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Les 15 aNs Des GoûTers De L’écraN
Leave No Trace
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/ Leave No Trace de Debra Granik /
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Leave no trace... « Ne laisse aucune trace ! » intime
Will, père aimant et meurtri par la vie, à sa fille Tom.
pourtant cette volonté de se faire discret voire invisi-
ble échoue tant ce magnifique duo nous marque
durablement.... comme tous ceux que nous décou-
vrons à l'écran ce mois-ci : la troublante Lara dans
Girl, l'insupportable Jacques dans I feel good, Sofia,
mère donc épouse malgré elle si difficile à cerner ou
encore l'énigmatique Chris the Swiss tombé en plein
conflit des balkans dans des conditions on ne peut
plus mystérieuses...

mais c'est aussi sur les traces du katorza que nous
vous invitons en ce mois de rentrée. Traces du passé
avec la Journée du patrimoine dimanche 16 septem-
bre où une partie de l'équipe vous accueillera dans
les coulisses de la salle, de la cabine de projection du
35mm au numérique et promesse de futures traces.
car cette année, plutôt que de vous proposer un film
du patrimoine pour clore cette soirée, nous ferons
ensemble la rentrée du katorza, un point sur les
temps forts de 2018-2019, à travers les rencontres et
avant-premières déjà prévues et les festivals qui
jalonnent notre saison.

en espérant que ces promesses de rencontres laissent
leur empreinte dans vos souvenirs à venir...

caroline Grimault

veNDreDi 14 sepTembre
à 20h30
avant-première
de Leave no trace
de Debra Granik,
en sa présence
sélectionné à la Quinzaine des
réalisateurs puis à Deauville, Leave no
trace est le deuxième film de Debra
Granik. La réalisatrice a accepté de
faire un détour par Nantes pour nous
présenter ce petit joyau de délicatesse
et de bienveillance, et échanger avec
les spectateurs du katorza.
Tom a 15 ans. elle habite clandestinement
avec son père dans la forêt qui borde
portland, oregon. Limitant au maximum
leurs contacts avec le monde moderne, ils
forment une famille atypique et fusionnelle.
expulsés soudainement de leur refuge, les
deux solitaires se voient offrir un toit, une
scolarité et un travail. alors que son père a
du mal à s'adapter, Tom découvre avec
curiosité cette nouvelle vie. Le temps est-il
venu pour elle de choisir entre l’amour filial
et ce monde qui l'appelle ?
pré-ventes dès le 03/09.

DimaNche 16 sepTembre
10h-12h30 eT 14h-17h30
Journée du
patrimoine du katorza
L’équipe vous ouvre les portes du
katorza pour découvrir ses coulisses.
entrée libre aux visites dans la limite des
places disponibles.

DrôLe 
D'eNDroiT 
pour 
uNe 
reNcoNTre

rosebud est un magazine imaginé
et rédigé par l'équipe du cinéma katorza.
Directrice de la publication :
caroline Grimault.

ont contribué à ce n° de rosebud : caroline Grimault, marc
maesen, céline Novel, mélanie ricolleau, katy vite, sarah verdon.
photographies : karl colonnier.

conception graphique 
5500 ex. Tous droits réservés kaTorza.
pour vos publicités dans rosebud : katorza@cineville.fr
Dépôt légal à parution. impression : offset 5.
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DimaNche 16 sepTembre
à 18h30
La rentrée du katorza
une séance spéciale pour découvrir
les prochaines avant-premières et
avoir un avant goût des films attendus
et des festivals à venir.
entrée libre dans la limite des places dispo-
nibles.

LuNDi 17 sepTembre
à 20h30
soirée-débat autour
de Première année de
Thomas Lilti
une séance organisée par l’associa-
tion de santé solidarité anophèle dans
le cadre de la semaine de prévention
et de promotion pour la santé des
etudiants.

antoine entame sa première année de
médecine pour la troisième fois. benjamin
arrive directement du lycée, mais il réalise
rapidement que cette année ne sera pas
une promenade de santé. Dans un environ-
nement compétitif violent, avec des jour-

nées de cours ardues et des nuits dédiées
aux révisions plutôt qu'à la fête, les deux
étudiants devront s’acharner et trouver un
juste équilibre entre les épreuves d’au-
jourd’hui et les espérances de demain.  
pré ventes dès le 10/09.

marDi 18 sepTembre
à 20h30
avant-première
de Girl
de Lukas Dhont,
en sa présence
caméra d’or à cannes, Girl révèle
autant le talent de son interprète que
de son jeune réalisateur. ce dernier
sera au katorza pour échanger avec
les spectateurs autour de son film.
Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse
étoile. avec le soutien de son père, elle se
lance à corps perdu dans cette quête d’ab-
solu. mais ce corps ne se plie pas si facile-
ment à la discipline que lui impose Lara,
car celle-ci est née garçon.
pré-ventes dès le 10/09.

DrôLe D'eNDroiT 
pour uNe reNcoNTre

/ Girl de Lukas Dhont /
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JeuDi 20 sepTembre
à 22h00
L’absurde séance présente...
séance d’ouverture de la nouvelle saison en cours
de programmation..
pré ventes dès le 10/09.

LuNDi 24 sepTembre
à 10h30
séance Au ciné avec bébé
pour les parents autour de
Leave No Trace
de Debra Granik
une séance où les parents peuvent se faire plaisir
au cinéma avec lumière tamisée, son baissé,
pleurs tolérés.
Tom a 15 ans. elle habite clandestinement avec son père
dans la forêt qui borde portland, oregon. Limitant au
maximum leurs contacts avec le monde moderne, ils for-
ment une famille atypique et fusionnelle. expulsés soudai-
nement de leur refuge, les deux solitaires se voient offrir
un toit, une scolarité et un travail. alors que son père a
du mal à s'adapter, Tom découvre avec curiosité cette
nouvelle vie. Le temps est-il venu pour elle de choisir entre

l’amour filial et ce monde qui l'appelle ?
pré-ventes dès le 17/09. Tarif : 6.10 euros.

mercreDi 26 sepTembre
à 14h30
Les Goûters de l’ecran pré-
sentent, en avant-première, 
Dilili à Paris 
de michel ocelot
un hymne à la culture, l’échange et la libération
féminine à travers un récit truffé de rencontres
avec les beaux esprits du début du XXème siècle.
par le célèbre «papa» de kirikou. Dès 7 ans. 
Dans le paris de la belle epoque, en compagnie d'un
jeune livreur, Dilili mène une enquête sur des enlèvements
mystérieux de fillettes. D'aventure en aventure, les deux
amis feront triompher la lumière, la liberté et la joie de
vivre ensemble. 
pré-ventes dès le 17/09. Tarif -14 ans : 4.50 euros.

DrôLe D'eNDroiT 
pour uNe reNcoNTre

/ Chris The Swiss de anja kofmel /
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veNDreDi 28 sepTembre à 20h30
avant-première de
Chris the Swiss
de anja kofmel,
en sa présence 
entre fiction animée, images d’archives et inter-
views, anja komel évoque autant les limites du
journalisme de guerre que le confilt en ex-
Yougoslavie et son lien intime à cette histoire. elle
sera au katorza pour échanger avec les specta-
teurs autour du film. 
croatie, janvier 1992. en plein conflit yougoslave, chris,
jeune journaliste suisse, est retrouvé assassiné dans de
mystérieuses circonstances. il était vêtu de l’uniforme
d’une milice étrangère. anja kofmel était sa cousine.
petite, elle admirait ce jeune homme ténébreux. Devenue
adulte, elle décide d’enquêter pour découvrir ce qui s’est
passé et comprendre l’implication réelle de chris dans
un conflit manipulé par des intérêts souvent inavoués.   
pré-ventes dès le 17/09.

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 Leave No Trace de Debra Granik,
en sa présence, le 14/09 à 20h30 ou
pour l’avant-première de Girl de Lukas
Dhont, le 18/09 à 20h30 ou pour
l’avant-première de Chris The Swiss de
anja kofmel, le 28/09 à 20h30.

Le rosebud d’août était 
Poetry de Lee chang-dong.

L’imaGe révéLée

Qui faiT GaGNer
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L’historique
Lorsque cécile menanteau arrive à la direc-
tion du katorza en 2003, il n’y a aucun ren-
dez-vous destiné au jeune public. elle envi-
sage donc une séance mensuelle avec une
animation et un goûter. elle fait la connais-
sance d’olivier briand, instituteur qui a déjà
animé des séances jeune public. ils créent
ensemble une programmation et il se prête
au jeu de l’animation. c’est d’ailleurs lui qui
trouve le nom de Goûters de l’écran. au
départ, il a fallu convaincre les distributeurs,
puis au fil des années les partenaires nous
ont fait confiance et cette programmation
jeune public a pris sa place au katorza. Le
principe n’a pas bougé depuis le tout début.
il s’agit toujours d’un film, d’un débat suivi
d’un goûter. L’une des séances les plus
mémorables pour cécile menanteau est La
guerre des boutons en 2005 qui a fait salle
comble (325 personnes) au point de refuser
du monde…
olivier briand a participé quelques années
puis en 2008, céline merlet reprend les
rênes de la programmation avec brio, puis
partage la tâche mi-2011 avec une autre
céline, céline Novel. a force de mitonner de
succulents gâteaux pour nos jeunes specta-
teurs, céline merlet quitte le katorza pour
devenir pâtissière indépendante et fonder
Ginger’s délices. Depuis 2015, céline Novel
est épaulée par mélanie ricolleau. 

programmation 2018 - 2019
15 ans cela se fête, alors nous vous avons
programmé pas moins de 15 films !  il y en
aura pour les petits et les grands, et pour
tous les goûts. avec les traditionnelles
séances déguisées : à halloween, Taram et
le Chaudron magique, et la fête de la
musique avec le film musical Rock’o Rico.
Nous ne sommes pas peu fières de vous
avoir décroché une avant-première de l’un
des films les plus attendus de l’année, Dilili
à Paris de michel ocelot. Nous préparons
aussi deux ateliers, l’un autour de rita et
Crocodile, et l’autre avec la découverte des
marionnettes de  Pat & Mat. Des partenariats
en version originale sous-titrée avec le
festival des 3 continents pour Wadjda, le
festival espagnol pour Tad et le secret du Roi
Midas et le Grand T pour Le cirque. une
superbe carte blanche à fabien vehlmann
avec le fantastique  Dark Crystal, aussi en
VOSTF. sans oublier la surprise d’anniver-
saire, le film-surprise Télérama !

remerciements
c’est l’occasion de remercier Ginger’s
Délices pour ces fabuleuses gourmandises.
Laure charrier, réalisatrice du film-annonce,
et les enfants qui ont participé au tournage.
alice Tranié notre graphiste, et marjolaine
Leray l’illustratrice de notre super dépliant-
cahier-d’activité de cette année. enfin un
grand merci a toute l’équipe du katorza
sans qui rien ne serait possible.

coup De
proJo

15 ans : Le bel âge !
Les GoûTers De

L’écraN

6     / rosebud / n° 75 / septembre 2018

avant de fêter les 100 ans du katorza en 2020, nous fêtons cette année
le 15ème anniversaire des Goûters de l’écran !
L’occasion de nous pencher sur la petite histoire de cette programmation
jeune public, et de vous donner un avant-goût des surprises que nous
vous préparons pour l’occasion ! 

mélanie ricolleau
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Tom, 15 ans, et son père, Will, vivent dans la
forêt qui jouxte portland, en oregon, et Will
entraîne l’adolescente à «ne pas laisser de
trace» pour échapper à la société humaine.
adaptée du roman L’abandon de peter rock,
cette histoire vraie est devenue une légende
dans le West pacific, celle d’un père et sa fille
retrouvés alors qu’ils vivaient depuis 4 ans
en pleine nature, aux portes de la ville. Ne
s’aventurant en ville que pour récupérer la
pension d’invalidité du père et acheter le
strict nécessaire, ils vivaient une relation
fusionnelle et équilibrée. L’adolescente avait
été retrouvée en pleine santé, équilibrée et
d’un niveau scolaire supérieur à celui des
enfants de son âge. placé dans un haras où
le père pouvait travailler, le duo s’est à nou-
veau volatilisé au bout de quelques temps.
une fois dépeinte cette vie sauvage, Debra
Granik s’est surtout attaché à ce moment
délicat : le retour de deux êtres beaux et
aimants à la civilisation. ici, pas de
méchants, ni de manichéisme. Les services
sociaux font preuve d’une certaine empathie
et de sensibilité dans leur approche de ces
deux marginaux. Le seul hiatus c’est la façon
différente de Tom et son père de vivre ce
retour à la norme, si cool et bienveillant soit-
il. car la société des hommes est décide-

ment insupportable à Will, vétéran trauma-
tisé d’on ne sait quelle guerre. Tandis que
Tom, elle, découvre d’autres horizons, des
nouvelles relations humaines possibles. a
travers le cheminement de ce duo singulier,
Debra Granik évoque un déchirement uni-
versel, celui du moment où l’adolescent.e
doit couper le cordon ombilical et s’affran-
chir de la toute-puissance parentale. elle
choisit de traiter cette rupture avec autant de
délicatesse que l’on pourrait la craindre vio-
lente au vu de l’intensité de cette relation
père-fille. Tout dans la mise en scène, l’inter-
prétation et le traitement du film va à l’en-
contre d’une opposition entre le bien et le
mal. Y compris la splendide nature de ce
Nord pacifique, cette forêt omniprésente
pleine de risques et d’embûches mais pas
forcément hostile.
et contrairement au projet de son titre, ce
petit joyau délicat laisse une trace durable
dans nos mémoires, celles d’avoir côtoyé le
temps d’un film, des gens empreints de
bonté tentant de faire au mieux avec la
rudesse du monde.

sortie le 19 septembre. 

éTaT
criTiQ    ue

Leave No Trace

réaLisé par
Debra Granik
avec
ben foster, Thomasin
mckenzie, Jeff kober

film américain
2018
1h48

révélée en 2011 avec Winter’s Bone, Debra Granik s’at-
tache aux laissés-pour-compte de l’amérique, à ceux qui
vivent dans les marges du pays. Loin de poser un regard
surplombant ou même dénonciateur, elle nous raconte des
êtres humains qui font avec... avec le peu qui leur est
donné, et surtout avec la force de leur personnalité.

Le cahier
criTiQue

Du kaTorza

caroline Grimault
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éTaT 
criTiQue

Sofia
sorTie Le 05 sepTembre
au maroc, les relations sexuelles hors mariage sont illé-
gales et passibles d’emprisonnement. meryem
benm’barek, qui vit au maroc après une enfance et des
études de cinéma en france et en belgique, a tiré des
conséquences d’un déni de grossesse survenu dans sa
famille, l’intrigue  de son premier film.
Quand sofia, jeune fille effacée de la classe moyenne,
accouche de manière inopinée, il faut vite lui trouver un
mari, plus pour afficher la bienséance sociale de la
famille que pour donner un père à l’enfant. et là, s’en-
mêle un faisceau de motivations contradictoires. celles
de sofia qui se refuse en victime, celles de ses parents qui
voudraient éviter la mésalliance avec un jeune homme
pauvre alors même qu’ils sont en passe de devenir les
associés d’un riche beau-frère français, tout comme celle
de la mère du père supposé de l’enfant qui voit là l’occa-
sion pour son fils d’entrevoir un avenir. car selon meryem
benm’barek, «Sofia est le portrait social d’un pays dont je
n’ai voulu exclure ni les hommes, ni les femmes». il ne fait
certes pas bon être une femme dans une société muselée
par son hypocrisie, mais il ne vaut pas mieux être un
homme quand on est né pauvre. 
en quelques plans secs, brefs et sans affect, Sofia nous
dépeint cette réalité sans jamais s’apitoyer sur quiconque.
avec ce premier film âpre et lumineux, meryem
benm’barek suit les traces du roumain christian mungiu
ou de l’iranien Jafar panahi avec talent. vivement son
prochain film... caroline Grimault

réaLisé par
meryem benm’barek
avec 
maha alemi, Lubna azabal,
faouzi bensaïdi

film franco-
qatar
2018
1h20

Donbass
sorTie Le 26 sepTembre
Le Donbass est une région de l'est de l’ukraine dans
laquelle un conflit perpétuel a lieu entre l’armée ukrai-
nienne, appuyée par des volontaires, et des groupuscules
séparatistes soutenus par les forces de combat russes.
partout, ce n'est que peur, trahison, haine et violence. La
société s’écroule et c'est la mort et le silence qui règnent.
c'est un endroit où l’état de guerre a atteint son
paroxysme. Le Donbass, c'est un peu le Londres que
dépeint orwell dans 1984 : on appelle la guerre la paix,
la haine prétend être l'amour et la propagande s'érige en
vérité absolue. Le réalisateur a voulu cerner le chaos de
ce territoire d'ex-union soviétique, en insistant sur l’agres-
sivité, le déclin et la désagrégation des rapports sociaux.
selon lui, «la nature humaine se révèle lorsque la société
s’écroule, quand les lois ne s’appliquent plus, quand le
sol s’ouvre sous nos pieds, quand on ne peut plus s’ap-
puyer sur les institutions mais seulement sur sa force spi-
rituelle (si l’on en est doté ou pas) pour résister au chaos».
ainsi, la structure en épisodes permet de cerner la plura-
lité de comportements absurdes et déviants dans un gros-
tesque qui, loin de mettre à distance, accentue le malaise.
Le cinéaste propose une satire incisive et brutale de la cor-
ruption et des atteintes aux libertés individuelles. il aborde
avec beaucoup d'habilité la notion de construction sociale
dans un milieu traumatisé, s'interroge sur l'avenir qu'en-
gendre une situation chaotique, questionne ses répercus-
sions sur les générations à venir. Donbass donne plus
dans le coup de poing que dans la dentelle. sec, dur et
sans détour.                                           sarah verdon

réaLisé par
sergei Losnitza
avec 
boris kamorzin, valeriu
andriutã, Tamara Yatsenko...

film ukrainien
2018
2h01
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Un peuple
et son roi
sorTie Le 26 sepTembre
Nous sommes en 1789 et le peuple est en révolution. Le
roi va disparaître et la république va naître.
Dans l’excellent L’Exercice de l’Etat, pierre schoeller nous
montrait comment, de nos jours, un ministre des
Transports pouvait se sortir d’une crise. cette fois-ci, il
revient aux origines de l’etat-Nation avec ce film qui nous
montre, comme si nous y étions, comment le peuple et les
politiques se sont associés et confrontés pour créer la
république. «Le film raconte une révolution à hauteur
d’hommes, loin des débats idéologiques. En mettant le
peuple des faubourgs, et surtout les femmes, au centre
des événements, je voulais redonner à la Révolution fran-
çaise son visage populaire et contemporain». et dès le
début du film, pierre schoeller nous présente les person-
nages (un casting de fou !) avec qui nous allons vivre ces
bouleversements et nous fait part de cette liesse, de cet
enthousiasme, de cette fougue de ce peuple prêt à mourir
pour ses idéaux, pour mieux vivre. une image faisant
obligatoirement écho à la mollesse de nos revendications
actuelles puisque nous avons tout. Le réalisateur montre
l’énergie de ces hommes, et surtout de ces femmes,
énergie qui s’insuffle dans la mise en scène d’un film
d’époque qui ne sent pas le costume fraîchement porté.
pierre schoeller s’est bien-sûr énormément documenté
pour écrire ce film, ce qui lui a permis de mêler adroite-
ment histoire et fiction. enjeux politiques et romanesque.

marc maesen                              

réaLisé par
pierre schoeller
avec 
Louis Garrel, Gaspard
ulliel, adèle haenel

film français
2018
2h01

éTaT 
criTiQue

I Feel Good
sorTie Le 26 sepTembre
Ça y est ! il la tient sa fausse bonne idée ! créer un besoin
qui n’existe pas ! c’est le tout nouveau projet de Jacques,
pro-capitaliste, pour enfin devenir riche. ce raté, obsédé
par sa pomme et par son enrichissement personnel
décide de vendre son nouveau concept révolutionnaire :
un voyage culturel et de chirurgie esthétique lowlowcost
en bulgarie : i feel good ! il se rend donc sur un site
emmaüs, cadre principal du tournage, où sa soeur
reprend vie après des années de galère, afin de convain-
cre les compagnons de participer à son projet : rendre les
pauvres beaux !
kervern et Delepine, fan de duos et des rôles à contre-
emploi nous ravissent à chaque fois lors de leur casting :
après Depardieu-poelvoerde (St amour), polvoerde-
Dupontel (Le grand soir), Depardieu-Yolande moreau
(Mammuth), vient ce nouveau et inattendu duo : Jean
Dujardin - Yolande moreau.
Jean Dujardin excelle dans ce personnage ridicule.
L’humour du film tient principalement dans ce décalage
entre ce qu’il est et ce qu’il croit être. La finesse de son jeu
en fait déjà un personnage culte. Dès les premières
images, nous sommes pris dans une ambiance aux cou-
leurs pastels rappelant les films de vacances de notre
enfance. I feel good est un vrai film politique, une comé-
die politique. vraie ode aux utopies rendues possibles et
aux communautés telles qu’emmaüs.
on prend du plaisir, on rit et ça fait du bien !!
i feel good !                                                 katy vite                                                          

réaLisé par
benoît Delépine, Gustave
kervern 
avec 
Jean Dujardin, Yolande
moreau, Jean-benoît ugeux

film français
2018
1h45
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shéhérazaDe
film français de Jean-bernard marlin
(2018/1h49) avec Dylan robert, kenza
fortas, idir azougli
sorTie Le 05 sepTembre
zachary, 17 ans, sort de prison.
rejeté par sa mère, il traîne dans les quar-
tiers populaires de marseille. c'est là qu'il
rencontre shéhérazade...
prix Jean vigo 2018 pour ce premier film écrit
d’après un fait divers à marseille centré sur un
petit proxénète de 17 ans.

à La recherche
D’iNGmar berGmaN
Documentaire franco-allemand de
margarethe von Trotta avec Liv ullmann,
ruben Östlund, mia hansen-Løve
sorTie Le 05 sepTembre
ingmar bergman est considéré comme l’un
des réalisateurs les plus importants de l’his-
toire du cinéma. à l’occasion du centenaire
de sa naissance en 2018, la cinéaste alle-
mande margarethe von Trotta s’interroge
sur l’héritage du maître, son travail et sa vie
personnelle, qui continue d’inspirer des
générations de réalisateurs.
un documentaire qui donne envie de voir ou
revoir toute la filmographie du réalisateur.

maDemoiseLLe De
JoNcQuières
film français de emmanuel mouret
(2018/1h49) avec cécile de france,
edouard baer, alice isaaz
sorTie Le 12 sepTembre
madame de La pommeraye, jeune veuve
retirée du monde, cède à la cour du mar-
quis des arcis, libertin notoire. après
quelques années d’un bonheur sans faille,
elle découvre que le marquis s’est lassé de
leur union. follement amoureuse et terrible-
ment blessée, elle décide de se venger de
lui avec la complicité de mademoiselle de
Joncquières et de sa mère...
Lorsqu’on lui a parlé de faire un film en cos-
tumes, emmanuel mouret a immédiatement
pensé à un récit conté par l’aubergiste dans
Jacques le fataliste, le roman de Diderot, qui
est entrecoupé par de nombreuses digressions
et parenthèses.

Le pape fraNÇois - uN
homme De paroLe
Documentaire franco-italien de Wim
Wenders (2018/1h36)
sorTie Le 12 sepTembre
Le film, plus qu’une biographie ou un docu-
mentaire, est un voyage initiatique dans
l’univers du pape françois qui s’articule
autour de ses idées et de son message, afin
de présenter son travail, aussi bien que les
réformes et les réponses qu’il propose face
à des questions aussi universelles que la
mort, la justice sociale, l’immigration, l’éco-
logie, l’inégalité de revenus, le matérialisme
ou le rôle de la famille.
un voyage initiatique dans l’univers du pape
françois et, fait assez exceptionnel, co-réalisé
par le vatican.

okko
eT Les faNTômes
film d’animation japonais de kitaro kosaka
(2018/1h35)
sorTie Le 12 sepTembre
seki oriko, dite okko, est une petite fille
formidable et pleine de vie. sa grand-mère
qui tient l'auberge familiale la destine à
prendre le relai. entre l'école et son travail
à l'auberge aux cotés de sa mamie, la
jeune okko apprend à grandir, aidée par
d'étranges rencontres de fantômes et autres
créatures mystérieuses !
Le premier long métrage d’animation de
kitaro kosaka qui a travaillé avec hayao
miyazaki et isao Takahata.

DovLaTov
film russe de  alexey German (2018/2h06)
avec artur beschastny, milan maric, Danila
kozlovsky
sorTie Le 12 sepTembre
u.r.s.s., 1971. six jours dans la vie de
l’auteur sergei Dovlatov, alors journaliste
pour des magazines au service de la pro-
pagande du régime - mais qui rêve avant
tout d’écrire un grand livre.
six jours dans l’intimité d’un artiste brillant
et caustique, qui se bat pour continuer à
écrire avec intégrité malgré les persécutions
d’une écrasante machine politique.
six jours qui façonnent le destin d’un des
plus grands écrivains russes du XXème siè-
cle, qui fut capable de penser au-delà des
limites imposées par le régime soviétique.
par le réalisateur de Under Electric Clouds,

coupés
courTs

Liste non exhaustive

/Shéhérazade /

/ Mademoiselle... /

Les résumés

Des fiLms
à L’affiche

/ A la recherche... /

/ Le Pape François /

/ Okko et les fantômes /
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ours d’argent à berlin en 2015 et Soldat de
papier, Lion d’argent à venise en 2010.

première aNNée
film français de Thomas Lilti (2018) avec
vincent Lacoste, William Lebghil, alexandre
blazy
sorTie Le 12 sepTembre
antoine entame sa première année de
médecine pour la troisième fois. benjamin
arrive directement du lycée, mais il réalise
rapidement que cette année ne sera pas
une promenade de santé. Dans un environ-
nement compétitif violent, avec des jour-
nées de cours ardues et des nuits dédiées
aux révisions plutôt qu'à la fête, les deux
étudiants devront s’acharner et trouver un
juste équilibre entre les épreuves d’au-
jourd’hui et les espérances de demain.
Le réalisateur de Hippocrate et Médecin de
famille lève aujourd'hui le voile sur la difficulté
des études et le parcours semé d'embuches
des aspirants médecins. 

cLimaX
film français de Gaspar Noé (2018/1h35)
avec sofie boutella
sorTie Le 19 sepTembre
Naître et mourir sont des expériences extra-
ordinaires. vivre est un plaisir fugitif. 
Le nouveau film du toujours très attendu
Gaspar Noé.

Les frères sisTers
film américain de Jacques audiard (2018)
avec Joaquin phoenix, John c. reilly, Jake
Gyllenhaal
sorTie Le 19 sepTembre
charlie et elie sisters évoluent dans un
monde sauvage et hostile, ils ont du sang
sur les mains : celui de criminels, celui d'in-
nocents... ils n'éprouvent aucun état d'âme
à tuer. c'est leur métier. charlie, le cadet,
est né pour ça. elie, lui, ne rêve que d'une
vie normale. ils sont engagés par le
commodore pour rechercher et tuer un
homme. De l'oregon à la californie, une
traque implacable commence, un parcours
initiatique qui va éprouver ce lien fou qui
les unit. un chemin vers leur humanité ?
un premier western et premier film tourné en
langue anglaise pour le réalisateur de
Dheepan.

rafiki
film sud-africain de Wanuri kahiu
(2018/1h22) avec samantha mugatsia,
sheila munyiva, Dennis musyoka
sorTie Le 26 sepTembre
à Nairobi, kena et ziki mènent deux vies de
jeunes lycéennes bien différentes, mais
cherchent chacune à leur fac ̧on à poursui-
vre leurs rêves. Leurs chemins se croisent en
pleine campagne électorale au cours de
laquelle s’affrontent leurs pères respectifs.
attirées l’une par l’autre dans une société
kenyane conservatrice, les deux jeunes
femmes vont être contraintes de choisir
entre amour et sécurité...
Rafiki (amie) est l’adaptation d’une nouvelle
de monica  arac  de  Nyeko, Jambula Tree.

Leave No Trace
film américain de Debra Granik
(2018/1h48) avec ben foster, Thomasin
mckenzie, Jeff kober
sorTie Le 19 sepTembre
Tom, 15 ans habite clandestinement avec
son père dans la forêt qui borde portland,
oregon. Limitant au maximum leurs
contacts avec le monde moderne, ils for-
ment une famille atypique et fusionnelle.
expulsés soudainement de leur refuge, les
deux solitaires se voient offrir un toit, une
scolarité et un travail. alors que son père
éprouve des difficultés à s'adapter, Tom
découvre avec curiosité cette nouvelle vie.
Le temps est-il venu pour elle de choisir
entre l’amour filial et ce monde qui l'ap-
pelle ? 
vendredi 14/09 à 20h30, en présence de la
réalisatrice.

GirL
film belge de Lukas Dhont (2018/1h45)
avec victor polster, arieh Worthalter,
valentijn Dhaenens
sorTie Le 10 ocTobre
Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse
étoile. avec le soutien de son père, elle se
lance à corps perdu dans cette quête d’ab-
solu. mais ce corps ne se plie pas si facile-
ment à la discipline que lui impose Lara,
car celle-ci est née garçon.
mardi 18/09 à 20h30, en présence du réali-
sateur. caméra d’or 2018.

coupés
courTs

/ Les Frères Sisters /

/ Girl /

/ Première année /

avaNT-premieres

/ Rafiki /

/ Leave No Trace /

/ Dovlatov /
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Le pLaN
américaiN

Né en 1963 en argentine, Gaspar Noé vit
entre buenos aires et New York avec ses
parents jusqu’à ce qu’ils s’installent définiti-
vement à paris à ses 12 ans. a 17 ans, il suit
des études de philosophie et de cinéma à
l’ecole nationale supérieure Louis-Lumière.

parce qu’il faut bien débuter
son premier court métrage, Tintarella di
luna, est réalisé en 1985. il y joue avec son
père et surtout, y rencontre la réalisatrice
Lucile hadzihalilovic qui deviendra sa mon-
teuse et sa compagne. viennent ensuite les
courts métrages Pulpe amère, Le Sud
jusqu’au moyen métrage Carne qui nous
ouvre les portes du cinéma remuant de
Gaspar Noé. La fille d’un boucher retrouve
un jour son père, sa jupe tachée de sang. il
croit à un viol et c'est le début d'un tourbillon
de haine sans fin. il obtient le Grand prix de
la semaine de la critique à cannes la même
année et écope d’une interdiction aux moins
de 16 ans comme l’auront par la suite tous
ses films. Gaspar Noé en profite pour fonder
avec Lucile hadzihalilovic leur société de
production Les cinémas de la zone. cinq
ans plus tard, le temps d’obtenir les fonds
nécessaires à sa réalisation, il poursuit l’his-
toire du boucher toujours incarné par
philippe Nahon avec Seul contre tous. Le film
dérangera spectateurs et critiques (très divi-
sés) par son étrangeté, son insolence et son
originalité. Gaspar Noé est très vite classé du
côté des provocateurs. L’apothéose arrive en
2002 au festival de cannes.

Le sulfureux
avec son beau casting (monica bellucci,
vincent cassel, albert Dupontel), et son
découpage inédit en treize séquences dont
six longs plans-séquences, Irréversible
marque les esprits de tous les spectateurs qui
l’ont vu à cause de deux scènes très violentes
pour l’une et de viol, sexuellement explicite
pour l’autre. emotions fortes pour ce film

remarquablement réalisé et interprété.  s’il
réalise activement des courts métrages ou
clips et ne reste jamais sur la touche, Gaspar
Noé espace ses réalisations de longs
métrages. c’est en 2009 que sort Enter the
void. a Tokyo, oscar est un petit dealer qui,
à la suite d’une descente de police, est tou-
ché par une balle. alors qu’il agonise, son
esprit refuse de quitter le monde des vivants
et nous emmène entre passé, présent et
futur. une fois de plus, le réalisateur divise.
certains critiques applaudissent ce rêve
expérimental, d’autres le trouvent vide et
ridicule. en 2013, il réalise un court métrage
pour l’anthologie horrifique The Theater
Bizarre 2 : Grand Guignol et revient sur les
écrans en 2015 avec le mélodrame érotique
Love. et on ne change rien à une équipe qui
gagne. Le film est interdit aux moins de 18
ans, puis ensuite, aux moins de 16 ans avec
avertissement suite aux scènes de sexe non
simulées et sa 3D notemment lors d’une
scène d’éjaculation qui a fait parlé d’elle à
cannes.
présenté à la Quinzaine des réalisateurs
cette année au festival de cannes, Climax,
petit dernier de Gaspar Noé, est-il le film qui
fera l’unanimité et alliera publique et cri-
tiques ? c’est bien parti tant le bouche à
oreille est bon : «Un cocktail explosif de sexe,
de violence et de drogue filmé par une
caméra sous ecsta» pour Les inrocks, «Une
transe collective brillante» pour marianne.
et des spectateurs ravis lors de l’avant-pre-
mière au katorza lors de la dernière édition
du festival sofilm summercamp fin juin !

sortie le 19 septembre

Gaspar Noé

Le provocateur

rréaLisé par
Gaspar Noé
avec 
sofia boutella, romain
Guillermic, souheila
Yacoub

film français
2018
1h35

Dès son premier moyen métrage, Carne, Gaspar Noé a imposé
un style cinématographique, visuel et narratif qui a fait de lui un
réalisateur à part. aimé, détesté, rarement adulé. son dernier
long métrage Climax fera-t-il la différence ? résultat le 19 sep-
tembre. 

filmographie sélective :

carne (1991)

seul contre tous (1998)

irréversible (2002)

enter The void (2009)

Love (2015)

climax (2018)

porTraiT

marc maesen
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rush

QueLQues 
cLichés 
Des DerNières 
reNcoNTres 
au kaTorza
photos  : karl colonnier.

souveNirs,
souveNirs…

1/ 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 /
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ciTizeN k
Nous aimoNs beaucoup

ce Que vous faiTes

Laure Charrier
cette page est destinée à la rencontre d’acteurs culturels ou locaux, que
nous aimons particulièrement au katorza et qui deviennent pour nous des
«ciTizeN k». ce mois-ci rencontre avec Laure charrier, réalisatrice de films
annonces et bien plus.
peux-tu nous présenter l'adulte Laure charrier ?
Je m'appelle Laure charrier, je suis née à Nantes et j'y ai vécu
les 26 premières années de ma vie ! Je connais donc la ville
comme ma poche même si aujourd'hui j'habite à montreuil
depuis 4 ans. J'ai travaillé 7 ans au katorza en tant qu'hôtesse
d'accueil. au départ c'était un job étudiant, et puis je me suis
attachée au lieu, à son histoire, à sa programmation, à
l'équipe, donc je suis restée un peu plus longtemps que prévu.
Quand j'y reviens, c'est un peu comme si je retournais dans
ma seconde maison, rendre visite à mon autre famille (même
si l'équipe a beaucoup changé !). Je reste en lien régulière-
ment avec le katorza car j'ai la chance de pouvoir réaliser les
bandes-annonces des événements programmés à l'année ! 

peux-tu nous expliquer les étapes de la fabrication d'une
bande annonce et les différences entre elles ?
pour faire une bande annonce aussi savoureuse que joyeuse,
il vous faut : 
- pas forcément de bons films, mais un peu d'imagination, du
rythme, un bon morceau de musique (réalisée la plupart du
temps par mon ancien collègue qui est toujours projection-
niste au katorza et, du coup, musicien de talent, j'ai nommé
le grand, l'unique : rico ! eric rolland de son vrai petit nom.)
- on commence d'abord par cerner un peu l'ambiance qui se
dégage de la programmation de chaque évènement. ensuite
on regarde, on scrute, on détricote chaque film, chaque
extrait. et on retricote (pour parfois redétricoter, retricoter...)
en imaginant un tout nouveau scénario entre toutes ces belles
séquences.
et tout cela, comme je le disais plus haut (paragraphe b, ali-
néa 15 !), en trouvant un rythme adapté au décor, à l'atmo-
sphère des films présentés. et la musique joue alors un Très

Grand rôle, si ce n'est le rôle principal finalement ! 
La différence est là : le ton et le rythme adopté. pour les
Goûters on est dans quelque chose de joyeux, musical, sau-
tillant. pour l'absurde festival, on va jouer sur l'inquiétude, le
sanglant, l'insensé. on va chercher des émotions différentes.

Quelles sont tes activités en dehors des films-annonces ?
Je continue, comme je peux à aller au cinéma (jeune parent
et oui ! Quel mal m'en a pris ! haha!) et je continue à évoluer
dans mon métier : monteuse dans l'audiovisuel, sur divers
projets (événementiel, films d'entreprise, courts métrages...).
sinon je vais aussi à la piscine, à la danse et depuis 3 ans, je
fais énormément de "togogans" et de balançoire...

Quels sont tes projets ?
Devenir riche, ne plus rien faire à part aller me baigner dans
une eau turquoise et à 35 degrés. Nous avons aussi le projet
d'un livre photos couplé à un film, avec David couliau, mon
compagnon, qui retracera notre road trip réalisé en 2012 sur
la côte ouest des etats-unis. cela parlera des souvenirs, la
manière dont la mémoire travaille lorsqu'il s'agit de se rappe-
ler et de raconter ses "vacances".
il y a également le projet d'un site web, que j'ai créé avec ma
meilleure amie charlotte Lorteau, monteuse également, où
l'on parlera, à travers des films, des photos, des textes, du
vaste et passionnant sujet du corps féminin.

propos recueillis par
céline Novel
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iNfos praTiQues

L’Abandon
de peter rock

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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