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l’aSniff, 9ème édiTiOn
michael haneke, au cOeuR de nOS maux
dinO VOOdOO eT l’OuTSideR
fOnT le muR... du kaTORza

/ The Square de Ruben Ostlund /
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nO 
P    OP-
cORn 
On 
The
flOOR
édiTO éPhémèRe

agenda deS éVénemenTS

à VeniR au kaTORza

ce mois-ci, il a fallu trancher, et la reine Victoria l'a emporté
sur les répliquants de los angeles. avec un absurde festival,
l'aSniff, à partir du 10 octobre, une installation artistique
révélatrice de nos malaises devenue Palme d'Or (The
Square), un atelier d'écriture (L'atelier) et bien d'autres, il
était difficile de trouver une Happy End moins ironique que
celle de michael haneke à ce casse-tête de programmation
pour proposer à la fois Blade runner 2049 et Confident
Royal. alors l'empire britannique a gagné. l'évocation de
l'amitié improbable entre la Reine Victoria à la fin de son
très long règne et un jeune indien débarqué à son service
par Stephen frears a pris le pas sur le retour de Rick
deckard, imaginé par denis Villeneuve, 35 ans après le film
de Ridley Scott. une fidélité au cinéma britannique que l'on
retrouvera en janvier et non plus en décembre pour
univerciné britannique. 

d'ici-là, une petite place à l'incroyable Va, Toto ! de Pierre
creton vous permettra de questionner, entre singes et mar-
cassin, notre rapport à l'animal. Tandis que justice et folie
seront au rendez-vous de nos échanges. lors d'une rencon-
tre avec nadim cheikhrouha, le producteur de La belle et
la meute de kaouther ben hania, un thriller féministe hale-
tant, tourné à Tunis et qui dénonce la corruption et l'impu-
nité du régime en place. Puis avec la venue de Raymond
depardon qui a posé sa caméra entre juges et patients pour
l'audience de ceux qui ont été internés d'office, lors de 12
jours où se côtoient justice et folie.

bonne folie de films !

caroline grimault

maRdi 03 OcTObRe
à 19h30
inauguration de la
nouvelle fresque du
katorza suivie de la
projection de
Metropolis de fritz
lang à 20h15
c’est en compagnie de l’Outsider et
dino Voodoo, les deux artistes qui ont
créé la nouvelle fresque du katorza,
que nous vous invitons à son inaugu-
ration autour d’un cocktail, suivi de
leur carte blanche, Metropolis de fritz
lang.
des ouvriers travaillent dans les souterrains
d'une fabuleuse métropole de l'an 2026. ils
assurent le bonheur des nantis qui vivent
dans les jardins suspendus de la ville. un
androïde mène les ouvriers vers la révolte.
Pré-ventes dès le 25/09. Tarif pour la
séance : 6.70 euros.

meRcRedi 04 OcTObRe
à 14h30
les goûters de
l’ecran présentent, en
avant-première, Un
conte peut en cacher
un autre de Jakob
Schuh et Jan
lachauer
la nouvelle saison des goûters de
l’ecran débute avec l’adaptation d’un

dRôle 
d'endROiT 
POuR 
une 
RencOnTRe
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livre de Roald dahl qui revisite, de
manière humoristique, six contes tra-
ditionnels. dès 6 ans.
comment réinventer les contes de fées avec
humour et intelligence... imaginons que le
Petit chaperon Rouge et blanche-neige
soient de vieilles copines... elles feraient
alliance pour se débarrasser de prédateurs
affamés ou d’une belle-mère meurtrière. et
que ferait Jack (celui du haricot magique)
s’il avait cendrillon pour charmante voi-
sine? un loup aux allures de dandy nous
raconte...  
Pré-ventes dès le 25/09.

Tarif -14 ans : 4.50 euros.

VendRedi 06 OcTObRe à
20h30
avant-première de
La Belle et la meute
de kaouther ben
hania, en présence
du producteur nadim
cheikhrouha
un des films phares de cette rentrée
par la force de son sujet, de sa réali-

sation et de son interprétation,
accompagné par son producteur.
lors d'une fête étudiante, mariam, jeune
Tunisienne, croise le regard de Youssef.
Quelques heures plus tard, mariam erre
dans la rue en état de choc. commence
pour elle une longue nuit durant laquelle
elle va devoir lutter pour le respect de ses
droits et de sa dignité. mais comment peut-
on obtenir justice quand celle-ci se trouve
du côté des bourreaux ?  
Pré-ventes dès le 25/09.

lundi 09 OcTObRe
à 10h30
Séance
au ciné avec bébé
pour les parents
autour de Barbara de
mathieu amalric
une séance où les parents peuvent se
faire plaisir au cinéma avec lumière
tamisée, son baissé, pleurs tolérés. ce
mois-ci, projection de Barbara de
mathieu amalric.
une actrice va jouer barbara, le tournage

dRôle d'endROiT 
POuR une RencOnTRe

/ La Belle et la meute de kaouther ben hania /
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va commencer bientôt. elle travaille son per-
sonnage, la voix, les chansons, les partitions,
les gestes, le tricot, les scènes à apprendre,
ça va, ça avance, ça grandit, ça l'envahit
même. le réalisateur aussi travaille, par ses
rencontres, par les archives, la musique, il se
laisse submerger, envahir comme elle, par
elle.  
Pré-ventes dès le 02/10. Tarif : 6,10 euros.

du 10 au 15 OcTObRe
aSniff, absurde
Seance nantes
international film
festival
une 9ème édition avec pas moins de
15 films, des avant-premières, de nom-
breux inédits, des invités, des cadeaux
et une belle nuit fantastique.
Temps forts : Ouverture le 10/10 à 20h30
avec Viking de andrey kravchuk. le 11/10 à
19h15, Ron Goossens, low budget stuntman
de Steffen haars et flip Van der kuil, en pré-
sence des réalisateurs. le 12/10 à 18h30,
Neil Stryker and the tyrant of time de Rob
Taylor, en présence du réalisateur et du pro-

ducteur. le 13/10 à 20h15, Replace de
norbert keil, en présence du réalisateur. le
14/10 à 14h30, avant-première de
Zombillénium de arthur de Pins et alexis
ducord, en présence d’arthur de Pins. le
14/10 à partir de 22h30, nuit fantastique. le
15/10 à 20h30, clôture avec l’avant-première
de Mise à mort du cerf sacré de Yorgos
lanthimos.
Tarif : 6.70 euros la séance. nuit fantastique :
18 euros les 4 films. abonnement 6 places :
27 euros.

maRdi 24 OcTObRe à 20h30
avant-première de
12 jours de Raymond
depardon,
en sa présence
un film à la croisée de la justice et de la
psychiatrie après les documentaires San
Clemente, Urgences, Faits divers, Délits
flagrants et 10 ème chambre. Raymond
depardon sera au katorza pour débat-
tre avec les spectateurs à l’issue de la
projection.
avant 12 jours, les personnes hospitalisées en
psychiatrie sans leur consentement sont pré-

dRôle d'endROiT 
POuR une RencOnTRe

/ Kung-Fu Yoga de Stanley Tong, 15/10 à 18h30 à l’aSniff /
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sentées en audience. d’un côté un juge, de
l’autre un patient. entre eux naît un dia-
logue sur le sens du mot liberté et de la vie.  
Pré-ventes dès le 16/10.

Jeudi 26 OcTObRe à 22h00
l’absurde Séance
présente Carrie au
bal du diable
de brian de Palma
un des classiques de brian de Palma,
adaptation d’un roman de Stephen
king, en version numérique restaurée
et en projection unique à nantes.
int-12 ans.
Tourmentée par une mère névrosée et
tyrannique, la vie n'est pas rose pour
carrie. d'autant plus qu'elle est la tête de
turc des filles du collège. elle ne fait que
subir et ne peut rendre les coups, jusqu'à ce
qu'elle ne se découvre un étrange pouvoir

surnaturel.  
Pré-ventes dès le 16/10.

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 La Belle et la meute de kaouther
ben hania, le 06/10 à 20h30, en pré-
sence du producteur ou pour l’avant-
première de 12 jours de Raymond
depardon, en sa présence, le 24/10 à
20h30.

le Rosebud de septembre était 
OSS 117 de michel hazanavicius.

l’image RéVélée

Qui faiT gagneR
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mardi 10 octobre, l'ouverture du festival se
fera avec le film russe Viking. les amateurs
de films médiévaux vont pouvoir se délecter
des paysages magnifiques et des combats
épiques pendant 2h13.
mercredi, le festival continuera avec la venue
de Steffen haars et flip Van der kuil. les réa-
lisateurs de New Kids Turbo nous présente-
ront leur dernier film, Ron Goossens Low
Budget Stuntman. après une cascade ratée,
un alcoolique va, bien malgré lui, devenir
une véritable star sur internet. il se lancera
dans une nouvelle carrière, celle de casca-
deur bon marché. nos amis néerlandais ont
fait un film complémentent loufoque entre un
film de bébel et Mr Bean.
Puis, nous faisons une pause musicale avec
les Blues Brothers.
Jeudi, le réalisateur Rob Taylor et le produc-
teur, co-scénariste nic costa nous présente-
ront Neil Stryker and the Tyrant of Time. ils
ont séduit différents festivals avec leurs
marionnettes et leurs effets spéciaux artisa-
naux. dans ce film de science-fiction déjanté
et décomplexé, Neil Stryker combat des
ninjas et un scientifique fou.
la soirée continuera avec 2 films asiatiques,
Re : Born, une première en france. Weng
Weng, l'agent spécial haut comme 3
pommes, le James bond Philippin, revient au
katorza dans l’hilarant 007 1/2, Rien n’est
impossible.
Vendredi, nous allons au canada retrouver
le loup garou policier de Another Wolfcop.
encore plus alcoolique, fainéant, violent,
accro aux donuts et politiquement incorrect,
il continue à combattre le crime. ne vous
inquiétez pas si vous n'avez pas vu le précé-
dent, vous allez rire devant cette comédie
fantastiquement gore.

la soirée continuera avec Replace, film choc
venu d'allemagne.
enfin, les amateurs de Sushi Typhoon vont
pouvoir se délecter devant Kodoku Meatball
Machine de Yoshihiro nishimura, qui avait
déjà sévi avec Vampire Girl vs Frankenstein
Girl. au menu : combats, hectolitres de sang
versés, nudité, extraterrestres et effets spé-
ciaux à l'ancienne.
la journée de samedi sera longue et riche
pour les festivaliers. nous débuterons par
Zombillenium en présence du réalisateur
arthur de Pins. Suivi par les Prédateurs de la
nuit de Jess franco et un manga, Magical
Girl Lyrical Nanoha Reflection.
la soirée du samedi se terminera avec la nuit
fantastique : chucky revient, encore plus tei-
gneux et drôle qu'avant dans Le Retour de
Chucky, 7ème opus de la saga culte. The
Villainess, film coréen, avait fait parler de lui
à cannes avec son combat de sabres en
moto. nos spectateurs de l’extrême pour-
ront, après un petit déjeuner bien mérité,
découvrir le sulfureux 68 Kill puis Hellitosis,
film scato.
dimanche, après La Famille Addams, vous
allez pouvoir découvrir Kung Fu Yoga, une
comédie indienne désopilante avec Jackie
chan. au programme courses-poursuites et
cascades en pagaille.
la Mise à mort du cerf sacré du réalisateur
de The Lobster viendra clore le festival.

Tarifs : 6.70 euros 1 film.
nuit fantastique : 18 euros les 4 films (petit
déjeûner inclus)
Pass’ festival 6 places : 27 euros (4.50 euros
la place)

cOuP de
PROJO L'ASNIFF 2017

aSniff 
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du 10 au 15 Octobre, pour la 9ème édition de son festival,
l'absurde Séance vous propose un programme riche en blagues
potaches, coups de tatane et cascades périlleuses.

/ Le Retour de Chucky /

/ Kung-Fu Yoga /

Ronan bahuaud
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homme sensible, divorcé un peu paumé et
père attentif, christian est le conservateur en
chef d'un grand musée d'art contemporain
suédois. aguerri aux nécessités de son
métier, il sait l'importance de l'argent dans
l'art contemporain mais reste convaincu des
valeurs que l'art doit véhiculer. ainsi The
Square, sa nouvelle exposition, interroge
profondément la question de la confiance et
du pacte social dans notre société contem-
poraine. l'installation est d'ailleurs directe-
ment inspirée d'une oeuvre créée par Ruben
Östlund et kalle bonan en 2015.
malheureusement, l'agence de communica-
tion est formelle : The Square est trop bien
intentionné pour créer le buzz, il va falloir
aller plus loin. et quand en pleine rue, l'ap-
pel à l'aide d'une inconnue  se transforme en
vol de son portefeuille et de son téléphone
portable, christian est prêt à tout. Quitte à
utiliser le silence et l'incommunicabilité qu'il
dénonce pour récupérer son bien, tant pis si
des innocents sont abîmés dans l'affaire au
passage. alors, la mécanique fragile sur
laquelle reposait son équilibre s'enraye.
dans son métier de conservateur d'abord
où, plutôt qu'une énième installation de
néons et de tas de sable, il choisit une per-
formance plus déstabilisante. l'irruption de
la loi de la jungle, à travers un homme-

singe incarné par Terry notary (interprète de
nombreux primates hollywoodiens), bous-
cule sérieusement les invités du dîner de
gala du musée. les frontières du scandale
sont atteintes et l'institution ne saurait tolérer
qu'on menace son image et encore moins
ses donateurs, que ce soit pour l'efficacité
d'une campagne dont elle profitera ou pour
la beauté du geste. Pire, la restitution du
portable de christian n'achève pas la mésa-
venture, et son attitude face à l'insistance
d'un enfant d'immigrés à lui demander répa-
ration, l'oblige à une réelle remise en ques-
tion. Ruben Östlund n'épargne personne.
Surtout pas son personnage principal qu'il
entraîne au passage dans des aventures
sexuelles aussi comiques que pathétiques.
ni les mendiants des rues, ces nouveaux
citoyens des démocraties scandinaves répu-
tées bienveillantes, dont la misère ques-
tionne le confort des nantis et amène ces
derniers à choisir de se sentir menacés pour
mieux les tenir à distance. en réalisant un
«film dramatique et satirique», Ruben
Östlund a voulu de son propre aveu, «faire
un film élégant en (se) servant de dispositifs
visuels et rhétoriques pour bousculer le spec-
tateur et le divertir». bienvenue dans une
introspection aussi inconfortable que drôle
et décapante. Sortie le 18 octobre.

éTaT
cRiTiQ    ue

The Square

RéaliSé PaR
Ruben Ostlund
aVec 
elisabeth moss,
domonic West, claes
bang

film suédois
2017
2h28

après avoir posé son regard critique sur la société suédoise et
brillamment disséqué les failles du couple, Ruben Östlund s'at-
taque à notre système de valeurs humaniste, si facile à ébranler.
Palme d'or controversée, The Square va au-delà de la seule cri-
tique des failles de l'art contemporain.

le cahieR
cRiTiQue

du kaTORza

caroline grimault
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éTaT 
cRiTiQue

L’Atelier
SORTie le 11 OcTObRe
la ciotat, été 2016. Olivia, une romancière connue,
anime un atelier avec des jeunes en insertion. le but :
écrire un roman noir. Parmi eux, antoine qui s’oppose
rapidement au groupe et qui, par sa violence, pousse
Olivia à s’intéresser plus particulièrement à lui.
la genèse du film remonte à 1999 où laurent cantet
s’attelle avec Robin campillo (réalisateur de 120 batte-
ments par minute) à l’écriture d’un scénario autour d’un
véritable atelier ayant eu lieu à la ciotat autour du chan-
tier naval qui s’était fermé. 17 ans plus tard, ils repren-
nent l’écriture après les attentats de charlie hebdo : «J’ai
eu envie d’écrire sur Comment vit-on ce monde-ci quand
on est jeune ?». Pendant l’atelier cohabitent le passé avec
cette fermeture du chantier naval, toujours présent dans
les esprits mais qui est juste un décor pour les jeunes et le
présent avec une jeunesse qui n’a pas beaucoup de pro-
jets, «vivant dans un monde instable qu’on lègue à une
génération qui n’en n’est pas responsable, un monde qui
ne va pas bien». antoine, interprété par la révélation
matthieu lucci, en fait parti. il s’ennuie, ne sait pas vrai-
ment quoi faire de sa vie, cogite tout le temps, s’implique
avec passion dans l’atelier mais s’extirpe seul du groupe
par sa violence verbale et physique. «Toutes les situations
où il se plonge lui donnent à digérer sa propre violence».
laurent cantet nous introduit, comme dans un thriller,
dans ce groupe où l’on ne voit pas immédiatement l’élé-
ment perturbateur. et comme dans un polar, il nous mène
vers des situations parfois inconfortables dont on ne
devine pas l’issue.                                  marc maesen 

RéaliSé PaR
laurent cantet
aVec 
marina foïs, matthieu
lucci, Warda Rammach

film français
2017
1h53

La Passion
Van Gogh
SORTie le 11 OcTObRe
Premier film entièrement peint à la main, La Passion Van
Gogh est visuellement fascinant et scénaristiquement tou-
chant. les deux réalisateurs ont tout d’abord filmé leurs
acteurs (douglas booth, Saoirse Ronan entre autres)
devant un fond vert, chaque scène ayant ensuite été
peinte à l’huile. comme le disait Vincent Van gogh, «On
ne peut s’exprimer que par nos tableaux». et ce sont ses
tableaux que dorotea kobiela et hugh Welchman ont
incrusté dans le film, magnifiques décors dans lesquels
évoluent les personnages.
en 1891, peu après la mort de Vincent Van gogh,
armand Roulin se voit confier par son père la dernière let-
tre écrite par Vincent, destinée à son frère Théo. il doit lui
remettre en mains propres. apprenant le décès de Théo,
il se rend à auvers-sur-Oise pour rencontrer les proches
de Vincent, dont le fameux docteur gachet, et se met à
enquêter sur la mystérieuse mort de Vincent Van gogh.
Si l’on ne connaît pas la vie du peintre, le film nous
raconte son passé (le rejet de ses parents, sa venue tar-
dive à la peinture), son présent (sa relation très forte avec
son frère Théo, sa cohabitation malheureuse avec
gauguin) et son futur (ce qui l’a amené à se couper
l’oreille et à se suicider). Si on connaît sa vie, son oeuvre,
c’est avec un plaisir énorme qu’on se promène près de
l’église d’auvers-sur-Oise, que l’on entre dans sa célèbre
chambre ou que l’on découvre le Père Tanguy et la fille
du docteur gachet.                                marc maesen

RéaliSé PaR
dorota kobiela et hugh
Welchman 

film d’animation polonais
2017
1h34
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Un conte peut en
cacher un autre
SORTie le 11 OcTObRe
leS enfanTS, ceTTe cRiTiQue de film eST POuR VOuS.
imaginons que le Petit chaperon Rouge et blanche-
neige soient de vieilles copines... elles feraient alliance
pour se débarrasser de prédateurs affamés ou d’une
méchante belle-mère. et que ferait Jack (celui du haricot
magique) s’il avait cendrillon pour charmante voisine ?
un loup des villes nous raconte...
ce n'est pas du tout ce que vos parents vous ont lu !!!
depuis quand blanche-neige se retrouve dans l'histoire
du Petit chaperon Rouge ?!! depuis 1982 très exacte-
ment (c'est à dire quand vos parents allaient encore à
l'école). car avant d'être un film, Un conte peut en cacher
un autre est un livre et 1982 est sa date de parution. Son
auteur, Roald dahl, est un auteur britannique très connu.
Vous ne savez pas qui c’est ? mais si ! Je suis sûre que
vous connaissez quelques-unes de ses fabuleuses his-
toires ! Charlie et la chocolaterie, ça ne vous dit rien ? Le
Bon Gros Géant ? Matilda ? James et la Grosse pêche ? 
ah, vous voyez ! Vous avez aimé les films ? et bien, ces
histoires ont toutes été écrites par Roald dahl avant d'être
adaptées au cinéma. bon, revenons à nos moutons !
Oups ! a notre loup pardon ! il est très en colère contre
le chaperon Rouge ! il veut se venger ! de quoi ?
comment ? Rendez-vous au cinéma dès le 11 octobre
pour avoir le fin mot de l’histoire !                       

céline novel

RéaliSé PaR
Jakob Schuh et Jan
lachauer

film d’animation
britannique
2017
1h01

éTaT 
cRiTiQue

La Belle et la
meute
SORTie le 18 OcTObRe
Présenté dans la sélection un certain Regard au 70e
festival de cannes, La Belle et La Meute relate l'histoire de
mariam, 21 ans, étudiante pétillante et impliquée dans la
vie associative de son université, logée dans un foyer de
jeunes filles à Tunis. la soirée commence dans la bonne
humeur et l’insouciance : danse, robe sexy, échanges
complices avec ses copines, et les yeux doux d’un sympa-
thique inconnu avec qui elle accepte d'aller faire un tour
sur la plage... mais c'est une nuit cauchemardesque qui
va s'ouvrir, un passage du côté obscur du miroir de la loi,
dans une quête désespérée afin d'obtenir justice pour un
viol. épaulée par Youssef, impliqué dans la révolution du
Printemps arabe, mariam va passer la nuit à errer de
salle d'attente en salle d'attente, celle des hôpitaux ou des
postes de police, pour porter plainte contre ses bour-
reaux. Tel est le très douloureux parcours initiatique
retracé sous forme de fiction coup de poing par kaouther
ben hania, réalisatrice inspirée, pour un fait divers sur-
venu en 2012 en Tunisie. une réalité brutale que la
cinéaste a librement adaptée en privilégiant un rythme
palpitant par un tournage caméra à l’épaule, en neuf
longues séquences. ce qui aboutit à un réalisme accru,
plaçant le spectateur en immersion complète, dans l’unité
de temps d’une nuit interminable, dont la seule issue pos-
sible est celle de la résistance. ce film se révèle très effi-
cace, pour faire passer son message politique et fémi-
niste.                                               mélanie Ricolleau

RéaliSé PaR
kaouther ben hania
aVec 
mariam al ferjani,
ghanem zrelli, noomane
hamda

film tunisien
2017
1h44
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cOnfidenT ROYal
film britannique de Stephen frears
(2017/1h52) avec Judi dench, ali fazal,
eddie izzard
SORTie le 04 OcTObRe

l’extraordinaire histoire vraie d’une amitié
inattendue, à la fin du règne marquant de
la Reine Victoria. Quand abdul karim, un
jeune employé, voyage d’inde pour partici-
per au jubilé de la reine Victoria, il est sur-
pris de se voir accorder les faveurs de la
Reine en personne. alors que la reine s’in-
terroge sur les contraintes inhérentes à son
long règne, les deux personnages vont for-
mer une improbable alliance, faisant
preuve d’une grande loyauté mutuelle que
la famille de la Reine ainsi que son entou-
rage proche vont tout faire pour détruire. a
mesure que l’amitié s’approfondit, la Reine
retrouve sa joie et son humanité et réalise à
travers un regard neuf que le monde est en
profonde mutation.
dix ans après The Queen, le réalisateur bri-
tannique Stephen frears revient sur une amitié
historique méconnue : celle de la souveraine
Victoria et d'un jeune employé de la cour venu
tout droit d'inde.

haPPY end
film franco-autrichien de michael haneke
(2017/1h47) avec isabelle huppert, Jean-
louis Trintignant, mathieu kassovitz
SORTie le 04 OcTObRe
"Tout autour le monde et nous au milieu, aveu-
gles." instantané d’une famille bourgeoise
européenne.
michael haneke dresse, à sa façon, le portrait
d’une famille bourgeoise de calais, où tout
soucis personnel doit être tu en société et en
famille.

Va, TOTO !
film français de Pierre creton (2017/1h34)
avec Pierre creton, ghislaine Paul-
cavallier, Raymonde leroux
SORTie le 04 OcTObRe
l’arrivée de Toto le marcassin chez madeleine,
le voyage de Vincent en inde et ses démêlés
avec les singes, ou les rêves de Joseph provo-
qués par la machine à pression continue.Trois
histoires que va partager Pierre et qui convo-
quent d’une manière ou d’une autre notre
rapport à l’animal, à cet autre prochain.

«J’ai commencé d’écrire et de filmer en même
temps. A ce moment-là, je n’étais vraiment
pas convaincu qu’il y aurait un film. Et comme
j’ai pris tout de suite un grand plaisir à l’écri-
ture quotidienne du journal de Toto, j’ai pensé
que les images me servaient à écrire. Qu’au
lieu d’écrire le scénario d’un film à venir, je fil-
mais le brouillon, les notes d’un livre en cours
d’écriture.» Pierre creton

TéhéRan TabOu
film d’animation allemand de ali
Soozandeh (2017/1h36) avec elmira
Rafizadeh, zahra amir ebrahimi, arash
marandi
SORTie le 04 OcTObRe
Téhéran : une société schizophrène dans
laquelle le sexe, la corruption, la prostitution et
la drogue coexistent avec les interdits reli-
gieux. dans cette métropole grouillante, trois
femmes de caractère et un jeune musicien ten-
tent de s’émanciper en brisant les tabous.
le réalisateur s’interroge sur la sexualité en
iran avec un film d’animation tourné en roto-
scopie (les acteurs sont filmés sur fond vert et
mis en animation).

Taxi SOfia
film bulgare de Stephan komandarev
(2017/1h43) avec Vassil Vassilev, ivan
barnev, assen blatechki
SORTie le 11 OcTObRe
lors d’un rendez-vous avec son banquier, un
petit entrepreneur qui travaille comme chauf-
feur de taxi pour arrondir ses fins de mois
découvre que le montant du pot de vin qu’il
doit verser pour obtenir son prêt a doublé.
désemparé, l’homme tue le banquier et se
suicide. le drame suscite un débat national à
la radio au sujet du désespoir qui a saisi la
société civile. Pendant ce temps, cinq chauf-
feurs de taxi et leurs passagers roulent dans
Sofia la nuit, chacun dans l’espoir d’un avenir
meilleur.
«Pour d’énormes groupes de personnes, le
rêve d’une vie respectable a été remplacé par
une lutte obstinée pour une survie primitive au
quotidien» explique le réalisateur après sa
rencontre avec un professeur de physique
nucléaire obligé d’être taxi pour s’en sortir.

cOuPéS
cOuRTS

liste non exhaustive

/ Confident Royal /

/ Teheran Tabou /

leS RéSuméS

deS filmS
à l’affiche

/ Happy End /

/ Taxi Sofia /

/ Va, Toto ! /
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zOmbillenium
film d’animation français de arthur de Pins,
alexis ducord (2017/1h18)
SORTie le 18 OcTObRe
dans le parc d’attractions d’épouvante
Zombillénium, les monstres ont le blues. non
seulement, zombies, vampires, loups garous
et autres démons sont de vrais monstres dont
l’âme appartient au diable à jamais, mais en
plus ils sont fatigués de leur job, fatigués de
devoir divertir des humains consuméristes,
voyeuristes et égoïstes, bref, fatigués de la vie
de bureau en général, surtout quand celle-ci
est partie pour durer une éternité... Jusqu'à
l'arrivée d'hector, un humain, contrôleur des
normes de sécurité, déterminé à fermer l’éta-
blissement. francis, le Vampire qui dirige le
Parc, n’a pas le choix : il doit le mordre pour
préserver leur secret. muté en drôle de mons-
tre, séparé de sa fille lucie, et coincé dans le
parc, hector broie du noir... et si il devenait
finalement la nouvelle attraction phare de
Zombillénium ?
avant-première samedi 14 octobre à 14h30
dans le cadre du festival aSniff en présence
d’arthur de Pins, réalisateur et auteur de la bd
initiale.

au-ReVOiR là-hauT
film français de albert dupontel (2017)
avec nahuel Perez biscayart, albert
dupontel, laurent lafitte
SORTie le 25 OcTObRe
novembre 1919. deux rescapés des tran-
chées, l'un dessinateur de génie, l'autre
modeste comptable, décident de monter une
arnaque aux monuments aux morts. dans la
france des années folles, l'entreprise va se
révéler aussi dangereuse que spectaculaire...
«En plus de mon énorme plaisir de lecteur, je
trouvais le livre extrêmement inspirant. J’y ai
vu un pamphlet élégamment déguisé contre
l’époque actuelle. Tous les personnages me
paraissaient d’une modernité confondante»
explique albert dupontel qui adapte le Prix
goncourt 2013 de Pierre lemaitre.

bROOklYn YiddiSh
film américain de Joshua z. Weinstein
(2017/1h21) avec menashe lustig, Ruben
niborski, Yoel Weisshaus
SORTie le 25 OcTObRe
borough Park, quartier juif ultra-orthodoxe de
brooklyn. menashé, modeste employé d'une

épicerie, tente de joindre les deux bouts et se
bat pour la garde de son jeune fils Ruben. en
effet, ayant perdu sa femme, la tradition has-
sidique lui interdit de l'élever seul. mais le
grand Rabbin lui accorde de passer une
semaine avec son fils, l’ultime occasion pour
menashé de prouver qu’il peut être père dans
le respect des règles de sa communauté.
le metteur en scène réalise un film centré sur
le milieu hassidique new-yorkais parce qu'il
s'agit selon lui d'un univers noble, à la fois
éloigné et proche. Prix du Jury au festival de
deauville 2017.

cORPS eT âme
film hongrois de ildiko enyedi (2017/1h56)
avec alexandra borbély, morcsányi géza,
zoltán Schneider
SORTie le 25 OcTObRe
mária, nouvelle responsable du contrôle de
qualité et endre, directeur financier de la
même entreprise, vivent chaque nuit un rêve
partagé, sous la forme d'un cerf et d'une biche
qui lient connaissance dans un paysage
enneigé. lorsqu'ils découvrent ce fait extraor-
dinaire, ils tentent de trouver dans la vie réelle
le même amour que celui qui les unit la nuit
sous une autre apparence...
la réalisatrice parle de sa vision de la condi-
tion humaine et de nos choix de vie et raconte
une histoire d’amour singulière. Ours d’Or à
berlin 2017.

cOuPéS
cOuRTS

/Au-revoir là-haut /

/ Corps et âme /

/ Zombillenium /

/ Brooklyn Yiddish /
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le Plan
améRicain

né en 1942 d'une mère actrice catholique
allemande et d'un père metteur en scène
protestant, michael haneke a grandi à
Vienne. ayant étudié la philosophie, la psy-
chologie et l'art dramatique cet enfant de la
balle a d'abord envisagé d'être pasteur avant
de se tourner vers la mise en scène. critique
de cinéma, puis rédacteur pour la télévision,
il met en scène des pièces de théâtre avant
de tourner pour la télévision dès 1973. 

la trilogie de la glaciation 
Refusé par les chaînes de télévision, Le sep-
tième continent est son premier film de
cinéma en 1989. décrivant le quotidien
morose et ritualisé d'une famille de la classe
moyenne qui décide de partir pour le sep-
tième continent quand la fille unique se pré-
tend subitement aveugle, le film marque,
tant par la maîtrise du cinéaste que par la
distance de son regard. inaugurant ce que
haneke intitule la trilogie de la glaciation, le
film est suivi en 1992 de Benny's Video puis
en 1993 de 71 fragments d'une chronologie
du hasard. Présentés à la Quinzaine des
Réalisateurs de cannes, ces 3 films sont ins-
pirés de faits divers, mettant au centre la vio-
lence et le passage à l'acte dans une société
où la désintégration de la famille côtoie le
pouvoir disproportionné des médias et des
images.

le spectateur témoin de la violence
en 1997, Funny Games est en compétition à
cannes. S’il fait connaître haneke interna-
tionalement, le film fait aussi scandale.
haneke éprouve directement le spectateur
en le confrontant à une violence froide dont
il devient le témoin. ce dernier assiste à la
séquestration d'une famille par deux adoles-
cents sadiques en réfutant tous les ressorts
scénaristiques et stylistiques du cinéma clas-
sique, voire hollywoodien. haneke réalisera
d'ailleurs en 2007 son propre remake plan
par plan du film, Funny Games US qui, mal-

gré la présence de naomi Watts et Tim Roth,
sera un échec cuisant aux etats-unis.
après Funny Games, il engage Juliette
binoche pour Code Inconnu, un film-puzzle
à l'instar de 71 fragments... mais qui se cen-
tre davantage sur l'exil, l'immigration et l'in-
communicabilité.

Vers la consécration internationale
en 2001, il adapte le roman de sa compa-
triote et amie, elfriede Jelinek. incarné par
isabelle huppert, La pianiste dépeint le quo-
tidien d'une femme autoritaire et frustrée,
capable d'émotions artistiques mais encline
à la violence comme seul rapport aux autres.
Qu'il s'agisse de sa relation ambivalente
avec sa mère, de ses rapports à ses élèves
ou de la relation sadomasochiste qu'elle
entretient avec un de ses élèves et amant.
isabelle huppert et benoît magimel reçoivent
les Prix d'interprétation à cannes, le film
révèle le retour d'annie girardot, remporte
le grand Prix du Jury et est le premier succès
public du cinéaste.
Suit alors Le temps du loup, fable apocalyp-
tique mettant en scène une humanité tra-
quée, s'entre-tuant dans un futur proche. le
film laissera public et critique perplexes,
haneke reconnaissant lui-même n'être pas
parvenu au film qu'il voulait. Tandis que, tout
aussi complexe, mais résolument ancré dans
la société française, tant par sa distribution
que par l'évocation de la guerre d'algérie et
ses fantômes, Caché sera reconnu par la cri-
tique et lauréat du Prix de la mise en scène à
cannes.
haneke met alors en scène son premier
opéra, tourne le remake américain de Funny
Games avant de se consacrer à son premier
film en costumes.

Le ruban blanc, Amour et Happy end
evocation en noir et blanc de l'allemagne
rurale d'avant 1914, Le ruban blanc dresse
le portrait d'une société rigide qui bascule et

michael haneke

Au cœur de nos maux

RéaliSé PaR
michael haneke
aVec 
isabelle huppert, Jean-
louis Trintignant,
mathieu kassovitz

film français
2017
1h47

après avoir débuté au théâtre puis à la télévision, michael
haneke s'est imposé depuis trois décennies comme un des plus
singuliers réalisateurs de cinéma actuel, disséquant sans pitié nos
sociétés malades dans des films toujours différents.

filmographie sélective :
1989 le Septième
continent
1992 benny’s Video
1993 71 fragments
d’une chronologie du
hasard
1997 funny games
2000 code inconnu
2001 la Pianiste
2002 le Temps du loup
2007 funny games
u.S.
2009 le Ruban blanc
2012 amour
2017 happy end

PORTRaiT

caroline grimault
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des enfants monstrueux qu'elle a engendrés et qui seront
au pouvoir vingt ans plus tard... le film marque aussi les
débuts de sa collaboration avec la productrice margaret
ménégoz qui le convainc de transformer son projet initial
de mini-série en un long métrage. l'accueil est enthou-
siaste, le film remporte la Palme d'or et l'Oscar du meilleur
film étranger.
fidèle à ses changements de registre, haneke réalise
ensuite Amour. S'inspirant de personnes qui ont marqué sa
vie, il réalise son film le plus personnel et sensible, racon-
tant la déchéance physique et psychologique d'un couple
d'octogénaires cultivés, incarnés par emmanuelle Riva et
Jean-louis Trintignant. malgré un président, nanni moretti,
ouvertement peu sensible au cinéma d'haneke, le jury de
cannes lui décerne sa deuxième Palme d'or. 
après la mise en scène d'un second opéra, de mozart tou-

jours, michael haneke retrouve isabelle huppert et Jean-
louis Trintignant pour un nouveau film en 2017. Portrait
d'une famille bourgeoise du nord de la france depuis le
téléphone portable d'une adolescente, Happy End est tou-
jours aussi critique à l'égard de notre société, mais teinté
d'une ironie affirmée. Sa première comédie ?

Sortie le 04 octobre. 
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RuSh

QuelQueS 
clichéS 
deS deRnièReS 
RencOnTReS 
au kaTORza
Photos  : Jean-gabriel aubert, matthieu
chauveau, karl colonnier

2 / Séance spéciale de Gabriel et la montagne de
fellipe barbosa, en sa présence, le 31/09 /

SOuVeniRS,
SOuVeniRS…

1/ avant-première de Le Redoutable de michel
hazanavicius avec louis garrel, en leur présence, le
28/08 /

4/ avant-première de L’Atelier de laurent
cantet, en sa présence, le 26/09 /

3 / la Rentrée du katorza, en présence de nos
partenaires culturels. ici Jose marquez du festival
du cinéma espagnol de nantes, le 19/09 / 
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ciTizen k
nOuS aimOnS beaucOuP

ce Que VOuS faiTeS

Dino Voodoo et L’Outsider
font le mur... du Katorza
cette page est destinée à la rencontre d’acteurs culturels, que nous aimons
particulièrement au katorza et qui deviennent pour nous des « ciTizen k ».
ce mois-ci, nous consacrons notre rubrique aux deux artistes graffeurs dino
Voodoo et l’Outsider, créateurs de la nouvelle fresque du katorza.
merci beaucoup pour cette fresque ! Vous vous inscrivez
maintenant dans l’histoire du katorza. Pouvez-vous du coup
vous présenter et nous parler de vous, que l’on vous
connaisse mieux ?
dino Voodoo : J’ai commencé le graffiti en 89. après des
études à l’école Pivaut en illustration publicitaire, j’ai monté
ma micro entreprise de décors et peinture. mon travail a
beaucoup évolué. Je suis passé de la bombe à l’acrylique, du
figuratif au graphique.
l’Outisider : J’ai commencé en 2000-2001. J’ai une forma-
tion d’ébéniste à l’école boulle. J’y ai rencontré de nombreux
artistes qui m’ont amené au graff.  Puis j’ai commencé à
exposer dans des galeries spécialisées. 2006 : 1ere exposi-
tion collective.  J’ai toujours continué mon activité d’ébéniste.
aujourd’hui, je vis de plus en plus de la peinture. J’ai très
envie de réussir un jour à allier les deux, même si on se trouve
souvent confronté à la difficulté d’amener la création de
mobilier dans le domaine de l’art.
d’où provient le choix de vos noms d’artiste ?
dino voodoo : J’ai beaucoup changé. dino est facile à écrire.
Quand on est graffeur, il faut penser à un nom facile et sur-
tout rapide à écrire ! et puis je suis fan des dinosaures…
l’Outsider : J’ai également beaucoup changé. J’aime bien
avoir un nom anglais francisé. l’idolâtrie autour de la culture
américaine qui est pourtant moins ancienne que la nôtre
m’intéresse. et dans ce monde des graffeurs qui est très com-
pétiteurs …
Quelles sont vos inspirations artistiques ?
l’Outsider : le mobilier, les 50 dernières années, l’art deco,
le mouvement cubiste…

dino Voodoo : l’avant-gardisme, l’abstration, georges
folmer, Picasso, braque… comme dans le rap on fait beau-
coup de sampling. On aime faire évoluer les codes. c’est une
culture qui ne s’éteindra pas.
On entend de nombreux termes : muralistes, graffeurs, street
artistes…
muraliste, c’est sur une grande surface, il y a un respect du
lieu, une recherche historique…
graffeur, c’est notre base, on vient de là. c’est beaucoup plus
instinctif et moins mercantile. il y a une idée de performance,
de prise de risque.
Pourquoi avoir choisi Metropolis de fritz lang en carte
blanche de l’inauguration de la fresque ?
ce choix de film fût une évidence ! il allait parfaitement avec
l’époque du bâtiment (1920) et la période art déco qui cor-
respond à notre inspiration. la science-fiction, les décors,
toute l’imagerie est en rapport avec notre travail. ce film est
très marquant graphiquement. il a inspiré beaucoup de
monde. Son sujet est très actuel sur la propagande, la robo-
tisation, l’homme et la machine.
Votre cinéphilie !?
l’Outisder : Interstellar de christopher nolan ! avec un très
bon matthew mcconaughey !!
dino Voodoo : 2001, l’Odyssée de l’espace de Stanley
kubrick ! magnifique !

Propos recueillis par katy Vite

mardi 03/10 à 19h30,
inauguration de la
fresque du katorza, sui-
vie à 20h15 de la pro-
jection de Metropolis
de fritz lang. Tarif pour
le film : 6.70 euros.
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infOS PRaTiQueS

Au revoir là-haut
8.60€

En partenariat avec la librai-
rie-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 /

/ après... (septembre 2017) /
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