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agenDa Des événements

à venir aU katorza

l’été 2018 n’est pas un été comme les autres pour le
katorza. Pour vous et pour nous. nous fermons nos
portes pour travaux du 09 au 24 juillet. ce qui n’est
pas arrivé depuis la fin des années 90. et cela cham-
boule pas mal de choses dans notre organisation.

Deux semaines sans pouvoir vous accueillir et vous
proposer les nouvelles sorties des 04, 11 et 18 juillet,
même si certains films seront certainement repris lors
de la réouverture du katorza le mercredi 25 juillet. la
création non pas d’un numéro d’été de rosebud
comme nous le faisons tous les ans mais de deux, un
en juillet (tout léger) et un en août (plus conséquent).

et surtout une nouvelle organisation pour toute
l’équipe du katorza pour vous accueillir comme il se
doit pendant tout l’été et à la rentrée. ces travaux
mèneront à une nouvelle organisation d’entrée des
salles du bas et une numérotation différente de
chaque salle. nous sommes tous très excités par ces
changements que nous attendons depuis un an,
changements que vous allez vivre avec nous.

Bel été à vous et n’oubliez pas de participer à notre
jeu (voir page 4) qui vous permettra de gagner des
places de cinéma.

marc maesen

DU 20 jUin aU 8 jUillet
Braderie d’affiches
au katorza
Dès le démarrage du Festival soFilm
summercamp, vous pourrez acquérir
les affiches des films passés au
katorza cette saison ou les précé-
dentes. 
ventes de 15h00 à 19h00. 

DU 1er aU 04 jUillet
la Fête du cinéma
4 euros la séance pendant 4 jours.
Du dimanche 1er au mercredi 4 juillet,
faites le plein de cinéma... seront toujours à
l’affiche, Un couteau dans le coeur de Yann
gonzalez, Parvana de nora twomey, Ma
fille de laura Bispuri...

jeUDi 05 jUillet a 20h00
mada tout court,
5ème édition
Pour la 5e édition de mada tout
court, l’association hetsika vous pro-
pose un voyage où les univers s'entre-
mêlent, où les mythes et traditions sont
ancrés dans des réalités inédites ou
séculaires.

le 7ème art  trouve un second souffle à
antananarivo avec l’ouverture de deux nou-
velles salles de cinéma, cinémapax et
Plaza. Un événement inédit depuis les

Drôle 
D'enDroit 
PoUr 
Une 
rencontre

rosebud est un magazine imaginé
et rédigé par l'équipe du cinéma katorza.
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années 70. les jeunes réalisateurs gagnent
une reconnaissance auprès d'un public de
plus en plus large, mais délaissent la créa-
tion cinématographique pour la publicité. si
les films d’animation sont  reconnus comme
une spécialité malgache en afrique et dans
l’océan indien, les films documentaires
révèlent le regard des malgaches sur leur
pays. au programme : Carpe diem de
Dominique rajaonarivony, Tangahotry de
gilde razafitsihadinoina, Samy's son de
Damy Franco clerc, Longue vie aux morts
de maminiaina rakotonirina, Tantara de
Yannick andrianambonisoa.  
Préventes dès le 29/06. tarif : 6.70 euros.

DU 09 aU 24 jUillet
Fermeture du cinéma
pour travaux
voir Coup de Projo page 6. 

mercreDi 25 jUillet
réouverture du
cinéma
Quinze jours sans spectateurs et sans
films à projeter, c’est beaucoup. a
partir du 25 juillet, le katorza ouvre
deux de ses salles (celles de l’étage)
pour vous proposer Une pluie sans fin
de Dong Yue et, bien-sûr, d’autres
films en cours de programmation. les
autres salles ouvriront au fur et à
mesure de l’avancée des travaux. 
Programme consultable sur le site
www.katorza.fr 

Drôle D'enDroit 
PoUr Une rencontre

/ Mada Tout Cout /
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jeUx
concoUrs

Pendant la fermeture du cinéma katorza, que faites-vous ?
vous partez en vacances ? a la mer ? a la montagne ? a l’étranger ?

vous faites le voyage à nantes ?

envoyez-nous des photos des totebags du katorza en vacances avant
le 24 juillet à mmaesen@katorza.fr

nous publierons les 10 meilleures et offrirons 2 places à leurs
auteur/res dès la réouverture !

/ centre rogers, toronto /
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coUPés
coUrts

Une PlUie sans Fin
Film chinois de Dong Yue (2018/1h57)
avec Yihong Duan, Yiyan jiang, Yuan Du
sortie le 25 jUillet
1997. à quelques mois de la rétrocession
de hong-kong, la chine va vivre de grands
changements… Yu guowei, le chef de la
sécurité d’une vieille usine, dans le sud du
pays, enquête sur une série de meurtres
commis sur des jeunes femmes. alors que
la police piétine, cette enquête va très vite
devenir une véritable obsession pour Yu…
puis sa raison de vivre. 
ce premier long métrage de Dong Yue a reçu
le grand Prix du Festival international du Film
Policier de Beaune 2018.

mY laDY
Film britannique de richard eyre
(2018/1h45) avec emma thompson,
stanley tucci, Fionn Whitehead
sortie le 1er août
Faut-il obliger un adolescent à recevoir la
transfusion qui pourrait le sauver ? Fiona
maye, juge de la haute cour, décide de lui
rendre visite, avant de trancher. leur ren-
contre bouleversera le cours des choses. 
spécialisé dans les adaptations cinématogra-
phiques de l’oeuvre de William shakespeare
et metteur en scène d’opéra, richard eyre
revient au cinéma trois ans après The Dresser.

UnDer the silver lake
Film américain de David robert mitchell
(2018/2h19) avec andrew garfield, riley
keough, topher grace
sortie le 08 août
à los angeles, sam, 33 ans, sans emploi,
rêve de célébrité. lorsque sarah, une jeune
et énigmatique voisine, se volatilise brus-
quement, sam se lance à sa recherche et
entreprend alors une enquête obsession-
nelle surréaliste à travers la ville. elle le fera
plonger jusque dans les profondeurs les
plus ténébreuses de la cité des anges, où il
devra élucider disparitions et meurtres mys-
térieux sur fond de scandales et de conspi-
rations.

le nouveau long métrage du réalisateur du
particulièrement réussi et angoissant It
Follows.

le Poirier saUvage
Film franco-turc de nuri Bilge ceylan
(2018/3h08) avec Doğu Demirkol, murat
cemcir, Bennu Yıldırımlar
sortie le 08 août
Passionné de littérature, sinan a toujours
voulu être écrivain. De retour dans son vil-
lage natal d’anatolie, il met toute son éner-
gie à trouver l’argent nécessaire pour être
publié, mais les dettes de son père finissent
par le rattraper…
Le Poirier sauvage était en compétition au
Festival de cannes 2018. lauréat de la Palme
d’or en 2014 avec Winter Sleep, nuri Bilge
ceylan est reparti malheureusement bre-
douille cette année.

Une valse
Dans les allées
Film allemand de thomas stuber
(2018/2h00) avec sandra hüller, Franz
rogowski, Peter kurth
sortie le 15 août
le timide et solitaire christian est embau-
ché dans un supermarché. Bruno, un chef
de rayon, le prend sous son aile pour lui
apprendre le métier. Dans l’allée des confi-
series, il rencontre marion, dont il tombe
immédiatement amoureux. chaque pause-
café est l’occasion de mieux se connaître.
christian fait également la rencontre du
reste de l’équipe et devient peu à peu un
membre de la grande famille du supermar-
ché. Bientôt, ses journées passées à
conduire un chariot élévateur et à remplir
des rayonnages comptent bien plus pour lui
qu’il n’aurait pu l’imaginer… 
le Feel good movie de l’été ?

/Une pluie sans fin /

/Une valse dans... /

/My Lady /

/Under the Silver Lake /

a venir

/Le Poirier sauvage /
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coup de neuf sur 5 salles depuis 2016
eté 2016, la petite salle de l'étage prend un
coup de neuf : plafond repeint, nouvelle
moquette, tissus tendus aux murs et sièges
rénovés complètent une remise à neuf des
chaînes sonores et des petits travaux de cli-
matisation pour annuler le courant d'air froid
si familier des habitués. avec au passage, un
changement complet des 90 fauteuils de la
salle 6, occasion unique pour ceux qui sont
venus tôt ce matin de juillet de repartir avec
un fauteuil de cinéma des année 90 !
eté 2017, en attendant la réponse de la ville
et de l'etat sur la demande de dérogation
partielle de l'accessibilité du katorza, une
deuxième vague de travaux permet la réno-
vation complète de deux salles, la 3 et la 6 :
là encore nouvelle moquette, tissus tendus
aux murs et sièges rénovés complètent une
(indispensable) remise à neuf des chaînes
sonores. si la salle 6 est complètement
accessible Pmr depuis septembre 2017, les
deux autres salles du rez-de-chaussée ont
subi quelques changements et seront pleine-
ment accessibles à la rentrée 2018.

la nouvelle accessibilité du katorza
Difficile de rendre accessible un bâtiment de
1951... et même, impossible d'avoir une
accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite (Pmr) pour les salles de l'étage et la
salle la plus gradinée du rez-de-chaussée.
Pour autant, le katorza avait des progrès à
faire en la matière... cet été, l'entrée de
droite sera aménagée pour être pleinement
praticable pour les spectateurs en fauteuil ou
ayant du mal à se déplacer, avec une porte
automatique. De même, un ensemble de
sanitaires accessible à tous au rez-de chaus-
sée remplacera la deuxième caisse actuelle.
enfin, les trois salles accessibles du katorza
seront desservies par un sas unique, avec du
coup une entrée par l'avant pour l’actuelle
salle 3 (voir encadré sur les changements de
numérotation des salles). et l'accessibilité
touchera aussi l'accessibilité sensorielle, avec
un équipement permettant une écoute ren-
forcée individuelle via leur smartphone pour
les sourds et malentendants, ainsi que l'au-
diodescription pour les non-voyants (quand

les films sortants ont cette option). cet équi-
pement sera effectif sur les 3 plus grandes
salles  du katorza, tandis que continueront
les deux séances hebdomadaires en sous-
titrage sourds et malentendants le samedi
après-midi et le lundi soir. cette mise en
accessibilité entraîne de nouveaux aména-
gements, nous en avons profité pour modi-
fier le décor !

Un nouveau hall pour un nouvel accueil 
en reprenant les couleurs de référence du
katorza, nous avons voulu garder l'esprit
rétro du cinéma tout en l'inscrivant dans son
siècle. la fresque réalisée par Dino voodoo
et loutsider dans le cadre de Teenage Kicks
l'été 2017 donnait le ton. Une nouvelle
caisse accueillera les spectateurs. mixant tôle
émaillée jaune, laiton et bois clair, coiffée
d'un auvent, elle redéfinira tout l'espace du
hall central. l'actuel petit salon sera plus
grand et doté d'un espace de consultation
des documents. et l'accueil des festivals se
fera dès l'entrée avec un kiosque où chaque
festival pourra accueillir et renseigner les
spectateurs.
enfin, le hall latéral qui dessert les 4 salles
du rez-de chaussée changera complètement
(ce qui n'est pas un luxe). le sol effet béton
du hall se prolongera et les murs seront
repeints en noir avec un plafond composé
d'une alternance de dalles lumineuses, en
bois ou noires. avec des strapontins releva-
bles pour l'attente, ce nouvel espace abou-
tira au sas des trois salles accessibles et à un
nouvel escalier pour l'accès à la salle gradi-
née. si nous sommes enthousiastes sur la
réalisation de ce chantier, nous savons que
l'été sera long, compliqué et poussiéreux.
alors, nous espérons que ces quelques expli-
cations vous auront permis de partager notre
enthousiasme et votre compréhension pour
cette drôle de période !

coUP De
Projo

LE NOUVEAU VISAGE
DU KATORZA

FermetUre 

DU 09 aU 24 jUillet
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Depuis deux étés, le katorza se refait une beauté pour préparer son cen-
tième anniversaire... Une rénovation dictée par la volonté d'être plus
accessible à tous, de mieux répondre aux exigences de techniques et de
confort actuel et de se renouveler sans se renier...
alors, désolés pour la gêne occasionnée et la fermeture complète du
lundi 9 au mardi 24 juillet, mais c'est pour la bonne cause !

caroline grimault

Dès le 25 juillet :
nouveau ciné, nou-
veaux numéros de
salles 

a l'étage, 
la plus grande salle du
cinéma (325 places)
devient la salle 1 (ex-
salle 2) et la plus petite
(70 places), la salle 2
(ex-salle 4).

au rez-de-chaussée, 
la plus grande salle
accessible (168 fau-
teuils et 5 emplace-
ments Pmr) devient la
salle 3 (ex-salle 1), les
salles du fond, toutes les
deux accessibles (82
fauteuils et 3 emplace-
ments Pmr et 88 fau-
teuils et 3 emplace-
ments Pmr) deviennent
les salles 4 et 5 (ex-salle
5 et 6).
enfin, la salle la plus
gradinée du cinéma
(144 fauteuils) devient
la salle 6 (ex-salle 3).
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rUsh
soUvenirs,
soUvenirs…

QUelQUes 
clichés 
Des Dernières 
rencontres 
aU katorza
Photos  : jean-gabriel aubert, karl colonnier, soFilm summercamp

1/ avant-première de 3 jours à Quiberon de emily atef,
en présence de la comédienne marie Bäumer, le 05/06 /

3/ avant-première de A genoux les
gars d’antoine Desrosières, en pré-
sence du réalisateur et des comé-
diennes souad arsane et inas chanti,
le 13/06 /

2/ avant-première de Une prière avant l’aube de
jean-stéphane sauvaire, en présence du réalisa-
teur, dans le cadre de l’absurde séance, le 07/06 /

4/ ouverture du Festival soFilm
summercamp avec une carte Blanche
à edouard Baer, en sa présence,
autour de Le Roman d’un tricheur de
sacha guitry, le 20/06 /
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la BoUtiQUe 
DU katorza
retrouvez dans nos vitrines 
une sélection de livres et DvD

Tote Bag
Katorza
6€

inFos PratiQUes

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

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 cinématogra-
phique (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 ins-
crire à notre newsletter sur www.katorza.fr

/ Citizen Kane, d'orson Welles /
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