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éDITO éPHéMèRE

AgENDA DES évéNEMENTS

à vENIR AU KATORZA

Bienvenue dans la 101ème année du Katorza !

2019 est derrière nous, et 2020 marquera en juin la
101ème année de la salle. à vous, à nous et aux sui-
vant.e.s d’écrire les cent prochaines années.
Pour célébrer cet anniversaire, il y a un peu plus d’un
an, nous nous sommes attelés, Marc Maesen et moi
avec le concours de Stéphane Pajot, à un projet un
peu fou : raconter La folle histoire du Katorza. Et, ça
y est : nous avons fini de l’écrire cette histoire
incroyable et singulière. Merci à tous ceux qui nous
ont fait confiance depuis plusieurs mois en préache-
tant le livre par souscription. Bientôt, il sera entre nos
mains. Il faudra encore un peu patienter : relectures,
iconographie, maquette et impression sont encore à
faire pour une parution au printemps 2020.
D’ici-là, il ne manquera pas de films et d’événements
au Katorza. 
Alors, au nom de toute l’équipe du Katorza, je vous
souhaite une très bonne année 2020, pleine d’émo-
tions, de joies et de plaisirs, cinématographiques et
autres, au Katorza comme dans vos vies !

Bonne année 2020 !

Caroline grimault, Marc Maesen et toute l’équipe du
Katorza

JEUDI 09 JANvIER à 22H00
L’Absurde Séance
présente OSS 117 Rio
ne répond plus de
Michel Hazanavicius
film culte ! Un chef d’oeuvre d’hu-
mour et de gags à hurler de rire !
Douze ans après Le Caire, OSS 117 est de
retour pour une nouvelle mission à l'autre
bout du monde. Lancé sur les traces d'un
microfilm compromettant pour l'Etat fran-
çais, le plus célèbre de nos agents va devoir
faire équipe avec la plus séduisante des
lieutenants-colonels du Mossad pour captu-
rer un nazi maître-chanteur. Des plages
ensoleillées de Rio aux luxuriantes forêts
amazoniennes, des plus profondes grottes
secrètes au sommet du Christ du
Corcovado, c'est une nouvelle aventure qui
commence. Quel que soit le danger, quel
que soit l'enjeu, on peut toujours compter
sur Hubert Bonisseur de la Bath pour s'en
sortir...  

Pré-ventes dès le 30/12. Tarif : 6.90 euros.

LUNDI 13 JANvIER à 10H30
Séance Au ciné avec
bébé pour les parents
autour de 
Notre dame de
valérie Donzelli
Une séance où les parents peuvent se
faire plaisir au cinéma avec lumière
tamisée, son baissé, pleurs tolérés.
Maud Crayon, est née dans les vosges mais
vit à Paris. Elle est architecte, mère de deux
enfants, et remporte sur un énorme malen-
tendu le grand concours lancé par la mairie
de Paris pour réaménager le parvis de
Notre-Dame… Entre cette nouvelle respon-

DRôLE 
D'ENDROIT 
POUR 
UNE 
RENCONTRE
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sabilité, un amour de jeunesse qui resurgit subitement et
le père de ses enfants qu’elle n’arrive pas à quitter com-
plètement, Maud Crayon va vivre une tempête. Une tem-
pête, qu’elle devra affronter pour s’affirmer et se libérer.     
Pré-ventes dès le 06/01. Tarif : 6.30 euros.

DU 15 AU 21 JANvIER
festival Télérama
Une bonne occasion de (re)découvrir les films qui
ont marqué l’année 2019 à petit prix.
Au programme : PARASITE de Bong Joon-ho, PORTRAIT
DE LA JEUNE FILLE EN FEU de Céline Sciamma, DOU-
LEUR ET GLOIRE de Pedro Almodovar, LE TRAITRE de
Marco Bellocchio, LES MISERABLES de Ladj Ly, ALICE ET
LE MAIRE de Nicolas Pariser, POUR SAMA de Waad al-
Kateab et Edward Watts, SIBEL de Cagla Zencirci et
guillaume giovanetti. Coup de coeur Jeune Public : LA
FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE de Lorenzo
Mattoti. Avant-première : LA BONNE EPOUSE de Martin
Provost.  

Pré-ventes dès le 13/01. Tarif : 3.50 euros sur présenta-
tion du pass Télérama

vENDREDI 17 JANvIER à 20H30
Avant-première Télérama de
La Bonne épouse de Martin
Provost 
Le nouveau film du réalisateur de Séraphine,

Violette et Sage Femme est une comédie douce-
amère avec Juliette Binoche, Yolande Moreau et
Noémie Lvovsky.
Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans mouf-
ter, c’est ce qu’enseigne avec ardeur Paulette van Der
Beck dans son école ménagère. Ses certitudes vacillent
quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour de
son premier amour ou le vent de liberté de mai 68 ? Et si
la bonne épouse devenait une femme libre ?     
Pré-ventes dès le 13/01. Tarif : 3.50 euros sur présenta-
tion du pass Télérama

MERCREDI 22 JANvIER à 14H30
Les goûters de l’Ecran pré-
sentent Les Temps modernes
de Charles Chaplin
Un classique qui nous fait autant rire que réfléchir.
A la suite de la projection, une médiatrice du
Musée d’Arts de Nantes fera lien avec l’exposition
«Charles Chaplin, dans l’oeil des Avant-Gardes».
Dès 6 ans.
Charlot est ouvrier dans une immense usine. Il resserre
quotidiennement des boulons. Mais les machines, le tra-
vail à la chaîne le rendent malade, il abandonne son
poste et recueille une orpheline…   

Pré-ventes dès le 08/01. Tarif adulte : 6.90 euros et -14
ans : 4.50 euros.

DRôLE D'ENDROIT 
POUR UNE RENCONTRE

/ La Bonne épouse de Martin Provost /
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MERCREDI 22 JANvIER à 20H30
Carte blanche à Phia
Menard autour de
Waste Land de Lucy Walker
et Joao Jardim
Phia Ménard, performeuse, metteuse en scène et
directrice de la compagnie Non Nova, a répondu
à l’invitation conjointe des BIS (Biennales
Internationales de Spectacle) et du Katorza pour
présenter ce film, l’occasion d’échanger avec elle
sur ses convictions et son parcours artistique.
Pendant trois ans, Waste Land suit l’artiste brésilien vik
Muniz de Brooklyn, où il vit, à Jardim gramacho en ban-
lieue de Rio de Janeiro. Dans la plus vaste décharge du
monde, il développe un projet artistique inédit : photogra-
phier les « catadores » (les ramasseurs de déchets recycla-
bles) dans des mises en scènes composées à partir d’ob-
jets et matériaux rescapés des poubelles.   

Pré-ventes dès le 13/01. Tarif : 6.90 euros.

JEUDI 23 JANvIER à PARTIR DE 20H00
Double programme de
l’Absurde Séance avec
Promare de Hiroyuki Imaishi
et One Piece Gold de
Hiroako Miyamoto
D’un côté, nous avons l’un des plus grands
Japanim de l’année 2019 avec Promare. De l’au-
tre, un classique de la série culte One Piece.
Promare : Une énorme tempête de feu dévaste la moitié
des villes du monde et donne naissance à des mutants
capables de manier le feu, les Burnish. 30 ans plus tard,
des mutants terroristes, les Mad Burnish, menacent de
détruire de nouveau la Terre. Le seul rempart de l’huma-
nité ? La Burning Rescue, une équipe de pompiers d’un
nouveau genre.

One Piece Gold : Dans sa quête du One Piece, l’équi-
page au Chapeau de Paille arrive sur grantesoro, capi-
tale mondiale du divertissement. grantesoro est le sanc-
tuaire imprenable de l’Empereur de l’Or, gild Tesoro.
Luffy et ses compagnons vont vite découvrir l’effrayante
face cachée de cette ville au péril de leurs vies.    

Pré-ventes dès le 13/01. Tarif : 6.90 euros le film, 9 euros
les 2 films.

MARDI 28 JANvIER à 20H30
Avant-première de La Fille
au bracelet de Stéphane
Demoustier, en présence du
réalisateur
Tourné à Nantes et Rezé, ce film, inspiré d’un fait
divers, évoque la perplexité des adultes face à une
nouvelle génération. Stéphane Demoustier sera au
Katorza pour échanger avec le public
Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans histoire
et vient d'avoir son bac. Mais depuis deux ans, Lise porte
un bracelet car elle est accusée d'avoir assassiné sa meil-
leure amie.      
Pré-ventes dès le 15/01. Tarifs habituels.

vENDREDI 31 JANvIER à 20H30
Avant-première de Adam de
Maryam Touzani, en 
présence de la réalisatrice
Scénariste, actrice, Maryam Touzani signe son pre-
mier long métrage, évocation de la condition fémi-
nine marocaine.Elle échangera avec les specta-
teurs du Katorza à l’issue de la projection.
Dans la Médina de Casablanca, Abla, veuve et mère
d'une fillette de 8 ans, tient une boulangerie. Quand
Samia, une jeune femme enceinte frappe à sa porte, Abla
est loin d'imaginer que sa vie changera à jamais. Une
rencontre fortuite du destin, deux femmes en fuite, et un
chemin vers l'essentiel.      

Pré-ventes dès le 15/01. Tarifs habituels.
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DRôLE D'ENDROIT 
POUR UNE RENCONTRE

LE JEU ROSEBUD
Répondez à cette question et envoyez-nous votre
réponse à katorza@wanadoo.fr

Quel film de Taika Waititi a été pré-
senté dans le cadre des goûters de
l’Ecran le 05 mars 2014  ?

Les 20 premières bonnes réponses recevront une invita-
tion valable pour deux personnes pour l’avant-première
de La Fille au bracelet de Stéphane Demoustier, en sa
présence, le 28/01 à 20h30 ou pour l’avant-première
de Adam de Maryam Touzani, en sa présence, le 31/01
à 20h30.
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Céline Novel
Parasite de Bong Joon-ho
90’s de Jonah Hill
Ne coupez pas ! de Shin'ichirô Ueda
Seules les bêtes de Dominik Moll
Toy Story 4 de Josh Cooley

Mélanie Ricolleau
Edmond de Alexis Michalik
The Raft de Marcus Lindeen
Parasite de Bong Joon-ho
Joker de Todd Philipps
Les Misérables de Ladj Ly

Béatrice Lemoine
Joker de Todd Philipps
Les Misérables de Ladj Ly
It must be heaven de Elia Suleiman
La fameuse invasion des ours en Sicile de L. Mattoti
Stockholm de Robert Budreau

Nicolas Guilbaud
90's de Jonah Hill
Ne coupez pas ! de Shin'ichirô Ueda
J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin
Le Mans 66 de James Mangold
The Lighthouse de Robert Eggers

Marc Maesen
Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma
Parasite de Bong Joon-ho
Joker de Todd Philipps
Ne coupez pas ! de Shin’ichiro Ueda
Star Wars 9 : l’ascension de Skywalker de J.J. Abrams
Eric Rolland
Le Daim de Quentin Dupieux
Border d’Ali Abbasi
Joker de Todd Philipps
The Lighthouse de Robert Eggers
Glass de M. Night Shyamalan

Clara Poinot
Parasite de Bong Joon-ho
Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma
Les Misérables de Ladj Ly

Ronan Bahuaud
Joker de Todd Philipps
Parasite de Bong Joon-ho
Douleur et Gloire de Pedro Almodavar 
Le Traître de Marco Bellochio
Greenbook : Sur les routes du Sud  de Peter farelly

Sur 44 films vus par 16 personnes, Parasite

Caroline Grimault
So Long My Son de Wang Xiaoshuai
Parasite de Bong Joon-ho
Le Traître de Marco Bellochio 
Pour Sama de Waad Al-Kateab et Edward Watts
Chambre 212 de Christophe Honoré
Joachim Hoffman
The Unthinkable de victor Darnell
Parasite de Bong Joon-ho
Once Upon a time in Hollywood de Q. Tarrantino 
Joker de Todd Philipps
Les Misérables de Ladj Ly
Pauline Avril
La Favorite de Yorgos Lanthimos  
Bacurau de K. Mendonça filho et J. Dornelles
Mariage Story de Noah Baumbach 
Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma
Jeune Juliette d’Anne Emond
Jean-Maurice Bigeard
Ne coupez pas ! de Shin’ichiro Ueda
Joker de Todd Philipps
The Studio 54 Documentary de Matt Tyrnauer
Balkan Line d’Andrey volgin
Dogs don’t wear pants de J.-P. valkeapää
Robert Huet
Et puis nous danserons de Levan Akin
Boy-erased de Joel Edgerton
Le chant du loup d’Antonin Baudry
Deux moi de Cédric Klapisch
Rocketman de Dexter fletcher

Marion Le Gal
Chambre 212 de Christophe Honoré
Bacurau de K. Mendonça filho et J. Dornelles 
Prospect de Zeek Earl
Ne coupez pas ! de Shin'ichirô Ueda
Grâce à Dieu de françois Ozon

Sarah Verdon
Parasite de Bong Joon-ho
Once Upon a time in Hollywood de Q. Tarrantino
J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin
Joker de Todd Philipps
Le voyage du prince de Jf Laguionie et X. Picard 

Olivier Mège
Once Upon a time in Hollywood de Q. Tarrantino
La belle époque de Nicolas Bedos
Dogman de Matteo garone 
Seule la terre de guillaume Canet 

et Joker sont les grands favoris de 2019 !

CETTE ANNéE,

L’éQUIPE DU KATORZA A AIMé...
TOP 5
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Dans une ville perdue d’Islande,
Ingimundur, un commissaire de police en
congés soupçonne un autre homme du
bourg d’avoir eu une aventure avec sa
femme aujourd’hui décédée. Ce soupçon
l’entraîne dans une quête obsessionnelle
que peu d’éléments extérieurs viennent alté-
rer. Car Ingimundur est un roc, un bloc de
granit semblable à ceux qui dévalent sur
cette petite route de campagne islandaise et
s’écrasent sur les rares voitures qui pour-
raient passer, comme celle de sa femme
deux ans auparavant. L’acteur, Ingvar Eggert
Sigurðsson, déjà aperçu dans les derniers
films de Solveig Anspach (Back soon et
L’effet aquatique) et Des hommes et des che-
vaux, donne toute sa minéralité à ce person-
nage qui semble appartenir à la nature qui
l’entoure.
Mais le réalisateur ne le dénue pas d’huma-
nité, bien au contraire. Réaménageant sa
maison pour y accueillir sa petite-fille qu’il
chérit par-dessus tout (et accessoirement sa
fille et son mari), Ingimundur se coupe d’une
société que l’on devine parcimonieuse en se
confrontant exclusivement au souvenir de sa
femme disparue, à travers les objets qui l’en-
tourent, et à la tendresse de cette enfant. Un
jour si blanc oscille ainsi entre la singulière
relation qui lie cet homme mutique avec la

fillette et une dimension plus étrangère, plus
inquiétante. Pourtant, le réalisateur réfute le
thriller et évoque d’avantage son film
comme un film d’amour : «Pour moi, un film
d’amour est un film sur deux types d’amour,
l’amour que vous éprouvez pour vos enfants
et petits-enfants, qui est simple, pur et incon-
ditionnel, et puis un autre type d’amour,
celui que vous éprouvez pour votre conjoint,
votre amoureux, votre femme. C’est un sen-
timent complètement différent, plus com-
plexe, intime, animal et relativement unique,
que vous n’éprouvez pour personne d’au-
tre.»

Entre ces deux sentiments contradictoires, la
nature et les saisons défilent, portées par
une photographie splendide. Ainsi Hlynur
Palmasson, qui avait déjà signé l’étonnant
Winter Brothers, poursuit une œuvre singu-
lière mêlant souci plastique, pureté morale
et quête de rédemption. 
Le premier ovni cinématographique de
2020.

Sortie le 29 janvier

éTAT
CRITIQ    UE

Un jour si blanc

RéALISé PAR
Hlynur Palmason
AvEC
Ingvar Eggert
Sigurðsson, Hilmir
Snær guðnason, Bjorn
Ingi Hilmarsson

film islandais
2019
1h49

« Quand tout est si blanc qu’on ne peut plus faire la diffé-
rence entre la terre et le ciel, les morts peuvent nous parler,
à nous qui sommes vivants ». En s’inspirant de cette citation
qui ouvre son film, Hlynur Palmason nous invite à un
étrange voyage, entre polar, fantastique et drame intime..

LE CAHIER
CRITIQUE
DU KATORZA
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Caroline grimault
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éTAT 
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First Love,
le dernier Yakuza
SORTIE LE 1ER JANvIER
A Tokyo, Leo, jeune boxeur orphelin, pense bientôt mou-
rir. Il rencontre son « premier amour », Monica,  une  call-
girl  toxicomane qui a des visions.  Ils se retrouvent impli-
qués dans un trafic de drogue. Toute la nuit, un policier
corrompu, un yakuza, son  ennemi  juré  et  une  tueuse
envoyée  par  les  triades  chinoises,  vont les poursuivre.
On reconnaît immédiatement le style décalé du réalisa-
teur fou et prolifique Takashi Miike (72 films à 59 ans), à
qui on doit Audition, Zebraman ou Dead or Alive.                                                                                                                                     
Ici, tous les personnages sont des pourris à part l’innocent
Leo, et Monica, victime depuis sa naissance. Une simple
malversation entre un dealer et un flic corrompu, vol de
drogue que les Japonais vont mettre sur le dos des
Chinois, suffit à propager le chaos dans les rues de Tokyo.
Ca pétarade sec, ça cogne très fort, ça coupe dans le tas
avec tout ce qui tranche... Takashi Miike n’a jamais peur
de montrer frontalement la violence des personnages car
il ajoute un ingrédient central dans presque tous ses films,
l’humour. Et cela désamorce les tueries en série, notam-
ment celle du supermarché. Comme à l’accoutumée, les
personnages de ses films ont tous des fêlures, des his-
toires de vie que le réalisateur transforme caricaturale-
ment pour éviter tout pathos.
On ne sort jamais indemne d’un film de Takashi Miike
mais on en sort surtout bourré d’énergie et souvent le
sourire aux lèvres, se posant la question : Mais qu’avons-
nous vu ?                                               Marc Maesen

Nina Wu
SORTIE LE 08 JANvIER
Nina Wu a quitté sa famille et sa petite ville de province il
y a 8 ans pour s’installer à Taipei dans l’espoir de faire
une carrière d’actrice. Alors qu'elle enchaîne les tour-
nages de courts-métrages et publicités pour vivre, son
agent insiste pour qu’elle auditionne pour le rôle principal
d’un film d’espionnage se passant dans les années 60.
Elle obtient le rôle mais très rapidement, le malaise s'ins-
talle...
véritable thriller psychologique, le film nous plonge en
zone trouble, dans l'angoisse et la confusion de Nina.
Réalisateur violent, humiliations, passé qui ressurgit, le
tout en miroir avec le film qu'elle tourne, elle est emportée
(et nous avec) dans une spirale, coincée entre fiction et
réalité. Tantôt objet, tantôt invisible, souvent traitée avec
mépris, tout laisse à penser que Nina sombre dans la
folie. Mais une pièce du puzzle semble pourtant nous
manquer : que s'est-il vraiment passé ? La beauté froide
des images et la bande sonore achèvent de nous piéger
dans ce labyrinthe où intrigues et hallucinations se mélan-
gent.
Présenté à Un Certain Regard au dernier festival de
Cannes, ce nouveau film du réalisateur taïwanais Midi Z
a été écrit avec son actrice fétiche – qui porte le film - Wu
Ke-xi. Cette dernière s'est inspirée de l'affaire Weinstein,
qui avait relancé le mouvement #MeToo, ainsi que de
son expérience personnelle pour livrer cette critique crue
de la violence des hommes dans l'industrie du cinéma.
Nina Wu nous offre ainsi un point de vue nécessaire :
celui des personnes concernées.                 Clara Poinot

RéALISé PAR
Takashi Miike
AvEC
Masataka Kubota, Nao
Ohmori, Shôta Sometani 

film japonais
2019
1h48

RéALISé PAR
Midi Z
AvEC
Wu Ke-Xi, vivian Sung,
Ming-Shuai Shih

film taïwanais
2019
1h43
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Le Photographe
SORTIE LE 22 JANvIER
Avec The Photograph, Ritesh Batra renoue avec son talent
exprimé dans The Lunchbox pour dépeindre ses contem-
porains indiens, tels Rafi, photographe de rue et Miloni,
jeune étudiante de la bourgeoisie de Bombay, pris en
étau entre leurs désirs individuels et la pression sociale.
Mais Ritesh Batra ne tire pas les ficelles des « bluettes de
Bollywood » qui racontent par centaines ces « vague[s]
adaptation[s] de La mégère apprivoisée avec un pauvre
type (...) et une fille riche un peu irascible. » Miloni est au
contraire une jeune fille douce qui s’interdit toute ambi-
tion personnelle : brillante étudiante en gestion malgré
son goût pour les arts, elle rechigne à épouser le fils de
l’associé de son père. Tandis que Rafi, plus âgé, se prive
de projets. Orphelin criblé de dettes, élevé par sa grand-
mère, il a lui aussi renoncé à sa quête du bonheur par
devoir familial.
Plutôt que d’établir leur rencontre sur le hasard, Ritesh
Batra la crée de toutes pièces. Avant même de s’autoriser
à être attiré par Miloni, Rafi lui demande de jouer la
comédie en se faisant passer pour sa fiancée aux yeux de
sa grand-mère venue de son village pour le marier. C’est
du décalage de perception de cette savoureuse grand-
mère que naît cette improbable idylle. Mais au fur et à
mesure que s’ébauche une possible histoire d’amour, la
réalité indienne se rappelle à l’esprit des personnages
autant que du spectateur. Le réalisateur nous la montre
par petites touches, cruelles, drôles voire même fantas-
tiques, faisant de cette comédie romantique un film senti-
mental et mélancolique.                    Caroline grimault

RéALISé PAR
Ritesh Batra
AvEC
Nawazuddin Siddiqui,
Sanya Malhotra, farrukh
Jaffar

film indien
2019
1h49

Cuban Network
SORTIE LE 29 JANvIER
Après avoir incarné le Che pour Steven Soderberg et le
terroriste Carlos dans le film éponyme d’Olivier Assayas,
Edgar Ramirez revient jouer un personnage ayant existé,
bien que moins célèbre, dans Cuban Network, du même
réalisateur, aux côté de Penélope Cruz et de gael garcia
Bernal.
Le film raconte l’histoire vraie, sur plusieurs années, de
cinq Cubains impliqués dans une histoire d’espionnage à
Miami, et se déroule dans un contexte politique trouble
assez passionnant, entre castristes, anticastristes, améri-
cains et cubains, et trafiquants de drogue sud-américains.
Réalisé dans un style réaliste, le film souligne d’autant
plus les rebondissements et les retournements de situa-
tions que les personnages sont loin d’être des héros sur-
puissants et infaillibles. En effet Cuban Network raconte
le quotidien de ces anti-James Bond, leurs doutes et les
conséquences de leurs actions sur leur vie personnelle et
familiale, petits pions volontaires mais souvent sacrifia-
bles dans l’échiquier d’une politique internationale com-
plexe. Cette perspective offre aussi une très belle place
aux personnages féminins, à ces compagnes trompées
ou délaissées, victimes collatérales des engagements de
leurs époux, tel Ana (Ana de Armas) qui découvre, un peu
tard, l’ambiguïté de son mari à travers le vernis de son
personnage, et surtout Penélope Cruz, en mère de famille
trahie mais loyale, qui se révèle au fil du film comme la
seule réelle « héroïne » du film, digne et maitresse de son
destin, dont l’intégrité ne vacille jamais dans ce monde
aux contours flous.       Marion Le gal                     

RéALISé PAR
Olivier Assayas
AvEC
Penélope Cruz, édgar
Ramírez, Wagner Moura

film français
2019
2h03
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COUPéS
COURTS

LES RéSUMéS

DES fILMS
à L’AffICHE

CUNNINgHAM
Documentaire franco-allemand de Alla
Kovgan (2019/1h28)
SORTIE LE 1ER JANvIER
Cunningham retrace l’évolution artistique du
chorégraphe américain Merce Cunningham,
de ses premières années comme danseur
dans le New-York d’après-guerre jusqu’à
son émergence en tant que créateur vision-
naire. Tourné avec les derniers danseurs de
la compagnie, le film reprend 14 des princi-
paux ballets d’une carrière riche de 180
créations, sur une période de 70 ans.   
Un hommage puissant à celui qui a révolu-
tionné la danse, ainsi qu’à ses nombreux
collaborateurs, comme le plasticien Robert
Rauschenberg et le musicien John Cage.

LE MIRACLE
DU SAINT INCONNU
film franco-marocain de Alaa Eddine Aljem
(2019/1h40) avec Younes Bouab, Salah
Bensalah, Bouchaib Essamak
SORTIE LE 1ER JANvIER
Au beau milieu du désert, Amine court. Sa
fortune à la main, la police aux trousses, il
enterre son butin dans une tombe bricolée à
la va-vite. Lorsqu'il revient dix ans plus tard,
l'aride colline est devenue un lieu de culte où
les pèlerins se pressent pour adorer celui qui
y serait enterré : le Saint Inconnu. Obligé de
s'installer au village, Amine va devoir com-
poser avec les habitants sans perdre de vue
sa mission première : récupérer son argent.    
Une fable moderne teintée d’absurde.

SéJOUR DANS
LES MONTS fUCHUN
film chinois de gu Xiaogang (2019/2h30)
avec Qian Youfa, Wang fengjuan, Zhang
Renliang
SORTIE LE 1ER JANvIER
Le destin d’une famille s’écoule au rythme
de la nature, du cycle des saisons et de la vie
d’un fleuve.     
Un premier film pour gu Xiaogang et le
début d’une trilogie.

LES SIffLEURS
film roumain de Corneliu Porumboiu
(2019/1h38) avec vlad Ivanov, Catrinel
Marlon, Rodica Lazar
SORTIE LE 08 JANvIER
Cristi, un inspecteur de police de Bucarest

corrompu par des trafiquants de drogue, est
soupçonné par ses supérieurs et mis sur
écoute. Embarqué malgré lui par la sulfu-
reuse gilda sur l’île de la gomera, il doit
apprendre vite le Silbo, une langue sifflée
ancestrale. grâce à ce langage secret, il
pourra libérer en Roumanie un mafieux de
prison et récupérer les millions cachés. Mais
l’amour va s’en mêler et rien ne se passera
comme prévu…     
Après Sibel, c’est au Roumain Corneliu
Porumboiu de s’intéresser au langage sifflé,
le silbo.

LES ENfANTS DU TEMPS
film d’animation japonais de Makoto
Shinkai (2019/1h53)
SORTIE LE 08 JANvIER
Jeune lycéen, Hodaka fuit son île pour
rejoindre Tokyo. Sans argent ni emploi, il
tente de survivre dans la jungle urbaine et
trouve un poste dans une revue dédiée au
paranormal. Un phénomène météorolo-
gique extrême touche alors le Japon, exposé
à de constantes pluies. Hodaka est dépêché
pour enquêter sur l'existence de prêtresses
du temps. Peu convaincu par cette légende,
il change soudainement d'avis lorsqu'il croise
la jeune Hina...    
L’un des plus gros succès du box office japo-
nais en 2019.

1917
film britannique de Sam Mendes (2019)
avec george MacKay, Dean-Charles
Chapman, Mark Strong
SORTIE LE 15 JANvIER
Pris dans la tourmente de la Première
guerre mondiale, Schofield et Blake, deux
jeunes soldats britanniques, se voient assi-
gner une mission à proprement parler
impossible. Porteurs d’un message qui pour-
rait empêcher une attaque dévastatrice et la
mort de centaines de soldats, dont le frère
de Blake, ils se lancent dans une véritable
course contre la montre, derrière les lignes
ennemies.     
Le réalisateur d’American Beauty et des
James Bond Skyfall et 007 Spectre nous
replonge dans la guerre des tranchées.

SWALLOW
film américain de Carlo Mirabella-Davis
(2019/1h34) avec Haley Bennett, Austin
Stowell, Denis O'Hare
SORTIE LE 15 JANvIER

Liste non exhaustive

/ Séjour... /

/ Les Siffleurs /

/ Cunningham /
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Hunter semble mener une vie parfaite aux
côtés de Richie, son mari qui vient de repren-
dre la direction de l’entreprise familiale.
Mais dès lors qu’elle tombe enceinte, elle
développe un trouble compulsif du compor-
tement alimentaire, le Pica, caractérisé par
l’ingestion d’objets divers. Son époux et sa
belle-famille décident alors de contrôler ses
moindres faits et gestes pour éviter le pire :
qu’elle ne porte atteinte à la lignée des
Conrad… Mais cette étrange et incontrôla-
ble obsession ne cacherait-elle pas un secret
plus terrible encore ?     
Inspiré de la vie de la grand-mère du réali-
sateur, Swallow s’intéresse aux personnes
qui ne se conforment pas aux attentes de la
société.

LA LLORONA
film guatémaltèque de Jayro Bustamante
(2019/1h37) avec María Mercedes Coroy,
Sabrina de La Hoz, Julio Diaz
SORTIE LE 22 JANvIER
La Llorrona : seuls les coupables l’enten-
dent pleurer. Selon la légende, la Llorona est
une pleureuse, un fantôme qui cherche ses
enfants. Aujourd’hui, elle pleure ceux qui
sont morts durant le génocide des indiens
mayas. Le général, responsable du massa-
cre mais acquitté, est hanté par une Llorona.
Serait-ce Alma, la nouvelle domestique ?
Est-elle venue punir celui que la justice n’a
pas condamné ?      
Avec Ixcanul, Tremblements, et La Llorona, le
réalisateur «a voulu dénoncer les trois mots
les plus discriminants qui soient au
Guatemala. Le premier mot, c’est «Indiens».
Le second mot, c’est «Homosexuels». Le troi-
sième mot, c’est «Communiste».»

JOJO RABBIT
film américain de Taika Waititi
(2019/1h48) avec Roman griffin Davis,
Thomasin McKenzie, Taika Waititi
SORTIE LE 29 JANvIER
Jojo est un petit Allemand solitaire. Sa vision
du monde est mise à l’épreuve quand il
découvre que sa mère cache une jeune fille
juive dans leur grenier. Avec la seule aide de
son ami aussi grotesque qu'imaginaire,
Adolf Hitler, Jojo va devoir faire face à son
nationalisme aveugle.      
Avec cet humour et cette sensibilité qui n’ap-
partiennent qu’à lui, le réalisateur et scéna-
riste Taika Waititi met en scène Jojo Rabbit,
une satire se déroulant pendant la Seconde
guerre mondiale.

L’ODYSSéE DE CHOUM
film d’animation franco-belge de Julien
Bisaro (2019/0h38)
SORTIE LE 29 JANvIER
Choum, la petite chouette vient juste d’éclore
lorsque la tempête la pousse hors du nid.
faisant rouler le second oeuf de la nichée, la
voilà qui s’élance contre vents et marées,
bien décidée à trouver une maman...  
Un film précédé de deux autres courts
métrages pour les petits.   
Dès 3 ans.

LA fILLE AU BRACELET
film français de Stéphane Demoustier
(2019/1h37) avec Melissa guers, Chiara
Mastroianni, Roschdy Zem
SORTIE LE 12 févRIER
Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel
sans histoire et vient d'avoir son bac. Mais
depuis deux ans, Lise porte un bracelet car
elle est accusée d'avoir assassiné sa meil-
leure amie.      
Avant-première mardi 28 janvier à 20h30,
en présence du réalisateur.

ADAM
film marocain de Maryam Touzani
(2019/1h38) avec Lubna Azabal, Nisrin
Erradi, Douae Belkhaouda 
SORTIE LE 05 févRIER
Dans la Médina de Casablanca, Abla, veuve
et mère d'une fillette de 8 ans, tient un
magasin de pâtisseries marocaines. Quand
Samia, une jeune femme enceinte frappe à
sa porte, Abla est loin d'imaginer que sa vie
changera à jamais. Une rencontre fortuite
du destin, deux femmes en fuite, et un che-
min vers l'essentiel.      
Avant-première vendredi 31 janvier à
20h30, en présence de la réalisatrice.

/ 1917 /

/ Swallow /

/ La Llorona /

/ Jojo Rabbit /

/ L’Odyssée...  /

AvANT-PREMIERES
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RUSH
SOUvENIRS,

SOUvENIRS…

QUELQUES 
CLICHéS 

DES DERNIèRES 
RENCONTRES 
AU KATORZA

Photos  : Jean-gabriel Aubert, Stéphane Le Brun,

Olivier Mège.

2/ Séance spéciale du documentaire Nae
Pasaran en présence du réalisateur felippe
Bustos dans le cadre d’Univerciné britannique,
le 11/12 /

3 / Partenariat entre l’Absurde Séance et le festival
Univerciné Britannique autour de A good woman is hard to
find de Abner Pastoll, en présence de Céline Letemplé et
Jean-Maurice Bigeard, le 12/12 / 

1/ Avant-première de Notre dame
de valérie Donzelli, en sa pré-
sence, le 03/12 / 

4/ Les goûters de l’Ecran spécial Noël autour de
Blanche-Neige et les 7 nains de David Hand, en pré-
sence de Blanche-Neige, le 24/12 / 
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INfOS PRATIQUES

Le Ciel en cage

de Christine Leunens

qui a inspiré Jojo Rabbit de
Taika Waititi

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
3,80€ scolaires / 4€ groupe
4,50€ tarif -14 ans
5€ dernières séances des films du mardi
5,50€ tarif abonnés
6,30€ (demandeur d'emploi; -26 ans; séances du matin)
6,90€ tarif réduit (abonné Bicloo; senior; festivals, Absurde
Séance et goûters de l’Ecran)
8,90€ plein tarif.

HEURES D’OUvERTURE : Après-midi : 13h30
Séances du matin (Mercredi, Dimanche et Mardi) : 10h30
Prévente 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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