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/ Kings de Deniz Gamze Ergüven /
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aGEnDa DEs événEmEnts

à vEnir au Katorza

avril au cinéma nous réchauffe de quelques films bouillon-
nants, chaleureux voire bordéliques. Et après le rayon du
festival de cinéma Espagnol, un peu de leur énergie
devrait nous aider à braver la grisaille et la morosité qui
menacent de prendre racine !
Kings choisit plutôt de nous faire carburer à l'adrénaline, et
les flammes qui éclatèrent dans le quartier de south central
il y a très exactement seize ans (le 29 avril 1992) ne parvin-
rent pas forcément à carboniser la colère ressentie alors par
les africains-américains. comme dans Mustang, Deniz
Gamze Ergüven choisit parfois quelques instants de comé-
die pour rendre regardable la violence du réel. Elle y par-
vient en permettant à deux acteurs de développer leur talent
comique, halle Berry et, parfait contre-emploi, Daniel
craig. Pablo Berger, lui, procède différemment. son
Abracadabra prend d'abord les atours d'une comédie pop,
populaire et outrée, avant d'aller un peu plus loin dans l'ex-
ploration de la folie, de l'amour et de la libération féminine.
un film qui part dans tous les sens en nous laissant un peu
groggy, sonné ou hypnotisé. tout comme démarre le pre-
mier long métrage d'un jeune réalisateur que l'on a plaisir
à recevoir en fin de mois, yann le quellec. après Le Quepa
Sur La Vilni et Je sens le beat qui monte en moi, il adapte
un roman finlandais, Cornelius, le meunier hurlant qui nous
plonge dans un western provençal, mâtiné de grand nord
pour une fable picaresque. 
y a plus de saisons, je vous le dis !

caroline Grimault

Jusqu’au 08 avril
28ème festival du
cinéma Espagnol de
nantes 
compétition fiction, documentaire,
premiers films, des cycles et des hom-
mages... le cinéma espagnol est au
Katorza avec une 28ème édition des
plus réjouissantes.
Du vendredi 06 au dimanche 08 avril, la
réalisatrice isabel coixet, invitée d’honneur
du festival, sera au Katorza pour présenter
ses films dont son dernier, The Bookshop,
qui sera en avant-première pour la clôture
du festival.  
Places en vente.

mErcrEDi 04 avril à 14h30
les Goûters de
l’Ecran présentent
Teresa et Tim,
la magie de l’amitié
de agurtzane
intxaurraga,
en présence de
la réalisatrice
En partenariat avec le 28ème festival
du cinéma Espagnol de nantes, un
film présenté en vostf, en présence
de la réalisatrice et suivi d’un goûter à
l’espagnole. Dès 7/8 ans. 
tim, un elfe aventurier, et teresa, une amu-
sante petite fille pleine d’énergie et de vita-
lité, appartiennent à deux mondes bien dif-
férents. malgré tout, unis l’un à l’autre par

DrôlE 
D'EnDroit 
Pour 
unE 
rEncontrE
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la magie de l’amitié, teresa et tim devien-
dront très vite inséparables. mais tout ne
sera pas facile. Ensemble, les deux amis
devront surmonter de nombreux obstacles...      
tarif -14 ans : 4.50 euros.

JEuDi 12 avril à 22h00
l’absurde séance
présente, The Room
de tommy wiseau
l’occasion unique de découvrir en
salle le film le plus génialement nul de
l’histoire du cinéma !... et  qui a ins-
piré The Disaster Artist de James
franco.
un sympathique cadre de banque vit avec
sa fiancée lisa qu’il envisage d’épouser.
mais lisa est fatiguée de Johnny et se met à
le tromper avec son meilleur ami, mark.
s’ensuit une série de conversations avec les
différents amis du couple, jusqu’à la résolu-
tion dramatique de l’intrigue.   
En vente. tarif : 6.70 euros.

lunDi 16 avril à 10h30
séance
Au ciné avec bébé

pour les parents
autour de Lady Bird
de Greta Gerwig
une séance où les parents peuvent se
faire plaisir au cinéma avec lumière
tamisée, son baissé, pleurs tolérés.
christine « lady Bird » mcPherson se bat
désespérément pour ne pas ressembler à
sa mère, aimante mais butée et au fort
caractère, une mère qui travaille sans
relâche en tant qu’infirmière pour garder sa
famille à flot après que le père de lady Bird
a perdu son emploi.  
Pré-ventes dès le 09/04. tarif : 6.10 euros.

JEuDi 19 avril à 19h00
séance spéciale 
Jolis mômes
chaque année, l'association nantaise
Jolis mômes production présente ses
productions filmiques au Katorza.
l'occasion de découvrir pour la pre-
mière fois les films produits et réalisés
à nantes, en présence des équipes,
des réalisateurs et des nombreux
jeunes qui, en participant à ces pro-

DrôlE D'EnDroit 
Pour unE rEncontrE

/ The Room de tommy wiseau /
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jets, ajoutent une expérience à leur parcours pro-
fessionnel.
au programme : BLACK PEACE, une oeuvre sombre et
engagée, en noir&Blanc, qui dénonce les dégâts du
pétrole à travers les yeux d'une petite fille symbole de
l'avenir de l'humanité. Le M.O.N.D.E, une oeuvre futuriste
et visionnaire qui s'interroge sur la déshumanisation à tra-
vers le regard de la jeune alexia merré. RODOLPHE, un
voyage dans le futur pour découvrir l'enseignement de
l'avenir. THE LAST SHAPE, un univers entre horreur,
humour et dérision. CITE METISSEE, la web série écrite et
tournée avec les habitants du quartier Bottière. APPEL A
FILMS 2017 : ESCLAVAGISME MODERNE : 5 films courts
en lien avec le thème 2017 seront présentés. NUIT
NOIRE, un film expérimental écrit par caroline Gabaut.

Pour réserver votre place : resacine@jolis-momes.fr -
entrée offerte uniquement sur réservation. 

samEDi 21 avril à 16h30
ciné-répétition autour de
Bandes de filles de céline
sciamma
Dans le cadre des représentations de Les p’tites
Michus au théâtre Graslin, du 13 au 24 mai, son
metteur en scène rémy Barché présente au
Katorza Bandes de filles de céline sciamma. la
séance sera suivie d’un instant de répétition de

cette opérette au théâtre Graslin.
marieme vit ses 16 ans comme une succession d’interdits.
la censure du quartier, la loi des garçons, l’impasse de
l’école. sa rencontre avec trois filles affranchies change
tout. Elles dansent, elles se battent, elles parlent fort, elles
rient de tout. marieme devient vic et entre dans la bande,
pour vivre sa jeunesse.   
Pré-ventes dès le 04/04. tarif : 6.70 euros / 5.50 euros
pour les abonnés de l’opéra.

mErcrEDi 25 avril à 14h30
les Goûters de l’Ecran pré-
sentent Le Royaume des
chats de hiroyuki morita
une quête rocambolesque pour une adolescente
qui peine à grandir et va trouver l’occasion de
franchir les étapes indispensables de l’enfance. En
vf. Dès 5 ans.
haru, une collégienne au comportement instable, sauve
par hasard un chat d'un accident de la circulation. ce
qu'elle ignore, c'est que le félin n'est autre que le fils du
puissant roi des chats. cette rencontre va complètement
bouleverser le cours de son existence. Dans son aventure,
trois personnages vont se révéler des amis précieux : le
très élégant chat Baron, mouta, un gros matou errant, et
le corbeau toto.      
tarif -14 ans : 4.50 euros.

DrôlE D'EnDroit 
Pour unE rEncontrE

/ Cornélius, le meunier hurlant de yann le quellec /
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mErcrEDi 25 avril à 20h30
avant-première de
Cornélius, 
le meunier hurlant
de yann le quellec,
en sa présence
le réalisateur des burlesques (et courts métrages)
Le Quepa sur la Vilni et Je sens le beat qui monte
en moi passe au long métrage. il sera au Katorza
pour échanger avec les spectateurs à l’issue de la
projection.
un beau jour, un village du bout du monde voit s'installer
un mystérieux visiteur, cornelius Bloom, qui aussitôt se
lance dans la construction d'un moulin. D’abord bien
accueilli, le nouveau meunier a malheureusement un
défaut: toutes les nuits, il hurle à la lune, empêchant les
villageois de dormir. ces derniers n’ont alors plus qu’une
idée en tête : le chasser.  mais cornelius, soutenu par la
belle carmen, est prêt à tout pour défendre sa liberté et
leur amour naissant.

Pré-ventes dès le 04/04.

JEuDi 26 avril vErs 22h00
l’absurde séance 
Programmation en cours.
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 la carte blanche
à rémy Barché autour de Bandes de
filles de céline sciamma, le 21/04 à
16h30, en sa présence ou pour l’avant-
première de Cornélius, le meunier hur-
lant de yann le quellec, en sa pré-
sence, le 25/04 à 20h30.

le rosebud de mars était 
Vie Sauvage de cédric Kahn.

l’imaGE révéléE

qui fait GaGnEr

ROSEBUDavril2018_Mise en page 1  03/04/2018  10:38  Page 5



il y a dix ans, Pierre vivait nantes, étudiait le droit et fré-
quentait assidûment le Katorza… « surtout pendant le
Festival de Cinéma Espagnol ».
il y a dix ans, florence suivait des études de langues
Etrangères appliquées à nantes depuis 2 ans. «J’aimais
beaucoup le Festival de cinéma britannique, où j’ai été
bénévole, et surtout le festival de Cinéma Espagnol. En
plus, j’y revoyais mon ancien prof de civilisation, Joxean.»
(Joxean fernandez est co-directeur du festival depuis
2001). 

histoire d'une rencontre
florence : « En 2008, un des films concourant pour le Prix
du Public était mataharis d'Iciar Bollain. A la fin de la
séance, j'ai cherché un stylo pour remplir mon bulletin de
vote. J'ai dû être un peu longue car Pierre m'a proposé le
sien, … ainsi que d'aller boire un verre et discuter du film.
Par contre, mon film préféré de cette année-là, c'est
caotica ana de Julio Medem. J'ai adoré ce film que je n'ai
jamais revu en salles » (il est sorti furtivement à l'été 2010) 
Pierre : « D'ailleurs, un des premiers disques que j'ai fait
écouter à Florence était la musique de Caotica Ana, ce que
j’ignorais, mais que tu as tout de suite reconnu. (...) On a
continué à aller au cinéma, au Katorza, surtout au Festival
de Cinéma Espagnol, mais ensemble. Dès que le pro-
gramme sortait, c'était des grands débats à la maison pour
choisir ce que l'on allait voir. On est allé jusqu'à voir 3 films
la même journée. »
Depuis 4 ans, Pierre et florence ont quitté nantes pour la
région parisienne où florence a trouvé un travail.
« On continue à aller au cinéma mais on profite d'être près
de Paris pour aller davantage au théâtre et au concert.
Mais quand on revient à Nantes, on va toujours au
Katorza... et on se débrouille pour être de passage au
moment du festival espagnol qui coïncide avec l'anniver-
saire de ma mère ! » (Pierre)

coup(s) de cœur au festival Espagnol
Pierre : J'allais au Festival espagnol, au festival britannique
et parfois à Cinépride. Mais le festival espagnol est mon
préféré. J'adore le côté onirique de leur cinéma, j'ai l'im-
pression qu'ils ne s'interdisent rien. Mon meilleur souvenir
au festival, c'est camino (de Javier fesser). L'histoire d'une
fillette gravement malade dont la mère est obnubilée par
l'Opus Dei. Ça m'a bouleversé, j'ai pleuré au bout de deux
minutes ! mar adentro, aussi, m'a scotché.
florence : Moi, c'est caotica ana. J'ai vraiment adoré ce
film. Le festival, c'est vraiment un plus, il y a le côté civilisa-
tion, le côté historique, leur rapport au franquisme et à leur
histoire. C'est une plongée dans le pays. J'adore. On a
aussi beaucoup aimé vivir es facil con los ojos cerrados (de
David trueba), c'est un film qui fait du bien, un vrai feel
good movie. Je ne comprends pas qu'il ne soit pas sorti en
France...

marqués par le Katorza
Pierre : J'ai vécu des séances incroyables au Katorza. Je me
souviens du Grand silence de Philippe Gröning, un docu-
mentaire sans une parole que j'ai vu au milieu de bonnes
sœurs et de curés. Je suis incapable de dire si j'ai aimé !
les Bien-aimés de Christophe Honoré, c'est aussi un beau
moment de cinéma pour nous deux. (...) La plupart de nos
amis se sont rencontrés sur internet, on est les seuls à s'être
rencontrés au cinéma. Alors le Katorza, ça nous a marqués
! Pour fêter nos dix ans, on est venus voir la forme de l'eau
de Guillermo del Toro. C'est juste beau. C'est une belle his-
toire d'amour, on a bien choisi... C'est sûr, on reviendra
pour les 100 ans du cinéma. 

si le Katorza a aussi changé quelque chose dans
votre vie, n'hésitez pas à nous en parler en nous
contactant par mail : katorza@wanadoo.fr.

couP DE
ProJo Amor, festival y cinema…
28èmE fEstival Du

cinéma EsPaGnol

DE nantEs
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tomber amoureux au festival de
cinéma espagnol de nantes

/ Pierre et florence /

Propos recueillis par
caroline Grimault
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En replongeant dans les images des procès
du meurtre de latasha harlins (tuée par une
épicière coréenne après une banale dispute)
et du passage à tabac de rodney King par la
police de los angeles, Deniz Gamze
Ergüven nous fait vivre intensément, et sans
lésiner sur l'adrénaline, le destin d'un petit
groupe d'africains-américains de south
central, un quartier déshérité de l.a. où
chacun tente de survivre comme il peut,
c'est-à-dire mal.
En suivant millie et la tripotée d'enfants
qu’elle élève - qu'ils soient ou non les siens,
Ergüven nous fait toucher du doigt le quoti-
dien des africains-américains des années
90, citoyens américains... mais de seconde
zone. toujours sur le fil, millie se débat,
épaulée par Jesse, ado sage fou amoureux
de nicole, petite peste à la langue bien pen-
due vite exclue du collège. Entre gangs
menaçants et policiers arrogants ou juste
effrayés, les balles sont vite prêtes à partir.
aussi millie recueille william, petite frappe
dont la mère est en prison. si elle s'attarde
parfois un peu trop sur des détails
«mignons» de ces ados ou enfants aussi gra-
cieux qu’agaçants, Ergüven ne bascule
jamais dans la complaisance et la mièvrerie.
oui, chacun patauge, plus ou moins com-
plice, dans cet océan de violences variées.
mais l'étincelle vient de l'extérieur. Elle n'est

pas dans les tensions latentes entre ces com-
munautés adverses de laissés-pour-compte,
mais plutôt dans l'omniprésence de la télévi-
sion, seul lien avec le monde extérieur de ces
gamins élevés par des mères célibataires qui
courent d'un job à l'autre. or, au printemps
1992, la télévision suit en boucle le procès
des policiers qui ont lynché larry King et leur
acquittement, faisant comprendre à ces
mômes qu'ils sont définitivement des sous-
citoyens. face à cette réalité, deux adultes
tentent d'endiguer ce flot de violence. le seul
blanc du quartier, un voisin irascible un peu
fêlé et très félin, campé par Daniel craig. Et
millie, alias halle Berry, capable de rester
furieusement sexy en préparant un gâteau
au seven-up tout en changeant une couche
sale. mais que peuvent deux adultes raison-
nables dans un monde devenu fou ?
franco-turque éloignée de cette réalité,
Deniz Gamze Ergüven a arpenté south
central de fond en comble.  Elle y a croisé
celle qui a inspiré millie, ainsi que ryan, son
petit-fils auquel est dédié le film. car ryan,
malgré les précautions de sa grand-mère,
n'a pas échappé au destin qui s'abat réguliè-
rement sur les jeunes africains-américains,
et est mort par balle à 17 ans...

sortie le 11 avril

état
critiq    uE

Kings

réalisé Par
Deniz Gamze Ergüven
avEc
halle Berry, Daniel
craig, Kaalan walker

film franco-américain
2018
1h32

En 2015, avec Mustang, le destin contrarié de 5 sœurs
séquestrées par les leurs en turquie, Deniz Gamze Ergüven
électrisait les spectateurs. En 2018, elle change de terri-
toire, part à hollywood... raconter à sa façon les émeutes
de 1992.

lE cahiEr
critiquE

Du Katorza

caroline Grimault

ROSEBUDavril2018_Mise en page 1  03/04/2018  10:38  Page 7



8     / rosebud / n° 70 / avril 2018

état 
critiquE

Abracadabra
sortiE lE 4 avril
carmen est mariée à carlos, un conducteur de grue
macho, fan de foot, qui ne lui prête plus guère attention.
après une séance d’hypnose dont il est le cobaye, carlos
devient le parfait époux. quelque chose a changé ! 
le réalisateur basque Pablo Berger dit envisager chaque
nouveau film comme si c'était son dernier. Peut-être est-ce
pour cette raison qu'il n'a peur de rien, qu'il n'hésite pas à
explorer des esthétiques diamétralement opposées.
Blancanieves, son avant-dernier film, était muet, en noir
et blanc, se situait dans les années 20. ici, il nous plonge
dans le madrid des années 80 : musiques, costumes,
maquillages, bavardages et tapisseries, tout est saturé de
couleurs. Pourtant, méfiance ! le film débute comme une
franche comédie où l'on voit carlos obnubilé par un
match de foot du real madrid. même à l'église, il ne
pense qu'à ça. qu'est-ce que carmen fabrique encore
avec cet homme si monochrome ? après une séance
d'hypnose malencontreuse, carlos change en bien mais
aussi de manière inquiétante. le ton du film devient alors
multiple. le récit fonctionne à la manière des poupées
russes: dans la comédie se cache une part de fantastique,
dans laquelle se cache un peu de thriller... très connus
dans leur pays, c'est un grand plaisir de néophyte que de
découvrir le trio maribel verdu (carmen), antonio de la
torre (carlos), Jose mota (Pepe) qui portent le film de bout
en bout. cette folle comédie noire vous mènera loin : vos
paupières sont lourdes, vous avez sommeil, très som-
meil...1, 2, 3... Et maintenant : courez voir ce film !

céline novel

réalisé Par
Pablo Berger
avEc 
maribel verdú, antonio de
la torre, José mota

film franco-
espagnol
2018
1h36

The Third Murder
sortiE lE 11 avril
l’avocat shigemori défend misumi, un homme accusé de
vol et de meurtre et qui a déjà purgé une peine de prison
pour assassinat 30 ans plus tôt. un cas de défense diffi-
cile car misumi a avoué son crime. mais tout au long de
son enquête et des entretiens avec le présumé coupable,
shigemori se rend compte que l’affaire n’est pas si simple
et que misumi n’est pas l’homme que l’on pense.
Plutôt habitué aux chroniques familiales toujours très
émouvantes (Tel père, tel fils, Still walking, Nobody
knows), hirokazu Kore-eda nous plonge ici en plein
«faux» polar, ce à quoi il ne nous a pas habitué. le film
débute par un meurtre, sec, brutal. très vite, l’avocat
shigemori s’empare de l’affaire à la demande d’un de
ses collègues. assez désabusé et partant perdant pour
son client, il va vite se confronter à une affaire plus tordue
qu’elle n’y paraît par l’intermédiaire de la femme de la
victime, vite accusée d’avoir commandité le crime auprès
de misumi, de la fille du disparu qui se dit victime de son
père ami de l’accusé, et de misumi lui-même qui revient
incessamment sur ce qu’il a avoué. Des faux-semblants
qui vont vite tourner aux histoires de famille comme aime
les raconter Kore-eda. l’avocat se trouve confronté à sa
propre fille qu’il délaisse. misumi à une fille qui ne veut
plus le voir... le réalisateur délaisse alors le polar et c’est
tant mieux car à trop nous perdre dans l’enquête et ses
multiples pistes, il nous laissait un peu de côté. quand il
revient aux fondamentaux de son cinéma, il nous prouve
une fois de plus qu’il est le meilleur pour nous parler des
liens familiaux.                                            marc maesen

réalisé Par
hirokazu Kore-eda
avEc 
masaharu fukuyama, Koji
yakusho, suzu hirose

film japonais
2018
2h05
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Nobody’s Watching
sortiE lE 25 avril
Personne ne regarde, et du coup personne ne voit nico
qui perd pied. ce jeune comédien argentin a fui une liai-
son toxique avec le producteur de la telenovelas qui l’a
rendu célèbre en argentine. venu tenter sa chance à new
york, il se retrouve anonyme, dans l’attente hypothétique
d’un rôle de rêve dans un film qui ne se fait pas. trop fier
pour assumer sa précarité auprès de ses amis artistes
branchés, nico dissimule son déclassement en jonglant
de petits boulots au noir en combines à la petite semaine.
outre les nounous latino-américaines, clandestines
comme lui, à qui son visage est familier, la seule per-
sonne avec laquelle il établit un contact est le bébé d’une
amie professeure de yoga qu’il garde, pour la dépanner
puis pour arrondir ses fins de mois.
sur cette trame qui peut sembler assez familière au
cinéma indépendant américain (on songe à Brooklyn
Village d’ira sachs), Julia solomonoff, avec son acteur
principal Guillermo Pfening, réalise faire un film délicat et
à rebours des clichés attendus pour cette histoire. ainsi le
personnage de nico, trop roux pour réussir une carrière
d’acteur latino et trop préoccupé par l’étrange sentiment
de paternité qui l’envahit pour tomber amoureux d’autres
hommes que celui qu’il a fui. cette subtile chronique de
l’exil nous montre un acteur à succès gay qui a plus en
commun avec les immigrées latinas pauvres qu’avec ses
amis bobos, et surtout un argentin parti à la recherche de
la réussite qui se confronte à la solitude de l’individua-
lisme d’une grande métropole nord-américaine...
caroline Grimault 

réalisé Par
Julia solomonoff
avEc 
Guillermo Pfening, Elena
roger, rafael ferro

film argentin
2018
1h41

état 
critiquE

Cornelius, 
le meunier hurlant
sortiE lE 25 avril
un jour, un village du bout du monde voit s'installer un
homme venu de nulle part, cornélius Bloom, meunier.
relativement bien accueilli, il devient rapidement le mou-
ton noir des habitants car il a une particularité : il hurle la
nuit, réveillant tout le village... Plutôt que de chercher à le
comprendre, on le chasse. mais cornélius ne renonce
pas à son droit de vivre parmi les autres.
les premières images nous montrent du sable. En émer-
gent des crabes puis cornélius. avec la même détermina-
tion vitale que les crabes, il s'extirpe de ce trou et se met
en mouvement. le premier effet de surprise à peine
passé, une chanson façon western américain démarre. le
choix d'iggy Pop pour l'interpréter est malin : la figure fan-
taisiste d'iggy en ma Dalton dans Dead Man de Jim
Jarmush s'impose illico. aussitôt, vous êtes traversé le
souffle du far west : le désir de liberté, la notion de terri-
toire et la puissance des grands espaces, les communau-
tés chassant l'étranger... Pour autant, il ne s'agit pas vrai-
ment d'un western. le réalisateur mélange les genres. on
y trouve un esprit circassien (incarné par l'acteur principal,
Bonaventure Gacon) proche du burlesque, un goût pour
les danses de village ou d'hilarantes chorégraphies, une
prédilection pour des personnages croqués façon BD (on
pense évidemment à lucky luke)... ce film protéiforme a
un esprit généreux car il est porté par l'impétueuse néces-
sité de l'altérité, dans toute sa rugosité. comme le rap-
pelle carmen, on peut tous vivre ensemble. céline novel

réalisé Par
yann le quellec
avEc 
Bonaventure Gacon, anaïs
Demoustier, Gustave
Kervern

film français
2018

ROSEBUDavril2018_Mise en page 1  03/04/2018  10:38  Page 9



10     / rosebud / n° 70 / avril 2018

à l’hEurE DEs
souvEnirs
film britannique de ritesh Batra
(2017/1h48) avec Jim Broadbent, charlotte
rampling, michelle Dockery
sortiE lE 04 avril
Dans son magasin de photographie de
londres, tony webster mène une existence
tranquille. sa vie est bousculée lorsque la
mère de veronica ford, son premier amour,
lui fait un étonnant leg : le journal intime
d’adrian finn, son meilleur ami du lycée.
replongé dans le passé, tony va être
confronté aux secrets les plus enfouis de sa
jeunesse. les souvenirs sont-ils le pur reflet
de la réalité ou autant d'histoires que nous
nous sommes racontées ?
l’adpatation du roman de Julian Barnes, Une
fille, qui danse par le réalisateur de The
Lunchbox.

Don’t worry, hE
won’t GEt far on
foot
film américain de Gus van sant
(2018/1h53) avec Joaquin Phoenix, Jonah
hill, rooney mara
sortiE lE 04 avril
même après avoir failli mourir dans un
accident de la route lors d’une nuit de beu-
verie avec son ami Dexter, John callahan
n’a pas la moindre intention d’arrêter de
boire. il finit pourtant par suivre une cure
de désintoxication, soutenu par sa com-
pagne et un mentor charismatique, et se
découvre alors un don inattendu… il crée
des dessins à l’humour noir, satirique et
insolent, qui lui vaudront un succès interna-
tional dès leur publication dans la presse.
En dessinant, callahan découvre une nou-
velle manière de voir la vie…
Gus van sant se penche sur la vie du dessina-
teur John callahan, un projet de biopic vieux
de 20 ans qui devait être interprété par robin
williams.

l’îlE aux chiEns
film d’animation britannique de wes
anderson (2018/1h41)
sortiE lE 11 avril
En raison d’une épidémie de grippe canine,
le maire de megasaki ordonne la mise en
quarantaine de tous les chiens de la ville,
envoyés sur une île qui devient alors l’ile

aux chiens. le jeune atari, 12 ans, vole un
avion et se rend sur l’île pour rechercher
son fidèle compagnon, spots. aidé par une
bande de cinq chiens intrépides et atta-
chants, il découvre une conspiration qui
menace la ville.
après Fantastic Mr Fox, wes anderson revient
au film d’animation.

nico, 1988
film italien de susanna nicchiarelli
(2017/1h33) avec trine Dyrholm, calvin
Demba, Karina fernandez
sortiE lE 18 avril
Entre Paris, Prague, nuremberg,
manchester, la campagne polonaise et le
littoral romain, "nico 1988" est un road
movie dédié aux dernières années de
christa Päffgen, plus connue sous le nom
de "nico".
«Je voulais faire un film, sur la femme qui se
cachait derrière l’artiste Nico, la vrai Christa.
Mais c’est également l’histoire de beaucoup
d’autres femmes, parce que la parabole de
Nico, bien qu’extrême, exprime tout-à-fait ce
qu’une femme à la fois artiste et mère, tra-
verse». susanna nicchiarelli

sonatE Pour roos
film néerlandais de Boudewijn Koole
(2018) avec rifka lodeizen, Jakob oftebro,
Elsie de Brauw
sortiE lE 18 avril
roos rejoint la norvège tous les ans afin de
rendre visite à son jeune frère et sa mère
pianiste. Entre les deux femmes, d’an-
ciennes tensions enfouies empêchent toute
communication. cette année, roos souhaite
pourtant partager une nouvelle essentielle. 
le réalisateur s’inspire de son expérience per-
sonnelle pour traiter des relations familiales
souvent difficiles.

mEs ProvincialEs
film français de Jean-Paul civeyrac
(2017/2h17) avec andranic manet,
Gonzague van Bervesseles, corentin fila
sortiE lE 18 avril
étienne monte à Paris pour faire des études
de cinéma à l’université. il y rencontre
mathias et Jean-noël qui nourrissent la
même passion que lui. mais l’année qui
s'écoule va bousculer leurs illusions…
Jean-Paul civeyrac évoque avec le person-

couPés
courts

liste non exhaustive
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nage d’Etienne, sa propre jeunesse. celle
d’un provincial qui monte à Paris pour étudier
le cinéma, lui-même ayant été étudiant à la
fémis.

PlacE PuBliquE
film français de agnès Jaoui (2018/1h38)
avec agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, héléna
noguerra
sortiE lE 18 avril
castro, autrefois star du petit écran, est à
présent un animateur sur le déclin.
aujourd'hui, son chauffeur, manu, le
conduit à la pendaison de crémaillère de sa
productrice et amie de longue date,
nathalie, qui a emménagé dans une belle
maison près de Paris. hélène, sœur de
nathalie et ex-femme de castro, est elle
aussi invitée. quand ils étaient jeunes, ils
partageaient les mêmes idéaux mais le suc-
cès a converti castro au pragmatisme (ou
plutôt au cynisme) tandis qu'hélène est res-
tée fidèle à ses convictions.
le duo Jaoui/Bacri nous parle de cette nou-
velle frénésie de vouloir se faire reconnaître à
tout prix via les réseaux sociaux.

transit
film allemand de christian Petzold
(2017/1h41) avec franz rogowski, Paula
Beer, Godehard Giese
sortiE lE 25 avril
De nos jours, à marseille, des réfugiés de
l'Europe entière rêvent d'embarquer pour
l'amérique, fuyant les forces d'occupation
fascistes. Parmi eux, l'allemand Georg
prend l'identité d'un écrivain mort pour pro-
fiter de son visa. il tombe amoureux de
marie, en quête désespérée de l'homme
qu'elle aime et sans lequel elle ne partira
pas...
Pour le réalisateur christian Petzold, Transit est
«un récit de fuite, d’amour, de culpabilité et de
loyauté».

foxtrot
film franco-israélien de samuel maoz
(2018/1h53) avec lior ashkenazi, sarah
adler, yonaton shiray
sortiE lE 25 avril
michael et Dafna, mariés depuis 30 ans,
mènent une vie heureuse à tel aviv. leur fils
aîné yonatan effectue son service militaire
sur un poste frontière, en plein désert. un

matin, des soldats sonnent à la porte du
foyer familial. le choc de l’annonce va
réveiller chez michael une blessure pro-
fonde, enfouie depuis toujours. le couple
est bouleversé. les masques tombent.
une tragédie grecque classique revisitée par
le réalisateur de Lebanon.

la routE sauvaGE
film américain de andrew haigh
(2018/2h01) avec charlie Plummer, steve
Buscemi, chloë sevigny
sortiE lE 25 avril
charley thompson a quinze ans et a appris
à vivre seul avec un père inconstant.
tout juste arrivé dans l’oregon, le garçon
se trouve un petit boulot chez un entraineur
de chevaux et se prend d’affection pour
lean on Pete, un pur-sang en fin de car-
rière. le jour où charley se retrouve totale-
ment livré à lui-même, il décide de s’enfuir
avec lean on Pete, à la recherche de sa
tante dont il n'a qu’un lointain souvenir. 
Dans l'espoir de trouver enfin un foyer, ils
entament ensemble un long voyage…
un road movie touchant dans une amérique
pauvre et traumatisée.

cornélius,
lE mEuniEr hurlant
film français de  yann le quellec (2018)
avec  Bonaventure Gacon, anaïs
Demoustier, Gustave Kervern
sortiE lE 02 mai
un beau jour, un village du bout du monde
voit s'installer un mystérieux visiteur,
cornelius Bloom, qui aussitôt se lance dans
la construction d'un moulin. D’abord bien
accueilli, le nouveau meunier a malheureu-
sement un défaut: toutes les nuits, il hurle à
la lune, empêchant les villageois de dormir.
ces derniers n’ont alors plus qu’une idée
en tête : le chasser.  mais cornelius, sou-
tenu par la belle carmen, est prêt à tout
pour défendre sa liberté et leur amour nais-
sant.
avant-première mercredi 25 avril à 20h30, en
présence du réalisateur.

couPés
courts

/ Place publique /

/ Foxtrot /
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lE Plan
américain

round 1 : premier long
wes anderson réalise en 1996 Tête brulée,
version longue de son court métrage Bottle
Rocket, avec la particularité de reprendre les
mêmes acteurs, dont owen wilson, qui
deviendra un acteur récurrent de la filmo-
graphie du réalisateur, comme Bill murray.
comédie inégale haute en couleurs,
anderson arrive à nous maintenir jusqu’au
bout avec un plaisir réel.
Gus van sant signe en 1986 Mala Noche,
un drame en noir et blanc filmé avec préci-
sion, relatant le parcours d’un jeune homo-
sexuel américain tombant follement amou-
reux d’un immigré mexicain ne parlant pas
un mot d’anglais. un film sensible, rude et
authentique, malheureusement plombé par
un scénario faible et une émotion qui peine
à nous faire décoller.
victoire : anderson

round 2 : réplique
«Je suis désolé pour sa disparition. Ta mère
était une femme terriblement attirante.»
La Famille Tenenbaum (2001)
«Je suis un junkie. J'aime les drogues, j'aime
la vie en général, mais ça n'a pas payé.»
Drugstore Cowboy (1989)
victoire : ex-æquo

round 3 : récompenses
Difficile de répertorier tous les festivals où
nos deux réalisateurs ont été nommés. Du
festival de cannes à la Berlinale, des césars
aux oscars, du Bafta à la mostra, incontes-
tablement leur talent est reconnu, apprécié
et récompensé mondialement. si nous consi-
dérons le festival de cannes comme le plus
grand au monde, il y a un net avantage pour
Gus van sant. six films ont été nommés,
sans distinction de catégorie.  incontestable
chouchou de cet événement, il y remporte en
2003 la convoitée Palme d’or, avec son
œuvre Elephant. wes anderson peut malgré
tout s’enorgueillir d’une nomination pour

son film Moonrise Kingdom, en 2012.

victoire : Gus van sant

round 4 : chiffres
En tenant compte des sorties cinéma de l’an-
née 2018, nos deux compères du jour ont
réalisé la bagatelle de 26 films ! Gus van
sant comptabilise à ce jour 17 longs
métrages, contre 9 pour le jeunot wes
anderson. mais avantage pour ce dernier en
termes d’affluence, avec presque 500 000
spectateurs en moyenne par film, contre le
score plus intimiste mais néanmoins honora-
ble de 290 000 spectateurs par film pour
Gus. au niveau mondial, selon un calcul
financier, ils comptabilisent chacun près de
500 millions de dollars de recettes.
victoire : ex-æquo

round 5 : 2018
un dernier round qui s’annonce intense.
après les quatre premiers affrontements,
nous avons une égalité parfaite rarissime !
J’ai la possibilité d’attribuer dès maintenant
un avantage décisif et pourtant, en surfant
sur la mode du participatif,  je vous laisse
désormais les rênes de ce versus. a vous
d’être les juges avec les deux prochains films
de nos artistes du mois. L’Ile aux chiens de
wes anderson, va vous emmener vers des
territoires d’émotions rarement égalés, avec
un fond politique au propos ample et malin.
quant à Don’t Worry, He Won’t Get Far on
Foot de Gus van sant, au titre un brin pro-
vocateur, vous assisterez à l’histoire vraie du
tétraplégique John callahan, devenu un
dessinateur au succès international (sauf
chez nous); un film traité avec un humour
noir et un ton sarcastique de haute volée.

ladies and Gentlemen,
let’s the show begin !

Gus van sant vs wEs anDErson

Affrontement printanier

réalisé Par
Gus van sant
avEc 
Joaquin Phoenix, Jonah
hill, rooney mara

film américain
2018
1h55

cadrer une personnalité mensuelle, tel est la thématique ici.
seulement, quand le même mois arrivent sur nos écrans deux
joyaux de deux grands réalisateurs, le choix s’avère cornélien.
Plutôt que de choisir, prenons les deux et imaginons un versus
improbable !

filmographie sélective :

cronos (1993)

mimic (1997)

l’échine du diable
(2001)

Blade ii (2002)

hellboy i et ii (2004 et 
2008)

le labyrinthe de Pan
(2006)

Pacific rim (2013)

crimson Peak (2015)

la forme de l’eau
(2017)

Portrait

nicolas Guilbaud

réalisé Par
wes anderson

film d’animation
américain
2018
1h41
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rush

quElquEs 
clichés 
DEs DErnièrEs 
rEncontrEs 
au Katorza
Photos  : Jorge fuembuena, Jean-christophe
Gary, marc maesen

souvEnirs,
souvEnirs…

1/ avant-première de Razzia de nabil ayouch, en
présence du réalisateur et de la comédienne et co-
scénariste maryam touzani, le 06/03 /

3/ ouverture de la 28ème édition du festival du
cinéma Espagnol de nantes avec El Autor de manuel
martin cuenca, en sa présence, le 28/03 /

2 / avant-première de 7 Minuti de michele Placido, en pré-
sence de l’actrice ottavia Piccolo, dans le cadre du festival
univerciné italien, le 15/03 / 

4 / avant-première de Abracadabra de Pablo
Berger, en sa présence, dans le cadre du festival du
cinéma Espagnol de nantes, le 30/03 / 
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citizEn K
nous aimons BEaucouP

cE quE vous faitEs

Au service civique d’Univerciné

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 rencontre avec marième Gueye et inès alaoui-mhammedi, les
deux coordinatrices des festivals univerciné de cette saison qui s’achève.

tout au long de cette année nos spectateurs ont pu vous voir
toutes les deux lors des quatre festivals univerciné. Pouvez-
vous nous dévoiler qui se cache derrière vos visages devenus
familiers ?
Marième Gueye : nous venons toutes les deux d’une fac de
langues. Je suis nantaise mais je suis partie vivre à Grenoble
pour trouver une fac qui proposait une licence d’anglais et de
russe. J’ai ensuite eu envie de découvrir le monde de la cul-
ture, et j’ai contacté macha (qui était ma prof de russe au
lycée). c’est elle qui m’a parlé de cette création de poste pour
un service civique à univerciné. J’ai postulé et j’ai eu la joie
d’être prise.
Inès Alaoui : J’ai une licence de langues anglais-espagnol
obtenue à la fac de nantes, et ensuite j’ai obtenu un master
littérature et cultures des amériques à rennes, durant lequel
j‘ai fait un stage de six mois dans un centre culturel en
argentine (à cordoba) au service coordination culturelle.
après l’obtention de ce master, je suis allée au Pérou faire un
volontariat dans une association qui organisait des projec-
tions en plein-air dans les quartiers populaires de lima. cette
découverte des milieux culturels et associatifs à l’étranger a
été une révélation pour moi et de retour en france ce poste
de service civique correspondait tout à fait à mes envies pro-
fessionnelles.

En quoi consiste ce service civique au poste de coordinatrices
univerciné ?
nous coordonnons tout ce qui est commun aux quatre festi-
vals univerciné, nous relisons les programmes et nous assu-
rons qu’ils suivent une même identité commune, pour un
maximum de cohérence dans la mesure où il s’agit de la
même association. nous avons élaboré la création d’un tote

bag univerciné. nous nous chargeons des invitations pour les
soirées d’ouvertures. nous recrutons et formons sur place les
bénévoles qui accueillent et renseignent les spectateurs. nous
assurons la communication sur le site, sur les réseaux sociaux
et la newsletter. nous gérons les partenariats avec la média-
thèque, le crous et Euradio nantes. nous faisons les com-
muniqués de presse et les power point pour les présentations
aux enseignants. Durant les festivals, nous travaillons en col-
laboration avec l’équipe technique du Katorza pour assurer
les sous-titres quand c’est nécessaire.

quels sont les temps forts que vous retiendrez de ces quatre
festivals ?
Dans les galères techniques : la soirée d’ouverture du festival
russe est notre pire souvenir ! le vendeur n’avait pas envoyé
le bon film et durant les essais du blu-ray nous nous sommes
aperçues que l’image n’était pas au bon format. le film de
l’absurde séance du britannique a été un gros stress aussi
puisque le jour de la projection les sous-titres sont arrivés en
six morceaux dans le désordre et en décalé. mais parmi les
meilleurs moments il y a le pot avec les bénévoles, pour pren-
dre enfin le temps de les connaître. Et les discussions avec les
invités qui semblent émus de découvrir l’enthousiasme des
spectateurs nantais.

que pensez-vous faire après ce service civique ?
Marième Gueye: Je pense retourner à Grenoble pour faire le
master anglais/russe.
Inès Alaoui: J’aimerais trouver un poste culturel sur nantes.

Propos recueillis par
mélanie ricolleau
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infos PratiquEs

Le Meunier hurlant
de arto Paasilinna

En partenariat avec la 
librairie-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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