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L’asniff fête ses 10 ans
Dans L’ombre De micheL oceLot
GirL, DoubLe révéLation

/ Girl de Lukas Dhont /
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aGenDa Des événements

à venir au katorza

animons-nous ! 

hasard du calendrier ou triple coup de cœur ? trois
films d'animation se succèdent en avant-première en
ce début d'automne. et si l'immense michel ocelot
nous fait l'honneur d'une visite un vendredi après-
midi pour les écoliers chanceux et ceux qui auront pu
se libérer pour voir Dilili à Paris, les deux autres films
d'animation du mois sont bien plus ancrés dans le
réel que les contes féériques de michel ocelot. Chris
the Swiss utilise le cinéma d'animation comme un
contre-champ symbolique, intime à la quête d'une fil-
lette devenue adulte sur les motivations de son cousin
chris à aller trouver la mort en journaliste (ou pas)
pendant la guerre en ex-Yougoslavie. tandis que
pour nicolas champeaux, journaliste spécialiste de
l'afrique du sud, et Gilles Porte, l'animation montre,
évoque ce qui n'existe plus. elle colle aux enregistre-
ments de ceux qui ont pris la parole pour faire le pro-
cès de l'apartheid au risque de leur vie dans Le pro-
cès contre Mandela et les autres, en se mettant au
service de l'histoire. et pour ce qui est de ce qui reste
dans nos mémoires, nous pourrons rire En liberté !
avec la comédie déjantée, délirante et hilarante de
Pierre salvadori sur la fin du mythe d'un grand
homme... et le début des emmerdes !

caroline Grimault

Du 02 au 07 octobre
asniff,
10ème édition
L’absurde séance nantes international
film festival fête ses 10 ans avec sa
sélection de films toujours aussi divers
qu’(a)variés et des invités prestigieux
comme les réalisateurs Luigi cozzi,
Jérémy Guez, les actrices caroline
munro et brigitte Lahaie.
voir rubrique Coup de Projo page 6.

en pré-ventes.

venDreDi 05 octobre
à 14h00
avant-Première
de Dilili à Paris
de michel ocelot,
en sa présence
un hymne à la culture, l’échange et la
libération féminine avec un récit truffé
de rencontres avec les beaux esprits
du début du XXème siècle. Le réalisa-
teur michel ocelot échangera avec les
spectateurs à l’issue de la projection.
Dans le Paris de la belle epoque, en com-
pagnie d'un jeune livreur en triporteur, la
petite kanake Dilili mène une enquête sur
des enlèvements mystérieux de fillettes. elle
va d'aventure en aventure à travers la ville
prestigieuse, rencontrant des hommes et
des femmes extraordinaires, qui l'aident, et
des méchants, qui sévissent dans l'ombre.
Les deux amis feront triompher la lumière,
la liberté et la joie de vivre ensemble.
Pré-ventes dès le 24/09.

DrôLe 
D'enDroit 
Pour 
une 
rencontre
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LunDi 08 octobre à 10h30
séance Au ciné avec bébé
pour les parents autour de
I Feel Good de benoît
Delépine et Gustave kervern
une séance où les parents peuvent se faire plaisir
au cinéma avec lumière tamisée, son baissé,
pleurs tolérés.
monique dirige une communauté emmaüs près de Pau.
après plusieurs années d’absence, 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 retrou-
vailles familiales, ce sont deux visions du monde qui s’af-
frontent. 
Pré-ventes dès le 01/10. tarif : 6.10 euros.

LunDi 08 octobre à 20h30
avant-Première de
Le Procès contre Mandela
et les autres
de nicolas champeaux
et Gilles Porte,
en présence de nicolas

champeaux
Le réalisateur nicolas champeaux sera présent
pour échanger avec les spectateurs du katorza.
L’histoire de la lutte contre l’apartheid ne retient qu’un
seul homme : nelson mandela. il aurait eu cent ans cette
année. il s’est révélé au cours d’un procès historique en
1963 et 1964. sur le banc des accusés, huit de ses cama-
rades de lutte risquaient aussi la peine de mort. face à un
procureur zélé, ils décident ensemble de transformer leur
procès en tribune contre l’apartheid. Les archives sonores
des audiences, récemment exhumées, permettent de revi-
vre au plus près ce bras de fer. 
Pré-ventes dès le 24/09.

mercreDi 10 octobre à 14h00
La Quinzaine des
réalisateurs présente Le
Monde est à toi de romain
Gavras, en présence de l’ac-
teur karim Leklou
La Quinzaine des réalisateurs a choisi de présen-
ter ce film en écho au travail mené par des jeunes
de nantes, et en présence de l’acteur karim
Leklou.
françois, petit dealer, a un rêve : devenir le distributeur
officiel de mr freeze au maghreb. cette vie, qu’il convoite

DrôLe D'enDroit 
Pour une rencontre

/ Le Procès contre Mandela et les autres de Gilles Porte et nicolas champeaux /
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tant, vole en éclat quand il apprend que Dany, sa mère, a
dépensé toutes ses économies. Poutine, le caïd lunatique
de la cité propose à françois un plan en espagne pour se
refaire. mais quand tout son entourage : Lamya son
amour de jeunesse, henri un ancien beau-père à la
ramasse tout juste sorti de prison, les deux jeunes
mohamed complotistes et sa mère chef d’un gang de
femmes pickpockets, s’en mêle, rien ne va se passer
comme prévu ! 
Pré-ventes dès le 03/10. tarif : 6.70 euros.

marDi 16 octobre à 20h30
avant-Première
de En liberté
de Pierre salvadori,
en sa présence et celle de
Pio marmaï
L’équipe de cette comédie aussi drôle que déjantée
sera présente pour échanger avec les spectateurs
du katorza.
Yvonne, jeune inspectrice de police, découvre que son
mari, le capitaine santi, héros local tombé au combat,
n’était pas le flic courageux et intègre qu’elle croyait mais
un véritable ripou. Déterminée à réparer les torts commis
par ce dernier, elle va croiser le chemin d’antoine injuste-
ment incarcéré par santi pendant huit longues années.
une rencontre inattendue et folle qui va dynamiter leurs

vies à tous les deux. 
Pré-ventes dès le 01/10.

JeuDi 18 octobre à 22h00
L’absurde séance présente
Battle Royale de kinji
fukasaku
un film culte de kinji kukasaku à voir et revoir.
int-16 ans.
Dans un avenir proche, les élèves de la classe b de 3ème
du collège shiroiwa ont été amenés sur une île déserte
par une armée mystérieuse. un adulte surgit tout à coup
devant eux : leur ancien professeur kitano. il leur
annonce qu'ils vont participer à un jeu de massacre dont
la règle consiste à s'entretuer. seul le dernier des survi-
vants pourra regagner son foyer. abandonnés chacun à
son sort avec de la nourriture et une arme, les adoles-
cents disposent d'un délai de trois jours pour s'entretuer. 
Pré ventes dès le 08/10.

venDreDi 19 octobre à 20h30
master class univerciné
autour de Butterfly Kisses de
rafael kapelinski, en sa pré-
sence

DrôLe D'enDroit 
Pour une rencontre

/ En liberté de Pierre salvadori /
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Le Grand Prix univerciné 2017/2018 sera pré-
senté aux spectateurs du katorza en présence de
son réalisateur.
Jake et ses copains sont en pleine puberté : ils jouent au
billard, regardent des films porno et boivent de l’alcool.
mais alors que les autres ne pensent qu’aux filles et lui
mettent la pression pour qu’il perde sa virginité, Jake
peine à s’y intéresser. ses pulsions le poussent dans une
autre direction, difficilement acceptable.
Pré-ventes dès le 08/10. tarif : 6.70 euros.

mercreDi 24 octobre à 14h30
Les Goûters de l’ecran pré-
sentent Pat et Mat déména-
gent de marek benes
nos chers compères bricoleurs reviennent pour de
nouvelles petites aventures burlesques. ils ne sont
jamais à court d'imagination et d'inventions pour
résoudre les problèmes du quotidien ! Dès 3 ans. 
Pat et mat ont posé leurs cartons dans une toute nouvelle
maison. Les deux inséparables bricoleurs ont plein idées
pour améliorer leur quotidien. mais leur nouveau terrain
de jeux va-t-il résister à leurs expériences farfelues ? 

Pré-ventes dès le 17/10. tarif -14 ans : 4.50 euros.

mercreDi 31 octobre à 14h30
Les Goûters de l’ecran
présentent
La Légende de Manolo
de Jorge r. Gutiérrez
Profondément imprégné par la culture mexicaine,
ce film évoque des thèmes universels et huma-
nistes tel que l’amour, la mort et la quête identi-
taire. une belle occasion de rappeler qu’il faut
vivre ses rêves... et fêter halloween. Dès 6 ans. 
Depuis la nuit des temps, au fin fond du mexique, les
esprits passent d’un monde à l’autre le jour de la fête
des morts. Dans un village, manolo, un jeune rêveur
tiraillé entre les attentes de sa famille et celles de son
cœur, est mis au défi par les dieux. afin de conquérir le
cœur de sa bien-aimée maria, il devra partir au-delà des
mondes et affronter ses plus grandes peurs. 
Pré-ventes dès le 24/10. tarif -14 ans : 4.50 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 l’avant-première
de Le Procès contre Mandela et les
autres de nicolas champeaux et Gilles
Porte, en présence de nicolas
champeaux, le 08/10 à 20h30 ou
pour l’avant-première de En liberté de
Pierre salvadori, en présence du réali-
sateur et de Pio marmaï, le 16/10 à
20h30.

Le rosebud de septembre était 
L’Exercice de l’Etat de Pierre schoeller.

L’imaGe révéLée

Qui fait GaGner
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Le festival ouvrira avec le polar français A
Blue bird in my heart en avant-première et
en présence du réalisateur Jérémie Guez. il
s'agit de son premier film en tant que réali-
sateur. a 30 ans, il a déjà écrit 4 romans et
été scénariste de 9 films dont Yves Saint
Laurent et La Nuit a dévoré le monde.
nous enchaînerons avec un film policier
coréen The Outlaws basé sur une histoire
vraie. Lors d'une guerre de gangs sino-
coréens à séoul, le détective charismatique
ma seok Do a 10 jours pour rétablir la paix
dans le quartier. scènes de pugilat dans les
ruelles piétonnes, photographie soignée et
montage efficace, un des plus gros succès de
l'année en corée du sud. Le film a gagné
plusieurs prix dans son pays d'origine. en
aura-t-il un à l'asniff ?
Dans Starcrash, mercredi soir, vous décolle-
rez pour l'espace en présence du réalisateur
Luigi cozzi et de l'actrice principale caroline
munro. un space-opéra flashy de la fin des
années 1970. une belle soirée en perspec-
tive. boule à facettes non incluse dans notre
nouveau hall.
Jeudi, vous pourrez redécouvrir le premier
film des frères cohen : Blood Simple (Sang
pour sang) sur grand écran en version res-
taurée. ensuite, on fera une étape dans un
Londres underground dans le milieu des
tatouages et des piercings avec le film Perfect
Skin. La photographie pleine de contrastes
entre ombre et clarté, et la bande originale
signée par the Prodigy nous plongent direc-
tement dans l'ambiance sombre d'un film
envoûtant. nous finirons la soirée avec le

film The Velocipastor.
vendredi, nous débuterons la soirée avec le
film L’Echelle de Jacob d’adrian Lyne. Pour
les amateurs du Japon, vous pourrez décou-
vrir Inuyashiki, dernier film du réalisateur d'I
am a hero. shinsuke sato a encore une fois
réussi un film divertissant, pêchu et sympa-
thique avec des effets spéciaux impression-
nants. Pour les plus courageux, nous finirons
la soirée avec Trauma, film chilien inspiré
par les méfaits de la dictature de Pinochet.
séance interdite aux moins de 18 ans.
samedi, les amateurs de l'Arme Fatale et
autres comédies d'action pourront se laisser
surprendre par The Cop Baby, film russe sur-
volté. thierry Piel, maître de conférence à
l'université de nantes présentera les films
Amin the Rise and fall (sur le dictateur idi
amin Dada) et Sobibor (sur une révolte dans
un camp d’extermination nazi).
La nuit fantastique comblera les accros de la
pellicule avec 4 films à partir de 22h30.
Dimanche matin à 11h, ce sera l'occasion de
redécouvrir sur grand écran les Gremlins 2,
film de Joe Dante avec christopher Lee.
Guizmo arrive à manhattan dans cette
superbe suite pleine de clins d’œils à des
classiques du cinéma américain.
a 18h15, vous pourrez assister à un western
indonésien : Buffalo Boys. au programme :
décors et costumes somptueux, scènes de
combats époustouflantes et dépaysement.
Pour clôre le festival, The House that Jack
built, le tout dernier film de Lars von trier
sera projeté en avant-première.

couP De
ProJo 10 ans d’Absurdités !!

asniff

10ème éDition

Du 02 au 07

octobre

6     / rosebud / n° 76 / octobre 2018

L’absurde séance a redoublé d'efforts pour la 10ème édition de son fes-
tival, asniff (absurde séance nantes international film festival). cette
année, le programme est éclectique avec une invitée de marque, brigitte
Lahaie.

ronan bahuaud

/ Tu ne tueras point (A Bluebird in my Heart) de Jérémy Guez /
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Lara, 15 ans, a pour objectif de devenir dan-
seuse étoile. soutenue par son entourage
dans cette quête artistique, elle s’impose une
discipline d’acier d’autant plus intense que
Lara est née garçon.

c’est à 18 ans que Lukas Dhont a eu l’idée
de ce film, en lisant un article de presse
concernant une jeune fille née garçon, per-
suadée qu’elle était une fille : «J’ai tout de
suite ressenti de l’admiration, et j’ai été
enthousiasmé à l’idée de pouvoir écrire sur
un personnage comme elle : quelqu’un de
courageux, qui très jeune remettait en cause
le lien qu’établit la société entre sexe et
genre. C’est comme ça que GIRL a com-
mencé. Par la nécessité de parler de notre
perception du genre, de ce qui est féminin et
ce qui est masculin. Mais surtout pour pou-
voir montrer la lutte intérieure d’une jeune
héroïne, capable de mettre son corps en
danger pour pouvoir devenir la personne
qu’elle veut être. Une fille qui doit faire le
choix d’être elle-même à seulement 15 ans,
quand pour certains ça prend toute la vie.»
Lukas Dhont décide, pour raconter l’histoire
de Lara, de créer une empathie immédiate
avec elle. il la montre entourée d’un père
aimant entièrement dévoué à son bonheur,

d’un petit frère qui l’adore, auprès duquel
elle joue également le rôle d’une mère
(absente dans le film), de professeurs qui
l’intègrent sans soucis dans leur école. il
nous montre la vie familiale et scolaire nor-
male d’une ado. mais tout cet amour ne suf-
fit pas. Lara est mal dans sa tête et dans son
corps. son traitement d’hormones n’agit pas
assez vite et elle doit attendre que celui-ci
agisse pour une vaginoplastie. et même si
tout le monde la voit comme une fille, elle
non. et comme pour tout adolescent(e), rien
ne va assez vite.

si Lukas Dhont réussit à nous inclure com-
plètement dans la vie de Lara, omnipré-
sente, c’est grâce à sa mise en scène, à sa
narration mais aussi à l’interprétation. victor
Polster, pour son premier rôle, donne tout
pour interpréter Lara. rares sont les
moments de grâce au cinéma lorsqu’on
découvre un comédien. il est juste un acteur
extraordinaire. arieh Worthalter (vu dans le
rôle de Joseph dans Razzia) apporte une
belle humanité au père de Lara.

Lukas Dhont a gagné une caméra d’or
méritée. vivement la suite.

sortie le 10 octobre 

état
critiQ    ue

Girl

réaLisé Par
Lukas Dhont
avec
victor Polster, arieh
Worthalter, katelijne
Damen

film belge
2018
1h46

a 27 ans, Lukas Dhont s’annonce comme le nouveau pro-
dige du cinéma belge avec, après trois courts métrages, un
premier long qui a raflé la caméra d’or, la Queer Palm et
un Prix d’interprétation un certain regard pour son acteur
victor Polster, au festival de cannes 2018. 

Le cahier
critiQue

Du katorza

marc maesen
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état 
critiQue

Domingo
sortie Le 10 octobre
Domingo, le dimanche est normalement un jour de
repos, un moment de trêve. mais au brésil, le 2 janvier
2003 n'est pas un dimanche de tout repos : c'est le jour
de l'investiture de Lula. c'est sur cette toile de fond poli-
tique que clara Linhardt et fellipe barbosa ont campé
leur film, une comédie grinçante sur les états d'âme d'une
famille de la grande bourgeoisie brésilienne en pleine
déliquescence.
et toute la finesse du film réalisé par la productrice et le
réalisateur de Gabriel et la Montagne est de nous mon-
trer par petites touches impressionnistes que la fin d'un
monde était déjà là, que cette élection l'a juste rendue
visible et irrémédiable en permettant aux plus humbles
d'avoir leur mot à dire. ainsi autour de Laura, matriarche
autoritaire, s'affaire toute une famille tentant de faire
bonne figure malgré la catastrophe politique, malgré la
maison qui tombe en ruine et les petits secrets de chacun
qui menacent de poindre à chaque instant.
et les réalisateurs ne manquent pas d'ironie et de talent
pour nous donner à voir les travers de chacun, aidé en
cela par le talent des acteurs et surtout des actrices, surex-
citées et hilarantes. on pense à La Cienaga de Lucrecia
martel, mais aussi à La Règle de jeu de Jean renoir ou à
L'Ange exterminateur de Luis bunuel, avec moins de
maestria certes mais avec un malicieux plaisir à nous
divertir des aléas d'une famille dysfonctionnelle et sûre
d'elle.                                              caroline Grimault

réaLisé Par
fellipe barbosa, clara
Linhart 
avec 
itala nandi, camila
morgado, augusto madeira

film brésilien
2018
1h28

Dilili à Paris
sortie Le 10 octobre
Dans le Paris de la belle epoque, en compagnie d’un
jeune livreur en triporteur, la petite kanake Dilili mène une
enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. elle
va d’aventure en aventure à travers la ville prestigieuse,
rencontrant des hommes et des femmes extraordinaires,
qui l’aident à contrecarrer les plans de méchants, qui
sévissent dans l’ombre. Les deux amis feront triompher la
lumière, la liberté et la joie de vivre ensemble.
Le nouveau conte de michel ocelot va en surprendre plus
d'un. a travers une enquête policière pleine de péripéties,
il nous donne à découvrir une époque dynamique et foi-
sonnante. Les yeux grands ouverts, l'esprit bien affuté et
curieux de tout, ocelot nous plonge dans un Paris dont le
coeur palpite grâce aux découvertes scientifiques (Louis
Pasteur, marie curie), aux idéaux politiques (Louise
michel), à l'art (théâtre, opéra, musique, peinture...). a
travers l'esthétique du film, mélangeant photographies en
prise de vue réelles et dessin animé, il célèbre aussi l'ar-
chitecture, les monuments qui font la beauté de la ville.
surtout, il nous rappelle combien les femmes ont contri-
bué à leur époque. il ne passe pas sous silence les injus-
tices comme la pauvreté, le racisme, le colonialisme. il y
ajoute même des problématiques toujours actuelles
comme le mauvais traitement réservé aux petites filles que
l'on voit rabaissées et travaillant. on le remercie de traiter
de ces sujets en les mettant à portée d'enfant. son film est
intelligent, malicieux, optimiste, merveilleusement beau à
voir. il est recommandé pour les enfants à partir de 7 ans.

céline novel

réaLisé Par
michel ocelot 

film d’animation français
2018
1h35
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Le Procès contre
Mandela et les autres
sortie Le 17 octobre
en 1963, l'etat sud-africain arrête 8 membres de l'anc,
le parti qui lutte depuis plusieurs décennies contre
l'apartheid. nelson mandela est déjà sous les verrous
depuis quelques mois mais l'etat sud-africain veut éradi-
quer le mouvement et les inculpe tous pour terrorisme. ils
encourent la peine de mort mais, bravant les conseils de
leurs avocats, ils saisissent cette occasion pour faire le
procès de l'apartheid au risque de leurs vies. L'histoire
leur a donné raison : condamnés à la perpétuité sous la
pression internationale, ils sont ressortis libres 26 ans plus
tard. De ce procès historique, il ne restait que des enre-
gistrements sonores (256 heures!). Quand nicolas
champeaux, journaliste radio spécialiste de l'afrique du
sud, a accès à ce matériau, il pense cinéma. avec Gilles
Porte, réalisateur et chef-opérateur, ils découvrent que 3
des inculpés, les avocats et quelques proches sont encore
en vie. ils foncent en afrique du sud les faire réagir à leur
discours d'hommes libres, ou plutôt de combattants de la
liberté. Le résultat est bouleversant : ces hommes que
l'histoire a laissés dans l'ombre de l'icône magnifique de
nelson mandela, se rappellent, nous rappellent leur
engagement à l'état pur, et par là même nous interrogent
sur notre capacité modérée à l'héroïsme. servie par ces
témoignages et un travail d'animation singulier totale-
ment en appui du son, cette leçon d'histoire nous révèle
de simples héros autant qu'elle nous montre l'histoire en
train de se faire.                               caroline Grimault                              

réaLisé Par
nicolas champeaux, Gilles
Porte

Documentaire français
2018
1h43

état 
critiQue

En liberté !
sortie Le 31 octobre
L’envie de faire ce film est née d’une conversation de
Pierre salvadori avec sa mère. « Tu sais, m’a-t-elle dit, ce
sont les mères qui font les pères. Je vous ai toujours
raconté un père un peu plus glorieux, un peu plus gentil,
un peu plus fort, un peu plus tout qu’il n’était peut-être ».
Yvonne, une jeune inspectrice de police impétueuse élève
seule son fils depuis le décès de son mari, un flic
héroïque, à qui on dédie une statue au coeur de
marseille. tous les soirs, pour l’endormir, elle lui narre les
aventures fantasmées de son père, mix entre Jean-Paul
belmondo et James bond ! Jusqu’au jour où elle découvre
par hasard que ce héros était un salaud prêt à faire
emprisonner un innocent à des fins personnelles.
comédie parfaitement bien dosée de Pierre salvadori.
on rit du début à la fin. Le texte est très bien écrit avec de
belles envolées poétiques ! Les véritables ficelles de l’hu-
mour sont présentes : situations absurdes et mensonges
débouchant sur des quiproquos. Le mensonge est une
thèmatique toujours présente dans ces films. La direction
d’acteurs est impeccable. Pio marmaï, adèle haenel,
audrey tautou (en épouse fidèle, heureuse de retrouver
son amour emprisonné pendant plusieurs années) et
Damien bonnard (en flic amoureux caché), sont très justes
dans le jeu et incarnent de manière très jouissive leur per-
sonnage. on s’attache très rapidement à ces 4 héros
principaux remplis d’attentes et d’espoirs, fil rouge du
film. 
En liberté ! La comédie de l’année !                katy vite

réaLisé Par
Pierre salvadori
avec 
adèle haenel, Pio marmai,
audrey tautou

film français
2018
1h48
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amin
film français de Philippe faucon
(2018/1h31) avec moustapha mbengue,
emmanuelle Devos, marème n'Diaye
sortie Le 03 octobre
amin est venu du sénégal pour travailler en
france, il y a neuf ans. il a laissé au pays
sa femme aïcha et leurs trois enfants. en
france, amin n’a d’autre vie que son tra-
vail, d’autres amis que les hommes qui
résident au foyer. aïcha ne voit son mari
qu’une à deux fois par an, pour une ou
deux semaines, parfois un mois. un jour,
en france, amin rencontre Gabrielle et une
liaison se noue.
Philippe faucon évoque pour la première fois
le déracinement de l’immigration en articulant
son récit sur deux géographies distinctes : le
pays d’origine et le pays d’accueil.

La saveur Des ramen
film japonais, singapourien de eric khoo
(2018/1h30) avec takumi saitoh, seiko
matsuda, tsuyoshi ihara
sortie Le 03 octobre
masato, jeune chef de ramen au Japon, a
toujours rêvé de partir à singapour pour
retrouver le goût des plats que lui cuisinait
sa mère quand il était enfant. alors qu’il
entreprend le voyage culinaire d’une vie, il
découvre des secrets familiaux profondé-
ment enfouis. trouvera-t-il la recette pour
réconcilier les souvenirs du passé ?
Les thèmes de l’acceptation, du pardon et de
la réconciliation sont au coeur du nouveau
film d’eric khoo (Hôtel Singapura).

nos bataiLLes
film franco-belge de Guillaume senez
(2018/1h38) avec romain Duris, Laetitia
Dosch, Laure calamy
sortie Le 03 octobre
olivier se démène au sein de son entreprise
pour combattre les injustices. mais du jour
au lendemain quand Laura, sa femme,
quitte le domicile, il lui faut concilier éduca-
tion des enfants, vie de famille et activité
professionnelle. face à ses nouvelles res-
ponsabilités, il bataille pour trouver un nou-
vel équilibre, car Laura ne revient pas.
a travers le désarroi d’un salarié exemplaire
de solidarité confronté à la disparition de sa
femme, Guillaume senez dresse le portrait
d’une époque malade.

shut uP
anD PLaY the Piano
Documentaire allemand de Philipp Jedicke
(2018/1h25) avec chilly Gonzales,
Peaches, Leslie feist
sortie Le 10 octobre
chilly Gonzales est à la fois un compositeur
distingué d’un Grammy, un pianiste virtuose
et un showman. navigant entre le rap,
l’électro et le piano, il est devenu un artiste
performer pop qui s’est invité dans le sérail
du monde de la musique classique. Shut
Up and Play the Piano permet de suivre la
carrière de chilly Gonzales et nous plonge
dans la dualité entre l’homme et l’artiste,
où le doute et la mégalomanie sont les
deux faces de la même pièce.
un bon documentaire qui nous dévoile la per-
sonnalité du pianiste-punk chilly Gonzales.

L’amour fLou
film français de romane bohringer,
Philippe rebbot (2018/1h37) avec romane
bohringer, Philippe rebbot, rose rebbot-
bohringer
sortie Le 10 octobre
romane et Philippe se séparent. après 10
ans de vie commune, deux enfants et un
chien, ils ne s’aiment plus. enfin… ils ne
sont plus amoureux. mais ils s’aiment,
quand même. beaucoup. trop pour se
séparer vraiment ? bref…c’est flou. alors,
sous le regard circonspect de leur entou-
rage, ils accouchent ensemble d’un «sépar-
tement » : deux appartements séparés,
communiquant par… la chambre de leurs
enfants! Peut-on se séparer ensemble ?
Peut-on refaire sa vie sans la défaire ?
une chouette comédie sur la séparation et
l’amour familial.

caPharnaüm
film franco-libanais de nadine Labaki
(2018/2h03) avec zain alrafeea, nadine
Labaki, Yordanos shifera
sortie Le 17 octobre
à l’intérieur d’un tribunal, zain, un garçon
de 12 ans est présenté devant le JuGe.
Le JuGe : « Pourquoi attaquez-vous vos
parents en justice ? »
zain : « Pour m’avoir donné la vie. »
Prix du Jury au festival de cannes 2018.

couPés
courts

Liste non exhaustive

/ Amin /

/ Nos Batailles /

Les résumés

Des fiLms
à L’affiche

/ La Saveur des Ramen /

/ Shut Up and Play... /

/ L’Amour flou /
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the house
that Jack buiLt
film danois de Lars von trier (2018/2h35)
avec matt Dillon, bruno Ganz, uma
thurman
sortie Le 17 octobre
nous suivons le très brillant Jack à travers
cinq incidents et découvrons les meurtres
qui vont marquer son parcours de tueur en
série. L'histoire est vécue du point de vue de
Jack. il considère chaque meurtre comme
une œuvre d'art en soi. alors que l'ultime et
inévitable intervention de la police ne cesse
de se rapprocher, il décide de prendre de
plus en plus de risques.
avant-première Dimanche 07/10 à 20h30
dans le cadre de l’asniff. int-16 ans.

first man
film américain de Damien chazelle (2018)
avec ryan Gosling, claire foy, Pablo
schreiber
sortie Le 17 octobre
L’histoire fascinante de la mission de la
nasa d’envoyer un homme sur la lune,
centrée sur neil armstrong et les années
1961-1969. Le film explore les sacrifices et
coûts – d’armstrong et de la nation – d’une
des plus dangereuses missions de l’histoire.
Le réalisateur de La La Land revient avec un
biopic sur neil armstrong, toujours avec ryan
Gosling.

La GranDe aventure
De non-non
film d’animation français de matthieu
auvray (2018/0h41)
sortie Le 17 octobre
a sous-bois-Les-bains, les jours s’écoulent
dans la bonne humeur et ce n’est pas une
histoire de glace à la carotte, un voyage
(raté) sur la Lune ou une inondation qui
changeront les choses !
a partir de 3 ans.

Quien te cantara
film espagnol de carlos vermut
(2018/1h59) avec najwa nimri, eva
Llorach, carme elias
sortie Le 24 octobre
Lila cassen était la chanteuse la plus célè-
bre d'espagne dans les années 1990,
jusqu'à ce qu'elle disparaisse mystérieuse-
ment. Dix ans plus tard, Lila prépare son
grand retour sur scène mais un accident lui

fait perdre la mémoire. tandis que chaque
soir, violeta fuit la réalité en faisant la seule
chose qui la rende heureuse : imiter Lila
cassen, son idole de toujours, dans le
karaoké où elle travaille. un jour, violeta
reçoit une proposition : apprendre à Lila
cassen à redevenir... Lila cassen !
Par le réalisateur de La Nina de fuego, Prix du
Jury Jeune du festival du cinéma espagnol de
nantes en 2015.

coLD War
film franco-polonais de Pawel Pawlikowski
(2018/1h24) avec Joanna kulig, tomasz
kot, Jeanne balibar
sortie Le 24 octobre
Pendant la Guerre froide, entre la Pologne
stalinienne et le Paris bohème des années
1950, un musicien épris de liberté et une
jeune chanteuse passionnée vivent un
amour impossible dans une époque impos-
sible.
une romance éblouissante signée par le réa-
lisateur du triomphal Ida. Prix de la mise en
scène, cannes 2018.

bohemian rhaPsoDY
film américain de bryan singer (2018) avec
rami malek, Lucy boynton, aaron
mccusker
sortie Le 31 octobre
bohemian rhapsody retrace le destin extra-
ordinaire du groupe Queen et de leur
chanteur emblématique freddie mercury,
qui a défié les stéréotypes, brisé les conven-
tions et révolutionné la musique. Du succès
fulgurant de freddie mercury à ses excès,
risquant la quasi-implosion du groupe,
jusqu’à son retour triomphal sur scène lors
du concert Live aid, alors qu’il était frappé
par la maladie. La vie exceptionnelle d’un
homme qui continue d’inspirer les outsi-
ders, les rêveurs et tous ceux qui aiment la
musique.
un biopic sur le chanteur freddie mercury.

ta mort en short(s)
courts métrages d’animation franco-suisse
de Lucrèce andreae, anne huynh
(2018/0h52)
sortie Le 31 octobre
six courts métrages aux techniques d’ani-
mation et aux philosophies très différentes
pour apprivoiser la mort avec poésie, nos-
talgie ou humour.
avec Pépé le morse, césar 2018 du meilleur
court métrage d’animation. Dès 10 ans.

couPés
courts

/ First Man/

/ Quien te cantara  /

/ The House That... /

/ ...de Non-Non /

/ Cold War /

/ Capharnaüm /
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Le PLan
américain

Petit jeu entre amis
né à villefranche-sur-mer, un joli petit port
tout près de nice, michel ocelot partage son
enfance entre deux univers : les grandes
vacances sur la côte d’azur, et l’école pri-
maire en Guinée-conakry, pays magnifique.
une enfance parfaitement heureuse entou-
rée par la bienveillance de ses parents, et de
frères et sœur proches. il passe ensuite son
adolescence à angers. après n’avoir connu
que l’été en toutes saisons et la petite école
communale, il n’aime ni la pluie et le froid,
ni le grand lycée-usine. L’ecole régionale
des beaux-arts d’angers devient l’établisse-
ment où il apprend le plus, surtout les tech-
niques. il commence à se dire que le “dessin
animé” peut combler son désir de dessiner,
bricoler, dire des histoires et toucher à tout.
ses bons résultats aux beaux-arts d’angers le
conduisent à ecole nationale supérieure des
arts Décoratifs de Paris. rêvant d’amérique,
il choisit ensuite une école au hasard dont le
catalogue lui a plu, à Los angeles. il n’y
apprend rien en matière d’animation, mais
ne se plaint pas : il a eu l’amérique, à une
époque exceptionnelle !
Yves rousset-rouard, producteur, le dis-
tingue lors d’un concours pour jeunes scéna-
ristes. il crée alors un studio d’animation
(projet de longue date, financé grace au suc-
cès mondial d’Emmanuelle), et confie à
michel ocelot l’adaptation de vieux albums,
Gédéon, en série pour la télévision.
Ciné Si sera sa découverte de la silhouette,
pour cause de pauvreté, car cette technique
(à peu près oubliée depuis Lotte reineger sa
créatrice), est la moins chère de toutes. La
simplicité de cette technique du théâtre
d’ombres le charme. ces quelques films
courts le mettent dans le circuit des festivals
d’animation.

Le tournant de sa carrière : Kirikou
Didier brunner, producteur d’animation,

pensant qu’il perd son temps avec la télévi-
sion, lui demande de lui écrire un long
métrage. michel ocelot feuillette ses notes et
esquisses accumulées pendant ses passages
à vide et sélectionne une idée africaine. il
écrit Kirikou et la Sorcière en une semaine,
avec passion. Le financement est difficile à
trouver et mobilise 6 pays différents : france,
belgique, Luxembourg, hongrie, Lettonie,
sénégal. après 6 ans, le film sort en 1998,
sans publicité, faute de budget. mais le
bouche à oreille fait des prodiges : Kirikou
est un succès durable, qui change sa vie pro-
fessionnelle, et aussi le paysage de l’anima-
tion en france.
christophe rossignon, producteur de longs
métrages en vues réelles, lui permet de faire
un nouveau long métrage raffiné dans d’ex-
cellentes conditions, Azur & Asmar, avec une
technique nouvelle pour lui, la 3D. il conti-
nue à faire d’autres œuvres dont il a envie,
toujours avec plaisir et avec une équipe de
rêve : Les Contes de la nuit en 2011, et Ivan
Tsarevitch et la Princesse changeante en
2016. 
Deux autres longs métrages sur Kirikou sont
à part dans sa production, puisque c’est le
public insistant qui lui en a fait la com-
mande, lui qui n’envisageait pas de “suite”.
il a eu l’honneur et le plaisir de travailler
pour björk, qui lui a demandé de faire un
clip-vidéo pour son titre Earth Intruders en
2007.
tous ses films sont transposés, par lui-même,
en albums ou romans. il participe aussi à
des spectacles sur scène d’après ses films,
Kirikou et Karaba, mis en scène et chorégra-
phié par Wayne mcGregor, Princes et
Princesses, mis en scène par Legrand
bemba-Debert.

hommage à Paris
Pour la première fois de sa carrière, michel
ocelot rend hommage à la france et à la

michel ocelot

Dans l’ombre de Michel Ocelot

rréaLisé Par
michel ocelot

film d’animation
français
2018
1h35

avec son sourire malicieux et ses grands yeux d’enfant, l’anima-
teur septuagénaire vient de réaliser son 8ème film, Dilili à Paris.
L’histoire de cette héroïne qui mène l’enquête sur des disparitions
de petites filles dans le Paris de la belle epoque, est une ode au
vivre ensemble. et pour nous l’occasion de revenir sur la carrière
de michel ocelot.

filmographie :

1998 : kirikou et la
sorcière

2000 : Princes et
Princesses

2005 : kirikou et les
bêtes sauvages

2006 : azur et asmar

2011 : Les contes de
la nuit

2012 : kirikou et les
hommes et les femmes

2016 : ivan tsarevitch
et la Princesse chan-
geante

2018 : Dilili à Paris

Portrait

mélanie ricolleau
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ville-Lumière. «J’ai eu accès à des endroits merveilleux pour
mes repérages et je compte les restituer fidèlement. Mes décors
sont très réalistes car la capitale est si belle que je ne ressens
pas le besoin de la magnifier.» 
contrairement à ce qu’on pourrait croire, michel ocelot a
beaucoup de mal à faire distribuer ses contes, il ne trouve pas
de financements facilement car la plupart des producteurs trou-
vent ses histoires trop cultivées, voire trop intellos. « Je prends
pourtant plaisir à ouvrir le public à d’autres cultures, mais il faut
que je le fasse discrètement car sinon, il paraît que ça fait fuir

le public. » « Personne ne voulait de «Dilili», parce que j’y parle
de thèmes graves, comme les violences faites aux femmes, et
cela faisait peur aux financiers ».
nous espérons bien détromper les producteurs frileux car nous
pensons que ce petit bijou d’animation française peut séduire
tous les spectateurs au-delà de 7 ans, les entraînant dans des
aventures fantastiques, où la générosité et l’intelligence pren-
nent le pas sur la brutalité et l’obscurantisme.

sortie le 10 octobre
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rush

QueLQues 
cLichés 
Des Dernières 
rencontres 
au katorza
Photos  : Jean-Gabriel aubert, karl colonnier.

souvenirs,
souvenirs…

1/ avant-première de Leave No Trace de
Debra Granik, en présence de la réalisatrice, le
14/09 /

3/ avant-première de Chris the Swiss de anja kofmel,
en sa présence, le 28/09 /

2 / avant-première de Girl de Lukas Dhont,
en présence du réalisateur, le 18/09 / 
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citizen k
nous aimons beaucouP

ce Que vous faites

Anja Kofmel
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 anja kofmel, réalisatrice du docu-
mentaire Chris the Swiss.
Chris the Swiss retrace l'histoire de ton cousin
retrouvé assassiné en croatie dans un uni-
forme de milicien en 1992. cette histoire te
hante depuis si longtemps ? 
Pas vraiment. Je me souviens du mystère qui
entourait sa mort quand j'étais petite. mais
c'est lorsque j'ai atteint l’âge de chris au
moment de sa mort, que l’histoire s’est de
nouveau imposée à moi. en 2009, «chico» a
été tué par balle en bolivie au cours d’une ten-
tative d’assassinat du président evo morales.
c ̧a a été le moment clé, celui où j’ai de ́cidé de
faire de l’histoire de chris un film. sa famille
avait déjà enquêté à l'époque. mais j’ai laissé
ses notes me guider sur les traces des derniers
jours de sa vie plus de vingt ans après qu’il les
a écrites. mon enquête m’a menée à diffe ́rents
témoins du passé, des anciens camarades, des
journalistes mais aussi des combattants étran-
gers. 

c'est ton premier film. La production et le tour-
nage ont-ils été difficiles ?
oui, plutôt ! Parmi les survivants qui témoi-
gnaient, certains changeaient d'avis et ne vou-
laient plus être filmés. ensuite, on a monté un
studio d'animation à zagreb avec une équipe
de 35 animateurs de diverses nationalités sous
ma direction, ce qui était une première pour
moi. mais le plus compliqué c'est qu'il y a eu
un changement de majorité et un nouveau
gouvernement d'extrême droite en croatie. Le

film incarnait tout ce dont il ne voulaient pas
qu'on parle. Du coup, ils ont retiré leur soutien
financier en pleine post-production. on a
quand même réussi à le terminer et à être
sélectionné à la semaine de la critique à
cannes...

tu as choisi d'utiliser des images d'archives,
des interviews et des séquences d'animation
Pourquoi avoir voulu un tel hybride ? 
Parce que c'est vraiment un projet hybride avec
de la fiction, du documentaire, de la poésie. Je
voulais utiliser l'animation mais pas comme je
le vois trop souvent dans le documentaire
comme « esclave du documentaire ». J'ai voulu
en faire une dimension à part entière qui per-
met d'intégrer une dimension symbolique,
poétique avec des effets qu'on ne peut pas
avoir en prises de vue réelles. D'un autre côté,
pour les interviews, l'animation ne retranscrit
pas toute la gamme des expressions, des inter-
actions entre deux personnes qui parlent.

ton prochain film sera-t-il un documentaire
sur le même type de sujet ?
non. J'ai passé 7 ans sur cette guerre et ses
mouvements obscurs. mon prochain film intè-
grera aussi du cinéma d'animation mais ce
sera une fiction, voire même de la science-fic-
tion. mais je commence tout juste à l'écrire, il
est trop tôt pour en parler ! 

sortie le 03 octobre

Propos recueillis par
caroline Grimault lors
de l’avant-première de
Chris the Swiss, le

28/09, en présence de
la réalisatrice

réaLisé Par
anja kofmel

Documentaire suisse
2018
1h25
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infos PratiQues

Dili li  à Paris

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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