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12 jourS 
YorgoS LanthiMoS, tragiCoMique
La SageSSe de L’iMage

/ Mise à Mort du Cerf Sacré de Yorgos Lanthimos /
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à venir au katorza

Le souvenir et la folie se côtoient et se répondent dans les
films de ce mois de novembre. 
ainsi 12 jours de raymond depardon qui nous ouvre les
portes des asiles psychiatriques et donne la parole, avec un
dispositif simple, dépouillé mais d’une grande rigueur
d’écoute, à ceux qui souffrent de leur folie, pâle reflet de
celle de notre monde.
un reflet que met en scène à sa manière un réalisateur grec
dont le nom s’est imposé progressivement en 5 fims, Yorgos
Lanthimos. en nous plongeant dans un monde à peine
décalé du nôtre, il met en scène l’absurdité de nos vies, la
folie sourde qui traverse notre univers désincarné et
malade, avec un sens du détail aigu mais sans souci de
cohérence réaliste.  
Mais c’est aussi le souvenir qui nous construit, celui que fige
le cinéma en fixant une image évanouie. ainsi en cherchant
à donner corps à une enfant disparue, en tentant de faire
vivre dans le coeur de ses parents une soeur qui semble
n’avoir jamais existé, eric Caravaca dans Carré 35
convoque notre mémoire, nos souvenirs les plus enfouis
pour raviver autant un secret de famille que notre histoire
politique. une histoire politique qui nous hante que ce soit
en France, ou de l’autre côté de la Méditerranée, en algérie
où en attendant les hirondelles, une société bouleversée par
une décennie sanglante peine à trouver sa voie, loin du
souvenir et de la folie.

Caroline grimault

Mardi 07 noveMbre
à 20h30
avant-première de
Mariana (Los perros)
de Marcela Said, en
sa présence
après L’été des poissons volants,
Marcela Said questionne les rapports
du Chili actuel à la dictature de
Pinochet. elle sera au katorza pour
échanger avec les spectateurs.
Mariana, une quadragénaire de la haute
bourgeoisie chilienne s’efforce d’échapper
au rôle que son père, puis son mari, ont
toujours défini pour elle. elle éprouve une
étrange attirance pour juan, son professeur
d’équitation de 60 ans, ex-colonel suspecté
d’exactions pendant la dictature. Mais cette
liaison ébranle les murs invisibles qui protè-
gent sa famille du passé. jusqu’où Mariana
sera-t-elle capable d’aller ?  

Pré-ventes dès le 30/10.

jeudi 09 noveMbre
à Partir de 20h15
L’absurde Séance
présente la zombie
Walk nantes 2017
Séance de maquillage à partir de
17h30, défilé de zombies dans les
rues de nantes et deux films pour rire
et se faire peur. int-16 ans.
20h15 : the Night Watchmen de Mitchell
altieri. trois gardiens d’un quotidien de
baltimore se trouvent confrontés à une épi-
démie de zombie-vampires suite à la résur-
rection d’un étrange clown venant de
roumanie... 22h15 : Zombies de hamid

drôLe 
d'endroit 
Pour 
une 
renContre
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torabpour. un film de zombies produit par
Cameron romero, le fils du grand george.  
Pré-ventes dès le 30/10.

10 euros les 2 films. 6.70 euros 1 film.

vendredi 10 noveMbre
à 20h15
Master Class
univerciné autour de
The Passing de
gareth bryn
vainqueur du Prix univerciné
international 2016-2017, le film gal-
lois The Passing conclut au katorza
une journée d’études, organisée par
l’association univerciné, et le labora-
toire de recherche du Crini de
l’université de nantes.
dans une vallée perdue du pays de galles,
un jeune couple dont la voiture a fini dans
le lit d’une rivière est secouru par un
homme mystèrieux. Seul dans une maison
où le temps semble s’être arrêté, Stanley les
recueille mais demeure intrigant. Sara et
iwan semblent eux-mêmes fuir un lourd
secret.  
Pré-ventes dès le 30/10. tarif : 6.70 euros.

Lundi 13 noveMbre
à 10h30
Séance
Au ciné avec bébé
pour les parents
autour de Les
Conquérantes de
Pietra biondina volpe
une séance où les parents peuvent se
faire plaisir au cinéma avec lumière
tamisée, son baissé, pleurs tolérés.
trois ans se sont écoulés depuis mai 68
mais la vague de libération n’a pas avoir
atteint le petit village suisse d’appenzell.
Mère au foyer exemplaire, nora ne conçoit
d’ailleurs pas sa vie autrement. Pourtant, à
l’approche d'un référendum sur le droit de
vote des femmes, un doute l'assaille : et si
elles s'affirmaient davantage  ? 
Pré-ventes dès le 06/11.

Lundi 13 noveMbre
à 20h30
Séance spéciale de
Réparer les vivants de

drôLe d'endroit 
Pour une renContre

/ Mariana de Marcela Said /
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katell quillévéré avec l’ecole
de Médecine de nantes
une soirée organisée par les étudiants de l’ecole
de Médecine de nantes avec des intervenants de
l'association adot 44, association œuvrant pour
la cause du don d'organes.
tout commence au petit jour dans une mer déchaînée
avec trois jeunes surfeurs. quelques heures plus tard, sur
le chemin du retour, c’est l’accident. désormais suspen-
due aux machines dans un hôpital du havre, la vie de
Simon n’est plus qu’un leurre. au même moment, à Paris,
une femme attend la greffe providentielle qui pourra pro-
longer sa vie…  
Pré-ventes dès le 06/11. tarif : 6.70 euros.

Mardi 14 noveMbre
à 20h30
avant-première de
Makala d’emmanuel gras,
en sa présence
Le réalisateur de Bovines a obtenu le grand Prix
de la Semaine de la Critique à Cannes cette
année avec Makala, un documentaire qui touche à
l’essentiel de l’homme. il sera au katorza pour
échanger autour de son film.

au Congo, un jeune villageois espère offrir un avenir
meilleur à sa famille. il a comme ressources ses bras, la
brousse environnante et une volonté tenace. Parti sur des
routes dangereuses et épuisantes pour vendre le fruit de
son travail, il découvrira la valeur de son effort et le prix
de ses rêves.  
Pré-ventes dès le 06/11.

MerCredi 15 noveMbre
à 16h00
Séance spéciale de Otez-moi
d’un doute de Carine
tardieu, en présence de la
scénariste raphaële
Moussatir 
en collaboration avec la quinzaine des
réalisateurs du Festival de Cannes, cette séance
poursuit le travail de groupes de jeunes autour des
films de la sélection cannoise. trois groupes nan-
tais encadrés par Léo Lagrange nantes, Les quais
de la mémoire et l'association Pépinière jeunesse
l'étincelle, seront présents pour débattre avec la
scénariste du film.
erwan, inébranlable démineur breton, perd soudain pied
lorsqu’il apprend que son père n’est pas son père. Malgré

drôLe d'endroit 
Pour une renContre

/ Makala d’emmanuel gras /
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toute la tendresse qu’il éprouve pour celui qui l’a élevé,
erwan enquête pour retrouver son géniteur : joseph, un
vieil homme attachant, pour qui il se prend d’affection.
Comme un bonheur n’arrive jamais seul, erwan croise en
chemin l’insaisissable anna, qu’il entreprend de séduire.  
Pré-ventes dès le 06/11.

du 21 au 28 noveMbre
39ème édition du Festival
des 3 Continents 
une nouvelle édition pour découvrir le cinéma
d’afrique, d’asie et d’amérique Latine.
voir la rubrique Coup de Projo, page 6.  
Places en vente à l’espace Cosmopolis, rue Lekain.

MerCredi 22 noveMbre
à 14h30
Les goûters de l’ecran pré-
sentent Le Miroir de jafar
Panahi
Présenté par le Festival des trois Continents, ce

récit initiatique et d’aventures suit le parcours
d’une petite fille aussi obstinée que têtue. dès 8
ans. en voStF.
Mina, une petite écolière, attend comme tous les jours sa
mère à la sortie de l’école. Mais cette fois, celle-ci tarde à
venir. Mina décide alors de rentrer chez elle par ses pro-
pres moyens. Mais elle ne connaît pas son adresse !
durant son périple, dans la ville bouillonnante, elle va
croiser de nombreux adultes auxquels elle tiendra tête…

Pré-ventes dès le 13/11.

jeudi 23 noveMbre à 22h00
L’absurde Séance présente...
Programmation en cours.
a découvrir sur le site de l’absurde Séance (www.absurde-
seance.fr) et celui du katorza (www.katorza.fr).

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 Mariana de Marcela Said, le 07/11
à 20h30, en sa présence ou pour
l’avant-première de Makala
d’emmanuel gras, en sa présence, le
14/11 à 20h30.

Le rosebud d’octobre était 
Entre les murs de Laurent Cantet.

L’iMage révéLée

qui Fait gagner
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Comme chaque année, le Festival des 3
Continents propose sa compétition interna-
tionale composée de 10 longs métrages iné-
dits en France. des films à découvrir (abso-
lument) du 21 au 28 novembre car la plu-
part ne sortiront pas en France. en attendant
de connaître le programme de cette compé-
tition, voici les thématiques et hommages
déjà prévus, en plus de nombreuses séances
spéciales.

Shin Sang-ok, l’équation coréenne
avec plus de 70 films tournés dans sa car-
rière, le réalisateur sud-coréen Shin Sang-ok
(1925-2006) a une vie digne d’un roman
d’espionnage. enlevé, ainsi que son épouse,
en 1978 par kim jong-il, il a relancé la ciné-
matographie de la Corée du nord. Ce qu’il
a fait en produisant 11 films dont 7 qu’il réa-
lise. Le Festival des 3 Continents rend hom-
mage au réalisateur à travers 14 films qui
abordent tous les genres cinématogra-
phiques : films de fantômes, mélodrames,
comédies, films historiques...

La véritable histoire du cinéma argentin
jérôme baron, directeur artistique, et aisha
rahim, coprogrammatrice, nous raconteront
toute l’histoire du cinéma argentin en 23
films, des années 30 à nos jours. au pro-
gramme, des inédits, des films rares dont
certains en copie unique. une chance de les
découvrir pendant le festival et d’en discuter
avec des invités.

etrangetés...
De l’autre côté des apparences, merveilleux,
fantastique, et autres étrangetés... est une
des thématiques du festival s’avérant pas-
sionnante puisque le fantastique à l’écran

sera illustré par des réalisatrices et réalisa-
teurs ayant une approche visuelle différente
de la notion de surnaturel à l’écran : naomi
kawase, tsui hark, bong joon-ho, alain
gomis ou akira kurosawa.

exil(s) : devenir étranger(s)
L’accent est mis cette année sur la notion de
l’exil pour «nous aider à penser à la situation
de ceux qui en partant... deviennent étran-
gers». une thématique on ne peut plus
actuelle, prometteuse de riches échanges.

Produire au Sud
L’atelier de coproduction internationale
Produire au Sud du Festival des 3 Continents
nous donnera cette année à voir le résultat
d’un travail de longue haleine puisque qua-
tre premiers films seront présentés aux spec-
tateurs.

Premiers pas vers les 3 continents
Les enfants, de 4 à 10 ans, pourront s’initier
à la cinématographie du Festival des 3
Continents avec La Flûte et le grelot, Ponyo
sur la falaise et La Petite vendeuse de soleil.
Les goûters de l’ecran s’associent au F3C,
mercredi 22 novembre à 14h30, avec Le
Miroir de jafar Panahi, proposé en version
originale sous-titrée. dès 8 ans.

billetterie du Festival des 3 Continents à
l’espace Cosmopolis, Passage graslin, 18
rue Scribe, nantes.
tél. 02 52 10 82 00

CouP de
Projo F3C, 39ème édition

FeStivaL deS 3

ContinentS 
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Le festival du cinéma d’afrique, d’asie et d’amérique latine
revient cette année avec 80 films, souvent inédits, des rencontres
et de beaux hommages.

/ L'Invité de la chambre d'hôte et ma mère de Shin Sang-ok /

/ Pajarito Gómez - 
una vida feliz

de rodolfo kuhn /

Marc Maesen

/ Breve Cielo
de david josé kohon /
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depuis la loi du 27 septembre 2013, les
patients hospitalisés sans consentement
dans les hôpitaux psychiatriques doivent être
présentés à un juge des libertés et de la
détention avant 12 jours puis tous les 6 mois
si nécessaire. 

voici le pitch du nouveau documentaire de
raymond depardon qui nous immerge au
sein de l’hôpital du vinatier à Lyon et nous
montre des face-à-face entre patients
(accompagnés d’un avocat) et juge. il faut
savoir qu’il y a, en France, environ 92 000
mesures d’hospitalisations psychiatriques
sans consentement (250 par jour) ! avec
Claudine nougaret qui l’accompagne au
son et à la production depuis 1988
(Urgences), raymond depardon a filmé 72
audiences pour n’en garder que 10. «12
jours tente de donner un point de vue univer-
sel et nouveau sur le problème complexe de
la santé mentale. Nous sommes sortis gran-
dis de ce film qui donne la parole à ceux qui
sont momentanément enfermés dans leur
esprit et en ont perdu l’usage. Ces per-
sonnes vulnérables témoignent de leur his-
toire intime mais aussi à leur façon de l’his-
toire politique, sociale et morale de la
France».

a travers ces audiences, le réalisateur nous
montre des troubles qui nous parlent direc-
tement, des maladies qui peuvent tous nous
toucher. voir cette patiente en totale dépres-
sion et en désarroi car victime de harcèle-
ment moral sur son lieu de travail (orange)
nous interpelle obligatoirement. ecouter
cette jeune femme déterminée venant de
l’assistance publique et victime d’un schéma
qui se reproduit sur sa petite fille nous donne
à réfléchir sur les institutions françaises. ou
découvrir ce jeune homme complètement
anesthésié par les médicaments nous par-
lant de son voisin terroriste à qui il a confis-
qué une kalachnikov nous ramène aux
tristes périodes que nous connaissons. et
plus que d’assister aux audiences, raymond
depardon nous fait découvrir l’incroyable
travail de ces juges des libertés et de la
détention qui décident  si oui ou non ils pro-
longent la détention sans consentement des
patients. on les découvre compatissants,
déterminés, perdus... aux côtés des patients,
des avocats commis d’office, qui découvrent
parfois après l’entretien, la vraie cause d’in-
ternement des patients. avec stupéfaction.

12 jours nous parle au coeur et à l’esprit. un
essentiel du mois de novembre !

Sortie le 29 novembre.

état
Critiq    ue

12 jours

réaLiSé Par
raymond depardon

Film français
2017
1h26

a l’instar de 10ème chambre - Instants d’audience,
raymond depardon nous plonge avec force dans le quoti-
dien d’hommes et de femmes, patients hospitalisés sans
consentement en psychiatrie, face aux juges des libertés et
de la détention.

Le Cahier
Critique

du katorza

Marc Maesen
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état 
Critique

Carré 35
Sortie Le 1er noveMbre
Les secrets de famille toucheraient jusqu’à 3 générations.
Carré 35 est le nom de l’emplacement où Christine, sœur
ainée de eric Caravaca fût enterrée à Casablanca. autour
de la naissance et du décès de cette petite fille, aînée
d’une fratrie, se dresse un mur de tabous, dénis et secrets
familiaux. qui était Christine ? quel âge avait-elle à son
décès ? que s’est-il passé ? Pourquoi n’ont-ils gardé
aucune photographie ? eric Caravaca cherche «la» vérité,
sur cette sœur aînée dont son frère et lui ont à peine
entendu parler durant leur enfance et qu’ils n’ont pas
connue. il veut éclaircir le flou de sa mère et de son père,
glane des entretiens avec des membres de sa famille, des
documents administratifs, des déplacements au Maroc
mais aussi des archives historiques.
Ce documentaire intime, véritable enquête, parle de la
petite histoire dans la grande histoire du Maghreb et de
la France. Les violences de la colonisation se mêlent à la
violence de cette histoire familiale. Cette enquête fut diffi-
cile à mener. Les témoins de l’époque se sont tûs les uns
après les autres : un cousin a fait un avC le privant de la
parole, son père est décédé d’un cancer du cerveau pen-
dant le tournage et des parents proches prêts à témoigner
sont également décédés.
Ce polar de l’intime nous prend aux tripes. on attend, on
écoute et on essaie de comprendre.  quand on porte une
souffrance qui n’est pas la nôtre. eric Caravaca, que nous
avions découvert en tant que comédien, dans C’est quoi
la vie ? de François dupeyron en 1999, réalise son pre-
mier documentaire. réussi !                           katy vite

réaLiSé Par
eric Caravaca

documentaire français
2017
1h10

Mise à mort du
cerf sacré
Sortie Le 1er noveMbre
Steven, brillant chirurgien, est marié à anna, ophtalmo-
logue respectée. ils vivent heureux avec leurs deux enfants
kim, 14 ans, et bob, 12 ans. Steven a aussi pris sous son
aile Martin, un jeune garçon qui a perdu son père. Mais
ce dernier s’immisce progressivement dans la famille,
devient de plus en plus menaçant, jusqu’à conduire
Steven à un impensable sacrifice.
Porté par un casting impeccable, Mise à Mort Du Cerf
Sacré revisite le Théorème de Pier Paolo Pasolini et son
thème du garçon étrange qui infiltre et met à mal une
famille bourgeoise. Yorgos Lanthimos (The Lobster) en
propose une macabre variation. dont le meilleur tient aux
longs prémices plutôt qu’à sa conclusion inévitable. Pour
son sixème film, il donne à voir la fascinante mise en
scène d’un effondrement. Le mode de vie des riches et le
fonctionnement de la famille deviennent l’objet d’une
auscultation clinique proche du cinéma d’un certain
david Cronenberg, comme le rite sexuel du couple qui
consiste à ce que madame simule une anesthésie géné-
rale… La froideur et l’absence de sentiments qui gouver-
nent ces existences mornes et suffisantes laissent insidieu-
sement s’installer la culpabilité et la terreur larvée. dès
lors, le spectateur comme sous anesthésie locale, sera le
témoin impuissant d’un drame dérangeant souligné par
une partition musicale quasi-stridente, le tout sous l’œil
glacé d’une caméra qui filme la scène avec une précision
quasi chirurgicale !!!                    jean-Maurice bigeard

réaLiSé Par
Yorgos Lanthimos
aveC 
Colin Farrell, nicole
kidman, barry keoghan

Film grec
2017
2h01
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En attendant les
hirondelles
Sortie Le 08 noveMbre
karim Moussaoui entrelace trois existences dans l'algérie
d'aujourd'hui, trois vies et une multitude d'autres, qui
esquissant les contours d'une société convalescente, pei-
nant à retrouver la pleine forme. Mais En attendant les
hirondelles n’annonce pas un hypothétique Printemps
arabe en algérie.  « Il ne s'agit pas pour moi de décrire la
société, déclare le réalisateur, mais d'évoquer les aspects
qui m'interpellent : l'endroit même où le cours du change-
ment est bloqué. » karim Messaoui s'attache à raconter
les vies de trois personnages aux parcours et aux milieux
sociaux différents, mais sans en faire des stéréotypes.
Promoteur immobilier divorcé, Mourad assiste, témoin
invisible et muet, au passage à tabac d'un homme par
deux autres. Sa peur, et son silence, ébranlent ses certi-
tudes sur sa réussite. tandis que la jeune aïcha tente de
faire le choix de la sécurité face au désir, en partant épou-
ser un homme plus âgé à qui elle est surtout reconnais-
sante de sa respectabilité. L'histoire de dahman est, elle,
davantage marquée par le passé immédiat de l'algérie.
Ce brillant médecin aux origines modestes, est rattrapé
par l'histoire, celle d'une période où, enlevé par les terro-
ristes, on en était vite le complice. Face à l'impossible
amnésie heureuse d'un tel passé, karim Moussaoui reste
un optimiste. «Finalement, c'est filmer l'Algérie qui m'a
donné envie d'y rester. » et le désir pour nous d'aller plus
loin dans la découverte d'un cinéaste au premier long
métrage prometteur.                         Caroline grimault

réaLiSé Par
karim Moussaoui
aveC 
Mohamed djouhri, Mehdi
ramdani, hassan kachach

Film algérien
2017
1h53

état 
Critique

Marvin ou la belle
éducation
Sortie Le 22 noveMbre
Marvin bijoux n'est pas bien né. affreux, sales et
méchants, les siens n'ont aucune compassion pour les bri-
mades et violences que provoque sa frêle silhouette et sa
fascination pour les autres garçons au collège de ce vil-
lage reculé de Picardie. Pire, sa différence les horripile. 
Pourtant grâce à la principale qui le prend en affection,
Marvin découvre le théâtre et avec lui, le monde de la cul-
ture qui lui permet permet de sortir de sa condition, tant
sociale qu'humaine. Mû par son talent, épaulé par des
anges gardiens bienveillants qui sont parfois des amants
protecteurs, il parviendra à exister, sur scène comme dans
la vie. Marvin... est très directement inspiré du premier
livre d'edouard Louis, En finir avec Eddy Belle-gueule.
avec plus de distance et moins de cruauté que l’autobio-
grapie d’edouard Louis, le film d'anne Fontaine raconte
l’itinéraire d’un enfant pas gâté vers sa condition d’artiste
et d’homme accompli. Si la réalisatrice peine parfois à ne
pas surligner la misère crasse et bornée d'une famille
qu'elle rend finalement touchante, elle excelle à dépein-
dre un milieu bourgeois et cultivé qui tente d'aider Marvin.
opérant par petites touches, elle nous montre une galerie
de personnages touchants, loin des conventions sur les
bobos cultureux coupés du monde. au premier rang des-
quels, vincent Macaigne qui incarne avec justesse et rete-
nue un fils d'immigré gay devenu metteur en scène, ou
encore isablle huppert, déroutante et enfin humaine.

Caroline grimault

réaLiSé Par
anne Fontaine
aveC 
Finnegan oldfield, vincent
Macaigne, grégory
gadebois

Film français
2017
1h53
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jeune FeMMe
Film franco-belge de Léonor Serraille
(2017/1h37) avec Laetitia dosch, grégoire
Monsaingeon, Souleymane Seye ndiaye
Sortie Le 1er noveMbre
un chat sous le bras, des portes closes, rien
dans les poches, voici Paula, de retour à
Paris après une longue absence. au fil des
rencontres, la jeune femme est bien déci-
dée à prendre un nouveau départ. avec
panache.
Caméra d’or du Festival de Cannes 2017,
pour un portrait de femme porté par Laetitia
dosch.

LeS ConquéranteS
Film suisse de Petra biondina volpe
(2017/1h36) avec Marie Leuenberger,
Maximilian Simonischek, rachel
braunschweig
Sortie Le 1er noveMbre
Woodstock, Flower Power, révolution
Sexuelle: trois ans se sont écoulés depuis
mai 68 mais la vague de libération ne sem-
ble pas avoir atteint le petit village suisse
d’appenzell. en mère au foyer exemplaire,
nora ne conçoit d’ailleurs pas sa vie autre-
ment. Pourtant, à l’approche d'un référen-
dum sur le droit de vote des femmes, un
doute l'assaille : et si elles s'affirmaient
davantage face aux hommes ? a mesure
que nora propage ses drôles d'idées, un
désir de changement s'empare du village,
jusque chez les plus récalcitrantes…
La Suisse n’a accordé le droit de vote aux
femmes qu’en 1971... La réalisatrice revient
sur la condition des femmes suisses, dans une
époque pas si lointaine.

Prendre Le Large
Film français de gaël Morel (2017/1h43)
avec Sandrine bonnaire, Mouna Fettou,
kamal el amri
Sortie Le 08 noveMbre
edith, 45 ans, ouvrière dans une usine tex-
tile, voit sa vie bouleversée par un plan
social. Loin de son fils et sans attache, plu-
tôt que le chômage, elle est la seule à choi-
sir de rejoindre son usine délocalisée au
Maroc…
huitième film de l’acteur gaël Morel, Prendre
le large rend hommage au milieu ouvrier d’où
il vient.

à nouS de jouer !
documentaire français de antoine
Fromental (2017/1h31)
Sortie Le 08 noveMbre
à Clichy, en banlieue parisienne, le princi-
pal du collège jean Macé a décidé d’en-
courager les méthodes alternatives pour lut-
ter contre l’échec scolaire. au cœur de ce
projet, deux classes : la classe rugby et la
classe théâtre. Cette année, le défi est dou-
ble – participer aux championnats de
France, pour les uns, monter sur la grande
scène du théâtre de Clichy, pour les autres. 
avec un mélange de fragilité et d’enthou-
siasme, A nous de jouer ! dresse un portrait
riche et complexe de la société d'au-
jourd'hui, tout en posant une question
essentielle : comment changer l'école pour
que chacun y trouve sa place ?

a beautiFuL daY
Film britannique de Lynne ramsay
(2017/1h25) avec joaquin Phoenix,
ekaterina Samsonov, alessandro nivola
Sortie Le 08 noveMbre
La fille d’un sénateur disparaît. joe, un
vétéran brutal et torturé, se lance à sa
recherche. Confronté à un déferlement de
vengeance et de corruption, il est entraîné
malgré lui dans une spirale de violence... 
Prix d’interprétation Masculine à joaquin
Phoenix, Festival de Cannes 2017.

WaLLaCe & groMit :
CoeurS à ModeLer
Film d’animation britannique de nick Park
(2017/0h59)
Sortie Le 08 noveMbre
vous les connaissiez inventeurs ? Les voici
entrepreneurs ! nettoyeurs de vitres ou bou-
langers, Wallace et gromit mettent du cœur
à l’ouvrage. un peu trop peut-être… dans
Rasé de près (première apparition de
Shaun le mouton) comme dans Un sacré
pétrin (inédit au cinéma), l’amour aveugle
de Wallace va précipiter le duo dans de
folles aventures aux allures de polar ! 
Le retour des héros préférés des enfants et
des parents avec un classique et un inédit.

Le SeMeur
Film français de Marine Francen
(2017/1h40) avec Pauline burlet, alban
Lenoir, géraldine Pailhas
Sortie Le 15 noveMbre

CouPéS
CourtS

Liste non exhaustive

/Jeune femme /

/ Prendre le large /

LeS réSuMéS

deS FiLMS
à L’aFFiChe

/ Les Conquérantes /

/ A nous de jouer /

a beautiful day /
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1852 : L’armée de Louis napoléon
bonaparte écrase la résistance des
républicains. dans son village de mon-
tagne, violette assiste à la rafle de tous les
hommes. après des mois passés dans un
isolement total, violette et les autres jeunes
filles se font un serment : si un homme
vient, il sera celui de toutes…
une adaptation de L’Homme semence de
violette ailhaud.

Le MuSée
deS MerveiLLeS
Film américain de todd haynes
(2017/1h57) avec oakes Fegley, Millicent
Simmonds, julianne Moore
Sortie Le 15 noveMbre
Les parcours de ben et rose, deux enfants
sourds face au monde des adultes.
Chacun, en 1927 comme en 1977, sou-
haite secrètement que sa vie soit différente;
ben rêve du père qu'il n'a jamais connu,
tandis que rose, isolée par sa surdité, se
passionne pour la carrière d'une mysté-
rieuse actrice. Lorsque ben découvre dans
les affaires de sa mère l’indice qui pourrait
le conduire à son père et que rose apprend
que son idole sera bientôt sur scène, les
deux enfants se lancent dans une quête à
la symétrie fascinante qui va les mener à
new York.
Le réalisateur de Loin du paradis adapte
Wonderstruck de brian Selznick, auteur de
L’Invention de Hugo Cabret, adapté au
cinéma par Martin Scorsese.

erneSt et CéLeStine
en hiver
Courts métrages d’animation de julien
Chheng et jean-Christophe roger
(2017/0h44)
Sortie Le 22 noveMbre
ernest est un gros ours de Charabie. il
aime jouer de la musique et manger de la
confiture. il a recueilli chez lui Célestine,
une petite souris orpheline et ils partagent
désormais une maison. Les deux compères
ne s’ennuient jamais ! à l’approche des
premiers flocons, ils se préparent à l’hiber-
nation d’ernest : il faut s’occuper de bibi,
leur oie sauvage, qui s’envolera avant les
grands froids, se rendre au bal des souris
et y fêter le premier jour de l’hiver...
avant-première jeune Public Samedi 11
novembre à 16h30.
recommandé à partir de 4 ans.

La viLLa
Film français de robert guédiguian
(2017/1h47) avec ariane ascaride, jean-
Pierre darroussin, gérard Meylan
Sortie Le 29 noveMbre
dans une calanque près de Marseille, au
creux de l’hiver, angèle, joseph et armand,
se rassemblent autour de leur père vieillis-
sant. C’est le moment pour eux de mesurer
ce qu’ils ont conservé de l’idéal qu’il leur a
transmis, du monde de fraternité qu’il avait
bâti dans ce lieu magique, autour d’un res-
taurant ouvrier dont armand, le fils ainé,
continue de s’occuper. Lorsque de nou-
veaux arrivants venus de la mer vont boule-
verser leurs réflexions…
«Dans ce huis clos à ciel ouvert, quelques
frères et sœurs, pères et mères, amis et
amants échangent des tonnes d’amours
anciennes et d’amours à venir...» robert
guédiguian

Mariana (LoS PerroS)
Film chilien de Marcela Said (2017/1h34)
avec antonia zegers, alfredo Castro, rafael
Spregelburd
Sortie Le 13 déCeMbre
Mariana, une quadragénaire issue de la
haute bourgeoisie chilienne s’efforce
d’échapper au rôle que son père, puis son
mari, ont toujours défini pour elle. elle
éprouve une étrange attirance pour juan,
son professeur d’équitation de 60 ans, ex-
colonel suspecté d’exactions pendant la dic-
tature. Mais cette liaison ébranle les murs
invisibles qui protègent sa famille du passé.
jusqu’où Mariana, curieuse, insolente et
imprévisible sera-t-elle capable d’aller ?
avant-première Mardi 07 novembre à
20h30 en présence de la réalisatrice.

MakaLa
Film français de emmanuel gras
(2017/1h36) avec kabwita kasongo, Lydie
kasongo
Sortie Le 06 déCeMbre
au Congo, un jeune villageois espère offrir
un avenir meilleur à sa famille. il a comme
ressources ses bras, la brousse environ-
nante et une volonté tenace. Parti sur des
routes dangereuses et épuisantes pour ven-
dre le fruit de son travail, il découvrira la
valeur de son effort et le prix de ses rêves.
avant-première Mardi 14 novembre à
20h30 en présence du réalisateur.

CouPéS
CourtS

/ Le Musée des... /

/ Mariana /

/ Le Semeur /

avant-PreMiereS

/ Ernest et Célestine... /

/ Makala /
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Le PLan
aMériCain

né en 1973 à athènes, Yorgos Lanthimos est
vite devenu, avec peu de films, l’un des
jeunes réalisateurs les plus suivis et récom-
pensés, notemment au Festival de Cannes.
C’est à l’ecole Stavrakou de sa ville natale
qu’il se forme à la réalisation. il dirige rapi-
dement des vidéos pour des compagnies de
danse et de théâtre, réalise des clips vidéos
et des films publicitaires et surtout des courts
métrages dont Uranisco Disco en 2001 qui
raconte l’histoire d’un groupe d’amis qui
essaie de tourner un film porno musical.
déjà dans le décalage !

Les débuts en grèce
en 2001, Yorgos Lanthimos réalise son pre-
mier long métrage, O kalyteros mou filos,
l’histoire d’un voleur qui rate son larcin, ren-
tre chez lui, découvre sa femme au lit avec
son meilleur ami, se sauve sans leur en par-
ler et erre dans les rue d’athènes. un film
inédit bien barré comme le montre le film
annonce.
après avoir mis en scène au théâtre des
spectacles expérimentaux (D.D.D. en 2002,
Barbe Bleue, l’espoir des femmes en 2004),
vient Kinetta en 2005. un étrange mélange
des genres suivant trois personnages : une
femme de chambre qui aime mettre sa mort
en scène, un flic en civil qui aime les bMW et
les jeunes femmes russes et un apprenti pho-
tographe. Sur fond de meurtres de femmes.
L’absurde est bel et bien présent dans cette
oeuvre qui annonce le film qui révèlera
Yorgos Lanthimos en 2009, Canine.

Le début à l’international 
Canine est son premier film à sortir dans le
monde, et le premier à gagner un prix au
Festival de Cannes, celui d’un Certain
regard. trois enfants adolescents vivent avec
leurs parents dans une maison bordée d’une
haute clôture qu’ils n’ont jamais franchie,
vivant dans un monde déconnecté de toute
réalité. Le père de famille joue aux apprentis

sorciers avec ses enfants et amène un élé-
ment extérieur, Christina, pour titiller la
libido de son fils. etrange, étrange. en 2011,
suit ALPS, un film qui lance les prémices de
ce que sera The Lobster. une infirmière de
nuit travaille pour une étrange société
secrète dont les membres proposent de rem-
placer des personnes décédées moyennant
salaire. on y retrouve l’actrice française
ariane Labed, épouse de Yorgos Lanthimos,
également à l’affiche de The Lobster.

humour et bizarreries
avec ce «homard» qu’il présente au festival
de Cannes en 2015, Yorgos Lanthimos
obtient le Prix du jury. dans une société futu-
riste mais pas si éloignée de la nôtre, les
célibataires sont transférés dans un hôtel et
ont 45 jours pour trouver l’âme soeur. S’ils
échouent, ils sont transformés en animal de
leur choix. refusant d’être un homard, l’un
d’eux s’enfuit dans la forêt proche et rejoint
un groupe de résistants, les Solitaires.
rythme narratif particulier, humour à froid et
pince sans rire et une première collaboration
avec l’acteur Colin Farrell.
Cette année, Yorgos Lanthimos revient avec
Mise à mort du cerf sacré, toujours avec
Colin Farrell, accompagné de nicole
kidman. L’acteur y interprète un chirurgien,
père de famille qui accueille un jeune
homme, Martin, qui s’immisce dans leur vie
et le pousse à faire un choix drastique qui
bouleversera sa vie. Le film obtient le Prix du
Scénario cette année à Cannes.
La suite, on la connaît déjà : un film avec son
acteur fétiche qui traite de l’affaire iran-
Contra à l’époque où ronald reagan a
vendu illégalement des armes à l’iran pour
financer un mouvement contre-révolution-
naire nicaraguayen, les Contras.

Sortie le 1er novembre. 

YorgoS LanthiMoS

Le tragi-comique
de l’absurde

réaLiSé Par
Yorgos Lanthimos
aveC 
Colin Farrell, nicole
kidman, barry keoghan

Film grec
2017
2h01

de Canine à Mise à mort du cerf sacré, Yorgos Lanthimos se
dévoile comme un scénariste et un réalisateur qui aime naviguer
entre le drame et la farce, de manière toujours subtile.

Filmographie sélective :

2001 o kalyteros mou
filos

2005 kinetta

2009 Canine

2011 alps

2015 the Lobster

2017 Mise à mort du
cerf sacré

Portrait

Marc Maesen
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ruSh

queLqueS 
CLiChéS 
deS dernièreS 
renContreS 
au katorza
Photos  : jean-gabriel aubert, karl Colonnier,
Caroline grimault

2 / inauguration de la nouvelle fresque du katorza en
présence de dino voodoo, artiste-graffeur, le 03/10 /

SouvenirS,
SouvenirS…

1/ inauguration de la nouvelle fresque du katorza en
présence de L’outsider, artiste-graffeur, le 03/10 /

4/ avant-première de 12 jours de raymond depardon,
en sa présence, le 24/10 /

3 / avant-première de La Belle et la meute de kaouther ben hania,
en présence du producteur nadim Cheikhrouha, le 06/10 / 
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Citizen k
nouS aiMonS beauCouP

Ce que vouS FaiteS

La Sagesse de l’Image

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 à l’association La Sagesse de
l’image. rencontre avec alain arnaud, son fondateur.
quel est le projet de La Sagesse de l’image ?
alain arnaud : L’association a vu le jour en 2006 lorsque,
chercheur associé à l’université, je me suis rendu compte
que l’interprétation des spectateurs est aussi importante que
l’analyse de films. Ma fonction au sein de l’asso est de
garantir le partage de la parole en rendant justice à la per-
ception de chacun. a chaque débat nous créons un cercle
qui n’est pas celui des spécialistes ou des artistes. a côté des
ciné-débats culturels, nous avons aussi ouvert une ligne
citoyenne où nous débattons des enjeux de société que le
film met en lumière.

qui sont les spectateurs du collectif de La Sagesse de
l’image ?
alain arnaud : Les usagers forment une communauté très
hétéroclite, cinéphile ou non, réguliers ou occasionnels.
Certains habitent la bottière car nous y organisons à la mai-
son de quartier des ciné-débats culturels et citoyens 3 fois
par mois. nous intervenons aussi au restaurant social Pierre
Landais pour des gens qui ont de faibles revenus. nos dif-
férents usagers se croisent dans ces lieux. il importe d’avoir
cette palette de personnes pour mettre le film à l’épreuve de
sensibilités et rapports au monde contrastés. Cela permet
d’épaissir le signifiant du film de façon extraordinaire.

Comment est née la collaboration avec le katorza ?
alain arnaud : Le contact s’est établi à l’époque avec Cécile
Menanteau pour les sorties de groupe en salle, et pour la
création d’une carte individuelle d’accès solidaire au
cinéma pour les gens désargentés; à son arrivée Caroline

grimault a poursuivi ce partenariat. nous sommes particu-
lièrement reconnaissants au katorza et à son équipe de
faciliter cet accès à la salle, lieu de prédilection du cinéma,
pour des gens qui autrement en seraient écartés.

de quel façon opérez vous votre choix dans la programma-
tion du katorza ?
alain arnaud : nous veillons à la diversité des esthétiques
ou des techniques pour varier les points de vue. nous choi-
sissons des œuvres qui font preuve d’une mise en scène
forte, qui ont suffisamment d’épaisseur pour permettre aux
spectateurs de produire du sens. Selon ce principe que plus
le film « fait art », plus la sensibilité, les pensées et donc la
parole, peuvent se déployer.

que peut-on souhaiter pour l’avenir de l’association ?
alain arnaud : La suppression récente des aides à l’emploi
nous contraint de ne pas renouveler le poste de salarié sur
l’axe citoyen. nous menons à nantes avec une mobilisation
inter-associative, un combat que la ville appuie. Cette sup-
pression impacte le secteur associatif dans son ensemble.
notre structure et nos actions sont directement menacées.
Le cinéma peut s’en remettre, mais pas la parole sur l’œu-
vre qui lui est rigoureusement indissociable. Ce déploie-
ment de la parole est vital pas seulement pour
nous, pour la société. Les débats autour du
cinéma contribuent à l’institution imaginaire de
la société et à d’autres indicateurs de richesse
sur l’émergence desquels nous balbutions
encore. 

Propos recueillis par Mélanie ricolleau

http://lasagessede-
limage.blogspot.fr/
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inFoS PratiqueS

Sélection d’albums
d’Ernest  et Célest ine

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 /
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