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agenda des événements

à venir au katorza

the show must go on...
après 15 jours de travaux intensifs et toujours en
chantier, nous avons rouvert nos portes. il le fallait
bien : les films et les spectateurs attendaient, tels ces
100 premiers inconditionnel.le.s qui ont littéralement
«essuyé les plâtres» mercredi 25 juillet.  une rénova-
tion de cette taille comporte ses alea et forcément,
tout n’est pas complètement terminé. il y aura
encore des ajustements, des finitions et des reprises
jusque début septembre, mais après promis, on ne
parle plus que cinéma, films, artistes et festivals !
après ? non. C’était sans compter sans les films et
ceux qui les font. ainsi, I feel good, le nouvel opus de
kervern et delépine qui débarque sur le chantier
dimanche 26 août à 20h30 en compagnie des réali-
sateurs... et de  Jean dujardin. une avant-première
de taille pour démarrer une saison cinéphile promet-
teuse. deux jours après, nous vous proposons avec
télérama, l’incandescent Burning de Lee Chang-
dong. et ils ne sont que les premiers d’une longue
série à venir puisque 3 avant-premières sont prévues
en septembre, sans compter une rentrée du katorza
/ Journée du patrimoine bien à part. mais ça, c’est
une autre histoire !
d’ici là, bonne fin de vacances... euh de chantier !

Caroline grimault

dimanChe 26 août
à 20h30
avant-première de 
I Feel Good de
gustave kervern et
Benoît delépine, 
en présence des 
réalisateurs et de 
l’acteur Jean dujardin
après albert dupontel et gérard
depardieu, les deux comparses offrent
à Jean dujardin l’occasion de révéler
une nouvelle facette de son talent.
tous les trois seront au katorza à l’is-
sue de la séance pour échanger avec
le public.

monique dirige une communauté emmaüs
près de pau. après plusieurs années d’ab-
sence, elle voit débarquer son frère,
Jacques, un bon à rien qui n’a qu’une
obsession : trouver l’idée qui le rendra
riche. plus que des retrouvailles familiales,
ce sont deux visions du monde qui s’affron-
tent.  
préventes dès le 06/08.

drôLe 
d'endroit 
pour 
une 
renContre
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mardi 28 août à 20h15
avant-première
télérama de 
Burning de
Lee Chang-dong
Le réalisateur de Poetry et Secret
Sunshine adapte une nouvelle de
haruki murakami, Les Granges brû-
lées avec son propre univers fascinant
et déroutant.

Lors d'une livraison, Jongsu, un jeune cour-
sier, tombe par hasard sur haemi, une
jeune fille qui habitait auparavant son quar-
tier et était amoureuse de lui. elle lui
demande de s’occuper de son chat pendant
un voyage en afrique. à son retour, haemi
lui présente Ben, un garçon mystérieux
qu’elle a rencontré là-bas. un jour, Ben leur
révèle un bien étrange passe-temps… 
préventes dès le 06/08.

drôLe d'endroit 
pour une renContre

/ I Feel Good de gustave kervern et Benoît delépine /
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pas facile de se lancer dans un gros chantier
de démolition, sans savoir ce qui se trouve
dans les murs d’un cinéma qui fêtera bientôt
ses 100 ans, et qui a été reconstruit en 1951
après avoir été démoli par les bombarde-
ments.
Cette année, nous nous sommes lancés dans
des travaux de rénovation, de décoration, de
réorganisation de salles et surtout, de mise
aux normes pmr (personnes à mobilité
réduite). et pour faire cela, il faut tout casser.
sept corps de métier se sont partagés la
tâche. démolition, électricité, menuiserie,
plomberie, peinture, revêtement de sol et de
murs... tous en même temps. Quinze jours
où nous avons eu l’occasion de participer en
tant que spectateurs à d’incroyables change-
ments faits avec des ouvriers tous sympa-
thiques.
thomas, 31 ans, est gérant de sa société
a’tom peint depuis 7 ans. Chez lui, on est
entrepreneur de père en fils. après un Cap-
Bep de carreleur en apprentissage, il s’est
pris de passion pour la peinture. son film
préféré (parce que ça compte pour nous !) :
Into the wild de sean penn. Ludovic, 33 ans,
dit Lulu, est maçon depuis 17 ans. C’est au
sein de harel Bâtiment qu’il est venu tout
casser au katorza, toujours avec le sourire.
passionné de pâtisserie (il nous a gratifié de
savoureuses chouquettes), il est fan de la
série des Gendarmes avec Louis de Funès.
L’électricité a été gérée par Laurent, 42 ans,
pour la société dourmap. Ce monsieur

bonne humeur, chef de chantier depuis
2004, s’est occupé au katorza de tout ce qui
est courant fort et courant faible (pour ceux
à qui cela parle !). son film culte : Kingsman
Services secrets de matthew vaughn.
stéphane, lui, est à 49 ans, solier-moquet-
tiste depuis 2004. il travaille pour Cinésol,
spécialiste des sols de cinéma, ce qui tombe
bien. on lui doit les nouvelles moquettes et
linos du cinéma. par contre, il n’est fan ni de
cinéma ni de télévision. mais de reggae. pas
de film culte pour lui. 
ils étaient bien sûr beaucoup plus nombreux
pendant ces deux semaines (samuel le
menuisier, simon, également maçon, les
intérimaires...). tous chapeautés par le maî-
tre d’oeuvre gilles imbert, par guénaël
Carer, directeur des travaux, sur place par
olivier mège, responsable projection et chef
technique du katorza, et pour la décoration
du couloir et la nouvelle caisse par les archi-
tectes d’intérieur de nide, Jérôme nicot et
marie gervaise.
vous aurez l’occasion de les croiser puisque
l’aventure continue jusque début septembre.
d’ici là, vous pourrez également vous fami-
liariser avec la nouvelle numérotation des
salles.
au katorza, l’aventure, c’est l’aventure !

Coup de
proJo

L’aventure, c’est l’aventure
Les travaux du

katorza
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Fermé du 9 au 24 juillet pour travaux, le katorza a de nouveau ouvert
ses portes le mercredi 25. petit compte-rendu de ce qui s’est passé dans
nos murs et surtout, hommage à tous ces ouvriers qui nous ont accom-
pagnés.

katy vite,
marc maesen

/ Lulu /

/ Laurent /

/ Thomas /

/ Stéphane /
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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 I Feel Good de gustave kervern et
Benoît delépine, en présence des réali-
sateurs et de l’acteur Jean dujardin, le
26/08 à 20h30 ou pour l’avant-pre-
mière télérama de Burning de Lee
Chang-dong, le 28/08 à 20h15.

Le rosebud de juin était Une femme
fantastique de sebastian Lelio.

L’image révéLée

Qui Fait gagner
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état
CritiQ    ue

Le Cahier
CritiQue
du katorza

Blackkklansman
après Do The Right Thing, Jungle Fever et Malcom X, spike
Lee revient nous parler d’une amérique blanche qui a tou-
jours eu du mal à accepter les africains-américains. grand
prix du Festival de Cannes 2018, le pseudo-décontracté
Blackkklansman va droit au but.
nous sommes au début des années 70. ron
stallworth devient le premier officier noir
américain du Colorado springs police
department. une évidence qui ne l’est pas
pour ses collègues. après avoir infiltré une
réunion d’africains-américains prêts à se
battre contre une amérique et des policiers
racistes qui les prennent pour une race infé-
rieure, il a l’idée farfelue d’infiltrer l’antenne
locale du ku klux klan. tout débute par une
conversation téléphonique. C’est son col-
lègue Flip qui l’incarnera physiquement.

on ne peut pas dire que la mise en scène de
spike Lee soit légère même si son introduc-
tion reprenant une scène d’Autant en
emporte le vent suivie d’images d’archives
commentée par un gourou blanc raciste
nous met immédiatement dans le vif du
sujet, et si sa conclusion nous glace littérale-
ment le sang. vendu comme une comédie
par son film-annonce, Blackkklansman ne
l’est pas et nous raconte ce que les noirs
américains ont enduré toute leur vie aux
usa, sur le ton plutôt décontracté de ses per-
sonnages. ron stallworth a bel et bien existé.
spike Lee a adapté le livre que cet ancien
policier a publié en 2014 et qui raconte
comment il a tenté, avec son collègue, de
faire tomber le klu klux klan. ses collègues

sont cools aussi. L’infiltration se fait dans la
joie et la bonne humeur. C’est drôle et inha-
bituel, un policier noir qui réussit à commu-
niquer avec l’antenne locale du kkk et qui
parvient même à devenir ami, toujours par
voie téléphonique, avec le chef suprême,
david duke. et puis, le racisme, tous les
blancs vivent avec. même ceux qui ne le sont
pas, s’en accommodent et ne le dénoncent
pas.

mais lorsque Flip réussit à se faire accepter
par ces abrutis notoires qui rêvent de tuer
des noirs et nient l’holocauste, la décontrac-
tion laisse peu à peu place à une tension qui
va s’accentuer. Félix, membre du kkk, va-t-il
réussir à poser une bombe ? Flip va-t-il être
démasqué ? ron réussira-t-il à sauver sa
bien aimée, militante visitée par
l’organisation (on peut dire que la romance
est l’aspect du film le moins réussi) ?

Jusqu’à cette fin qui amène les larmes. La
haine, le racisme et la cruauté sont toujours
d’actualité. spike Lee revient en grande
forme avec un film militant au discours
moins extrême que celui généralement attri-
bué au réalisateur. et c’est bien.

sortie le 22 août.

réaLisé par
spike Lee
aveC
John david
Washington, adam
driver, topher grace

Film américain
2018
2h08

marc maesen
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il y adapte l'écrivain haruki murakami, lui-
même inspiré d'une nouvelle de William
Faulkner, lui-même influencé par
shakespeare. Cela pourrait n'être qu' «une
histoire pleine de bruit et de fureur racontée
par un idiot et qui ne signifie rien»(macbeth).
mais ce film au prime abord lisse laisse une
trace persistante dans la mémoire de ses
protagonistes ou de ceux qui l'ont vu.

L'idiot qui nous raconte cette histoire, c'est
Jongsu, un jeune homme désoeuvré qui erre
entre job précaire et envie d'écrire, fasciné
par Faulkner. sa route croise celle d'haemi
qui vivote en dansant devant des magasins
pour attirer le chaland dans une société vide
de sens mais avide de biens matériels.
haemi est originaire du même village que
Jongsu, près de la frontière nord-coréenne,
village où Jongsu continue de vivre en l'ab-
sence d'un père emprisonné. s'ils amorcent
une liaison, haemi lui confie surtout la mis-
sion de nourrir son chat, qu'elle seule peut
voir, le temps qu'elle parte en afrique, pour
un voyage qui lui permettra peut-être de se
sentir enfin exister. a son retour, elle est
accompagnée de Ben, à peine plus âgé
qu'eux mais beaucoup plus riche. désinvolte
et élégant, Ben incarne ce qu'ils ne peuvent

pas être, eux qui vivent sans projets, ni ave-
nir, délaissés par leurs familles et confrontés
au chômage de masse qui sévit en Corée.
alors ils acceptent de le suivre, de le distraire
malgré la défiance de Jongsu qui voit s'éloi-
gner celle dont il est tombé amoureux.
Quand Ben lui confie son goût pour faire
régulièrement «brûler des serres en plas-
tique» sans laisser la moindre trace, Jongsu
prend peur. il devient obsédé par la protec-
tion de ces verrues du paysage coréen, sans
trouver d'indice du crime prétendu.

sur un fil ténu qu'il déroule habilement pen-
dant deux heures et demi, Lee Chang-dong
nous plonge dans une constante réflexion
entre la vérité, la réalité et les apparences.
Ce jeu subtil et exigeant peut glacer, ou lais-
ser chez ceux qui se laisseront hypnotiser par
cette flamme, une trace incandescente et
durable, tant il questionne notre rapport au
monde et au réel dans nos sociétés désen-
chantées.

sortie le 29 août

état
CritiQ    ue

Burning

réaLisé par
Lee Chang-dong
aveC
Yoo ah-in, steven Yeun,
Jeon Jong-seo

Film sud-coréen
2018
2h28

Lee Chang-dong trace une œuvre à part, marquée par un
rapport singulier au temps et aux événements allié à une
mise en scène discrète et brillante. s'inscrivant dans le droit
fil de cette œuvre épurée, son sixième film, Burning, sur-
prend, déroute et séduit.

Le Cahier
CritiQue

du katorza

Caroline grimault
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état 
CritiQue

Happiness Road
sortie Le 1er août
production 100% taïwanaise, Happiness Road marque le
passage au long métrage de hsin-Yin sung, réalisatrice
qui a fait ses études aux etats-unis. détail important car
le film suit la jeune tchi qui vit aux usa et qui revient au
pays suite à la mort de sa grand-mère adorée.
malheureuse dans son nouveau pays, elle revient dans
celui qu’elle a choisi de fuir et se remémore son enfance
et son adolescence à partir du moment où elle et ses
parents se sont installés dans le quartier de happiness
road. 
si l’animation ne fait absolument pas penser à ses com-
parses japonais, la thématique, elle, nous rappelle les
films d’isao takahata et surtout Mes voisins les Yamada.
hsin-Yin sung réalise une oeuvre familiale (à partir de 10
ans) qui nous balade entre passé intime, historique et
présent. Comment tchi va-t-elle évoluer entre son divorce
avec un mari américain et ses racines taïwanaises qui res-
surgissent ? grâce à une grand-mère qui prône le bien-
être et le libre arbitre pendant la jeunesse de tchi et qui
revient sous la forme d’un esprit après sa mort. alors que
tchi se souvient de son arrivée dans le quartier, de ses
années de primaire et de collège, la grande histoire de
taïwan se dessine par le biais de la télé qui nous montre
les changements de pouvoir d’un pays chinois devenu
japonais et une nouvelle fois chinois. Beaucoup d’amour
familial et de camaraderie parcourent Happiness Road.
et tout comme takahata, hsin-Yin sung réussit à nous
prendre par la main et nous faire aimer cette famille ban-
cale et aimante.                                      marc maesen

réaLisé par
hsin-Yin sung

Film d’animation taïwanais
2018
1h51

Arythmie
sortie Le 1er août
L’arythmie est un ralentissement ou une accélération du
rythme cardiaque. et la vie d’oleg et katia, jeune couple
d’urgentistes russes, ne manque pas de ruptures de
rythme et de tressautements. Les tressautements d’une
relation amoureuse cahotique dans laquelle katia ne se
retrouve plus, les ruptures de rythme que leur impose
leurs métiers. surtout celui d’oleg, urgentiste de terrain
qui sillonnne la ville au rythme des appels... et des injonc-
tions à faire vite de sa hiérarchie. alors pour oublier cette
tension teintée d’impuissance, oleg boit. il boit comme
un trou. il se saoûle constamment et, s’il reste toujours en
contrôle et efficace dans l’exercice de son métier, c’est un
vrai gamin dans la vie privée. un gamin qui n’arrive pas
à faire face au décalage social avec katia. elle suit bril-
lamment la voie paternelle avec un futur prometteur qui,
sans que celà ne soit jamais dit, semble inaccessible à
alexandre. mais au-delà de cette crise de couple,
Arythmie ausculte la société russe actuelle toute entière.
avec ceux qu’oleg croise dans cette ville moyenne russe
où Boris khebnikov a plongé son action. mais aussi à tra-
vers les consignes drastiques de rendement qu’impose le
nouveau directeur du service d’oleg. on y vit de plein
fouet  la crise que traversent les systèmes de santé de nos
sociétés actuelles, celle où le rendement prévaut sur tout
le reste et transforme des personnels soignants en robots
alcooliques. heureusement pour nous, Arythmie reste
habité par l’énergie de ceux qui incarnent oleg et katia,
alexandre Yatsouko et irina gorbacheva, lumineuse de
bout en bout.                                   Caroline grimault

réaLisé par
Boris khlebnikov
aveC 
alexander Yatsenko, irina
gorbacheva, nikolay
shraiber

Film russe
2018
1h56
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Mary Shelley
sortie Le 08 août
La réalisatrice de Wadjda aux commandes d’une produc-
tion américaine sur l’auteure de Frankenstein ou le
Prométhée moderne, une blague ? eh bien non tant
haifaa al mansour a trouvé écho à sa propre vie dans
celle de mary shelley. si Wadjda raconte le combat, en
arabie saoudite, d’une fillette de 12 ans bien décidée à
gagner la somme d’argent qui lui permettra de s’acheter
un vélo (interdit aux filles pour protéger leur vertu), Mary
Shelley nous conte l’histoire d’une jeune femme, en
1814, qui choisit un chemin de vie, scandaleux pour la
société, celui d’une femme libre de ses choix et qui les
assume. et c’est la rencontre de l’amour de sa vie qui va
la sortir du carcan qui la retient pour s’exprimer et sur-
tout, écrire. Le poète percy shelley l’entraîne dans une vie
anarchique qu’elle accepte, non sans excès, qu’elle
réprime. et c’est Lord Byron, lors d’un week-end, qui lan-
cera ce concours d’écriture, étincelle créatrice du roman
Frankenstein. haifaa al mansour, en tant que femme et
réalisatrice, a dû se battre pour faire entendre sa voix en
arabie saoudite. rappelons qu’elle devait se cacher des
autorités de son pays lorsqu’elle tournait Wadjda car elle
était la seule femme dans une équipe d’hommes. pour
incarner mary Wollstonecraft godwin, future mary
shelley, la réalisatrice a choisi elle Fanning : «Il fallait
quelqu’un qui soit capable d’exprimer le feu intérieur de
Mary, sa force surprenante, sa fougue, son intelligence,
autant de qualités qui caractérisaient également l’auteur.
Elle a réussi à incarner ce mélange de jeunesse et de
force intérieure à la perfection». elle a eu raison. 

marc maesen                                                                              
réaLisé par
haifaa al mansour
aveC 
elle Fanning, douglas
Booth, Bel powley

Film américain
2018
2h00

état 
CritiQue

Une valse dans
les allées
sortie Le 15 août
Une valse dans les allées se déroule presqu’intégralement
dans un énorme supermaché situé en ex-allemagne de
l’est. en suivant les pas de Christian tout juste embauché
comme manutentionnaire de nuit, on découvre toute une
communauté vivant au ryhtme des chariots élévateurs et
des pauses. engagé par rudi, un vieux chef bourru,
Christian dont seuls les tatouages qu’il doit dissimuler
témoignent de son passé, se retrouve sous l’aile protec-
trice d’un autre vieux briscard, Bruno. Le bleu intègre ainsi
l’équipe des boissons, celle qui s’entend bien avec
l’équipe des confiseries, bien plus féminine, mais beau-
coup moins avec ceux du rayon plats préparés. et ce
d’autant qu’au rayon confiseries, il y a  marion, pétillante
et avenante. Celle-ci est interprétée par sandra hüller,
révélée par Requiem de hans-Christian schmid et décou-
verte par un public international dans Toni Erdmann. une
idylle de bureau, ou plutôt de rayon, se noue au fil des
pauses et des coups de main. mais en fait de comédie
romantique, le film développe surtout une approche sen-
timentale du monde du travail. pas de patrons ou de
petits chefs vachards ici, mais pas d’angélisme non plus,
juste un groupe d’hommes et de femmes réunis dans une
unité de temps et de lieu pour des missions subalternes
mais qui occupent finalement une place centrale dans
leur vie. un regard d’outre-rhin singulier mais qui quand
il évoque rapidement la dureté du monde extérieur nous
montre la force de ce cocon.              Caroline grimault

réaLisé par
thomas stuber
aveC 
sandra hüller, Franz
rogowski, peter kurth

Film allemand
2018
2h00
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état 
CritiQue

Reine d’un été
sortie Le 29 août
Cette année pour les vacances d'été, Léa, 10 ans, ne part
pas en colo. un après-midi, elle découvre une bande de
garçons construisant un radeau. elle voudrait se joindre à
eux mais ils n'acceptent pas les filles... à moins qu'elle ne
relève les défis qu'ils lui lancent. C'est le début d'un été
riche en aventures !
pour Joya thome, la jeune réalisatrice allemande qui
signe ici son premier long métrage, tout a commencé par
sa rencontre avec une fillette, Lisa moell, la jeune actrice
du film.  elle a tout de suite été séduite par son authenti-
cité, sa crédibilité mais aussi par son charisme. et il en
faut pour vaincre l'hostilité de cette bande de garçons !
Léa/Lisa va relever un à un les défis qu'ils lui imposent et
se tirer d'affaire aussi délicates que dangereuses, que les
garçons eux-mêmes n'osent pas affronter !
Joya thome a réalisé ce film avec trois bouts de ficelle et
dans l'urgence : forcément, un enfant, ça grandit ! pour
capter cet état de grâce de l'enfance, elle a créé un cocon
bienveillant et a tourné le film dans le village de son père,
reçu le soutien de sa population et la complicité d'un ami
de Lisa, un musicien qui joue un rôle important dans le
film.
si les enfants ont une place centrale dans le film, le thème
général est néanmoins universel : le besoin de l'apparte-
nance à un groupe, de se faire accepter telle qu'on est
(être une fille n'est pas un défaut !).
un film lumineux pour une fin d'été.           Céline novel

Sauvage
sortie Le 29 août
Léo, 22 ans, est un véritable électron libre qui se prostitue
et surtout, cherche l’amour.
premier long métrage de Camille vidal-naquet, Sauvage
est l’histoire d’un jeune homme qui est. Qui vit le moment
présent comme il le veut, qui vit complètement à la marge
de la société, mené par une quête inconditionnelle
d’amour, de tendresse, que lui donne la prostitution. « En
plus de Mona de Sans toit ni loi, j’avais en tête le person-
nage de Paul Newman dans Luke la main froide, ce type
rêveur et déconnecté qui se retrouve en prison parmi les
caïds. C’est un inadapté, un peu poète, mais il n’a peur
de rien, il encaisse les violences, les humiliations, mais se
relève toujours. Il est solaire, il rayonne dans un univers
sombre» livre le réalisateur. La violence, Camille vidal-
naquet l’évoque tout au long du film à travers le portrait
de Léo bien sûr, mais aussi celui de ahd qui veut sortir de
la prostitution, des clients et de leurs demandes humi-
liantes, sauvages ou fracassantes, et par la drogue aussi.
grâce à une association, il a passé trois ans aux côtés de
prostitués du Bois de Boulogne et a tissé des liens forts
avec ces garçons qui ont nourri son scénario.
Léo, interprété sans limites par Félix maritaud (repéré
dans 120 battements par minute de robin Campillo),
réussit à traverser cette vie comme ça, sans se poser de
question, un être innocent parmi les loups qui a aussi du
mal à reconnaître cet amour qu’il cherche quand il se
présente. Le réalisateur cite d’ailleurs kerouac pour pré-
senter Léo : « Il n’avait nulle part, c’est-à-dire partout, où
aller ».                                                   marc maesen

réaLisé par
Joya thome
aveC 
Lisa moell, denny
sonnenschein, salim
Fazzani

Film allemand
2018
1h07

réaLisé par
Camille vidal-naquet
aveC 
Félix maritaud, eric
Bernard, philippe ohrel

Film français
2018
1h39
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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.

une FamiLLe itaLienne
Film italien de gabriele muccino
(2018/1h45) avec stefano accorsi,
Carolina Crescentini, elena Cucci
sortie Le 1er août
une famille italienne se réunit sur une petite
île pour célébrer les 50 ans de mariage de
leurs aînés, pietro et alba. Lorsqu’un orage
inattendu les surprend, tous les membres
de la famille sont contraints de cohabiter
pendant deux jours et deux nuits. Cette
cohabitation forcée ravive bientôt les dis-
putes oubliées et les vieux conflits, transfor-
mant l’île en véritable labyrinthe des pas-
sions.
gabriele muccino sonde la complexité de
l’âme humaine et des relations, à tous les
âges.  

makaLa
Film français de emmanuel gras
(2018/1h36) avec kabwita kasongo, Lydie
kasongo
reprise Le 1er août
au Congo, un jeune villageois espère offrir
un avenir meilleur à sa famille. il a comme
ressources ses bras, la brousse environ-
nante et une volonté tenace. parti sur des
routes dangereuses et épuisantes pour ven-
dre le fruit de son travail, il découvrira la
valeur de son effort et le prix de ses rêves.
prix Jean Lescure des cinémas art et essai
2018. 

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.

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.

iL se passe
QueLQue Chose
Film français de anne alix (2018/1h43)
avec Lola dueñas, Bojena horackova,
serge geairain
sortie Le 15 août
avignon. irma, qui ne trouve plus sa place
dans le monde, croise sur sa route dolorès,
une femme libre et décomplexée mission-
née pour rédiger un guide touristique gay-
friendly sur un coin de provence oublié.
L’improbable duo se lance sur les routes.
au lieu de la provence pittoresque et sexy
recherchée, elles découvrent un monde plus
complexe et une humanité chaleureuse qui
lutte pour exister. pour chacune d’elles, c’est
un voyage initiatique.
un premier film qui mêle réalité et pure fic-
tion, avec des acteurs pro et non profession-
nels.

Coupés
Courts

Liste non exhaustive

/My Lady /

/ Le Poirier sauvage /

Les résumés

des FiLms
à L’aFFiChe

/ Une famille... /

/ Under the Silver Lake /

/ Il se passe... /
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Capitaine morten
et La reine des
araignées
Film d’animation estonien de kaspar Jancis
(2018/1h15)
sortie Le 15 août
morten rêve de prendre le large à bord de
La salamandre avec son père le Capitaine
vicks, mais il doit rester à terre chez l'auto-
ritaire annabelle qui veut s'emparer du
bateau de son père, persuadée qu'il cache
un trésor de pirates. pour déjouer ses plans,
morten va être entraîné dans une aventure
fantastique. réduit à la taille d'un insecte
par un magicien farfelu, c'est dans le
monde de la reine des araignées qu'il va
devoir conquérir ses galons de capitaine.
un petit régal réalisé à l’ancienne. pour les
enfants dès 5 ans. en vF.

o grande CirCo
mistiCo
Film brésilien de Carlos diegues
(2018/1h45) avec mariana ximenes,
Jesuíta Barbosa, Bruna Linzmeyer
sortie Le 22 août
d’un amour contrarié entre un aristocrate
et une envoûtante trapéziste naît un siècle
de vie d’un cirque au Brésil, à travers plu-
sieurs générations d’artistes audacieux,
talentueux, passionnés, magiques et déca-
dents. de l’inauguration en 1910 jusqu’à
nos jours, les spectateurs suivent, avec
l’aide de Célavi, le maître de cérémonie,
les aventures et les amours de la famille
kieps, de leur apogée à leur décadence,
jusqu’à la surprise finale.
Baroque et réalisme magique dans un film sur
le destin inspiré par un poème de Jorge de
Lima.

siLent voiCe
Film d’animation japonais de naoko
Yamada (2018/2h05)
sortie Le 22 août
nishimiya est une élève douce et attention-
née. Chaque jour, pourtant, elle est harce-
lée par ishida, car elle est sourde. dénoncé
pour son comportement, le garçon est à
son tour mis à l'écart et rejeté par ses
camarades. des années plus tard, il
apprend la langue des signes... et part à la
recherche de la jeune fille.
d’après le manga de Yoshitoki oima.

guY
Film français de alex Lutz (2018/1h41)
avec alex Lutz, tom dingler, pascale arbillot
sortie Le 29 août
gauthier, un jeune journaliste, apprend par
sa mère qu'il serait le fils illégitime de guy
Jamet, un artiste de variété française ayant
eu son heure de gloire entre les années 60
et 90. Celui-ci est justement en train de sor-
tir un album de reprises et de faire une
tournée. gauthier décide de le suivre,
caméra au poing, dans sa vie quotidienne
et ses concerts de province, pour en faire
un portrait documentaire.
une réflexion sur le temps, sur la filiation et les
propres mises en abyme du réalisateur.

de ChaQue instant
documentaire français de nicolas philibert
(2018/1h45)
sortie Le 29 août
Chaque année, elles sont des dizaines de
milliers à se lancer dans les études qui leur
permettront de devenir infirmières. admises
au sein d’un « institut de Formation en
soins infirmiers », elles vont partager leur
temps entre cours théoriques, exercices pra-
tiques et stages sur le terrain. un parcours
intense et difficile, au cours duquel elles
devront acquérir un grand nombre de
connaissances, maîtriser de nombreux
gestes techniques et se préparer à endosser
de lourdes responsabilités.
Le documentaire de nicolas philibert (Etre et
avoir, La Maison de la radio) retrace les hauts
et les bas d’un apprentissage qui va ouvrir les
élèves à la fragilité humaine, à la souffrance,
la maladie, et aux fêlures des âmes et des
corps.

soLLers point -
BaLtimore
Film américain de matthew porterfield
(2018/1h41) avec mcCaul Lombardi,
James Belushi, zazie Beetz
sortie Le 29 août
sollers point, Baltimore, aujourd’hui. après
une absence forcée, keith, 24 ans, retourne
habiter chez son père, il retrouve sollers
point, son quartier de Baltimore de plus en
plus marqué par le chômage, la violence et
la ségrégation. il y retrouve aussi ses
démons.
un film indépendant sur la difficile rédemp-
tion d’un jeune délinquant.

/Capitaine Morten... /

/TO Grande Circo... /

/Silent Voice /

/Sollers Point /
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Coupés
Courts

/Guy /

/De chaque instant /
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et merci aux collègues qui ont fait voyager
leur totebag !!
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plage du porzic à Crozon - merci à molly poutriquet qui a gagné
deux invitations pour sa participation au jeu de l’été 

Jeux ConCours et souvenirs
de vaCanCes

ROSEBUDaoût2018_Mise en page 1  02/08/2018  11:46  Page 13



14     / Rosebud / n° 19 / septembre 2013

nous aimons BeauCoup

Le pLan
amériCain

portrait
spike Lee

Le Militant
spike Lee a toujours été une grande gueule, un révélateur fin de
la place des africains-américains à hollywood et dans la société
américaine mais aussi un extrêmiste maladroit qui s’est parfois
mis à dos ceux qu’il a défendus. il est surtout réalisateur et acteur
d’un cinéma qui décoiffe et qui fait réfléchir.

ses origines
né en 1957 à atlanta, shelton Jackson Lee
a été élevé dans un milieu artistique et cultu-
rel favorisé. ses études le mènent à l’ecole
du Cinéma de new-York où il réalise un
court métrage en 1982, Joe’s bed-study bar-
bershop : we cut heads, pour lequel il reçoit
en 1982 l’oscar du meilleur film étudiant.
Quatre ans plus tard, son premier long
métrage, Nola Darling n’en fait qu’à sa tête,
fait de lui le nouveau porte-parole du
cinéma africain-américain car il y montre
des hommes et femmes noirs éduqués, fait
très rare à hollywood. il obtient le prix de la
Jeunesse au Festival de Cannes 1986.

son combat
suite au succès critique et public de ce film,
il enchaîne les brûlots anti-racistes avec effi-
cacité, humour et émotion. Do the Right
Thing suit mookie, livreur de pizza à
Brooklyn lors d’un été particulièrement
chaud qui va aviver les tensions raciales. il y
montre la place des jeunes noirs dans les
centres urbains. il fait une parenthèse thé-
matique en 1990 avec Mo’ Better Blues, por-
trait d’un musicien à la fin des années
soixante, dans lequel il clame son amour du
jazz. retour à la lutte raciale en 1991 avec
le beau Jungle Fever qui décrit la difficulté
pour un couple d’origine africaine d’un côté,
et italienne de l’autre, de s’aimer. puis vient
Malcom X en 1992, l’évocation de la vie du
leader du mouvement noir américain nation
of islam, de son enfance difficile à omaha à
son assassinat le 21 février 1965 au cours
d'un meeting. Le film permet à l’excellent
denzel Washington d’obtenir l’ours
d’argent du meilleur acteur au Festival de
Berlin. spike Lee change de registre avec
Summer of Sam en 1999 et La 25ème heure
en 2002, évocation pour le premier d’une
vague de crimes commis en été 1977 à new
York et de la dernière nuit de liberté d’un tra-
ficant de drogues avant qu’il n’aille purger

une peine de sept ans en prison, pour le
second.

Les polémiques
si spike Lee ouvre la porte à de nombreux
réalisateurs africain-américains (John
singleton, les frères hugues, antoine Fuqua)
et révèle des actrices et acteurs (denzel
Washington, halle Berry, Wesley snipes,
samuel L. Jackson), il devient surtout un mili-
tant extrême de la représentativité des
africains-américains à hollywood, s’en pre-
nant violemment à Quentin tarantino pour,
selon lui, sa représentation fausse du peuple
noir dans Django Unchained, qu’il boycotte,
déclarant que «l’esclavage américain n'était
pas un western spaghetti de Sergio Leone.
C'était un holocauste. Mes ancêtres étaient
des esclaves. Volés de l'Afrique. Je leur ferai
honneur». il s’en prend aussi à Clint
eastwood qui ne fait apparaître aucun noir
dans son dyptique sur iwo Jima. ses pairs
commencent à critiquer son extrêmisme. en
2013, spike Lee passe pour une caricature
du «angry black man» alors que l’amérique
n’est toujours pas sortie de son racisme ordi-
naire et connaît des échecs cuisant au box-
office avec She Hate Me, Miracle à Santa
Anna et The Very Black Show.

son année 2018
spike Lee est de retour avec un film sur l’in-
filtration du ku klux klan, au début des
années 70, par le premier officier noir amé-
ricain du Colorado springs police
department. Blackkklansman a obtenu le
grand prix du Festival de Cannes cette
année. il montre également que spike Lee
fait bien de l’ouvrir. sans excès, rien
n’avance.

sortie le 22 août

Filmographie sélective :

nola darling n’en fait
qu’à sa tête (1986)

do the rignt thing
(1989)

Jungle Fever (1991)

malcom x (1992)

summer of sam (1999)

La 25ème heure (2002)

old Boy (2013)

Blackkklansman (2018)

réaLisé par
spike Lee
aveC
John david
Washington, adam
driver, topher grace

Film américain
2018
2h08
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inFos pratiQues

Frankenstein ou le
Prométhée moderne
Mary Shelley
4.90 euros

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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