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à veniR Au kAtoRzA

Les voyages cinématographiques de novembre nous
entraîneront d'Allemagne en inde en passant par le
Japon, la france et même sur trois continents... 

Le festival univerciné Allemand s'ouvrira sur la pro-
messe d'un ailleurs, Eldorado de markus imhoof, et
nous entraînera dans l'europe germanophone. mais
dès le lendemain, nous aurons la chance d'accueillir
un grand nom de l'animation japonaise : mamoru
Hosoda, le réalisateur de Ame et Yuki, les enfants-
loups et de Le garçon et la bête viendra rencontrer les
cinéphiles nantais de tous âges autour de son nou-
veau film, Miraï ma petite sœur, un regard tendre et
une plongée fantastique dans les méandres du temps
à l'occasion du chamboulement créé par l'arrivée
d'un deuxième enfant. Avant que la réalisatrice du
sensible et juste Marche ou crève, ne nous révèle
d'autres méandres familiaux face à une grande sœur
handicapée. nous partirons ensuite dans trois conti-
nents à la fois pour une édition luxuriante qui nous
propose un état des lieux du cinéma contemporain et
des questionnements qu'il recèle pour sa 40ème édi-
tion. Avant de finir notre périple par une autre avant-
première où Rohena gera, la jeune réalisatrice de
Monsieur, posera son regard sur le frottement de
deux indes que tout oppose mais qui pourtant se
côtoient et s'attirent.

Bons voyages, caroline grimault

Jeudi 1eR novemBRe
à 22H00
L’Absurde séance
présente Halloween
de John carpenter
un classique du cinéma d’épouvante
signé par le grand John carpenter.
version numérique remastérisée.
int-12 ans.
La nuit d'Halloween 1963. Le jeune michael
myers se précipite dans la chambre de sa
soeur aînée et la poignarde sauvagement.
Après son geste, michael se mure dans le
silence et est interné dans un asile psychia-
trique. quinze ans plus tard, il s'échappe de
l'hôpital et retourne sur les lieux de son
crime.

Pré ventes dès le 24/10. tarif : 6.70 euros.

Lundi 05 novemBRe
à 10H30
séance Au ciné avec
bébé pour les parents
autour de En liberté !
de Pierre salvadori
une séance où les parents peuvent se
faire plaisir au cinéma avec lumière
tamisée, son baissé, pleurs tolérés.
Yvonne, inspectrice de police, découvre que
son mari, le capitaine santi, héros local
tombé au combat, n’était pas un flic coura-
geux et intègre mais un véritable ripou. elle
va croiser le chemin d’Antoine injustement
incarcéré par santi. une rencontre inatten-
due et folle qui va dynamiter leurs vies à
tous les deux. 
Pré-ventes dès le 29/10. tarif : 6.10 euros.

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.
Photographies : Jean-gabriel Aubert, karl colonnier, caroline
grimault.
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Lundi 05 novemBRe à 20H30
soirée-débat autour de
Demain de cyril dion et
mélanie Laurent
une séance-débat organisée par l’association de
santé solidarité Anophèle.

et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait
du bien, était la meilleure façon de résoudre les crises
écologiques, économiques et sociales, que traversent nos
pays ? cyril dion et mélanie Laurent sont partis avec une
équipe de quatre personnes enquêter dans dix pays pour
comprendre ce qui pourrait provoquer cette catastrophe
et surtout comment l'éviter.  
Pré ventes dès le 29/10. tarif : 6.70 euros.

du 06 Au 12 novemBRe
festival univerciné Allemand
une nouvelle semaine pour découvrir le regard
que les cinéastes de langue allemande portent sur
notre communauté.
voir rubrique coup de Projo, page 6.
Pré-ventes dès le 02/11.

meRcRedi 07 novemBRe
à 16H00 et 20H30
Avant-Première de
Miraï, ma petite soeur
de mamoru Hosoda,
en présence du réalisateur
Le réalisateur de Ame & Yuki, les enfants loups et
Le Garçon et la bête sera présent pour deux
avant-premières exceptionnelles. La première, à
16h00 (dès 9 ans), sera proposée en vf. La
seconde, à 20h30, en vostf. mamoru Hosoda
répondra aux questions des spectateurs à l’issue
des projections.
kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à l’ar-
rivée de miraï, sa petite sœur. Jaloux de ce bébé qui
monopolise l’attention de ses parents, il se replie peu à
peu sur lui-même. Au fond de son jardin, où il se réfugie
souvent, se trouve un arbre généalo-magique. kun est
propulsé dans un monde fantastique où vont se mêler
passé et futur. il rencontrera tour à tour ses proches à
divers âges de leur vie : sa mère petite fille, son arrière
grand-père dans sa trépidante jeunesse et sa petite sœur
adolescente !  
Pré-ventes dès le 29/10.

dRôLe d'endRoit 
PouR une RencontRe

/ Miraï, ma petite soeur de mamoru Hosoda /
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mARdi 13 novemBRe, 20H30
Avant-première
de Marche ou crève
de margaux Bonhomme,
en sa présence
un premier film juste et émouvant sur une adoles-
cente et ses parents peinant à se résoudre à placer
la soeur aînée lourdement handicapée en institu-
tion. A découvrir en échangeant avec la réalisa-
trice. 
elisa, une adolescente fougueuse et passionnée, veut pro-
fiter de l’été de ses 17 ans sur les pentes escarpées du
vercors où elle a grandi. mais sa mère quitte la maison et
la laisse seule avec son père pour s’occuper de sa sœur
handicapée. une responsabilité lourde qui la fait basculer
de l’amour à la haine, jusqu’à perdre pied.
Préventes dès le 05/11. 

Jeudi 15 novemBRe à 20H15
L’Absurde séance présente
la zombie walk 2018
La zombie walk fête ses dix ans. Après la marche
des zombies, la soirée au katorza présente un
double programme inédit. int-16 ans.

20h15 : Cannibal Carpet Fitters de James Bushe. des
poseurs de moquette sont envoyés dans une vieille mai-
son perdue dans la campagne et se retrouvent à la merci
d’une famille de sauvages cannibales.

22h00 : Blood Fest de owen egerton. trois jeunes se ren-
dent à un festival célébrant les plus grandes icônes horri-
fiques, mais réalisent qu’ils sont pris dans un piège san-
glant tendu par des créatures démoniaques et violentes
avides de chair humaine.
Pré-ventes dès le 31/10. tarif : 10 euros les 2 films.
6.70 euros 1 film.

du 20 Au 27 novemBRe
40ème édition du festival
des 3 continents
Pour sa 40e édition, le festival des 3 continents,
poursuit son travail de mise en valeur des cinéma-
tographies africaines, asiatiques et latino-améri-
caines avec une compétition internationale, des
rétrospectives, des programmes thématiques...
Au programme : un état des lieux du cinéma contempo-
rain : 40 ans, 40 films; taipei stories; des frontières et
des hommes; Premiers pas vers les 3 continents... 
ventes des places à cosmopolis.

meRcRedi 21 novemBRe à 14H30
Les goûters de l’ecran 
présentent Wadjda

dRôLe d'endRoit 
PouR une RencontRe

/ Marche ou crève de margaux Bonhomme /
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de Haifaa Al-mansour
une petite fille rebelle et obstinée va parvenir à
déplacer des montagnes pour atteindre son rêve.
dès 9 ans. en vost. en partenariat avec le
festival des 3 continents.
wadjda, douze ans, habite dans une banlieue de Riyad,
capitale de l’Arabie saoudite. Bien qu’elle grandisse dans
un milieu conservateur, elle est pleine de vie, porte jeans
et baskets, écoute du rock et ne rêve que d’une chose :
s’acheter le vélo vert qui lui permettra de faire la course
avec son ami Abdallah. mais au royaume wahhabite, les
bicyclettes sont réservées aux hommes car elles consti-
tuent une menace pour la vertu des jeunes filles. 
Pré-ventes dès le 12/11. tarif -14 ans : 4.50 euros.

Jeudi 29 novemBRe à 20H30
Avant-Première de
Monsieur de Rohena gera,
en sa présence
Regard sensible sur la condition féminine
indienne, Monsieur nous montre une inde
moderne et figée dans ses traditions de classe.

Rohena gera sera au katorza pour échanger
avec les spectateurs.
Ratna est domestique chez Ashwin, le fils d'une riche
famille de mumbai. en apparence, la vie du jeune
homme semble parfaite, pourtant il est perdu. Ratna sent
qu'il a renoncé à ses rêves. elle, elle n'a rien, mais ses
espoirs et sa détermination la guident obstinément. deux
mondes que tout oppose vont cohabiter, se découvrir...
Pré-ventes dès le 19/11.

Jeudi 29 novemBRe à 22H00
L’Absurde séance présente
Suspiria de dario Argento
Avant le remake de Luca guadagnino, dario
Argento a terrorisé les spectateurs avec ce magni-
fique film. int-12 ans.
suzy, une jeune Américaine, débarque à fribourg pour
suivre des cours dans une académie de danse presti-
gieuse. A peine arrivée, l'atmosphère du lieu, étrange et
inquiétante, surprend la jeune fille. et c'est là qu'une
jeune élève est spectaculairement assassinée.

Pré ventes dès le 19/11. tarif : 6.70 euros.

dRôLe d'endRoit 
PouR une RencontRe

Le 
RoseBud 
du mois

trouvez de quel film 
est extraite cette photo,
envoyez-nous votre réponse
à katorza@wanadoo.fr
Les 20 premières bonnes réponses
recevront une invitation valable pour
deux personnes pour l’avant-première
de Miraï ma petite soeur de mamoru
Hosoda, en présence du réalisateur, le
07/11 à 20h30 ou pour l’avant-pre-
mière de Marche ou crève de margaux
Bonhomme en présence de la réalisa-
trice, le 13/11 à 20h30.

Le Rosebud d’octobre était 
Melancholia de Lars von trier.

L’imAge RévéLée

qui fAit gAgneR
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cette citation, «nous vivons sous les mêmes
étoiles» est reprise du film Eldorado de
markus imhoof qui ouvre, en avant-pre-
mière, l’édition 2018 du festival univerciné
Allemand. Le réalisateur nous raconte l’his-
toire de giovanna, une enfant italienne que
sa famille a accueilli à la fin de la seconde
guerre mondiale et qui a été expulsée à
cause de la loi suisse en vigueur à l’époque.
un sujet qui nous montre, une fois de plus,
que le regard des réalisateurs allemands est
bien tourné vers notre société actuelle, avec
ce présent qui nous ramène au passé, ce
même présent qui nous pose des questions
sur notre futur. et c’est d’anticipation que
parle le film In my room de ulrich köhler
puisque son personnage principal, homme à
femmes pas tout à fait convaincu de la vie
qu’il mène, se réveille seul alors que l’huma-
nité semble avoir disparu. A lui la liberté.
que va-t-il en faire ? Pour le passé, Egon
Schiele de dieter Berner dresse le portrait de
ce célèbre peintre autrichien, Mackie le suri-
neur - Le film de Quat’sous de Brecht de
Joachim A. Lang est un film musical peu
conventionnel signé par un spécialiste de
Bertold Brecht, et L’Usurpateur de Robert
schwentke nous entraîne en 1945 où un
déserteur endosse le vêtement et l’identité
d’un capitaine de l’armée allemande et
décide de mener une opération spéciale
avec d’autres déserteurs. de guerre, il en est
bien-sûr question cette année avec le cente-
naire de l’armistice du 11 novembre 2018 et

la présentation de l’adaptation du roman de
erich maria Remarque, A l’ouest rien de
nouveau, et Quatre de l’infanterie, film de
georg wilhelm Pabst de 1930.
La compétition, quant à elle, nous parle bien
de l’état actuel de notre société, de commu-
nication et de ce qu’on en fait. Club Europa
de franziska m. Hoenisch nous présente
trois amies vivant en co-location et qui déci-
dent d’accueillir un réfugié camerounais. Les
idées d’entraide mutuelle et de communauté
vont-elles survivre avec l’arrivée de samuel ?
Lomo de Julia Langhof suit les pas de karl,
un adolescent qui passe son temps sur son
blog et qui, suite à une déception amou-
reuse, poste une vidéo qui amène la com-
munauté qui le suit à l’accompagner vers le
côté obscur de la force. Cops de stefan A.
Lukacs immerge le spectateur dans une sec-
tion spéciale de la police, la wegA, où
christoph tue un homme dès son premier
jour d’intégration. Les etats d’âme ne tardent
pas à venir et la santé mentale de christoph
se dégrade alors qu’il se trouve entre deux
feu : celui de la wegA qui approuve son
geste et celui de la police qui le désavoue. A
Dysfunctional Cat de susan gordanshekan
nous entraîne dans la vie de deux jeunes
mariés iranien qui vont se remettre en ques-
tion après l’adoption d’un chat qui souffre
d’une déficience génétique.

festival univerciné Allemand,
du 06 au 12 novembre

couP de
PRoJo

«Nous vivons
sous les mêmes étoiles»festivAL univeRciné

ALLemAnd

du 06 Au 12

novemBRe
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une nouvelle invitation au voyage qui nous amène à la fois dans l’en-
fance, le passé, l’exil et qui commémore cette année l’anniversaire de la
grand guerre en proposant le regard des cinéastes allemands des
années 30 sur le conflit.

marc maesen

/ Gundermann de Andreas dresen /
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Lazzaro, un jeune paysan d'une bonté
exceptionnelle, vit dans un hameau resté à
l'écart du monde et sur lequel règne la mar-
quise Alfonsina de Luna. La vie des paysans
est inchangée depuis toujours. ils sont
exploités, et à leur tour, ils abusent de la
bonté de Lazzaro. Jusqu'au jour où celui-ci
se lie d'amitié avec le fils de la marquise.
une amitié qui lui fera traverser indemne le
temps jusqu'au monde moderne.

Alice Rohrwacher s'est formée à l'écriture
documentaire (à la videoteca municipal do
Lisboa, Portugal) mais également à la
Philosophie et à la Littérature italienne (à
l'université de turin). son univers est protéi-
forme et nourri de ses apprentissages. ses
histoires prennent racines dans les décors
ruraux de l'italie. ici, des montagnes isolées,
arides, minérales. Les maisons des paysans
y sont délabrées, rudimentaires, dans leur
jus. L'origine du film est un fait divers, sur-
venu dans les années 1980, qui fit la une
des journaux avant d'être promptement
oublié. une marquise, profitant de l'isole-
ment de ses propriétés, exploitait sans scru-
pule ses paysans. elle leur avait caché l'abo-
lition du métayage, les privant de leur droit
à exiger un salaire en échange de leur tra-
vail. "L'histoire de ces paysans qui arrivèrent

en retard à ce rendez-vous avec l'Histoire, et
qui restèrent exclus d'une transformation, ne
recueillant que les restes de ce passage
retentissant, a toujours suscité en moi une
infinie tendresse" déclare-t-elle.  comment le
monde moderne accueille-t-il les laissés
pour compte ? quelle place leur accorde-t-il
? seul Lazzaro, altruiste sans même le savoir,
les voit, les aime. A travers ce personnage
illuminé, nous ressentons la tendresse de la
réalisatrice pour ces gens. c'est grâce à lui
que le conte de fée se mêle au réel. Lazzaro
voyage dans le temps sans prendre une ride
et sans se détourner de sa quête : retrouver
son ami, le fils de la marquise. cette foi
dans les êtres humains, dans ce qu'ils peu-
vent avoir de plus pur, donne un ton léger,
irréel, poétique à une réalité rude, celle du
départ des populations paysannes vers les
villes en italie, qui n'a pas été une avancée
sociale pour eux. ils y ont perdu leur
connexion avec la nature, leur spiritualité
tout en restant exploités et pauvres. malgré
son côté conte de fées, ce film est très actuel
et nous parle de migrations, de déplace-
ments d'une réalité isolée vers une réalité
plus ouverte mais aussi plus incertaine. 

sortie le 07 novembre 

étAt
cRitiq    ue

Heureux comme Lazzaro

RéALisé PAR
Alice Rohrwacher
Avec
Adriano tardiolo, Alba
Rohrwacher, Agnese
graziani

film italien
2018
2h07

La réalisatrice italienne Alice Rohrwacher creuse de film en
film un sillon cinématographique original mêlant réalisme
social et conte de fées. Avec ce film, elle a obtenu le Prix du
scénario au festival de cannes qui confirme ainsi qu'elle a
trouvé sa voie céleste dans le monde sans pitié du cinéma. 

Le cAHieR
cRitique

du kAtoRzA

céline novel
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étAt 
cRitique

Carmen et Lola
soRtie Le 14 novemBRe
Avec Carmen et Lola, la réalisatrice basque Arantxa
echevarria signe son premier long métrage de fiction
après quelques courts métrages et un documentaire.
on y trouve ici un récit scénarisé par la réalisatrice elle-
même qui semble par moment être un documentaire. un
film sur la communauté gitane dans la banlieue de
madrid. carmen vit dans cette communauté. elle est des-
tinée à reproduire un schéma qui se répète de génération
en génération : se marier, prendre soin de son mari et
élever autant d’enfants que possible jusqu’au jour où elle
rencontre Lola. cette dernière, gitane également, rêve
d’aller à l’université, fait des graffitis d’oiseaux et aime les
filles.
La réalisatrice, qui s’inscrit clairement dans la lignée d'un
cinéma social s'attaque à une thématique encore très
tabou : le lesbianisme au sein d’une communauté
gitane... Le casting est essentiellement composé d'ama-
teurs provenant de la communauté gitane madrilène. il
aura duré six mois en raison du thème du film et de la dif-
ficulté de trouver des comédiens gitans voulant participer
à un sujet si tabou.
on assiste à une nouvelle génération de femmes qui ne
veut pas se limiter au seul destin auquel on les prédis-
pose. un début de révolution dans une communauté for-
tement réactionnaire. c’est dans cette critique et cette
volonté émancipatrice que Carmen et Lola est un film
frais, libre, émouvant et, malgré les choses terribles qu’il
raconte, porteur d’espoir, nécessaire et beau.    katy vite

RéALisé PAR
Arantxa echevarría  
Avec 
Rosy Rodriguez, zaira
Romero, moreno Borja

film espagnol
2018
1h43

Amanda
soRtie Le 21 novemBRe
david, 24 ans, vit sa jeune vie de parisien entre petits
boulots et flirts. il voit souvent sa soeur aînée et la fille de
celle-ci, Amanda, 7 ans, qu’il récupère parfois à l’école.
quand la maman d’Amanda meurt brusquement, david
se voit confier la petite fille et est confronté au deuil et à
un futur qui le mène subitement dans l’âge adulte.
mikhaël Hers (Memory Lane, Ce sentiment de l’été)
évoque de nombreux thèmes actuels avec son troisième
long métrage. Amanda parle de la difficulté d’élever un
enfant seul, de la paternité, ici imposée, de l’abandon
maternel, de la difficulté de vivre à son rythme sans se
poser de question sur son futur, de la violence du monde
dans lequel nous vivons à travers le terrorisme et ses
conséquences : vers quel avenir allons-nous ? «Pour
Amanda, le point de départ était l’envie de parler du Paris
d’aujourd’hui et de capturer quelque chose de la fragilité,
de la fébrilité et de la violence de l’époque.» Pour répon-
dre à ces questions, le réalisateur suit le chemin de david
et Amanda, incarnés avec beaucoup de pudeur et de jus-
tesse par vincent Lacoste et isaure multrier. ils forment un
duo très tendre, se portant l’un et l’autre dans ce grand
moment de perte d’innocence qu’ils sont en train de vivre.
Pour nous rapprocher d’eux, mikhaël Hers adapte sa
mise en scène en l’épurant le plus possible. L’histoire de
david et Amanda pourrait être la notre. il inscrit son his-
toire dans un quotidien, celui de tout le monde, mais ne
l’assombrit jamais par la force de la tragédie qu’il décrit.
il filme un Paris lumineux où la vie reste, même après la
pire chose qui puisse nous arriver.                 marc maesen

RéALisé PAR
mikhaël Hers 
Avec 
vincent Lacoste, isaure
multrier, stacy martin

film français
2018
1h47
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The Mumbaï murders
soRtie Le 21 novemBRe
en suivant les destins croisés de Ramana, tueur en série
implacable, et de Raghovan, le policier qui le traque
indéfiniment, Anureg kashyap confirme autant sa virtuo-
sité que son goût pour mettre en scène la violence qui
gangrène son pays. car, plus que les sauvages assassi-
nats de Ramana, c’est mumbai (Bombay) toute entière
qui n’est que crime,  qui se repaît de contenir en son sein
de tels meurtriers.
initialement, Anureg kashyap voulait réaliser un biopic
sur un serial killer qui a assassiné une quarantaine de
personnes à Bombay dans les années 60. mais faute
d’avoir eu les moyens de reconstituer cette époque, il a
ancré son action dans le mumbai d’aujourd’hui. Les télé-
phones portables sont omniprésents, la drogue coule à
flot. Pour autant, les barrières entre les classes sociales
n’ont pas changé, encore moins les rapports entre les
hommes et les femmes. Ainsi Raghovan le jeune policier.
Rejeton bourgeois dominé par son père, il est incapable
d’aimer la somptueuse simmy autrement que dans un
contexte de drogue et de débauche. face à cette société
hypocrite, Ramana, lui, tue sans motif, ni scrupule. dans
les demeures chics  comme dans les quartiers populaires,
jusqu’à une hallucinante poursuite dans le grand bidon-
ville de mumbai où l’on comprend que le crime n’est pas
grand chose en regard de la misère qui règne. Alors, sur
ce terreau, s’épanouit le goût du crime de Ramana, sa
fascination maladive pour ceux qui le poursuivent et sa
capacité à les manipuler pour ne plus distinguer le Bien
du mal. caroline grimault

RéALisé PAR
Anurag kashyap
Avec 
nawazuddin siddiqui, vicky
kaushal, sobhita dhulipala

film indien
2016
2h06

étAt 
cRitique

La Permission
soRtie Le 28 novemBRe
en République islamique d’iran, les femmes mariées ont
besoin de la permission écrite de leur mari pour pouvoir
demander un passeport et pour sortir du pays. A tout
moment, l’époux peut annuler cette permission, ce qui
empêche l’épouse de quitter le territoire. en s’inspirant de
ce fait réel, une capitaine de l’équipe nationale de futsal
privée de sortie du territoire par son mari, dont tout le
monde a entendu parler en iran, le second film de soheil
Beiraghi, relance le débat sur les lois iraniennes, les
limites des droits des femmes, et les abus qu’elles peuvent
provoquer. il montre qu’en iran le fait d’être une femme
prime sur tout le reste. on est une femme avant d’être
une sportive. Peu importe que vous soyez une cham-
pionne, les impératifs moraux, définis par la culture et la
religion, priment sur le reste. Le sport devrait véhiculer des
valeurs collectives, hors cette histoire montre que lorsque
le pouvoir s’immisce dans les relations, il incite à faire des
choix cornéliens et individualistes, qui font voler en éclats
toute solidarité.
A aucun moment de La permission on ne voit les interlo-
cuteurs qui représentent la loi et le pouvoir. mais on sent
sans arrêt des vents contraires entre la société qui se vit
dans la sphère privée, et celle de la sphère publique qui
impose une façon de parler, de s’habiller, de se compor-
ter. tous mènent une double-vie à cause des lois et des
traditions culturelles pesantes et menaçantes pour leur
avenir, leur carrière, et même leur sécurité. c’est le prix à
payer en iran, pour vivre ses désirs et ses rêves.

mélanie Ricolleau

RéALisé PAR
soheil Beiraghi
Avec 
Baran kosari, Amir Jadidi,

sahar dowlatshahi

film iranien
2018
1h28
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un AmouR imPossiBLe
film français de catherine corsini
(2018/2h15) avec virginie efira, nils
chneider, Jenny Beth
soRtie Le 07 novemBRe
à la fin des années 50 à châteauroux,
Rachel, modeste employée de bureau, ren-
contre Philippe, brillant jeune homme issu
d'une famille bourgeoise. de cette liaison
passionnelle mais brève naîtra une petite
fille, chantal. Philippe refuse de se marier en
dehors de sa classe sociale. Rachel devra
élever sa fille seule. Peu importe, pour elle
chantal est son grand bonheur, c'est pour-
quoi elle se bat pour qu'à défaut de l'élever,
Philippe lui donne son nom. une bataille de
plus de dix ans qui finira par briser sa vie et
celle de sa fille.
Après La Belle saison, catherine corsini
adapte le roman éponyme de christine
Angot, sur l’histoire de sa mère et par exten-
sion la sienne. elle donne à virginie efira son
premier grand rôle dramatique.

Les cHAtouiLLes
film français de Andréa Bescond et eric
métayer (2018/1h31) avec  Andréa
Bescond, karin viard, clovis cornillac,
Pierre deladonchamps
soRtie Le 14 novemBRe
odette a huit ans, elle aime danser et dessi-
ner. Pourquoi se méfierait-elle d’un ami de
ses parents qui lui propose de « jouer aux
chatouilles » ? Adulte, odette danse sa
colère, libère sa parole et embrasse la vie...
Andréa Bescond adapte au cinéma l’histoire
qui était au coeur de son one-woman show,
en s’appuyant sur le comédien eric métayer
pour signer leur première réalisation. un film
touchant sur la pédophilie où Pierre
deladonchamps (L’inconnu du Lac, Le fils de
Jean, Aimer, plaire et courir vite, ...) relève le
défi d’incarner un pédophile presque sympa-
tique.

mYRtiLLe et LA LettRe
Au PèRe-noëL
film d’animation letton de dace Riduze,
edmunds Jansons (2017/0h42)
soRtie Le 14 novemBRe
tandis que l’hiver étend son manteau de

neige sur le paysage, une souris, un biscuit
et une petite fille vont vivre d’étonnantes
aventures. en trois tours, l’amitié se révèle là
où on ne l’attend pas, la curiosité ouvre les
portes d’un monde plein de surprises, et la
magie de noël nous offrirait presque un
voyage sur la Lune !
A partir de 3 ans.

Yomeddine
film égypto-autrichien de Abu Bakr shawky
(2018/1h31) avec  Rady gamal, Ahmed
Abdelhafiz, shahira fahmy 
soRtie Le 21 novemBRe
Beshay, lépreux aujourd’hui guéri, n’avait
jamais quitté depuis l’enfance sa léproserie,
dans le désert égyptien. Après la disparition
de son épouse, il décide pour la première
fois de partir à la recherche de ses racines,
ses pauvres possessions entassées sur une
charrette tirée par son âne.
vite rejoint par un orphelin nubien qu’il a
pris sous son aile, il va traverser l’egypte en
quête d’une famille, d’un foyer, d’un peu
d’humanité.
« Avec Yomeddine, je voulais raconter l’his-
toire du mauvais cheval, l’outsider, le «moins
que rien» qui grandit pour comprendre les
rouages d’un monde qui refuse de l’accepter.»
Jeune scénariste et réalisateur égypto-hon-
grois, Abu Bakr shawky a installé le début de
son récit à Abu zaabal, au nord du caire
dans une des plus grande léproserie du pays. 

voYAge à YosHino
film japonais de naomi kawase
(2018/1h31) avec Juliette Binoche,
masatoshi nagase, takanori iwata
soRtie Le 28 novemBRe
Jeanne part pour le Japon, à la recherche
d'une plante médicinale rare. Lors de ce
voyage, elle fait la connaissance de tomo,
un garde forestier, qui l’accompagne dans
sa quête et la guide sur les traces de son
passé. il y a 20 ans, dans la forêt de
Yoshino, Jeanne a vécu son premier amour.
naomi kawase plonge à nouveau dans l’uni-
vers de la forêt comme source de méditation
et de réflexion sur sa vie et sa condition en
donnant pour la première fois le premier rôle
de son film à une actrice occidentale, Juliette
Binoche.

couPés
couRts

Liste non exhaustive

/ Un amour impossible /

/ Myrtille... /

Les Résumés

des fiLms
à L’AfficHe

/ Les Chatouilles /

/ Yomeddine /

/ LVoyage à Yoshino /
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eLdoRAdo
documentaire allemand de markus imhoof
(2018/1h32)
soRtie en 2019
markus imhoof n’était encore qu’un petit
garçon lorsque sa famille a accueilli
giovanna, une enfant italienne, à la fin de
la seconde guerre mondiale. mais
giovanna la jeune migrante sera bientôt
expulsée à cause de la loi suisse en vigueur
à l’époque. Au travers des lettres, des
images et des dialogues imaginaires avec
giovanna, le réalisateur suisse markus
imhoof aborde dans ce documentaire une
thématique très actuelle, le sort des exilés.
mardi 06 novembre à 20h00, ouverture du
festival univerciné Allemand.

miRAï mA Petite soeuR
film d’animation japonais de mamoru
Hosoda (2018/1h31)
soRtie Le 26 décemBRe
kun est un petit garçon à l’enfance heu-
reuse jusqu’à l’arrivée de miraï, sa petite
sœur. Jaloux de ce bébé qui monopolise
l’attention de ses parents, il se replie peu à
peu sur lui-même. Au fond de son jardin,
où il se réfugie souvent, se trouve un arbre
généalo-ma-gique. soudain, kun est pro-
pulsé dans un monde fantastique où vont
se mêler passé et futur. il rencontrera tour à
tour ses proches à divers âges de leur vie :
sa mère petite fille, son arrière grand-père
dans sa trépidante jeunesse et sa petite
sœur adolescente ! A travers ces aventures,
kun va découvrir sa propre histoire. 
mercredi 07 novembre à 16h00 (en vf) et à
20h30 (en vost) en présence du réalisateur.

in mY Room
film allemand de ulrich köhler
(2018/2h00) avec  Hans Löw, elena
Radonicich, michael wittenborn
soRtie Le 09 JAnvieR
Armin vogue d’échecs professionnels en
déceptions sentimentales. il n’est pas vrai-
ment heureux, mais ne peut pas s’imaginer
vivre autrement. un matin il se réveille : si
le monde semble inchangé, tous les êtres
humains se sont volatilisés. Robinson
crusoé des temps modernes, Armin prend

alors un nouveau départ. cette liberté
totale lui donne des ailes, mais tout ne se
passe pas comme prévu…
Jeudi 08 novembre à 21h05 dans le cadre du
festival univerciné Allemand.

mARcHe ou cRève
film français de margaux Bonhomme
(2018/1h25) avec  diane Rouxel, Jeanne
cohendy, cédric kahn
soRtie Le 05 décemBRe
elisa, une adolescente fougueuse et pas-
sionnée, veut profiter de l’été de ses 17 ans
sur les pentes escarpées du vercors où elle
a grandi. mais sa mère quitte la maison et
la laisse seule avec son père pour s’occuper
de sa sœur handicapée. une responsabilité
de plus en plus lourde qui la fait basculer
de l’amour à la haine, jusqu’à perdre pied. 
mardi 13 novembre à 20h30 en présence de
la réalisatrice.

couPés
couRts

/ Eldorado /

/ Miraï... /

AvAnt-PRemieRes

/ Marche ou crève /

/ Eldorado /
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Le PLAn
AméRicAin

née en italie d’un père allemand et d’une
mère italienne, Alice Rohrwacher, 36 ans,  et
soeur de l’actrice Alba Rohrwacher, fait des
études de philosophie et de littérature à
l’université de turin. elle poursuit avec un
master sur le langage de l’écriture de scéna-
rios et suit des cours de dramaturgie et de
techniques narratives à turin. elle réalise très
vite des petites vidéos documentaires. ce qui
va l’amener à un projet collectif, première
réalisation importante pour elle.

checosamanca
de ce film, peu d’informations circulent. dix
réalisateurs, dont Alice Rohrwacher, se sont
appropriés cette oeuvre collective se passant
en italie, une oeuvre engagée traitant de
l’absence de l’etat et de la politique dans
leur pays.

corpo celeste
dans une italie du sud dévastée, la jeune
maria se sent étrangère à son entourage et
tente de s’intégrer en assistant à des cours
de catéchisme. ses rêves célestes vont en
prendre un coup. «J'ai une impression néga-
tive pas seulement de l'Eglise, mais aussi de
la possibilité de grandir, de la violence qui
existe sur les enfants, pour devenir hommes
et femmes. Vraiment, il n'y a plus d'inno-
cence, il est très dur d'arriver à l'adolescence.
C'est un monde où il faut toujours montrer et
démontrer, mais pas être». Avec ce premier
long métrage, Alice Rohrwacher fait son
entrée au festival de cannes en étant sélec-
tionnée à la quinzaine des Réalisateurs.

Les merveilles
Pour la seconde fois, la réalisatrice voit son
film retenu à cannes et y obtient le grand
Prix. on y retrouve la campagne italienne
qui lui est chère, où gelsomina et ses trois
soeurs vivent en marge du monde avec des
règles strictes qui seront mises à mal par l’ar-

rivée d’un jeune délinquant lors d’un pro-
gramme de réinsertion et le tournage d’un
jeu télévisé. «Lorsqu’on me demande d’où je
viens, j’aimerais pouvoir répondre par une
ville, comme Rome ou Milan, mais je dois
situer ma région entre trois autres (l’Ombrie,
le Latium et la Toscane), décrire une cam-
pagne où les identités régionales sont toutes
détruites. C’est ce qui m’a poussée à travail-
ler sur Les Merveilles : raconter les difficultés
rencontrées par la campagne ou ces petites
villes qui se sont déguisées en endroits
«purs», hors du temps…».

9x10 novanta
Retour au documentaire collectif pour la réa-
lisatrice. ils sont neuf réalisateurs et réalisa-
trices à avoir eu accès à des images d'ar-
chives de la Première guerre mondiale à la
fin du XXe siècle et présentent un court
métrage de dix minutes visant à créer leur
représentation de l'italie pendant cette
période.

Heureux comme Lazarro
cette fois-ci, Alice Rohrwacher obtient le Prix
du scénario à cannes. elle y explore tou-
jours son pays, notemment sa campagne, et
nous entraîne dans le monde des Lazarro :
«Leur nature même est de rester dans l’om-
bre, quand elles le peuvent, elles renoncent
toujours à elles-mêmes pour laisser la place
aux autres, pour ne pas déranger. Ce sont
des personnes qui ne peuvent pas émerger
de la masse ou plutôt elles ignorent qu’il est
possible de le faire. Ces gens-là s’occupent
des tâches désagréables et lourdes que l’hu-
manité laisse derrière elle, elles remédient à
tout ce que les autres foulent aux pieds par
inadvertance, sans que personne ne s’en
aperçoive».

sortie le 07 novembre

Alice Rohrwacher

La voie céleste

RéALisé PAR
Alice Rohrwacher
Avec
Adriano tardiolo, Alba
Rohrwacher, Agnese
graziani

film italien
2018
2h07

en quelques années et trois longs métrages, la jeune réalisatrice
devient une incontournable du nouveau paysage cinématogra-
phique italien. A nouveau récompensée d’un prix au festival de
cannes cette année avec Heureux comme Lazarro, elle continue
d’étudier la campagne italienne à travers le temps. Retour sur son
oeuvre en citations.

filmographie

2006 checosamanca

2011 corpo celeste

2014 Les merveilles

2014 9x10 novanta

2018 Heureux comme
Lazarro

PoRtRAit

marc maesen
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RusH

queLques 
cLicHés 
des deRnièRes 
RencontRes 
Au kAtoRzA
Photos  : Jean-gabriel Aubert, karl colonnier,
caroline grimault

souveniRs,
souveniRs…

1/ 10ème édition de
l’Asniff, en présence
des actrices Brigitte
Lahaie et caroline
munroe, le 05/10 /

3/ Avant-première de Dilili à Paris de michel
ocelot, en sa présence, le 05/10 /

2 / Luigi cozzi, réalisateur de Starcrash, 10ème édition de
l’Asniff, le 03/10 / 

4/ Avant-première de Le procès contre Mandela et les
autres de nicolas champeaux et gilles Porte, en présence
de nicolas champeaux, le 8/10 /

5/ séance spéciale de Le Monde est à toi de Romain gavras, en
présence de l’acteur karim Leklou, avec La quinzaine des
Réalisateurs, le 10/10 /
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citizen k
nous Aimons BeAucouP

ce que vous fAites

Jérôme Baron 
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 Jérôme Baron, directeur artistique
du festival des 3 continents.
comment a eu lieu ta rencontre avec le festival des 3
continents ?
en premier lieu, comme beaucoup, en tant que spectateur à
16 ans, à l’époque où je rentre en cinéphilie. Je me souviens
de plusieurs films dont Une lettre écrite sur le sable de
sumitra Peries. c’était une séance à l’Ariel (en1988), le film
était doublé au casque, la projection avait été un peu chao-
tique mais elle m’a marqué. Après, avec le festival des 3
continents, c’est devenue une relation presque naturelle. en
2001, de retour à nantes, j’ai rencontré les frères Jalladeau
pour la première fois quand j’ai rejoint l’équipe de cinésup à
guist’hau. Puis j’ai d’abord travaillé avec Jean-Philippe tessé
et guy fillion sur la compétition documentaire. il y eut durant
quelques années deux compétitions, ce qu’on a arrêté en
2008, tant le documentaire imprégnait la fiction et vice versa
dans certains usages de la ressource numérique récemment
approriée. en 2010, le festival est en crise, endetté, à la limite
de la rupture suite à une succession très mal gérée. Le cnc
et les collectivités territoriales ont accepté le projet de reprise
que je proposais pour relancer le festival et le sortir de ses dif-
ficultés économiques... sur une période de 3 ans.
Heureusement, ça a marché ! et même si parmi les 10 festi-
vals nationaux reconnus, le f3c s’appuie sur le budget le plus
modeste, même si la réalité de nos moyens est très limitée au
regard de notre notoriété internationale, nous parvenons
miraculeusement chaque année à faire une programmation
inédite, exigeante et diversifiée, accessible à tous. Le renou-
vellement des publics en témoigne.

de quoi es-tu le plus fier ? 
d’avoir fait la preuve que cette manifestation est engagée,
plus que jamais raccord avec les enjeux de son temps, un
temps où la vitalité du cinéma contemporain sur les 3
continents qui nous concerne est appréciée par les plus
grandes manifestations internationales. et aussi d’avoir réussi

à relancer le désir d’un public jeune pour ces cinémas là.
Aujourd’hui 35% du public a moins de 25 ans. Les cinéastes
sont vraiment heureux de trouver encore un endroit comme le
f3c où il n’existe  pas de frontière entre eux, leurs films, et le
public. 

est-ce une mission à plein temps ?
Bien plus que cela et au-delà du raisonnable. mais j’enseigne
aussi, et c’est une place qui m’importe. essayer de transmettre
le cinéma implique aujourd’hui de considérer des pratiques
qui placent n’importe quel film à deux clics de souris. il faut
remettre au centre le plaisir de voir des films en salles, de lier
plaisir et savoir comme deux dimensions indissociables... Je
suis aussi président du cinématographe et cela va dans le
même sens. c’est précisément autour d’un projet collective-
ment porté qu’on a pu faire de cette petite salle un lieu diffé-
rent, un outil pédagogique et populaire portant une attention
au cinéma comme pratique et comme histoire. nous sommes
tous ensemble convaincus que l’art, et par conséquent celui
du cinéma, a une capacité d’éducation au sens le plus fort du
terme. encore faut-il lui en donner la possibilité d’être vu dans
sa diversité.

quelle particularité pour cette 40ème édition ?
nous l’avons voulue comme une manière de regarder vers
l’avenir, une édition très contemporaine, à l’arête des questions
que le cinéma présent nous pose. Les mutations technologiques
ont modifié en partie la manière de fabriquer les films aussi
bien que leur mode de réception et notre compréhension du fait
cinématographique. dans un des programmes de cette édition,
40 films visent à dresser une sorte d’état des lieux. Le film le plus
ancien date de 1994, c’est Vive l’amour ! de tsai-ming Liang.
Le plus récent est aussi de lui, Your Face (2018) et le cinéaste
sera là tout le week-end pour en discuter avec nous. Parmi de
nombreux autres. La boucle se boucle… momentanément.

Propos recueillis par
caroline grimault 

f   
c  

documentaire suisse
2018
1h25
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infos PRAtiques

Un amour impossible
de christine Angot

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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