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LA foi seLon XAvier GiAnnoLi
LA pAssion monstre de GuiLLermo deL toro
festivAL univerciné russe

/ L’Apparition de Xavier Giannoli /
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AGendA des événements

à venir Au kAtorzA

croire ou ne pas y croire.
Avec L'Apparition, Xavier Giannoli remet sur le métier une
question qui taraudait déjà ses films précédents -
Marguerite s'y croyait et dans A l'origine, un homme en se
prenant pour le sauveur d'une entreprise en faillite entraî-
nait tout un groupe d'hommes et de femmes, tout un terri-
toire derrière lui. Qu'est-ce qui fonde la foi ?
cédric kahn, quant à lui, interroge plus directement encore
la ferveur et la pratique religieuse au quotidien dans son
prochain film, La Prière, qu'il viendra nous présenter au
katorza. mais la croyance et l'espérance ne sont pas l'exclu-
sive de la religion. Ainsi, trois films de ce début de mois de
février conjuguent à leur manière une espérance presque
désespérée dans le fait que Vivir es facil... (vivre est facile),
que Un jour, ça ira et que le Human Flow jeté sur les routes
du monde trouvera son petit coin de paradis ici-bas.
A moins qu'il ne faille prendre le parti avec Guillermo del
toro de croire plutôt aux monstres et au fantastique, ou
d'imaginer avec univerciné russe 2018 un futur proche où
l'on pourrait se perdre dans la galaxie (Saliout-7) ou bien
voir débarquer les martiens à moscou plutôt qu'aux etats-
unis (Attraction).

Bons voyages dans l'imaginaire !

caroline Grimault

vendredi 02 février
à 20h15
Avant-première de
Human Flow de Ai
Weiwei
La projection du film`sera suivie d’un
débat avec, entre autres, Amnesty
international et La Ligue des droits de
l’homme.
plus de 65 millions de personnes ont été
contraintes de quitter leur pays pour fuir la
famine, les bouleversements climatiques et
la guerre : il s'agit du plus important flux
migratoire depuis la seconde Guerre mon-
diale. réalisé par l’artiste Ai Weiwei, Human
Flow aborde l'ampleur catastrophique de la
crise des migrants et ses terribles répercus-
sions humanitaires.  
pré-ventes dès le 22/01. tarif : 6.70 euros.

Lundi 05 février à 20h30
Avant-première de
Un jour ça ira de
stan et edouard
zambeaux, en pré-
sence des réalisateurs
stan et edouard zambeaux regardent
la société sans misérabilisme et seront
présents au katorza pour échanger
avec les spectateurs.
djibi et Ange, deux adolescents à la rue,
arrivent à l’Archipel, un centre d'héberge-
ment d'urgence au cœur de paris. ils y
affrontent des vents mauvais, des vents
contraires, mais ils cherchent sans relâche
le souffle d'air qui les emmènera ailleurs. et
c'est avec l'écriture et le chant qu’ils s’envo-
lent… et nous emportent. une plongée au

drôLe 
d'endroit 
pour 
une 
rencontre
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coeur d’un centre qui propose une façon
innovante d’accueillir les familles à la rue.  
pré-ventes dès le 22/01. tarif : 6.70 euros.

Jeudi 08 février à 20h30
Avant-première de
Après l’ombre de
stéphane mercurio,
en présence de la
réalisatrice et du 
metteur en scène
didier ruiz
dans le cadre des représentations du
spectacle Une longue peine de didier
ruiz au Grand t du 13 au 17 mars,
le metteur en scène et la réalisatrice
du film Après l’ombre répondront aux
questions des spectateurs à l’issue de
la projection. 
en partenariat avec le Grand t.
une longue peine, comment ça se raconte ?
c’est étrange ce mot qui signifie punition et
chagrin en même temps. Ainsi s’exprime
didier ruiz lorsqu’il entreprend la mise en
scène de ce spectacle avec d’anciens déte-
nus de longue peine. dans le temps sus-

pendu des répétitions on voit se transformer
tous ces hommes – le metteur en scène y
compris. Le film raconte la prison, la façon
dont elle grave dans les chairs des marques
indélébiles et invisibles. 
pré-ventes dès le 22/01. tarif : 6.70 euros.

Lundi 12 février à 10h30
séance
Au ciné avec bébé
pour les parents
autour de Oh Lucy !
de Atsuko hirayanagi
une comédie romantique burlesque
japonaise pour cette séance où les
parents peuvent se faire plaisir au
cinéma avec lumière tamisée, son
baissé, pleurs tolérés.
setsuko mène une vie solitaire et sans
saveur à tokyo entre son travail et son
appartement, jusqu’à ce que sa nièce mika
la persuade de prendre sa place à des
cours d’anglais très singuliers. cette expé-
rience agit comme un électrochoc sur
setsuko. Affublée d’une perruque blonde,
elle est désormais Lucy et s’éprend de John
son professeur ! Alors, quand mika et John

drôLe d'endroit 
pour une rencontre

/ Human Flow de Ai Weiwei /
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disparaissent, setsuko envoie tout balader et embarque sa
sœur dans une quête qui les mène de tokyo au sud cali-
fornien. La folle virée des deux sœurs, qui tourne aux
règlements de compte, permettra-t-elle à setsuko de trou-
ver l’amour ?   
pré-ventes dès le 05/02. tarif : 6.10 euros.

du 13 Au 18 février
festival univerciné russe 
voir la rubrique Citizen K, page 15.  
pré-ventes à partir du 09/02.

Jeudi 15 février à 22h00
L’Absurde séance présente,
en avant-première, 
Gogol, le commencement
de egor Baranov
un thriller gothique proposé en partenariat avec le
festival univerciné russe.
1829, nicolas Gogol, souffrant d’épilepsie, croise la route
d’un célèbre enquêteur, Yakov Guro, envoyé par le tsar
dans la campagne ukrainienne pour résoudre une série
de meurtres mystérieux de jeunes femmes. ce dernier,
témoin d’une de ses crises, réalise que les visions de
Gogol recèlent la clé susceptible de l’aider et il le prend
comme assistant. Leurs investigations les mènent au vil-

lage de dikanka où chacun semble cacher de lourds
secrets…   
pré-ventes dès le 09/02. tarif : 6.70 euros.

du 21 février Au 06 mArs
festival télérama enfants 
voir la rubrique Coup de projo, page 6.  
pré ventes à partir du 21/02.

Jeudi 22 février à 20h30
cinépride présente, en
avant-première, Call me by
your name de Luca
Guadagnino
Avant le projection de ce film très attendu, donné
pour favori aux oscars, cinépride vous invite dès
20h00 à un pot de rencontre avec la nouvelle
équipe, et vous présentera l’affiche 2018.
été 1983. elio perlman, 17 ans, passe ses vacances dans
la villa du Xviie siècle que possède sa famille en italie, à
jouer de la musique classique, à lire et à flirter avec son
amie marzia. son père, éminent professeur spécialiste de
la culture gréco-romaine, et sa mère, traductrice, lui ont
donné une excellente éducation, et il est proche de ses
parents. sa sophistication et ses talents intellectuels font
d’elio un jeune homme mûr pour son âge, mais il

drôLe d'endroit 
pour une rencontre

/ La Prière de cédric kahn /
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conserve aussi une certaine innocence, en particulier
pour ce qui touche à l’amour. un jour, oliver, un sédui-
sant Américain qui prépare son doctorat, vient travailler
auprès du père d’elio. elio et oliver vont bientôt décou-
vrir l’éveil du désir, au cours d’un été ensoleillé dans la
campagne italienne qui changera leur vie à jamais.
pré-ventes dès le 24/01. tarif : 6.70 euros.

mercredi 28 février à 14h30
Les Goûters de l’ecran pré-
sentent Le Voyage de Lila de
marcela rincon Gonzalez,
en avant-première
A la rencontre d’une petite fille qui vit dans un
livre pop-up. en partenariat avec le festival
télérama enfants. dès 6 ans.
Lila vit dans un livre pour enfants quand soudainement,
elle disparaît de son univers de papier, plongée dans une
incroyable aventure. elle découvre que seul ramon, un
petit garçon qui, il y a quelques années, aimait lire le
conte de Lila, peut la sauver. mais ramon n’est plus un
petit garcon. il ne lit plus de contes pour enfants et pire,
il ne croit plus au monde du merveilleux. comment le

convaincre de venir à sa rescousse ?     
tarif : 3.50 euros avec le pass’ télérama.

Lundi 26 février à 20h30
Avant-première de
La Prière de cédric kahn, en
sa présence et celles des
comédiens Louise Grinberg
et Anthony Bajon
Après le beau Vie sauvage, cédric kahn revient
avec une réflexion sur la foi et le travail comme
remèdes à la drogue. il en débattra à l’issue de la
projection en compagnie des jeunes acteurs du
film.
thomas a 22 ans. pour sortir de la dépendance, il rejoint
une communauté isolée dans la montagne tenue par
d’anciens drogués qui se soignent par la prière. il va y
découvrir l’amitié, la règle, le travail, l’amour et la foi…    
pré-ventes dès le 14/02.

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 Après l’ombre de stéphane
mercurio, le 05/02 à 20h30, en sa
présence ou pour l’avant-première de
La prière de cédric kahn, en sa pré-
sence, le 26/02 à 20h30.

Le rosebud de janvier était 
Shara de naomi kawase

L’imAGe révéLée

Qui fAit GAGner
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Le fonctionnement
comme pour le festival télérama des
adultes, il suffit d’apporter en caisse le bulle-
tin présent dans les numéros de télérama
des 14 et 21 février. en échange, un pass qui
permet de voir les films de la sélection au
tarif de 3.50 euros la place par personne. Le
pass’ est valable pour deux personnes.

reprises, nouveautés et inédits au katorza
du côté des films d’animation qui ont mar-
qué l’année 2017, les responsables de la
programmation du Jeune public au katorza,
céline et mélanie, ont sélectionné
Zombillenium et La Ronde des couleurs. Le
premier, destiné aux 8-9 ans, est l’adapta-
tion de la bande dessinée éponyme, réalisée
par son auteur, Arthur de pins. un trépidant
voyage musical (la bande originale est
géniale !) et fantastique dans un parc d’at-
traction complètement géré par de sympa-
thiques monstres. Le second, à partir de 3
ans, est un programme de 6 courts métrages
très coloré qui, au fil des histoires, propose
aux petits de découvrir des univers et tech-
niques d’animation différents.
premier inédit au katorza et toujours adressé
aux plus petits, Des trésors plein mes poches
propose également six courts métrages aux
techniques variées et traitant de l’entraide.
Le second, La Vallée des loups de Jean-
michel Bertrand (à partir de 8-9 ans), nous
emmène dans un voyage au grand air,
balade incroyable et passionnante d’un
homme qui veut se faire accepter par une
meute de loups. La séance du mercredi 21
février à 14h30 sera accompagnée d’un
quizz.
La nouveauté vient du danemark. Agatha,
ma voisine détective de karla von Bengston

nous présente une petite fille de dix ans qui
rêve de devenir détective. dans la ville où
elle emménage, elle fait la connaissance
d’un garçon étrange et découvre une épice-
rie où les vols se multiplient. une enquête
policière qui plaira aux enfants dès 8 ans.

Avant-premières et goûter
La première découverte se fera dans le cadre
des Goûters de l’ecran, le mercredi 28
février à 14h30. Le Voyage de Lila de
marcela rincon Gonzalez nous plonge dans
un décor du douanier rousseau pour suivre
l’aventure d’une fillette de papier qui vit
dans un livre pop-up et qui cherche un lec-
teur pour ne pas disparaître. A partir de 6
ans.
L’avant-première de Willy et les gardiens du
lac de zsolt palfi, film d’animation hongrois,
à partir de 5 ans, raconte l’histoire d’un gar-
çon pas assez grand pour défendre le lac où
il vit contre les méchants cygnes et la tribu
des bougons, mais qui désobéit et se lance
dans un plan de sauvetage lorsque la paix
du marais est menacée. La séance sera
accompagnée d’une animation/quizz.

festival télérama enfants
du 21 février au 06 mars
tarif : 3.50 euros en échange du pass’
télérama à détacher dans les numéros du
magazine télérama des 14 et 21 février.
pré-ventes en caisse du katorza à partir du
lundi 19 février.

coup de
proJo

télérama pour les enfants

festivAL téLérAmA

enfAnts

du 21 février Au 06

mArs 
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Le festival télérama, c’est aussi pour les enfants comme le confirme
cette deuxième édition dédiée aux succès et découvertes de l’année
2017, avec en prime avant-premières et animations.

/ Willy et les gardiens du lac de zsolt palfi /

marc maesen
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Jacques est grand reporter international
pour ouest-france. Lors d'un reportage qui
tourne mal, il rentre en france et est contacté
par le vatican qui veut l'engager pour
enquêter sur une jeune fille affirmant avoir
eu une apparition de la vierge marie.
Affirmation qui inquiète rome puisque des
milliers de pèlerins se retrouvent sur le lieu
de l'apparition pour se recueillir. A Jacques
de démêler le vrai du faux au sein d'une
commission d'enquête.

Xavier Giannoli s'est trouvé à un moment de
sa vie à se questionner sur la question reli-
gieuse et la foi. il réussit, avec le personnage
de Jacques, un homme sans avis arrêtés sur
la question, à nous demander si cette foi,
religieuse ici, a vraiment besoin de réponses,
de preuves, de faits concrets. sommes-nous
obligés de savoir pour croire ? "Il s'agit
d'abord pour moi d'une quête intime et
secrète... Chacun y répond comme il veut,
comme il peut, ou en restant comme moi
dans un trouble. On ne répondra pas au
sens de nos vies avec des algorithmes, des
smartphones, des promesses économiques
ou des illusions politiques".

pour ce film, Xavier Giannoli a également
mené son enquête et rencontré des femmes
et des hommes qui ont participé à des

enquêtes canoniques. des médecins, des
historiens... il a réussi à obtenir des informa-
tions (ils sont tenus au secret)  et même eu
accès à de réels interrogatoires de "voyants"
prétendant avoir eu une apparition.

en introduisant un journaliste dans son his-
toire, il nous mène aux mêmes questions que
se pose le personnage face à Anna, douce et
incroyable Galatea Bellugi, qui incarne la
foi. il nous montre aussi l'entourage de la
jeune femme avec ce prêtre ultra-protecteur
et cet autre qui transforme cette apparition
en fête foraine mercantile. interprétés par
patrick d'Assumçao et Anatole taubman, "ils
incarnent tous les deux des façons diffé-
rentes de vivre sa foi, pour le meilleur et
pour le pire".

L'Apparition débute dans le chaos et se ter-
mine dans le silence. entre les deux, le par-
cours d'un homme, d'une jeune femme, de
leurs alliés et de leurs ennemis. 

sortie le 14 février

étAt
critiQ    ue

L’Apparition

réALisé pAr
Xavier Giannoli
Avec
vincent Lindon,
Galatea Bellugi, patrick
d'Assumçao

film français
2018
2h17

révélé par Les Corps impatients, Xavier Giannoli a pour-
suivi un chemin couronné de succès publics avec A l'ori-
gine, Quand j'étais chanteur ou Marguerite. il revient avec
L'Apparition et questionne sa foi et la nôtre. 

Le cAhier
critiQue

du kAtorzA

marc maesen
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étAt 
critiQue

Cro Man
sortie Le 07 février
doug et crochon vivent avec leur petite tribu dans une
forêt au fond d'un cratère. La belle vie à l'âge de pierre,
rythmée par le rituel de la chasse aux lapins (plus compli-
quée qu'il n'y paraît). mais un despote menace de détruire
leur environnement et de les réduire en esclavage. doug,
malgré son air benêt avec sa touffe de cheveux hirsutes et
ses dents proéminentes, est un homme courageux, tenace
et prêt à tout pour sauver sa tribu. même à exceller dans
un sport d'équipe inédit. Bref il va entrer de plein pied
dans la modernité !
Avec ce nouveau film d'animation en pâte à modeler,
nick park (Chicken Run, Wallace et Gromit, Shaun le
Mouton) puise son inspiration dans les thèmes sociaux
chers aux productions du studio Aardman qu'il a créé en
1972 avec david sproxton. et plus largement dans la
comédie sociale britannique à la ken Loach. La lutte des
classes entre l'âge de pierre (le bas de l'échelle) et l'âge de
bronze. L'oppression des faibles, économiquement par-
lant car, par ailleurs, bourrés de talents et de ressources
farfelues pour mener une lutte comique et acharnée
contre leur oppresseur ! on appréciera aussi dans ce film
la prédilection de nick park pour l'humour pince-sans-rire
très british, les personnages gentiment couillons mais très
attachants, la grande amitié homme/chien (contraire-
ment aux apparences, crochon a tout du chien !)... enfin,
quel plaisir de retrouver tout le savoir-faire du studio
Aardman pour créer des décors et des personnages en
volume avec un grand souci du détail. un vrai travail d'ar-
tisan maîtrisant parfaitement son art !         céline novel

réALisé pAr
nick park

film d’animation
britannique
2018
1h28

Human Flow
sortie Le 07 février
ces dernières années, 65 millions de personnes ont été
contraintes de quitter leur pays, de tout laisser derrière
elles pour fuir la misère et la guerre. il s'agit du plus
important flux migratoire depuis la seconde guerre mon-
diale. et ce flot humain se heurte de plein fouet aux murs
de l'europe et d'autres démocraties qui contredisent leur
attachement aux droits de l’homme par une attitude au
mieux méprisante.
Ai Weiwei, artiste activiste chinois qui a connu la dissi-
dence et l'exil, a mis les questions politiques au centre de
sa démarche artistique. utilisant davantage la caméra et
l'image que des discours (même si quelques phrases et
titres de journaux ponctuent le film), il signe sa première
réalisation, une vaste évocation de cette réalité.
tourné dans 23 pays, Human Flow montre le quotidien
de tous ces humains jetés sur des routes. pire, il les mon-
tre stoppés net dans des camps de réfugiés (l'exil dure en
moyenne 25 ans), ou coincés devant la forteresse europe,
livrés à des traitements inhumains anéantissant leurs
espoirs.
si Ai Weiwei prend soin de donner la parole à ceux qu'il-
croise, on peut lui reprocher sa présence trop fréquente
dans le cadre. pour autant, peu bavard, ne cédant ni au
pathos, ni à l'esthétisation, Human Flow nous invite à
regarder cet énorme phénomène de manière globale.
mais il se penche aussi attentivement sur tous ceux qui
composent ce Human Flow en convoquant avant tout les
valeurs humaines qui nous rassemblent. 

caroline Grimault

réALisé pAr
Ai Weiwei

documentaire allemand
2018
2h20
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Vivir y otras
ficciones
sortie Le 07 février
est-il vraiment si facile de vivre ou est-ce une pure fiction
à laquelle se raccrocher ? c’est une des questions cen-
trales du nouveau film de Jo sol, cinéaste familier du
festival du cinéma espagnol de nantes où il a présenté
ses films, primés à deux reprises.
Ainsi, deux hommes, Antonio et pepe, aux prises avec une
vie pas si facile mais loin d’être sombre…
La facilité n’est pas une évidence pour Antonio, écrivain
tétraplégique qui ne peut pas vivre sans le concours d’une
aide-soignante et d’un assistant de vie. mais Antonio a
pleinement intégré cette difficulté, et loin de l’empêcher,
elle l’anime. elle le motive même à militer pour le droit
d’exister pleinement en étant handicapé jusqu’à revendi-
quer une activité sexuelle, forcément assistée, pour lui et
les autres handicapés. A ses côtés, pepe, son assistant de
vie, qui peine à trouver sa place et à construire sa vie. ex-
chômeur qui volait des taxis la nuit pour travailler, pepe a
aussi passé un long séjour en hôpital psychiatrique, ce qui
l’a coupé du monde, et surtout de son fils. pourtant, ce
fils, presqu’imaginaire, c’est ce sur quoi il fonde tous ses
espoirs imaginant une vie plus douce, apaisée. entre
l’amitié qui lie ces deux hommes enfermés dans leur soli-
tude, Jo sol tisse un film délicat oscillant savamment entre
fiction et réel, entre monde imaginaire et réalité. un
moment ténu et poétique, récompensé du prix du Jury
Jeune au dernier festival de cinéma espagnol de nantes.

caroline Grimault

réALisé pAr
Jo sol
Avec 
Antonio centeno, pepe
rovira, Arántzazu ruiz

film espagnol
2017
1h25

étAt 
critiQue

Un jour ça ira
sortie Le 14 février
Un jour ça ira est un documentaire qui porte sur un thème
sensible, l'accueil des familles à la rue, de ceux qui n'ont
rien. nous abordons le sujet par le biais de djibi et Ange
deux adolescents à la rue qui arrivent dans un centre
d'hébergement d'urgence au cœur de paris, l'Archipel. ils
y affrontent des contraintes et contrariétés mais ils cher-
chent sans relâche le souffle d'air qui les emmènera ail-
leurs. et c'est avec l'écriture et le chant qu’ils arrivent à
s’envoler.
ce documentaire nous plonge au coeur de l’Archipel, un
centre qui propose une façon innovante d’accueillir les
familles à la rue. plus les minutes s'écoulent, plus on s'at-
tache à ces jeunes, plein d'amour et d'espoir qui acceptent
leur situation avec sagesse et cherchent à l'améliorer par
une détermination farouche. par le biais de l'écriture, ils
deviennent fiers d'eux, ils se solidarisent pour un avenir
moins instable. Le format du documentaire est idéal pour
aborder un thème comme celui-ci. il a l'avantage de se
dégager de l'esthétique et de montrer, sans fard et sans
complaisance, la vérité des êtres. Les réalisateurs ont,
avec succès, réussi à garder une simplicité de regard.
sans prisme sociologique ou politique, ils nous invitent à
regarder la vie de ces personnes. Les discours s'évanouis-
sent devant ces paroles d'enfants qui expriment avec sim-
plicité et clarté leurs doutes, leurs angoisses, ce qui leur
fait peur chaque jour. Un jour ça ira donne une nouvelle
vision de ces enfants et adultes vivant dans les valises, sur
leur façon de se construire et sur leur combat acharné
pour se fixer un jour quelque part.            sarah verdon

réALisé pAr
stan et edouard zambeaux

documentaire français
2018
1h30

ROSEBUDfevrier2018_Mise en page 1  02/02/2018  09:42  Page 9



10     / rosebud / n° 68 / février 2018

JusQu’à LA GArde
film français de Xavier Legrand
(2017/1h33) avec denis ménochet, Léa
drucker, mathilde Auneveux
sortie Le 07 février
Le couple Besson divorce. pour protéger
son fils d’un père qu’elle accuse de vio-
lences, miriam en demande la garde exclu-
sive. La juge en charge du dossier accorde
une garde partagée au père qu’elle consi-
dère bafoué. pris en otage entre ses
parents, Julien va tout faire pour empêcher
que le pire n’arrive.
Xavier Legrand aborde la violence conjugale,
en mettant le spectateur sous tension.

revenGe
film français de coralie fargeat
(2018/1h48) avec matilda Lutz, kevin
Janssens, vincent colombe
sortie Le 07 février
trois riches chefs d’entreprise quarante-
naires, mariés et bons pères de famille se
retrouvent pour leur partie de chasse
annuelle dans une zone désertique de
canyons. un moyen pour eux d’évacuer
leur stress et d’affirmer leur virilité armes à
la main. mais cette fois, l’un d’eux est venu
avec sa jeune maîtresse, une lolita ultra
sexy qui attise rapidement la convoitise des
deux autres... Les choses dérapent... dans
l'enfer du désert, la jeune femme laissée
pour morte reprend vie... et la partie de
chasse se transforme en une impitoyable
chasse à l'homme...
Après Julia ducournau et Grave, coralie
fargeat incarne le renouveau du cinéma de
genre français.

AGAthA,
mA voisine détective
film d’animation danois de karla von
Bengston (2017)
sortie Le 07 février
Agatha, dix ans, se passionne pour les
enquêtes policières. dans le sous-sol de
l’immeuble dans lequel elle vient d’emmé-
nager, elle a installé son agence de détec-
tive. sa première enquête l’embarque dans
une affaire plus compliquée que prévue.
un polar pour les enfants. 
A partir de 6 ans.

phAntom threAd
film américain de paul thomas Anderson
(2017/2h10) avec daniel day-Lewis, vicky
krieps, Lesley manville
sortie Le 14 février
dans le Londres glamour des années 50, le
célèbre couturier reynold Woodcock et sa
sœur cyril sont au cœur de la mode britan-
nique, habillant la famille royale, les stars
de cinéma, les héritières, les mondains et
les dames dans le style reconnaissable de
la maison Woodcock. Les femmes défilent
dans la vie de Woodcock, apportant à ce
célibataire endurci inspiration et compa-
gnie, jusqu’au jour où il rencontre Alma,
une jeune femme au caractère fort qui
deviendra rapidement sa muse et son
amante. Lui qui contrôlait et planifiait sa vie
au millimètre près, le voici bouleversé par
l’amour.
Le personnage de reynolds Woodcock est ins-
piré par le grand couturier espagnol cristóbal
Balenciaga (1895-1972).

mArY et LA fLeur
de LA sorcière
film d’animation japonais de hiromasa
Yonebayashi (2017/1h40)
sortie Le 21 février
c'est l'été. mary vient d’emménager chez sa
grand-tante dans le village de manoir
rouge. dans la forêt voisine, elle découvre
une fleur mystérieuse qui ne fleurit qu'une
fois tous les 7 ans. on l'appelle la "fleur de
la sorcière". pour une nuit seulement, grâce
à la fleur, mary possèdera des pouvoirs
magiques et pourra entrer à endor, l’école
la plus renommée dans le monde de la
magie, qui s'élève au-dessus du ciel, au-
delà des nuages. Le secret de la fleur de la
sorcière se révèlera à elle petit à petit…
Après avoir travaillé au sein du studio Ghibli,
hiromasa Yonebashi a créé le studio ponoc
dont Mary et la fleur de la sorcière est la pre-
mière production.

coupés
courts

Liste non exhaustive

/Jusqu’à la garde /

/ Agatha... /

Les résumés

des fiLms
à L’Affiche

/ Revenge /

/ Phantom Thread /

/ mary et la fleur... /
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cAs de conscience
film iranien de vahid Jalilvand
(2017/1h44) avec navid
mohammadzadeh, Amir Aghaei, zakieh
Behbahani
sortie Le 21 février
un soir, seul au volant, le docteur nariman
tente d’éviter un chauffard et renverse une
famille en scooter. il les dédommage pour
les dégâts matériels et insiste pour qu’Amir,
leur enfant de 8 ans légèrement blessé, soit
conduit à l’hôpital. deux jours plus tard, à
l’institut médico-légal où il travaille,
nariman s’étonne de revoir la famille,
venue veiller le corps sans vie d’Amir. Le
rapport d’autopsie conclut à une intoxica-
tion alimentaire. mais nariman a du mal à
accepter cette version officielle qui pourtant
l’innocente.
"Les fautes commises par les individus sont des
sous-produits de l’insécurité. Ce sont la consé-
quence de circonstances particulières, de pri-
vations émotionnelles, de rejet de la commu-
nauté...» vahid Jalilvand

LA forme de L’eAu
film américain de Guillermo del toro
(2017/2h03) avec sally hawkins, michael
shannon, richard Jenkins
sortie Le 21 février
modeste employée d’un laboratoire gouver-
nemental ultrasecret, elisa mène une exis-
tence solitaire, d’autant plus isolée qu’elle
est muette. sa vie bascule à jamais
lorsqu’elle et sa collègue zelda découvrent
une expérience encore plus secrète que les
autres…
Guillermo del toro rend un bel hommage aux
films de monstres des années 20/30 du studio
universal.

LA fête est finie
film français de marie Garel-Weiss (2018)
avec zita hanrot, clémence Boisnard,
coralie russier
sortie Le 28 février
L’histoire d’une renaissance, celle de
céleste et sihem. Arrivées le même jour
dans un centre de désintoxication, elles vont
sceller une amitié indestructible. celle-ci
sera autant une force qu’un obstacle
lorsque, virées du centre, elles se retrouvent
livrées à elles-mêmes, à l’épreuve du
monde réel et de ses tentations. Le vrai
combat commence alors, celui de l’absti-

nence et de la liberté, celui vers la vie.
"Je me suis inspirée du centre APTE, ouvert
notamment par Kate Barry. Ce centre m’a
sauvé la vie à un moment très critique. Il privi-
légie la thérapie de groupe, l’identification
entre patients, l’entraide, peu importe ses
addictions ou son histoire". marie Garel-
Weiss.

cALL me BY
Your nAme
film franco-italien de Luca Guadagnino
(2017/2h13) avec Armie hammer,
timothée chalamet, michael stuhlbarg
sortie Le 28 février
été 1983. elio perlman, 17 ans, passe ses
vacances dans la villa du Xviie siècle que
possède sa famille en italie, à jouer de la
musique classique, à lire et à flirter avec
son amie marzia. son père, éminent pro-
fesseur spécialiste de la culture gréco-
romaine, et sa mère, traductrice, lui ont
donné une excellente éducation, et il est
proche de ses parents. un jour, oliver, un
séduisant Américain qui prépare son docto-
rat, vient travailler auprès du père d’elio.
elio et oliver vont bientôt découvrir l’éveil
du désir, au cours d’un été ensoleillé dans
la campagne italienne qui changera leur
vie à jamais.
Le nouveau film très attendu de Luca
Guadagnino sera-t-il la surprise des oscar
cette année ?
Jeudi 22 février, 20h30 : avant-première
cinépride, précédée d’un pot à 20h offert par
l’équipe du festival.

LAdY Bird
film américain de Greta Gerwig
(2018/1h33) avec saoirse ronan, Laurie
metcalf, tracy Letts
sortie Le 28 février
christine « Lady Bird » mcpherson se bat
désespérément pour ne pas ressembler à
sa mère, aimante mais butée et au fort
caractère, qui travaille sans relâche en tant
qu’infirmière pour garder sa famille à flot
après que le père de Lady Bird a perdu son
emploi.
La première réalisation de la comédienne
Greta Gerwig.

coupés
courts

/ La Forme de l’eau /

/ Call me by your... /

/Cas de conscience /

/ La Fête est finie /

/ Lady Bird /
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Le pLAn
AméricAin

mexique
né à Guadalajara au mexique en 1964,
Guillermo del toro n’a pas eu ce que l’on
peut appeler une douce enfance, qu’il quali-
fie «de merde» ! élevé par sa grand-mère
dans les rues violentes de la ville, il trouve
une échappatoire en s’imaginant des
mondes fantastiques, peuplés de monstres
en tout genre. une passion étrange et très
mal accueillie par sa famille très catholique,
qui ira même jusqu’à lui faire subir des
séances d’exorcisme ! une fois échappé de
cet environnement, il apprendra le maquil-
lage cinéma auprès du talentueux dick
smith (L’Exorciste, Le Parrain), avant d’enta-
mer sa carrière de réalisateur. il cofonde
aussi en 1986, l’un des plus grands festivals
d’Amérique latine, le festival international
du film de Guadalajara, qui permet à de
nombreux artistes indépendants d’être révé-
lés.

monstres
«Les adultes censés vous protéger vous bat-
tent, au moins les monstres ne mentent pas.»
Guillermo del toro est un amoureux des
monstres depuis son enfance. «La fascina-
tion que j'éprouve pour eux est quasiment
anthropologique... Je les étudie, je les dis-
sèque dans bon nombre de mes films : je
veux savoir leur mode de fonctionnement,
de quoi ils sont faits, et quels êtres sociaux ils
sont». en plus de ceux imaginés enfant, de
nombreuses influences vont étoffer sa pas-
sion pour ces êtres si particuliers, notam-
ment par le biais du cinéma, comme les
classiques de la universal (1923 à 1960) et
de la télévision avec Au-delà du réel (1963
à 1965). sans oublier de nombreux auteurs
qui vont le marquer fortement : h.p.
Lovecraft, Arthur machen ou Jorge Luis
Borges. des influences présentes dans toutes
ses œuvres, ou poésie, intime et excès se

mélangent de la plus belle des manières.

projets
Guillermo del toro est presque indissociable
de «projets abandonnés» ! malgré sa renom-
mée, la qualité de ses œuvres et sa réussite
au box-office, il reste le réalisateur des ren-
dez-vous manqués. nous pouvons notam-
ment citer Les montagnes hallucinées, projet
de longue date devant adapter le roman du
même nom de h.p. Lovecraft. un regret pour
lui et pour nous, tant il paraissait le réalisa-
teur le plus à même d’adapter cette œuvre
mêlant science et terreur. plus récemment,
l’abandon de l’adaptation de Pinocchio, où
il avait pour ambition de mettre en avant, en
pleine montée du fascisme en italie, le choix
d’être une marionnette ou un homme. un
film en cohérence avec son travail et sa rela-
tion entre monstre et humain. enfin, à noter
son regret de ne pas avoir accepté, il y a dix
ans, de prendre en mains l’univers mons-
trueux et mythique du studio universal. des
monstres ayant profondément marqué sont
enfance, comme Frankenstein ou La créa-
ture du lac noir. un écrin qui aurait été assu-
rément magnifiquement terrifiant !

pourquoi les voir ?
«Certaines personnes me disent qu’elles pré-
fèrent mes films mexicains à ceux que je fais
pour Hollywood parce qu’ils sont plus per-
sonnels et elles ont complètement tort !
Hellboy est aussi personnel que Le
Labyrinthe de Pan. Le ton est différent, vous
pouvez aimer l’un et pas l’autre, l’un peut
vous sembler banal ou quoi que ce soit
d’autre. Mais dans le fond, ils font partie du
même film. Un réalisateur ne fait qu’un film.
Hitchcock n’a fait qu’un film tout au long de
sa vie.»
Cronos (1993) car c’est le premier film du
réalisateur, qui pose les jalons de tout ce qui

GuiLLermo deL toro

Passion monstre

réALisé pAr
Guillermo del toro
Avec 
sally hawkins, michael
shannon, richard
Jenkins

film américain
2018
2h03

La sortie sur nos écrans le 21 février de La Forme de l’eau est
l’occasion rêvée pour parler de certains aspects de ce réalisateur
dont la qualité première est indéniablement la passion mons-
trueuse !

filmographie sélective :

cronos (1993)

mimic (1997)

L’échine du diable
(2001)

Blade ii (2002)

hellboy i et ii (2004 et 
2008)

Le labyrinthe de pan
(2006)

pacific rim (2013)

crimson peak (2015)

La forme de l’eau
(2017)

portrAit

nicolas Guilbaud
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fera son cinéma par la suite, en revisitant ici le mythe du
vampire.
L’échine du diable (2001) car il est coproduit avec l’espa-
gnol pedro Almodovar et lui permet de s’exprimer libre-
ment avec ce projet de longue date, encensé par la critique
à sa sortie.
Blade II (2002) car il représente ce qu’est le cinéma pour
del toro, à la fois poétique, personnel et sérieux, ou
comme ici jouissif et déjanté. un vrai plaisir de geek !
Hellboy I et II (2004 et 2008) car c’est une déclaration
d’amour aux créatures lovecraftiennes et qui va à contre-
courant des tendances hollywoodiennes.
Le labyrinthe de Pan (2006) car c’est un conte unique et
troublant, qui nage dans les eaux tumultueuses du rêve et
de la mort.
Pacific Rim (2013) car il montre la fascination de Guillermo
pour les monstres colossaux et qu’il prouve sa maîtrise du
partage avec le public. et puis, c’est un peu le film que tout
adulte aurait voulu voir enfant !
La forme de l’eau (2017) car c’est un conte poétique
magnifique qui revisite les films de monstres et la fable de

La Belle et la Bête. il a gagné le Lion d’or à la mostra de
venise.

pour aller plus loin
Amoureux et futurs amoureux du réalisateur, je ne peux que
vous conseiller la lecture de deux livres sortis en 2013 et
retraçant son parcours passionnant. tout d’abord Cabinet
de curiosités : Mes carnets, obsessions et autres collections
(éditeur huggin et munnin), excellent et magnifique
ouvrage qui donne les clefs de son univers à travers la
retranscription de ses carnets remplis de notes, dessins et
peintures. et Guillermo del Toro : Des hommes, des dieux
et des monstres (charlotte Langeron, éditeur rouge
profond) qui contient une analyse pointue sur les obses-
sions du réalisateur, l’omniprésence du thème de l’enfance
dans ses œuvres et son travail en général.
enfin, n’hésitez pas à jeter un œil sur internet aux
photos/vidéos de son incroyable demeure dénommée
Bleak house à Los Angeles. un cabinet des curiosités hors
normes !
sortie le 21 février. 
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rush

QueLQues 
cLichés 
des dernières 
rencontres 
Au kAtorzA
photos  : Jean-Gabriel Aubert

souvenirs,
souvenirs…

1/ Just Charlie de rebekah fortune, en présence de l’acteur
harry Gilby, festival univerciné Britannique, le 19/01 /

3/ Avant-première de Vivir y otras ficciones de Jo sol, en sa pré-
sence, le 23/01 /

2 / deborah haywood, réalisatrice de Pin Cushion, festival
univerciné Britannique, le 18/01 / 

ROSEBUDfevrier2018_Mise en page 1  02/02/2018  09:42  Page 14



n° 68 / février 2018 / rosebud / 15     

citizen k
nous Aimons BeAucoup

ce Que vous fAites

A la découverte d’Un iverciné Russe 2018

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 la programmation du festival
univerciné russe. rencontre avec macha milliard, directrice du festival, Julie
féougier, présidente de l’association russies etonnantes depuis l’an dernier
et kristina Amarandos, chargée de la programmation.

comme nous avions déjà évoqué l'organisation du festival
dans nos précédents numéros, cette fois j'aimerais savoir ce
qui caractérise la programmation de cette édition 2018 ?
cette programmation 2018 est particulièrement éclectique.
nous avons à la fois des grands succès à gros budget, grand
spectacle, que l'on voit assez peu en france généralement
dans les festivals. et des films plus conformes à nos sélections
habituelles, donc il y en a pour tous les goûts et tous les âges !

Y a-t-il un thème qui se dégage de cette programmation ?
eh bien nous avons deux films sur le thème de l'espace.
Saliout-7 est basé sur des faits réels peu ébruités à l'époque.
il s'agit de l'amarrage à la station spatiale saliout-7, alors
qu'elle était incontrôlée et incontrôlable. ce film a reçu le
Grand prix du jury aux dernières utopiales de nantes, ainsi
que l'Aigle d'or (équivalent russe des césars). techniquement
il rivalise avec Gravity mais nous avons trouvé son scénario
bien meilleur. nous espérons recevoir le réalisateur pour la
soirée d'ouverture du festival le mardi 13.
et un autre grand succès Attraction, film de science-fiction où
pour une fois les extra-terrestres débarquent en russie. ce
film aux effets spéciaux impressionnants est réalisé, avec le
concours de l'armée, par fedor Bondartchouk, très connu
aussi bien en tant qu'acteur que réalisateur. c'est un message
de tolérance inspiré par les émeutes raciales de moscou de
2013 (suite à la mort d'un supporter de foot).

et à part la science-fiction ?
nous avons aussi de grands et beaux films sur des thèmes
historiques, sur une russie qui fait rêver les français. Matilda,

très beau film avec des décors et des costumes magnifiques,
qui a fait polémique à l'époque de sa sortie en russie car il
s'agit de l'aventure qu'aurait eu nicolas ii, avant d'être cou-
ronné tsar, avec une ballerine.  ce joli film est programmé à
l'occasion de la saint-valentin, le 14 février.  
Le Bolchoï, l’histoire d'une jeune fille qui rêve de devenir dan-
seuse-étoile alors qu'elle vient d'une petite ville minière très
éloignée du milieu de la danse. un film grand public sur les
rivalités féminines, les premiers amours, le sacrifice...
La Dame de pique présenté en avant-première le samedi soir
par son réalisateur pavel Lounguine, un monstre sacré du
cinéma russe, assez connu à nantes puisque tous ses films
ont été de gros succès en france. 80 artistes du Bolchoï ont
participé à ce film très exigeant techniquement.

et les films en compétition ?
il s'agit de quatre premiers films dont deux sont des road
movies, Rock et Comment Vitka a emmené Lekha chez les
invalides avec Alekseï serebriakov, l'acteur principal de
Leviathan. ce n'est pas du tout un drame social... laissez-vous
surprendre par ce conte contemporain plein de charme et
d'humour !
nous vous proposons aussi une comédie dramatique : Allume
le feu !, l'histoire d'une gardienne de prison revêche dépour-
vue de toute féminité mais passionnée de chant.
et Il était une fois, une comédie très drôle sur un triangle
amoureux de personnes âgées, jamais diffusé en france.

propos recueillis par
mélanie ricolleau

russiesetonnantes.fr/
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infos prAtiQues

Guillermo del Toro,
dans l’antre avec les
monstres
29,95 euros

En partenariat avec la 
librairie-café Les Bien-Aimés

Tote Bag Katorza
6€

LA BoutiQue 
du kAtorzA
retrouvez dans nos vitrines 
une sélection de livres et dvd

tArifs
3,60€ groupes et scolaires
4,50€ tarif -14 ans et dernières séances des films du mardi
5,50€ tarif abonnés
6,10€ (demandeur d'emploi; -26 ans; séances du matin)
6,70€ tarif réduit (abonné Bicloo; senior; festivals et Absurde
séance)
8,70€ plein tarif.

heures d’ouverture : Après-midi : 13h30
séances du matin (mercredi, dimanche et mardi) : 10h30
pré-vente des billets possible pendant la semaine cinémato-
graphique (du mercredi au mardi) dès le lundi après-midi.
La programmation de la nouvelle semaine cinéma est sur
notre site dès le lundi après-midi, et au cinéma sur papier
dès le mercredi matin.
si vous souhaitez recevoir nos informations, vous pouvez
vous inscrire à notre newsletter sur www.katorza.fr

cinemA kAtorzA 3 rue corneille, nantes (près de la place
Graslin). tel : 02 51 84 90 60 - www.katorza.fr

/ Citizen Kane, d'orson Welles /
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