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aGEnda dEs événEMEnts

à vEnir au katorza

après un automne cinématographique morose, la main
invisible du marché s'y est prise une fois de plus comme un
pied. Et en décembre, une multitude de films incontourna-
bles se croisent et s'entrechoquent...
ainsi, la semaine du 6 décembre, sera-t-il difficile de choisir,
d'aller au cinéma moins de 3 fois... En plus des alléchants
inédits et avant-premières d'univerciné allemand (la touche
katorza pour ajouter à la confusion ambiante !), nous ne
pouvons que vous recommander de courir voir Un homme
intègre, magnifique évocation du combat orgueilleux du Pur
face à la corruption, un film presqu'aussi beau que Makala,
quintessence de la raison première d'être de l'homme sur
cette terre. une terre qui porte aussi en elle une histoire
d'amour sombre et saisissante dans Seule la Terre. 
si vous comptiez vous rattraper la semaine suivante, c'est
peine perdue... Entre L'Intrusa, superbes portraits de
femmes prises dans des dilemmes moraux face à la
camorra et La Fiancée du désert, premier film argentin
donnant à la grande actrice chilienne Paulina Garcia un
nouveau rôle à sa mesure, nous sommes en peine de vous
conseiller... a moins que L'Usine de rien de Pedro Pinho ne
vous entraîne sur les traces d'ouvriers portugais, occupant
leur usine pour un film qui jongle entre réflexion et humour
sur une alternative joyeuse au chaos ambiant...

bons dilemmes,

caroline Grimault

du 05 au 10 décEMbrE
festival univerciné
allemand 
voir la rubrique Coup de Projo, page 6.  
Pré ventes à partir du 04/12.

jEudi 07 décEMbrE
à 22h15
l’absurde séance
présente Possession
d’andrzej zulawski
un film rare à découvrir sur grand
écran. En partenariat avec le festival
univerciné allemand. int-16 ans.
rentrant d'un long voyage, Marc retrouve à
berlin sa femme anna et son fils, bob. Mais
le comportement de sa femme a changé.
Prise de violentes crises, elle quitte le domi-
cile. l'amie du couple, annie, révèle à Marc
le nom de l'amant d'anna, heinrich. Marc
engage un détective qui découvre bientôt
qu'anna s'est réfugiée dans une étrange
demeure où semble se cacher une créature
surgie des ténèbres.   
Pré-ventes dès le 1er/12. tarif : 6.70 euros.

lundi 11 décEMbrE
à 10h30
séance
Au ciné avec bébé
pour les parents
autour de Marvin ou
la belle éducation
d’anne fontaine
une séance où les parents peuvent se

drôlE 
d'Endroit 
Pour 
unE 
rEncontrE
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faire plaisir au cinéma avec lumière tamisée, son
baissé, pleurs tolérés.
Martin clément, né Marvin bijou, a fui. il a fui son petit
village des vosges. il a fui sa famille, la tyrannie de son
père, la résignation de sa mère. il a fui l'intolérance et le
rejet, les brimades auxquelles l'exposait tout ce qui faisait
de lui un garçon «différent». Envers et contre tout, il s'est
quand même trouvé des alliés. d'abord, Madeleine
clément, la principale du collège qui lui a fait découvrir le
théâtre. Puis abel Pinto, le modèle bienveillant qui l'en-
couragera à raconter sur scène son histoire. Marvin
devenu Martin va prendre tous les risques pour créer ce
spectacle qui, au-delà du succès, achèvera de le transfor-
mer.  

Pré-ventes dès le 04/12.

MErcrEdi 13 décEMbrE
à 20h30
avant-première de
L’Echange des princesses de
Marc dugain,
en sa présence
sept ans après Une Exécution ordinaire, évocation
de la fin de vie de staline, Marc dugain adapte le
livre de chantal thomas et sera au katorza pour
échanger autour de son film.
1721. une idée audacieuse germe dans la tête de

Philippe d’orléans, régent de france… louis Xv, 11 ans,
va bientôt devenir roi et un échange de princesses per-
mettrait de consolider la paix avec l’Espagne, après des
années de guerre qui ont laissé les deux royaumes
exsangues. il marie donc sa fille, Mlle de Montpensier, 12
ans, à l’héritier du trône d’Espagne, et louis Xv doit
épouser l’infante d’Espagne, anna Maria victoria, âgée
de 4 ans. Mais l’entrée précipitée dans la cour des
Grands de ces jeunes princesses, sacrifiées sur l’autel des
jeux de pouvoirs, aura raison de leur insouciance…  
Pré-ventes dès le 06/12.

jEudi 14 décEMbrE
à 19h30
séance spéciale de L’Usine
de rien de Pedro Pinho,
en sa présence
Porté par un collectif cinématographique et ouvrier,
L’Usine de rien interroge l’emploi aujourd’hui et le
monde qui en découle. Pedro Pinho viendra
échanger autour du film au katorza.
une nuit, des travailleurs surprennent la  direction en train
de vider leur usine de ses machines. ils comprennent
qu'elle est en cours de démantèlement et qu'ils vont bien-
tôt être licenciés. Pour empêcher la délocalisation de la
production, ils décident d'occuper les lieux. à leur grande
surprise, la direction se volatilise laissant au collectif toute
la place pour imaginer de nouvelles façons de travailler
dans un système où la crise est devenue le modèle de

drôlE d'Endroit 
Pour unE rEncontrE

/ L’Echange des princesses de Marc dugain /
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gouvernement dominant.  
Pré-ventes dès le 06/12.

saMEdi 16 décEMbrE
à 18h15
séance spéciale de L’Intrusa
de leonardo di costanzo
une séance organisée en partenariat avec le
centre culturel franco-italien et le festival
univerciné italien.
naples. aujourd’hui. Giovanna, travailleuse sociale com-
bative de 60 ans, fait face à une criminalité omnipré-
sente. Elle gère un centre qui s’occupe d’enfants défavori-
sés et offre ainsi une alternative à la domination mafieuse
de la ville. un jour, l’épouse d’un criminel impitoyable de
la camorra, la jeune Maria, en fuite avec ses deux
enfants, se réfugie dans ce centre. lorsqu’elle lui
demande sa protection, Giovanna se retrouve confrontée,
telle une antigone moderne, à un dilemme moral qui
menace de détruire son travail et sa vie.  
Pré-ventes dès le 06/12. tarif réduit pour les membres du
ccfi.

lundi 18 décEMbrE à 19h30
carte blanche à olivier Py et
Pierre-andré Weitz autour de

Une Etoile est née
de George cukor 
dans le cadre des représentations de Mam’zelle
Nitouche, du 14 au 20 décembre au théâtre
Graslin, le metteur en scène Pierre-andré Weitz et
le comédien olivier Py seront au katorza pour pré-
senter leur carte blanche.
norman Maine, acteur vieillissant et alcoolique, décèle en
Esther blodgett, une jeune chanteuse, un talent qui ne
demande qu'à s'épanouir. Mais norman, une fois marié à
Esther, étoile naissante de la comédie musicale, supporte
mal le succès de sa femme et se remet à boire...  
Pré-ventes dès le 11/12. tarif : 6.70 euros / 5.50 euros
pour les adhérents d’angers nantes opéra.

jEudi 21 décEMbrE
à 22h00
l’absurde séance présente,
en avant-première, Fireworks
de akiyuki shinbo et
nobuyuki takeuchi
le nouveau film d’animation des producteurs de
Your name de Makoto shinkai.
En cette belle journée d'été, nazuna, discrète collégienne,

drôlE d'Endroit 
Pour unE rEncontrE

/ Fireworks de akiyuki shinbo et nobuyuki takeuchi /
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décide de défier ses deux amis norimichi et Yusuke lors
d'une course de natation. le vainqueur assistera à ses
cotés au feu d'artifice de la soirée. c’est Yusuke qui rem-
porte la course mais entre temps, norimichi découvre le
secret de nazuna. obligée de déménager en raison du
divorce de ses parents, la jeune fille cherche à fuir. Et si
norimichi pouvait changer le destin de cette journée ?   
Pré-ventes dès le 13/12. tarif : 6.70 euros.

MErcrEdi 27 décEMbrE
à 14h30
les Goûters de l’Ecran pré-
sentent Le Chant de la mer
de tomm Moore
une séance de noël baignée de culture celtique
autour des thèmes du respect de la nature et de la
transmission des savoirs ancestraux. dès 5 ans. En
vf.
ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d'un
phare sur une petite île. Pour les protéger des dangers de
la mer, leur grand-mère les emmène vivre à la ville. ben
découvre alors que sa petite soeur est une selkie, une fée
de la mer dont le chant peut délivrer les êtres magiques

du sort que leur a jeté la sorcière aux hiboux. au cours
d'un fantastique voyage, ben et Maïna vont devoir affron-
ter peurs et dangers,  et combattre la sorcière pour aider
les êtres magiques à retrouver leur pouvoir. 

Pré-ventes dès le 20/12.

MErcrEdi 27 décEMbrE
à 18h30
séance spéciale de Kedi -
Des chats et des hommes
de ceyda torun
ce documentaire turc sera introduit par les mem-
bres de l’association les Griffes de l’Espoir.
des centaines de milliers de chats vagabondent dans les
rues d’istanbul. depuis des années, ils vont et viennent
dans la vie des gens, devenant à cette occasion une part
essentielle des communautés qui font la richesse de la
ville. sans maîtres, ils vivent entre deux mondes, ni tout à
fait sauvages ni tout à fait domestiqués et apportent joie
et, pour certains, raison d’être à ceux qu’ils choisissent
d’adopter. à istanbul les chats sont le miroir de la vie des
habitants.

Pré-ventes dès le 25/12.

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 L’Echange des princesses de Marc
dugain, le 13/12 à 20h30, en sa pré-
sence ou pour la carte blanche à
olivier Py et Pierre-andré Weitz, le
18/12 à 20h30.

le rosebud de novembre était 
Les Innocentes d’anne fontaine.

l’iMaGE révéléE

qui fait GaGnEr
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ouverture et clôture
deux belles avant-premières attendent les
spectateurs puisque In the fade de fatih akin
et La Tête à l’envers de josef hader sortiront
respectivement le 17 janvier et le 14 mars
2018. le premier ouvrira le festival avec une
diane kruger primée par un Prix
d’interprétation féminine au dernier festival
de cannes dans le rôle d’une femme qui
veut venger son mari et son fils, tués par des
terroristes. le second clot le festival, pre-
mière réalisation du comédien josef hader
dans le rôle d’un célèbre critique de musique
classique renvoyé de son journal. deux
regards sur notre société.

la compétition
les membres du jury univerciné (étudiants
de l’université de nantes) décideront, des
trois films sélectionnés, lequel correspond le
mieux à leur vision cinématographique du
moment. Les Hannas de julia c. kaiser (en
présence de la réalisatrice le 07/12) nous
présente un couple en manque d’imprévu
face à des jumelles souffrant d’hyperactivité.
Jetzt.Nicht. de julia keller accompagne la
vie d’un quadragénaire brusquement licen-
cié et qui perd peu à peu pied. La sauvage
ligne 13 de kerstin schaefer  (en sa présence
le 06/12) est un documentaire qui narre
l’histoire d’une ligne de bus très fréquentée
de hambourg dans un quartier à la mau-
vaise réputation.

les inédits
neufs films inédits sont proposés. l’un d’eux
obtiendra le Prix du Public. En plus des trois
films en compétition s’ajoute Quand la
lumière décline de Matti Geschonnek, l’un
des coups de coeur des programmateurs.

un portrait de famille à l’humour désespéré
autour d’un patriarche de 90 ans, sénile et
stalinien. Les Brumes d’août de kai Wessel
revient sur le programme d’euthanasie du
iiième reich sur les jeunes malades et les
handicapés mentaux. le documentaire
Beuys de andres veiel se consacre à un
artiste allemand considéré comme le plus
influent du XXème siècle. la séance nantado
(plus particulièrement destinée aux élèves de
6ème) présente Reuber de axel ranisch qui
suit robby, jeune pré-ado, dont la petite
soeur qu’il doit garder est kidnappée. il
croise un magicien et décide de devenir bri-
gand pour la récupérer. la séance de courts
métrages s’illustre cette année par la vision
de jeunes réalisatrices allemandes qui ont
tourné dans les pays limitrophes de la mer
baltique. Cultures en transition de nils
aguilar (en sa présence le 09/12) présente
des alternatives à l’utilisation actuelle des
ressources témoignant d’une transition cultu-
relle en cours.

les grands et les petits
l’absurde séance s’associe au festival
univerciné allemand en proposant
Possession d’andrzej zulawski avec l’in-
croyable isabelle adjani le 07/12. les
enfants pourront s’initier à l’allemand (dès 3
ans) avec Le Voyage à Panama, joli film
d’animation proposé en allemand non sous-
titré le 10/12 à 11h15.

Plein tarif : 6.70 euros
tarif étudiant et membres du ccfa : 5.50
euros.
abonnement univerciné (5 places + 1 place
offerte pour le festival univerciné
britannique) : 27.50 euros

couP dE
Projo Willkommen !
fEstival univErciné

allEMand

du 05 au 10

décEMbrE 
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un voyage géographique, du Panama à vienne, en passant par
hambourg, historique, du jeune karl Marx au iiième reich, futuriste et
écologique. c’est ce que vous propose le festival cette année.

/ La Tête à l’envers de josef hader /

Marc Maesen
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En république démocratique du congo, la
vie de kwabita se résume à faire vivre sa
famille. il vit en location (statut de pauvre
dans son pays) et rêve de batir sa maison
pour y mettre sa famille. Et cela coûte cher.
alors, il fabrique lui-même le Makala (char-
bon en swahili) pour le vendre à la ville...
dans l’espoir d’acheter les tôles qui couvri-
ront son futur logis.

disons le tout de suite, ce film est incroyable.
il nous donne le temps de comprendre la
situation de kwabita, ses faits et gestes sans
en dire trop. Pendant les cinq premières
minutes, il coupe un arbre. l’instant d’après,
nous faisons connaissance avec son épouse,
ses enfants. l’histoire de cet homme, com-
mune à une grande partie de ses compa-
triotes, se met en marche. 

après avoir posé sa caméra dans un pré
pour Bovines, Emmanuel Gras se met ici en
mouvement pour suivre le périple de
kwabita et pose la question de l’effort et de
la valeur du travail : «C’est l’image de gens
poussant des vélos surchargés de sacs de
charbon qui m’a visuellement le plus frappé.
Je me suis demandé d’où ils venaient,
quelles distances ils parcouraient, qu’est-ce
que cela leur rapportait... Quel effort pour
quel résultat ?». kwabita fabrique son char-

bon. c’est la première partie de son aven-
ture car il doit ensuite parcourir 50 kilomè-
tres à bicyclette pour le vendre. imaginez un
véo surmonté de 15 sacs de charbon ! un
trajet proche du supplice pour lui, pour nous
et un changement radical d’univers plus il
s’approche de la ville. le racket, la saleté, le
bruit, l’irrespect remplacent la nature, le
calme, le travail. deux modes de vie que
nous connaissons tous et qui nous pose cette
question : sommes-nous encore capables de
valoriser l’effort et de le juger à son juste prix ? vie
campagnarde versus vie citadine ?

kwabita, démoralisé, en fait les frais et
effondré, se réfugie dans une église impro-
visée où, lors d’une scène incroyable de
transe collégiale, il exprime son désarroi à
dieu. Pour mieux repartir ?

avec Makala, Emmanuel Gras nous montre
ce qu’est un documentaire de cinéma grâce
à une mise en scène qui ne détourne jamais
la véracité de ce qu’il montre. «Les
contraintes financières m’interdisaient de
partir en Afrique pendant des mois pour y
filmer en cherchant un sujet. Il m’est donc
venu ce principe d’ordre fictionnel qui com-
porte un début et une fin». une belle maî-
trise pour un sujet fort.

sortie le 06 décembre

état
critiq    uE

Makala

réalisé Par
Emmanuel Gras
avEc
kabwita kasongo, lydie
kasongo

documentaire français
2017
1h36

après le remarqué Bovines en 2012 et 300 hommes en
2015, Emmanuel Gras revient avec Makala, un superbe
documentaire de cinéma qui nous interpelle sur la valeur
actuelle de l’effort et du travail.  

lE cahiEr
critiquE

du katorza

Marc Maesen
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état 
critiquE

Un Homme intègre
sortiE lE 06 décEMbrE
jusqu'où peut-aller un homme pour préserver son inté-
grité ? le film de Mohammad rasoulof, tout comme la vie
du réalisateur, est tout entier tendu par cette question.
reza, homme doux et ombrageux, vit depuis quelques
temps avec sa femme, directrice d'école, et leur fils de 7
ans, dans une région reculée d'iran. il élève des milliers
de poissons rouges afin de vendre ces symboles d'espoir
de temps meilleurs au nouvel an. Et, s'il cache aux auto-
rités musulmanes suspicieuses qu'il produit l’'alcool, qu'il
consomme de manière quasi-rituelle dans des retraites
dans la montagne, il ne veut pas d'histoires. Mais est-ce
possible dans un pays où règnent la corruption, les arran-
gements et les renvois d'ascenseur ? 
alors reza refuse au banquier de payer les pots-de-vin
nécessaires à l'obtention du prêt dont il a besoin. de
même ne peut-il passer sous silence le détournement
d'eau dont il est victime, qu'il soit le fait du petit caïd local
ou de la compagnie d'eau qui aurait des visées sur son
terrain. Et malheur à celui qui se dresse contre le système.
comme une variation iranienne toute aussi brillante du
Leviathan d'a. zviaguintsev, Un homme intègre raconte
un héros qui perd tout. Même si cette fois, il triomphe
quand même symboliquement. difficile de pas voir là
l'histoire de Mohammad rasoulof lui-même, réalisateur
de films récompensés à l'international mais interdits en
iran, frappé comme jafar Panahi d'une interdiction de
quitter son pays. un iran qu'il continue à montrer, nous
donnant ici à voir une contrée inconnue et si familière
pourtant.      caroline Grimault

réalisé Par
Mohammad rasoulof
avEc 
reza akhlaghirad,

soudabeh beizaee, nasim
adabi

film iranien
2017
1h58

Seule la terre
sortiE lE 06 décEMbrE
johnny travaille sans repos dans la ferme paternelle dans
le West Yorkshire au royaume-uni. il n’a pas de vie
sociale, se saoûle tous les soirs... jusqu’à l’arrivée de
Gheorghe, un saisonnier. En une semaine, johnny va
comprendre ce qu’est l’amour.
Seule la terre est l’un des plus beaux films romantiques de
l’année. une romance âpre et rude certes mais de celles
qui humectent les yeux et font du bien. avec ce premier
long métrage, francis lee filme la terre de ces ancêtres,
étant le fils d’un des derniers fermiers de ces collines iso-
lées (à qui il a consacré son troisième court métrage, The
Last Smallholder). comment rencontrer quelqu’un, tom-
ber amoureux et s’épanouir dans un milieu sauvage
lorsqu’on l’est soi-même ? c’est ce que nous raconte le
personnage de johnny, jeune homme que l’on imagine
«trimer» jusqu’à la mort, entouré de parents aussi rudes
que lui qui le traitent comme une bête de somme, le pre-
nant pour un bon à rien. l’arrivée de Gheorghe amène le
soleil (toujours couvert dans cette contrée !), pousse
johnny à donner le meilleur de lui-même (émotionnelle-
ment et professionnellement), ouvre les yeux des parents
sur leur fils et donne aux spectateurs la joie d’assister non
pas à un feel Good Movie mais à un love Good Movie.
tous les acteurs sont bien-sûr épatants. Mais le plus
important est que francis lee filme cette rencontre amou-
reuse entre deux hommes comme peuvent naîtrent toutes
les histoires d’amour, quelque soit notre attirance
sexuelle. Positivement. 

Marc Maesen

réalisé Par
francis lee
avEc 
josh o'connor, alec
secareanu, Gemma jones

film britannique
2017
1h44
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L’Intrusa
sortiE lE 13 décEMbrE
Giovanna dirige un centre d’accueil pour enfants dans un
quartier populaire de naples, quartier où sévit la mafia.
l’arrivée de Maria, épouse d’un criminel de la camorra,
et de ses deux enfants, bouscule la vie de cette commu-
nauté et met les habitants du quartier en émoi.
leonardo di costanzo (L’Intervallo) rend un bel hom-
mage aux hommes et femmes qui vouent leur vie à la
médiation sociale tout en ne s’intéressant pas seulement
à eux via le personnage de Giovanna (formidable
raffaella Giordano). le grand intérêt de L’Intrusa vient de
ses portraits de femmes au centre de l’histoire. l’«héroïne»
se trouve seule contre tous car elle prend la décision de
garder Maria dans un baraquement du centre. Mais seule
contre tous ne veut pas dire lynchage. les habitants du
quartier la respectent pour tout ce qu’elle fait, avec
dévouement, pour leurs enfants, pour les sortir de la rue
et de cette mainmise de la camorra. c’est sa collègue
rita qui le lui exprime délicatement, et cette femme dont
le mari a été tué par l’époux de Maria qui le luit dit froi-
dement mais sans violence. de l’autre côté, il y a la jeune
Maria qui se retrouve seule avec sa fille (très beau portrait
d’enfant également) et son bébé, épouse d’un criminel
qui ne veut pas vivre avec sa belle famille et qui doit
affronter le regard de tous. un très beau personnage de
femme forte, isolée par son histoire de famille, aux failles
cachées et qui trouve en Giovanna une véritable alliée.
leonardo di costanzo livre un film tendu où tout se fait
dans le calme, entre personnes intelligentes.
Passionnant.                                              Marc Maesen       

réalisé Par
leonardo di costanzo
avEc 
raffaella Giordano,
valentina vannino, Martina
abbate

film italien
2017
1h35

état 
critiquE

The Florida Project
sortiE lE 20 décEMbrE
il aura fallu attendre le premier jour de l’hiver pour voir
la comédie de l'année... heureusement, The Florida
Project est à la hauteur de l'enjeu.
Prenez un zeste de ken loach façon Riff-Raff ou La Part
des anges, deux doigts de Little Miss Sunshine et un soup-
çon de tim burton version Edward aux mains d'argent
pour le côté irréel et coloré. ajoutez la patte personnelle
de sean baker à qui l'on doit déjà le pétulant Tangerine,
et le tour est joué ! The Florida Project est un conte social
de noël... en plein été dans la floride de carton pâte qui
entoure orlando et disney World avec des gamins dés-
hérités et délurés à la gouaille aussi insolente que drôle.
Mooney, 6 ans, vit avec sa très jeune mère dans un motel
construit pour les touristes, mais surtout habité par les
sans-abris et les marginaux. En cette période de
vacances, donc de désœuvrement, Moonee entraîne sa
bande de vauriens faire les 400 coups pour donner des
couleurs à leurs journées. des couleurs aussi vives que
celle que bobby, le gérant du motel s'applique à passer
pour garder pimpant et fraîcheur à ce lieu kitsch. Mais
bobby, incarné par Willem dafoe, fait plus que l'entretien
des lieux, il veille sur ce petit monde déglingué et sans
repères avec une bienveillance amusée. la même bien-
veillance que sean baker met en œuvre pour évoquer
une réalité triste et sordide, avec une sincère admiration
pour ceux qui se battent dans cette précarité et une grâce
malicieuse qui réconforte. caroline Grimault

réalisé Par
sean baker
avEc 
brooklynn Prince, bria
vinaite, Willem dafoe

film américain
2017
1h52
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WEstErn
film allemand de valeska Grisebach
(2017/2h01) avec Meinhard neumann,
reinhardt Wetrek, syuleyman alilov letifov
sortiE lE 06 décEMbrE
un groupe de travailleurs allemands débute
un chantier de construction sur un site de la
campagne bulgare. cette terre étrangère
éveille le sens de l'aventure de ces hommes,
confrontés à leurs préjugés et à la méfiance
des locaux. ils vont alors tout faire pour
tenter de gagner la confiance des habi-
tants.
fascinée par le western, la réalisatrice livre sa
propre version du genre en reprenant les
codes pour les transposer à notre époque.

lEs GardiEnnEs
film français de Xavier beauvois
(2017/2h14) avec nathalie baye, laura
smet, iris bry
sortiE lE 06 décEMbrE
1915. a la ferme du Paridier, les femmes
ont pris la relève des hommes partis au
front. travaillant sans relâche, leur vie est
rythmée entre le dur labeur et le retour des
hommes en permission. hortense, la
doyenne, engage une jeune fille de l'assis-
tance publique pour les seconder. francine
croit avoir enfin trouvé une famille...
Les Gardiennes est l'adaptation du roman
éponyme de Ernest Pérochon, publié en 1924.

Mariana (los PErros)
film chilien de Marcela said (2017/1h34)
avec antonia zegers, alfredo castro
sortiE lE 13 décEMbrE
Mariana, une quadragénaire issue de la
haute bourgeoisie chilienne s’efforce
d’échapper au rôle que son père, puis son
mari, ont toujours défini pour elle. Elle
éprouve une étrange attirance pour juan,
son professeur d’équitation de 60 ans, ex-
colonel suspecté d’exactions pendant la dic-
tature. Mais cette liaison ébranle les murs
invisibles qui protègent sa famille du passé.
jusqu’où Mariana, curieuse, insolente et
imprévisible sera-t-elle capable d’aller ?
Marcela said évoque le passé de la dicta-
ture chilienne qui hante la société actuelle.

Maria bY callas
documentaire français de tom volf
(2017/1h53) avec Maria callas

sortiE lE 13 décEMbrE
"il y a deux personnes en moi, Maria et la
callas…" artiste en quête d'absolu devenue
icône planétaire, femme amoureuse au
destin hors du commun,  Maria by Callas
est le récit d’une vie exceptionnelle à la
première personne. callas dévoile Maria, et
révèle une personnalité aussi enflammée
que vulnérable. un moment d'intimité
auprès d'une légende et toute l'émotion de
cette voix unique au monde.
Pour tom volf, Maria callas est une icône
des années 50 et 60. ce film réunit des
films et images inédites et jamais dévoilées.

la fiancéE du désErt
film argentin de cecilia atán, valeria Pivato
(2017/1h18) avec Paulina García, claudio
rissi
sortiE lE 13 décEMbrE
teresa, 54 ans, a toujours travaillé au ser-
vice de la même famille jusqu'au jour où
elle est contrainte d'accepter une place loin
de buenos aires. Elle entame alors un
voyage à travers l’immensité du désert
argentin, et ce qui semblait être le bout du
chemin va s’avérer le début d’une nouvelle
vie.
le premier film de  deux réalisatrices inter-
prété par la grande Paulina Garcia, révélée
au grand public par le film Gloria de
sebastian lelio.

drôlEs
dE PEtitEs bêtEs
film d’animation franco-luxembourgeois de
arnaud bouron, antoon krings
(2017/1h17)
sortiE lE 13 décEMbrE
lorsqu’apollon, un grillon baladin au grand
cœur, arrive au village des petites bêtes, il
ne tarde pas à perturber la vie du royaume
tout entier… Piégé par la cousine de la
reine Marguerite, la diabolique huguette,
apollon est accusé d’avoir enlevé la souve-
raine, semant la panique dans la ruche…
Marguerite est en réalité captive des
nuisibles, complices d’huguette qui en pro-
fite pour s’emparer du trône ! apollon le
Grillon, aidé de Mireille l’abeille, loulou le
Pou et ses nouveaux amis, se lance alors
dans une périlleuse mission de sauvetage.
d’après la série de livres pour enfants de
l’auteur-illustrateur antoon krings.
dès 4/5 ans.

couPés
courts

liste non exhaustive

/Western /

/ Mariana /

lEs résuMés

dEs filMs
à l’affichE

/ Les Gardiennes /

/ Maria by Callas /

/ la fiancée du désert /
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l’usinE dE riEn
film portugais de Pedro Pinho (2017/2h57)
avec carla Galvão, dinis Gomes, américo
silva
sortiE lE 13 décEMbrE
une nuit, des travailleurs surprennent la
direction en train de vider leur usine de ses
machines. ils comprennent qu'ils vont bien-
tôt être licenciés. Pour empêcher la déloca-
lisation, ils décident d'occuper les lieux. à
leur grande surprise, la direction se volati-
lise laissant au collectif toute la place pour
imaginer de nouvelles façons de travailler
dans un système où la crise est devenue le
modèle de gouvernement dominant.
une réflexion-fleuve alternant comédie et
documentaire sur le travail aujourd’hui.

lE Portrait intErdit
film franco-chinois de charles de Meaux
(2017/1h34) avec fan bingbing, Melvil
Poupaud, shi-jye jin
sortiE lE 20 décEMbrE
au milieu du Xviiième siècle, le jésuite
jean-denis attiret est un des peintres offi-
ciels de la cour impériale de chine. il se
voit confier la tâche honorifique de faire le
portrait de l’impératrice ulanara. cette
concubine devenue impératrice à la suite
de la mort de la première femme de l’em-
pereur qjen long aura un destin très parti-
culier. figure romantique avant l’heure, il
ne restera d’elle que ce portrait à la sen-
sualité énigmatique de la joconde asia-
tique.
le film raconte ce moment fiévreux où l’im-
pératrice chinoise rencontre le peintre
jésuite.

l’échanGE
dEs PrincEssEs
film français de Marc dugain (2017) avec
anamaria vartolomei, juliane lepoureau,
catherine Mouchet
sortiE lE 27 décEMbrE
1721. une idée audacieuse germe dans la
tête de Philippe d’orléans, régent de
france… louis Xv, 11 ans, va bientôt deve-
nir roi et un échange de princesses permet-
trait de consolider la paix avec l’Espagne,
après des années de guerre qui ont laissé
les deux royaumes exsangues. il marie
donc sa fille, Mlle de Montpensier, 12 ans,
à l’héritier du trône d’Espagne, et louis Xv
doit épouser l’infante d’Espagne, anna

Maria victoria, âgée de 4 ans…
avant-première mercredi 13 décembre à
20h30 en présence du réalisateur.

i aM not a Witch
film britannique de rungano nyoni
(2017/1h34) avec Maggie Mulubwa, henry
b.j. Phiri, travers Merrill
sortiE lE 27 décEMbrE
shula, 9 ans, est accusée de sorcellerie par
les habitants de son village et envoyée dans
un camp de sorcières. Entourée de femmes
bienveillantes, condamnées comme elle par
la superstition des hommes, la fillette se
croit frappée d’un sortilège : si elle s’enfuit,
elle sera maudite et se transformera en
chèvre... Mais la petite shula préfèrera-t-
elle vivre prisonnière comme une sorcière
ou libre comme une chèvre ?
le film de rungano nyoni a été présenté en
avant-première lors du dernier festival des
3 continents.

kEdi - dEs chats
Et dEs hoMMEs
documentaire turc de ceyda torun
(2017/1h18)
sortiE lE 27 décEMbrE
depuis des siècles, des centaines de milliers
de chats vagabondent dans les rues
d’istanbul. sans maîtres, ils vivent entre
deux mondes, mi sauvages, mi domesti-
qués – et apportent joie et raison d’être aux
habitants.  kEdi raconte l’histoire de sept
d’entre eux.
un joli documentaire à voir en famille sur
la place royale des chats en turquie.

lEs hannas
film allemand de julia c. kaiser
(2017/1h47) avec anna könig, till
butterbach, julia becker
sortiE lE 27 décEMbrE
les hannas, ce sont hans et anna. tous les
deux sont enrobés, et en couple depuis 15
ans. leur vie tourne autour de la cuisine, de
la gastronomie et de leur séjour annuel
immuable sur les côtes de la baltique. ils
ont besoin de nouveauté, d’imprévu. ils
rencontrent kim et nicola, deux jumelles
souffrant d’hyper-activité. les hannas enta-
ment alors chacun une liaison qu’ils se
cachent mutuellement…
avant-première le 07/12 à 20h05 en pré-
sence de la réalisatrice.

couPés
courts

/ L’Usine de rien. /

/ L’Echange des... /

/Drôles de petites bêtes /

/ Le Portrait interdit /

/ I am not a witch /
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lE Plan
aMéricain

Gloria, star internationale à 52 ans
immensément connue dans son pays,
Paulina Garcia, dite aussi Paly, a été révélée
à berlin dans le film de sebastian lelio dont
elle incarne le rôle-titre, Gloria. Pour jouer
cette femme de 58 ans, libérée des
contraintes familiales mais confrontée à sa
solitude, elle a dû faire preuve de patience.
contactée en janvier 2010 par sebastian
lelio et son co-scénariste, elle accepte
immédiatement de travailler avec eux à
l'écriture du projet. Mais le tremblement de
terre qui secoue le chili quelques semaines
plus tard amène les deux comparses à tour-
ner un autre film (inédit en france), El ano
del Tigre. ainsi en 2012, avec un scénario
qui ressemble plutôt à un story-board, sans
dialogues, le tournage démarre enfin. sa
présence à l'écran subjugue tout en révélant
la détresse sourde et digne de son person-
nage. le jury de la berlinale lui décerne alors
l'ours d' argent de la meilleure actrice.

une touche-à-tout talentueuse au chili
voici donc reconnue internationalement celle
qui était déjà une actrice de théâtre, de télé-
vision et une metteure en scène admirée
ainsi qu’une enseignante de renom.
née en 1960, Paulina Garcia a étudié la
comédie à l'université catholique du chili.
Elle a rapidement alterné actorat et mise en
scène, remportant régulièrement les tro-
phées nationaux de mise en scène ou d'inter-
prétation.
après avoir ouvert une école d'art drama-
tique où elle a enseigné jusqu'en 2001, elle
dirige aussi des ateliers de mise en scène, et
de jeu face à la caméra à l'université de finis
terae. tout en jouant de petits rôles dans des
films chiliens ou des televovelas. après le
succès de Gloria, elle tourne au cinéma avec
plusieurs jeunes réalisateurs chiliens.

leonor, le passage à brooklyn
En 2016, le réalisateur indépendant améri-
cain ira sachs lui confie le rôle de leonor,
dans Brooklyn Village (Little Men), Grand

Prix du festival du film américain de
deauville. Elle est une couturière latino-amé-
ricaine qui voit sa vie bouleversée à la mort
de son vieil ami et propriétaire. si les héri-
tiers de ce dernier ont un fils qui devient ami
avec le sien, les intérêts contradictoires des
adultes viennent bousculer la donne. a l'op-
posé de Gloria, mais avec la même énergie
de la bataille, leonor tient tête à ceux qui
veulent absolument indexer son loyer, quitte
à anéantir l'amitié des adolescents avec
aussi peu de cas que n'en ont eu les héritiers
pour son amitié avec le vieil homme. un rôle
acide auquel elle insuffle sans aucune
démonstration une légitimité.

teresa, la fiancée du désert
quand on lui demande si elle préfère la
scène au cinéma ou à la télévision, Paulina
Garcia répond en comparant la scène à son
foyer, et le cinéma et la télévision à des pays
où l'on voyage. « Jouer sur scène, c'est
comme être à la maison, c'est un lieu que je
connais, où j'aime revenir (...). C'est un
endroit paisible. Quand je voyage dans mon
pays, j'aime aller dans le désert, au nord, où
tout est très sec. (…) J'adore y aller. C'est
comme tourner pour la télévision ou le
cinéma pour moi. » aussi la proposition de
deux jeunes réalisatrices argentines l’a vite
séduite. En 2017, elle est teresa, une femme
de 54 ans qui s’est considérée comme un
membre à part entière de la famille qu’elle a
servie toute sa vie, avant d'être licenciée et
proposée pour une hypothétique place à
l'autre bout du désert de san juan. sauf que
ce qui constituerait une fin, s'avère le début
d'une nouvelle histoire et un nouveau por-
trait bouleversant de femme mûre,
contrainte de s'écouter... avant qu'on ne la
retrouve en 2018 dans une brève apparition
dans El Presidente, comme Présidente du
chili, tout simplement !

sortie le 13 décembre. 

Paulina Garcia

Gloria, Leonor, Teresa
et les autres

réalisé Par
cecilia atán, valeria

Pivato 
avEc 
Paulina García,
claudio rissi

film argentin
2017
1h18

Employée de maison contrainte de traverser le désert argentin
pour une nouvelle vie ce mois-ci, Présidente du chili en janvier.
qui est Paulina Garcia ?

filmographie sélective :

2017 - El Presidente
de santiago Mitre

2017 - la fiancée du
désert de cecilia atán
et valeria Pivato

2015 - the 33
de Patricia riggen

2015 - tout va bien
de alejandro
fernandez almendras

2014 - voix off
de cristian Menez

2013 - Gloria
de sebastian lelio

2013 - las analfabetas
de Moises sepulveda

Portrait

caroline Grimault
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rush

quElquEs 
clichés 
dEs dErnièrEs 
rEncontrEs 
au katorza
Photos  : caroline Grimault, Marc Maesen

souvEnirs,
souvEnirs…

1/ avant-première de Mariana de Marcela
said, en sa présence, le 07/11 /

3/ 39ème festival des 3 continents, du 21 au 28/11 /

2 / avant-première de Makala d’Emmanuel Gras,
en sa présence, le 14/11 / 
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citizEn k
nous aiMons bEaucouP

cE quE vous faitEs

Unis-Cité au ciné
cette page est destinée à la rencontre d’acteurs culturels, que nous aimons
particulièrement au katorza et qui deviennent pour nous des « citizEn k ».
ce mois-ci nous consacrons notre rubrique à l’association unis-cité, qui
intervient au katorza durant les festivals univerciné. rencontre avec anne-
claire rebibo, coordinatrice de projet, et 5 jeunes en service civique :
axelle blin (25 ans),  abel Manceau (18 ans), Paul souliman (24 ans),
charlotte Mainguet (22 ans) et Marie Merchadou (23 ans).
Pouvez vous présenter unis-cité ?
unis-cité est une association née en 1994. a l'origine 3 étu-
diantes s'interrogeaient sur la façon de s'engager concrète-
ment pour lutter contre les inégalités, les injustices, le racisme
et l'exclusion. Elles ont créé unis-cité pour « tous unis dans la
cité » et ont choisi la couleur orange pour son énergie, et son
aspect apolitique. l’association unis-cité est ouverte à tous
les jeunes de 16 à 25 ans de tous milieux sociaux, de toutes
origines culturelles, de tous niveaux de formation. aucune
condition de diplôme ou de compétences n’est exigée. le
principe est de proposer un engagement sur différentes mis-
sions d’intérêt général et en équipe, qui peuvent toucher la
santé, l’exclusion, le handicap, l’environnement. En 2005
l’Etat reprend leur projet pour en faire le service civique au
niveau national. le but étant de favoriser un apprentissage
concret de la diversité sur une durée de 8 mois, à
28h/semaine et indemnisé.
quels sont les rapports d’unis-cité avec le cinéma ?
le cnc (centre national du cinéma et de l’image animée)
nous a proposer un projet «cinéma et citoyenneté», qui
consiste à proposer aux volontaires d’organiser et d’animer
des séances ciné-débat dans des établissements scolaires
(lycées, cfa, collèges…) et des lieux d’éducation populaire
pour encourager le dialogue citoyen, créer des lien intergéné-
rationnels et partager des instants de cinéma et d’ouverture
sur le monde.

quels sont les rapports d’unis-cité avec le katorza ?
depuis l’an dernier à la demande d’univerciné, uniscité
anime en binôme, des débat eu sein des festivals. durant le

festival univerciné allemand (du 05 au 10 décembre), Marie
et charlotte vont animer un ciné-débat grand public sur Oh
boy !, jeudi 07 à 14h. les 24 jeunes en services civiques sont
tous formés à l’animation de débat par des intervenants exté-
rieurs. le cnc a également financé une formation via
Premiers plans d’angers
quelles sont vos motivations pour faire votre service civique
au sein d'unis-cité, et de ce projet «cinéma et citoyenneté »
?
Paul : j'ai envie de travailler dans le cinéma, j'ai pensé que ce
serait un bon moyen de bénéficier du réseau d'unis-cité.
faire une action civique et citoyenne c'est enrichissant et
rémunérateur.
Marie : Pour moi le service civique est un moyen de faire une
pause pratique entre mon master 1 et 2 de cinéma. c'est une
occasion de sortir de la théorie et d'aller à la rencontre du
public.
charlotte : je projette de passer le concours des beaux-arts,
et le service civique est pour moi l'occasion de pouvoir expri-
mer mes idées au sein d'un groupe, de prendre la parole
devant des inconnus. c'est aussi une manière d'enrichir ma
culture cinématographique.
abel : après le bac, le service civique me permet d'élargir ma
culture. c'est toujours plaisant et enrichissant de partager
avec les gens. Même si nous sommes les animateurs, nous
apprenons aussi de nos interlocuteurs.
axelle : j'ai terminé des études d'anthropologie, j'aimerais
faire du documentaire et le service civique est pour moi une
porte d'entrée possible.

Propos recueillis par
Mélanie ricolleau

http://www.uniscite.fr
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infos PratiquEs

L’Echange
des princesses
de chantal thomas

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 /
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