembre
pio a 14 ans et veut grandir vite. comme son
grand frère cosimo, il boit, fume et apprend
l’art des petites arnaques de la rue. et le jour
où cosimo n’est plus en mesure de veiller sur
la famille, pio va devoir prendre sa place.
mais ce rôle trop lourd pour lui va vite le
dépasser et le mettre face à un choix déchi-
rant.
«La première fois que j’ai rencontré les Amato,
c’était en 2011, quand on m’a volé la Fiat
Panda dans laquelle était stocké tout le maté-
riel de tournage de mon équipe. C’était à
Gioia Tauro où nous tournions A Chjana (le
court métrage qui devait devenir plus tard
Mediterranea). Dans cette ville, quand une
voiture disparaît, la première chose à faire est
« d’aller voir les gitans ». Et c’est comme ça
que j’ai pu découvrir la Ciambra pour la toute
première fois. Je suis immédiatement tombé
amoureux de cet endroit, de son énergie.»
jonas carpignano

demAin et tous
les Autres jours
Film français de noémie lvovsky
(2017/1h31) avec luce rodriguez, noémie
lvovsky, mathieu Amalric
sortie le 27 septembre
mathilde a 9 ans. ses parents sont séparés.
elle vit seule avec sa mère, une personne fra-
gile à la frontière de la folie. c'est l'histoire
d'un amour unique entre une fille et sa mère

coupés
courts

liste non exhaustive

/ Otez-moi d’un doute /

/ Barbara /

/ A ciambra /

les résumés

des Films
à l’AFFicHe

/ A la découverte... /

/ Nos années folles /
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que le film nous raconte.
«Comme un conte peut être inquiétant et dan-
gereux. Florence et moi avions envie de
raconter ce monde de l’enfance, si proche
pour nous du monde terrifiant et merveilleux
des contes.» noémie lvovsky.

tHe squAre
Film suédois de ruben Östlund
(2017/2h23) avec claes bang, elisabeth
moss, dominic West
sortie le 18 octobre

conservateur apprécié d’un musée d’art
contemporain, christian fait aussi partie de
ces gens qui roulent en voiture électrique et
soutiennent les grandes causes humani-
taires. il prépare sa prochaine exposition,
«the square», autour d’une installation inci-
tant les visiteurs à l’altruisme et leur rappe-
lant leur devoir à l’égard de leurs pro-
chains. mais il est parfois difficile de vivre
en accord avec ses valeurs : quand
christian se fait voler son téléphone porta-
ble, sa réaction ne l’honore guère… Au
même moment, l’agence de communica-
tion du musée lance une campagne surpre-
nante pour «the square» : l’accueil est tota-
lement inattendu et plonge christian dans
une crise existentielle.
Avant-première lundi 4 septembre à 20h00
en présence du réalisateur. palme d’or du
Festival de cannes 2017.

HAppy end
Film franco-autrichien de michael Haneke
(2017/1h47) avec isabelle Huppert, jean-
louis trintignant, mathieu kassovitz
sortie le 04 octobre
"tout autour le monde et nous au milieu, aveu-
gles." instantané d’une famille bourgeoise
européenne.
Avant-première mardi 19 septembre à 20h45
dans le cadre de la soirée de présentation de
la nouvelle saison 2017-2018 du katorza.

l’Atelier
Film français de laurent cantet
(2017/1h53) avec marina Foïs, matthieu
lucci, Warda rammach
sortie le 11 octobre
la ciotat, un été. Antoine a accepté de suivre
un atelier d’écriture où quelques jeunes en
insertion doivent écrire un roman noir avec
l’aide d’olivia, une romancière reconnue. le
travail d’écriture va faire resurgir le passé
ouvrier de la ville, son chantier naval fermé
depuis 25 ans, toute une nostalgie qui n'inté-
resse pas Antoine. davantage connecté à
l'anxiété du monde actuel, le jeune homme va
s’opposer rapidement au groupe et à olivia
que la violence d'Antoine va alarmer autant
que séduire.
Avant-première mardi 26 septembre à 20h30
en présence du réalisateur.

coupés
courts

/ Demain et tous les... /

/ Happy End /

AVAnt-premieres

/ The Square /

/ L’Atelier /
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le plAn
AméricAin

Après une enfance africaine, une adoles-
cence maussade en région parisienne et un
mariage précoce avec un photographe qui
lui conseille d'étudier le cinéma, claire denis
sort diplômée de l'idHec (ex-Femis) en
1972.
elle devient alors l'assistante-réalisatrice de
plusieurs cinéastes, tels que jacques rivette
(à qui elle consacrera un documentaire en
2005) ou encore jim jarmush et Wim
Wenders.

l'Afrique en territoire mémoriel
en 1988, elle réalise son premier long
métrage. Chocolat évoque l'amitié d'une fil-
lette française, blanche, pour protée (isaac
de bankolé), le boy de la famille sur fond de
tensions raciales dans l'Afrique coloniale des
années 50. elle enchaîne avec Man No Run,
un documentaire sur Les têtes brulées, un
groupe musical africain, puis avec S'en fout
la mort, un second film de fiction où elle
dirige pour la première fois Alex descas, et
nous plonge dans l'univers des combats de
coqs clandestins... à paris.
elle retrouvera l'Afrique en 2010 avec le sin-
gulier et oppressant White Material qui
dépeint les tensions d'un couple de Français,
retenus dans leur plantation délabrée par
des soldats rebelles.

un univers sensuel et plastique
en 1994, J'ai pas sommeil évoque avec
étrangeté la dérive parisienne du tueur en
série thierry paulin. on y retrouve Alex
descas qu’elle révèle et avec qui elle tourne
plus de sept films. et après US go home et
Nénette et Boni, qui outre ses débuts avec
grégoire colin, évoquent le monde de
l'adolescence. elle affirme la marque de son
univers en déclarant aux cahiers du
cinéma, « Je me reconnais dans un cinéma
qui fait confiance à la narration plastique. » 
elle nous entraîne alors à djibouti avec Beau
travail, aux côtés d'un bataillon de la légion

étrangère, oublié de tous et livré à lui-même,
tuant le temps entre exercices physiques et
opérations commandos sur fond d'attirance
chorégraphique et sensuelle des corps.
en 2000, Trouble every day remue la croi-
sette en plongeant béatrice dalle et Vincent
gallo au cœur d'un thriller érotico-horrifique
sur fond de cannibalisme.

le retour au cinéma
Après plusieurs projets hors fiction, claire
denis revient à un cinéma plus classique
avec 35 Rhums, rôle principal d’Alex descas
au coeur d'une tendre et exclusive relation
père-fille au moment de l'entrée de l'adoles-
cente dans l'âge adulte.
en 2013, dans Les salauds, elle dirige à
nouveau Vincent lindon, capitaine brisé
embarqué malgré lui dans un trouble thriller
aux côtés de chiara mastroiani.
en 2017, elle collabore avec l'écrivaine
christine Angot pour un portrait de femme
singulier, sur un scénario inspiré des
Fragments du discours amoureux de roland
barthes. le concept d'Agony, symbole
d'après le philosophe de l'attente insoluble,
de l'idéal déçu y est incarné par la solaire
juliette binoche.

sortie le 27 septembre. 

clAire denis

L'audacieuse intranquil le

réAlisé pAr
claire denis
AVec 
juliette binoche, Xavier
beauvois, nicolas
duvauchelle

Film français
2017
1h34

depuis son premier long métrage, Chocolat, en 1988, claire
denis tisse une œuvre singulière marquée par une fidélité à ses
acteurs et ses musiciens comme par le faisceau original des thé-
matiques qui traverse son œuvre.

Filmographie sélective :

1988 : chocolat 
1990 : s'en fout la
mort 
1994 : j'ai pas som-
meil 
us go Home (téléfilm) 
1996 : nénette et boni 
1999 : beau travail 
2001 : trouble every
day 
2002 : Vendredi soir 
2004 : l'intrus 
2009 : 35 rhums 
2010 : White material 
2013 : les salauds 
2017 : un beau soleil
intérieur 

portrAit

caroline grimault
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rusH

quelques 
clicHés 
des dernières 
rencontres 
Au kAtorZA
photos  : soFilm summercamp

2 / André Wilms présente La Fille aux allumettes de Aki
kaurismäki dans le cadre du festival sofilm summercamp, le
02/07 /

souVenirs,
souVenirs…

1/ christophe Hondelatte présente Elève Libre de
joachim lafosse dans le cadre du festival sofilm
summercamp, le 30/06 /

3 / bernard menez présente Certains l’aiment chaud de
billy Wilder dans le cadre du festival sofilm summercamp,
le 02/07 / 
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citiZen k
nous Aimons beAucoup

ce que Vous FAites

Les Journées du Patrimoine 2017
l’équipe vous ouvre les portes du katorza pour découvrir les cou-
lisses de ce cinéma qui vous accueille tout au long de l’année. et
cerise sur le gâteau, la projection de Lumière ! L’Aventure com-
mence de thierry Frémaux clôturera cette journée du patrimoine
dans une salle bientôt centenaire.

pour la troisième année consécutive, le
katorza ouvrira la saison 2017-2018 par les
journées du patrimoine. Au katorza, cette jour-
née de rencontre a lieu le dimanche 17 sep-
tembre de 10h00 à 17h30.

comment cela se passe-t-il ?
Vous serez reçu par groupe de 10, caroline
grimault (directrice) et marc maesen
(directeur adjoint) vous conteront l’histoire du
katorza du 1er jour (1920) à aujourd’hui.
A l’issue de cette première rencontre, je vous
emmènerai dans le cœur stratégique de la
mécanique infernale qui a fait de ce cinéma
une référence tant en programmation « Art &
essai » que d’un point de vue technologique.
Vous verrez fonctionner en direct un projecteur
35 mm et son plateau, dont le contenu, un
programme de films annonces en 35mm
(concocté par mes soins) sera projeté sur
l’écran de la salle n° 3 qui vient d’être rénovée
de fond en comble.
Vous pourrez lors de cette visite, poser des
questions sur cet univers clos. 
A 18h00, vous aurez l’occasion de découvrir le
documentaire de thierry Frémaux, Lumières !
L’aventure commence : en 1895, les frères
lumière inventent le cinématographe et
tournent parmi les tout-premiers films de
l’histoire du cinéma. mise en scène, travel-

ling, trucage ou remake, ils inventent aussi
l’art de filmer. chefs-d’œuvre mondialement
célèbres ou pépites méconnues, cette sélec-
tion de films restaurés offre un voyage aux
origines du cinéma. ces images inoubliables
sont un regard unique sur la France et le
monde qui s’ouvrent au 20e siècle.
nous vous proposons donc un voyage au
coeur d’un cinéma bientôt centenaire, un
cinéma qui accueille chaque semaine des
réalisateurs et acteurs de la cinématographie
actuelle européenne, via ses festivals, et
mondiale, de par ses sorties nationales et ses
avant-premières.  

soyez témoins et acteurs de cette journée.
A très bientôt.

olivier

entrée libre aux visites dans la limite des
places disponibles. tarif : 6,70 euros pour
Lumière ! L’Aventure commence.
pré-ventes dès le 11/09. olivier mège
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inFos prAtiques

La Garçonne
et l ’assassin
8.70€

En partenariat avec la librai-
rie-café Les Bien-Aimés

Tote Bag Katorza
6€

lA boutique 
du kAtorZA
retrouvez dans nos vitrines 
une sélection de livres et dVd

tAriFs
3,60€ groupes et scolaires
4,50€ tarif -14 ans et dernières séances des films du mardi
5,50€ tarif abonnés
6,10€ (demandeur d'emploi; -26 ans; séances du matin)
6,70€ tarif réduit (abonné bicloo; senior; festivals et Absurde
séance)
8,70€ plein tarif.

Heures d’ouVerture : Après-midi : 13h30
séances du matin (mercredi, dimanche et mardi) : 10h30
pré-vente des billets possible pendant la semaine cinémato-
graphique (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 /

/ Avant... (août 2017) /
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