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Lecce, invitée du feStivAL univerciné itALien
Serge bOzOn n’Aime pAS LeS vAcAnceS
28ème éditiOn du feStivAL du cinémA eSpAgnOL

/ L’Ordre des choses de Andrea Segre /
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AgendA deS événementS

à venir Au kAtOrzA

c’est une fois de plus un beau voyage autour du monde
que nous offre le cinéma ce mois-ci. de par nos sorties
nationales, nous découvrirons une russie tendue avec
Tesnota - Une vie à l’étroit de kantemir balagov, un brésil
social et fantastique avec Les Bonnes manières de Juliana
rojas et marco dutra, un maroc fracturé avec le passion-
nant Razzia de nabil Ayouch et un retour en france avec La
Prière de cédric kahn qui nous révèle un tout jeune acteur
incroyable, Anthony bajon, et avec Madame Hyde mené
par  isabelle Huppert, l’histoire de Docteur Jekyll et Mister
Hyde revisitée par l’incroyable Serge bozon. et ce tour du
monde passera bien-sûr aussi par l’italie et l’espagne.

du 15 au 18 mars, le festival univerciné italien invite la ville
de Lecce à nantes et sur nos écrans pour trois jours de
découvertes en compagnie de metteurs en scène et actrices.
un voyage dans «une terre bordée par deux mers, brûlée
par un soleil quasi-africain, polie par des vents soufflant des
légendes et des rituels anciens» comme l’expliquent si bien
gloria paganini et gianni cudazzo, programmateurs du
festival.

et du 28 mars au 08 avril, le festival du cinéma espagnol
de nantes soufflera 28 bougies en invitant la réalisatrice
isabel coixet qui nous présentera son nouveau film The
Bookshop tout juste récompensé par trois goya, et nous
offrira une cure de rire avec le cycle Rires et délires dans le
Cinéma Espagnol tout en découvrant l’actualité cinémato-
graphique espagnole de l’année.

marc maesen

Jeudi 1er mArS à 20H15
L’Absurde Séance
présente la Soirée de
la mort qui tue !
Au programme, deux films cultes : le
drôlissime Shaun of the dead d’edgar
Wright et Evil Dead de Sam raimi.
Soirée int-12 ans.
20h15, Shaun of the Dead d’edgar Wright :
à presque 30 ans, Shaun ne fait pas grand-
chose de sa vie. entre ses potes et le temps
qu’il passe avec eux au pub, Liz, sa petite
amie, n’a pas beaucoup de place. elle
décide de rompre. Shaun est décidé à tout
réparer, et tant pis si les zombies déferlent
sur Londres. 22h00, Evil Dead de Sam
raimi : cinq jeunes vacanciers s’installent
dans une baraque au cœur d’une sinistre
forêt. en descendant dans une cave lugu-
bre, ils réveillent les forces du mal, déclen-
chant ainsi une horreur sans nom…   
pré-ventes dès le 19/02. tarif : 10 euros 2
films / 6.70 euros 1 film.

mArdi 06 mArS à 20H30
Avant-première de
Razzia de nabil
Ayouch, en sa pré-
sence et celle de
maryam touzani
Après le puissant Much Loved en
2015, le réalisateur suit cinq destinées
entre passé et présent et répondra, en
compagnie de la comédienne et co-
scénariste maryam touzani, aux ques-
tions des spectateurs à l’issue de la
projection.
A casablanca, entre le passé et le présent,

drôLe 
d'endrOit 
pOur 
une 
rencOntre
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cinq destinées sont reliées sans le savoir. différents
visages, différentes trajectoires, différentes luttes mais une
même quête de liberté. et le bruit d’une révolte qui
monte… 
pré-ventes dès le 21/02.

mercredi 07 mArS à 14H30
Les goûters de l’ecran pré-
sentent Du vent dans mes
mollets de carine tardieu
coup de coeur pour cette adaptation d’une bande
dessinée et d’un roman éponyme de raphaële
moussafir. un récit tout en finesse plein de drôlerie
et d’émotions. dès 10 ans.
prise en sandwich entre des parents qui la gavent d'amour
et de boulettes, rachel, 9 ans, compte les minutes qui la
séparent de la liberté. Jusqu'au jour où son chemin croise
celui de l’intrépide valérie.     
pré-ventes dès le 28/02. tarif -14 ans : 4.50 euros.

Jeudi 08 mArS à 20H30
Séance spéciale de
La Grande guerre des
Harlem Hellfighters de
françois reinhardt, en pré-

sence de l’équipe du film
une soirée organisée dans le cadre des
commémorations du centenaire de l’Arrivée du
jazz en 1918.
fin 1917, un régiment de soldats africains-américains
rejoint les tranchées de france. en combattant avec les
poilus, sous commandement français, ils vont découvrir à
la fois les horreurs de la guerre, et un autre monde, où la
ségrégation raciale n’existe pas. 
pré-ventes dès le 28/02. tarif : 6.70 euros

Lundi 12 mArS à 20H30
cinéma et psychanalyse
autour de Demain et tous les
autres jours de noémie
Lvovsky
La projection est suivie d’un débat animé par Alain
cochard, psychanalyste - président de culture Art
psychanalyse, marc gransard, professeur à ciné-
créatis et patrick cottin, directeur de la mdA
Loire-Atlantique.
mathilde a 9 ans. Ses parents sont séparés. elle vit seule
avec sa mère, une personne fragile à la frontière de la
folie. c'est l'histoire d'un amour unique entre une fille et
sa mère que le film nous raconte.

pré-ventes dès le 28/02. tarif : 6.70 euros

drôLe d'endrOit 
pOur une rencOntre

/ Razzia de nabil Ayouch /
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du 15 Au 18 mArS
festival univerciné italien 
voir la rubrique Coup de Projo, page 6.  
pré-ventes à partir du 09/03.

Jeudi 15 mArS à 20H00
L’Absurde Séance présente
Demolition Man de marco
brambilla
un classique des années 90. un beau duel
Sylvester Stallone/Wesley Snipes.
en 2032, à San Angeles, une mégalopole californienne
où toute violence a été éradiquée, Simon phoenix, un
tueur psychopathe condamné à une longue peine d'hiber-
nation et de rééducation, profite d'une visite médicale
pour s'évader. Seul recours pour le neutraliser  : réanimer
son ennemi de toujours : John Spartan, un policier sur-
nommé "demolition man", cryogénisé à titre de punition
pour homicide par imprudence en 1996.   
pré-ventes dès le 07/03. tarif : 6.70 euros.

dimAncHe 18 mArS à 11H00
Le cinéma de didier ruiz 
projection de César doit mourir de paolo et vittorio
taviani, suivie d'un échange avec didier ruiz, met-

teur en scène de Une longue peine, en partenariat
avec Le grand t.
théâtre de la prison de rebibbia. La représentation de
Jules César de Shakespeare s’achève sous les applaudis-
sements. Les lumières s’éteignent sur les acteurs redeve-
nus des détenus. ils sont escortés et enfermés dans leur
cellule. mais qui sont ces acteurs d’un jour ?  
pré-ventes à partir du 12/03.

LeS 18, 19 et 20 mArS
Le printemps du cinéma 
trois jours pour découvrir tous les films à l’affiche
(Hors festival univerciné italien) au tarif de 4
euros la place.
Seront à l’affiche, entre autres, Chien de Samuel
benchetrit, Razzia de nabil Ayouch, La Belle et la belle de
Sophie fillières.  
pré-ventes à partir du 18/03.

Lundi 19 mArS à 10H30
Séance
Au ciné avec bébé pour les
parents autour de Wonder
Wheel de Woody Allen

drôLe d'endrOit 
pOur une rencOntre

/ 7 minuti de michele placido, Ouverture du festival univerciné italien /
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une séance où les parents peuvent se faire plaisir
au cinéma avec lumière tamisée, son baissé,
pleurs tolérés.
Wonder Wheel croise les trajectoires de quatre person-
nages, dans l'effervescence du parc d’attraction de
coney island, dans les années 50  
pré-ventes dès le 18/03. tarif : 4 euros.

mercredi 21 mArS à 14H30
Les goûters de l’ecran pré-
sentent Lilla Anna de per
Ahlin et Lasse persson
une tendre histoire d’amour entre une nièce et
son oncle, incarné par la douce et chaleureuse
voix de dominique besnehard. dès 3 ans.
petite Anna (Lilla Anna en suédois) découvre le monde
qui l’entoure en compagnie de son grand Oncle, un
oncle aussi grand qu’elle est petite, aussi peu aventurier
qu’elle-même est courageuse ! ils construisent une
cabane, vont à la pêche, font du ski…     
tarif -14 ans : 4.50 euros.

SAmedi 24 mArS à pArtir de 22H30
La nuit fantastique de
l’Absurde Séance
4 films, des animations, un petit déj’, de l’horreur
et de l’humour. int-16 ans.
22h30, trAgedY girLS de tyler macintyre. 0h30, it
cAme frOm tHe deSert de marko mäkilaakso,
première en france. 2h30, cOLd Skin de Xavier gens,
en Avant-première. 4h30, return tO return tO nuke
em HigH AkA de Lloyd kaufman, première en france.   
en pré vente en caisse du katorza.

tarif unique : 18 euros.

du 28 mArS Au 08 AvriL
28ème festival du cinéma
espagnol de nantes 
compétition fiction, documentaire, premiers films,
des cycles et des hommages... Le cinéma espa-
gnol revient au katorza avec une 28ème édition
des plus réjouissantes.
voir la rubrique Coup de Projo, page 13.  
pré-ventes à partir du 26/03.

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 Razzia de nabil Ayouch, le 06/03 à
20h30, en sa présence et celle de la
comédienne maryam touzani ou pour
la séance spéciale autour de La
Grande guerre des Harlem Hellfighters
de françois reinhardt, en présence de
l’équipe du film, le 08/03 à 20h30.

Le rosebud de février était 
Hellboy de guillermo del toro.

L’imAge révéLée

qui fAit gAgner
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La ville invitée
bienvenue à Lecce, «territoire aux nuits som-
bres comme du raisin et aux aurores
blanches comme le sel, qui est déjà, à lui
tout seul, un plateau de cinéma» comme
l’annoncent gloria paganini et gianni
cudazzo, programmateurs de cette nouvelle
édition.

La compétition
quatre films inédits sont présentés en com-
pétition. Easy, comédie loufoque et road
movie de Andrea magnani, nous fait suivre
isidoro, jeune homme de 35 ans qui aban-
donne la course automobile pour cause de
surpoids et à qui on propose de ramener
dans son pays d’origine le cercueil d’un
ouvrier ukrainien mort sur un chantier. Il piu
grande sogno de michele vannucci est un
drame social mené par des acteurs profes-
sionnels et amateurs faisant parler la soli-
tude des borgate romaines contemporaines.
La guerra dei Cafoni de davide barletti et
Lorenzo conte nous entraîne dans les
années 70 dans un vaste lieu sauvage où
deux bandes d’adolescents s’affrontent.
mais l’amour s’y mêle et change la nature
de la rivalité. davide barletti sera présent le
vendredi 16 mars à 20h10 pour parler de
son film. pour terminer la coméptition, Tito e
gli alieni de paola randi, comédie fantas-
tique menée par un chercheur scientifique
qui ne parvient pas à faire le deuil de sa
femme et qui guette un signal extraterrestre.
L’arrivée de ses deux neveux de 7 et 14 ans
va chambouler sa vie.

mélange des genres
ce ne sont pas moins de 16 films que pro-
pose le festival en trois jours et une soirée.
parmi eux, 7 minuti, nouveau long métrage
de michele placido, est présenté en avant-
première lors de la soirée d’ouverture.
L’actrice Ottavia piccolo sera présente pour
parler de ce huis clos tiré d’une histoire
vraie, celle d’une usine en danger. Le réali-
sateur edoardo Winspeare et l’actrice
celeste casciaro nous présenteront, samedi
17 mars à 20h45, l’inédit La vita in comune
dans lequel un maire mélancolique, qui ne
se sent pas à la hauteur, fait face à des affai-
ristes et rencontre deux minables malfrats
qui vont l’aider à se ressaisir. ils seront éga-
lement présents le dimanche 18 mars à
10h30 pour présenter In grazia di Dio.
parmi les inédits et les succès du moment
(Call me by your name, Il figlio, Manuel),
nous découvrirons L’ora legale de Salvatore
ficarra et valantino piccone, énorme succès
populaire en italie, satire sociale sur fond de
campagne électorale municipale. et le très
beau Le Premier qui l’a dit de ferzan
Ozpetek où, à Lecce, l’arrivée du benjamin
d’une famille bourgeoise, l’annonce faite à
ses parents et l’arrivée de ses amis romains
donnent une comédie à (re)découvrir.

du 15 au 18 mars
plein tarif : 6.70 euros
tarif étudiant et membres du ccfi :
5.50 euros (avec justificatif)
Abonnement univerciné : 27.50 euros (5
places + 1 place offerte pour le festival
univerciné suivant)

cOup de
prOJO vieni a girare a Lecce !
feStivAL univerciné

itALien

du 15 Au 18 mArS 

6     / rosebud / n° 69 / mars 2018

venez faire un tour à Lecce ! c’est l’invitation lancée par les program-
mateurs du festival univerciné italien aux cinéastes et acteurs de cette
ville qui nous invitent à découvrir cette terre bordée par deux mers.

/ Easy de Andrea magnani /

marc maesen
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corrado rinaldi est un homme droit,
consciencieux, soucieux de réussir avec
rigueur et humanité. il fait partie des émis-
saires européens mandatés par leurs pays
respectifs pour permettre d'endiguer les nau-
frages, et surtout les arrivées massives en
europe, des migrants subsahariens. Sa mis-
sion est d'autant plus celle d'un équilibriste
qu'il doit négocier avec les différentes fac-
tions du pouvoir lybien, un pouvoir dont l'au-
torité est fragmentée entre des clans enne-
mis, tous légitimement soupçonnés de com-
plicité avec les trafiquants de la région.
rinaldi a des principes et sait obéir habile-
ment au respect des droits de l'homme que
lui intiment les autorités européennes.
Louvoyant entre ces injonctions paradoxales,
il tente de ménager au mieux la chèvre et le
chou, d'imposer le respect à minima des
droits de l'homme, et en même temps de
refouler ceux qui parviennent à sortir de ces
camps pour fuir par la mer. un jour, sa route
croise celle de Swada, une jeune
Somalienne dont le frère vient d'être tué, qui
le supplie de l'aider. La mécanique pourrait
s'enrayer, et rinaldi pourrait lui venir en aide
pour la sortir de cet enfer. qu'en sera-t-il ?

Si cet enjeu moral sous-tend tout le film,
L'ordre des choses est aussi nourri du travail
de documentariste d'Andrea Segre qui a lon-

guement enquêté sur les méthodes de travail
des hauts fonctionnaires européens mission-
nés pour tenter d'éviter que n'échouent,
morts ou vifs, ceux qui fuient la misère et la
guerre. il nous conduit dans les arcanes de
ces tractations souterraines, tractations
menées au premier chef par l'italie, le pays
d'europe le plus concerné par cet afflux. en
effet, ce dernier a été condamné en 2012
par la cour européenne des droits de
l'Homme pour avoir organisé des opérations
de refoulement des migrants subsahariens.
dès lors, pour ne plus être confrontée à cette
situation, l'italie, à qui l'europe a emboîté le
pas dès 2015, a estimé que la meilleure
solution était encore d'aider les pouvoirs
lybiens à empêcher ces hommes et ces
femmes de monter dans les bateaux. Sans
manichéisme, fidèle au souci d'efficacité des
hommes qu'il a côtoyés, Andrea Segre fait la
démonstration de notre capacité à négocier
avec les pires crapules pour pouvoir conti-
nuer à dormir sur nos deux oreilles de
démocrates. A moins que ne vienne se glis-
ser dans cette belle mécanique, le grain de
sable d'une rencontre humaine, de celles qui
nous révèlent derrière la victime bafouée, un
autre être humain si proche de nous dans
son histoire et dans ses aspirations au bon-
heur qu'il convoque notre solidarité.
Sortie le 07 mars

étAt
critiq    ue

L’Ordre des choses

réALiSé pAr
Andrea Segre
Avec
paolo pierobon,
giuseppe battiston,
Olivier rabourdin

film italien
2018
1h55

Andrea Segre réalise en 2010, La Petite Venise, récit tou-
chant d'une amitié entre une émigrée chinoise et un vieux
pêcheur vénitien. il franchit ici la méditerranée et nous
entraîne au côté d'un policier intègre aux prises avec les
contradictions entre sa conscience et sa mission en Lybie.

Le cAHier
critique

du kAtOrzA

caroline grimault
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étAt 
critique

Tesnota -
Une vie à l’étroit
SOrtie Le 07 mArS
La kabardie recèle de mystères, d'histoires inconnues et
d'inconnus au talent prometteur. Ainsi kantemir balagov,
né en 1991 à nalchnik, dans le nord caucase, qui a
suivi les cours d'Alexandre Sokourov et frôlé la caméra
d'Or à cannes avec Tesnota, son premier long métrage.
Situé à nalchnik, à la fin des années 90, Tesnota raconte
les tensions entre les communautés juives et kabardes
dans cette ville perdue du caucase. ilana, 24 ans, tra-
vaille dans le garage de son père, refuse les fiancés juifs
que lui présente sa famille et sort avec un jeune kabarde.
tandis que david, son jeune frère-modèle, se fiance avec
une jeune fille juive. Lorsque david et sa fiancée sont kid-
nappés pour rançonner leurs familles, tous excluent d'ap-
peler la police.
comme si un sentiment de culpabilité inné leur faisait
craindre d'être rejeté davantage par le pouvoir en place.
Jusqu'où ira le sens du sacrifice pour ce groupe soudé par
la religion face à une famille fraichement établie ? et au
sein de cette même famille, quand ne reste plus au foyer
qu'une jeune fille rebelle ?
cet étonnant premier film s'inspire de faits réels, des ten-
sions inter-communautés dans cette région à la fin des
années 90, mais surtout, il révèle un cinéaste, et une
extraordinaire jeune actrice, daria Janer, dont le visage
buté hante longtemps après la vision du film.  

caroline grimault                 

réALiSé pAr
kantemir balagov
Avec 
darya zhovner, veniamin
kats, Olga dragunova

film russe
2018
1h58

Razzia
SOrtie Le 14 mArS
Après Much Loved, nabil Ayouch nous séduit à nouveau
avec une grande fresque sous forme de film choral qui
dépeint avec brio la société marocaine fracturée. La nar-
ration nous promène avec émotion et attachement dans
la vie intime et l’âme entière des différents personnages,
des différents parcours de vie et des différentes années. Le
spectre humain de toute une société y est dépeint sans
manichéisme et avec profondeur (hommes, femmes,
juifs, musulmans, la place de l’éducation, l’avortement, la
place de la femme dans le mariage, l’homosexualité, la
violence, le sexe et l’amour..). un seul et unique portrait
d’un pays débordant de rêves, d’espoirs et de frustrations
en proie au conservatisme et à la charria. casablanca,
loin du film éponyme, où toute sorte de violence est sous-
jacente. La bande son est juste géniale. I want to break
free de queen est l’une des chansons phare du film. La
photographie du film un joyau. maryam touzani, actrice
et co-scénariste, est d’une beauté et sensualité rare. cinq
langues sont parlées dans le film, illustrant la césure des
classes ou l’oppression du centralisme arabe face à la
langue berbère. chaque langue a son emploi. L’anglais
et le français pour la fête, la séduction et le jeu en
revanche l'arabe marque à chaque fois un retour à une
réalité plus terre-à-terre. Razzia (action de tout emporter,
de rafler, ce qui en résulte) est un cri. un cri épris de
liberté ! Sans distinction entre les personnages. même si
cinq portraits se croisent et se recroisent, c’est au service
d’un seul portrait : celui d’un pays, d’une ville hurlant son
désir de liberté. « ville monde, ville tombeau ». katy vite

réALiSé pAr
nabil Ayouch
Avec 
maryam touzani, Arieh

Worthalter, Abdelilah rachid

film franco-
marocain
2018
1h59
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La Prière
SOrtie Le 21 mArS
thomas a 22 ans, se drogue et fait une overdose. pour
s’en sortir, il intègre une communauté isolée dans la mon-
tagne qui soigne par le travail et la prière. il va y découvrir
une nouvelle vie...
même si le film se nomme La Prière et que l’affiche repré-
sente un jeune homme en habit de séminariste, le nou-
veau long métrage de cédric kahn (Vie sauvage) n’a pas
pour thème principal la religion mais plutôt la fraternité.
thomas, incarné par une véritable révélation, Anthony
bajon qui a obtenu l’Ours d’Argent du meilleur Acteur au
dernier festival de berlin, passe par toutes les émotions à
son arrivée : le rejet total de cette vie en communauté
menée principalement par des temps de prière et de prise
de parole, qu’il exprime par la violence; l’adaptation et
l’apaisement par la découverte de l’amitié et de la solida-
rité grâce à pierre (damien chapelle), son mentor et éga-
lement ancien toxicomane; l’amour, en rencontrant
Sybille (Louise grinberg), véritable élément lumineux et
moteur de l’histoire; la foi en dieu, grâce à la méditation
et la prière.
cédric kahn dresse le portrait de toute une communauté
par l’intermédiaire d’un personnage principal et rend
hommage à tous ces jeunes qui viennent d’origines
sociales et raciales différentes, qui se battent contre eux-
mêmes, découvrent l’amour fraternel et une renaissance,
non sans laisser de côté la peur du lendemain, celle qui
s’installera lorsque viendra la réinsertion dans la vraie vie,
celle où la tentation de replonger dans la drogue peut
revenir rapidement.                                 marc maesen 

réALiSé pAr
cédric kahn
Avec 
Anthony bajon, damien
chapelle, Alex brendemühl

film français
2018
1h47

étAt 
critique

Les Bonnes
manières
SOrtie Le 21 mArS
Ana embauche clara, une infirmière solitaire de la ban-
lieue de São paulo, pour garder son enfant à naître.
pendant la grossesse, Ana montre des comportements de
plus en plus étranges et des habitudes nocturnes sinistres
qui affectent directement clara. Le cinéma de marco
dutra et Juliana rojas se manifeste d'abord par un pro-
fond respect de la langue. Leurs désirs d'explorer les pos-
sibilités du Septième art sont latents ce qui seul les rend
dignes de tout crédit et d'attention. Les bonnes Manières
est un film en deux parties dont le titre est intimement lié
à chacun. il reflète l'étiquette sociale qui fait défaut à
clara (isabel zuaa, étonnante), une réflexion intéressante
dans laquelle la discrimination de classe intègre le
racisme - quant à l'employeur Ana. La seconde partie
nous propulse dans quelque chose d'extraordinaire et de
menaçant à la fois. cette atmosphère établit déjà l'appré-
hension, avant que le danger ne commence inévitable-
ment à guider l'intrigue. La pleine lune stylisée dans le ciel
de São paulo est à la fois un élément lié au mystère de ce
qui entoure la grossesse et un hommage franc des
cinéastes aux œuvres de base qui ont certainement servi
d'inspiration. Le film ne tombe pas dans un exercice de
genre ou une simple reproduction d'auteur. dans cette
fable, il y a aussi une morale, un récit qui utilise sa fan-
taisie et les images de terreur pour parler de la relation
maternelle, thématique qui apparaît dans les autres
œuvres de la paire, ou dans les œuvres indépendantes
des deux réalisateurs.                      Joachim Hoffmann

réALiSé pAr
Juliana rojas, marco dutra
Avec 
marjorie estiano, cida
moreira, Andrea marquee 

film brésilien
2018
2h15
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tHe diSASter ArtiSt
film américain de James franco
(2017/1h44) avec James franco, dave
franco, Seth rogen
SOrtie Le 07 mArS
en 2003, tommy Wiseau, artiste passionné
mais totalement étranger au milieu du
cinéma, entreprend de réaliser un film.
Sans savoir vraiment comment s'y prendre,
il se lance … et signe tHe rOOm, le plus
grand nanar de tous les temps. comme
quoi, il n'y a pas qu'une seule méthode
pour devenir une légende !
L’histoire du film le plus nul du monde vu par
l’acteur James franco.

iL figLiO, mAnueL
film italien de dario Albertini (2017/1h37)
avec Andrea Lattanzi, francesca Antonelli,
giulia gorietti
SOrtie Le 07 mArS
manuel vient d’avoir 18 ans. il est temps
pour lui de quitter le foyer pour jeunes dans
lequel il a vécu ces dernières années,
depuis l’incarcération de sa mère. mais la
liberté retrouvée a un goût amer. errant
dans les rues de son quartier en banlieue
de rome, manuel tente de devenir un
adulte responsable. pour que sa mère
obtienne l’assignation à résidence, il doit
prouver aux autorités qu’il peut veiller sur
elle. manuel pourra-t-il aider sa mère à
retrouver sa liberté sans perdre la sienne ?
Le retour du néo-réalisme dans le jeune
cinéma italien.

evA
film franco-belge de benoît Jacquot
(2017/1h40) avec isabelle Huppert,
gaspard ulliel, Julia roy
SOrtie Le 07 mArS
tout commence par une tempête de neige.
eva, troublante et mystérieuse, fait irruption
dans la vie de bertrand, écrivain promet-
teur. cette rencontre va bouleverser
bertrand jusqu’à l’obsession et le fera glis-
ser jusqu’à sa perte.
Eva est une adaptation du roman de James
Hadley chase, déjà librement adapté par
Joseph Losey en 1962.

LA beLLe et LA beLLe
film français de Sophie fillières
(2017/1h35) avec Sandrine kiberlain,
Agathe bonitzer, melvil poupaud
SOrtie Le 14 mArS
margaux, 20 ans, fait la connaissance de
margaux, 45 ans : tout les unit, il s'avère
qu'elles ne forment qu'une seule et même
personne, à deux âges différents de leur
vie…
25 ans après le court métrage Des filles et des
chiens, Sophie fillières et Sandrine kiberlain
se retrouvent dans un film réaliste à l’histoire
teintée de fantastique.

cHien
film français de Samuel benchetrit (2017)
avec vincent macaigne, bouli Lanners,
vanessa paradis
SOrtie Le 14 mArS
Jacques blanchot perd tout : sa femme, son
travail, son logement. il devient peu à peu
étranger au monde qui l’entoure, jusqu’à
ce que le patron d’une animalerie le
recueille.
Samuel benchetrit adapte son roman au titre
éponyme et parle du sentiment (qu’il a eu) de
ne plus faire partie de la société dans laquelle
on vit depuis toujours.

WiLLY et LeS gArdienS
du LAc
film d’animation hongrois de zsolt pálfi
(2017/1h04)
SOrtie Le 21 mArS
Les verdies sont de petits hommes verts.
Leur mission, quand ils en ont l’âge : gar-
der le lac ! L’un d’eux, Willy, rêve d’aven-
ture et de devenir un gardien. un jour, le
lac se trouve menacé par une alliance de la
tribu des bougons avec les cygnes. Willy,
avec l’aide de son grand-père, de la cou-
leuvre et des rainettes, élabore alors un
plan pour aider les gardiens à sauver la
paix dans les marais…
un film d’animation pour les petits à partir de
3 ans.

cOupéS
cOurtS

Liste non exhaustive

/The Disaster Artist /

/ Eva /

LeS réSuméS

deS fiLmS
à L’AfficHe

/ Il Figlio, Manuel /

/ La Belle et la belle /

/ chien /
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mektOub mY LOve :
cAntO unO
film français de Abdellatif kechiche
(2018/3h00) avec Shaïn boumedine,
Ophélie bau, Salim kechiouche
SOrtie Le 21 mArS
en france en 1994, Amin espère vivre des
scénarios qu'il écrit à paris. il retourne en
été dans le midi de la france où il a passé
sa jeunesse chez ses parents qui tiennent un
restaurant tunisien à Sète. Amin retrouve sa
famille et ses amis de jeunesse, comme son
cousin dragueur tony ou sa meilleure amie
Ophélie. il passe son temps entre le restau-
rant familial, les bars du coin et la plage où
viennent bronzer de jolies vacancières.
Alors que tony a du succès, Amin est plutôt
timide. il se trouve une occupation en pho-
tographiant la côte méditerranéenne dont il
trouve la lumière fascinante et cherche l'ins-
piration de ses films futurs. 
Après La Vie d’Adèle, Abdellatif kechiche
adapte La Blessure, la vraie de françois
bégaudeau.

AprèS LA guerre
film franco-italien de Annarita zambrano
(2017/1h32) avec charlotte cétaire,
giuseppe battiston, barbora bobulova
SOrtie Le 21 mArS
bologne, 2002. Le refus de la loi travail
explose dans les universités. L’assassinat
d’un juge ouvre des vieilles blessures poli-
tiques entre l’italie et la france. 
marco, ex-militant d'extrême gauche,
condamné pour meurtre et réfugié en
france depuis 20 ans grâce à la doctrine
mitterrand, est soupçonné d’avoir comman-
dité l'attentat. Le gouvernement italien
demande son extradition. Obligé de pren-
dre la fuite avec viola, sa fille de 16 ans,
sa vie bascule à tout jamais, ainsi que celle
de sa famille en italie qui se retrouve à
payer pour ses fautes passées.
La fresque d’une famille déchirée entre l’italie
et la france.

LA tête à L’enverS
film autrichien de Josef Hader
(2017/1h43) avec Josef Hader, pia
Hierzegger, Jörg Hartmann
SOrtie Le 28 mArS
un célèbre critique musical est brutalement
renvoyé de son journal. Le coup porté à
son égo est tel qu’il perd tout sens de la

mesure, cache la vérité à sa femme, et
décide de se venger de son ancien
employeur, d’une façon aussi abracada-
brante qu’inefficace…
coup de coeur du festival univerciné
Allemand, la première réalisation de l’acteur
Josef Hader.

mAdAme HYde
film français de Serge bozon (2018/1h35)
avec isabelle Huppert, romain duris, José
garcia
SOrtie Le 28 mArS
une timide professeur de physique est
méprisée par ses élèves et ses collègues
dans un lycée professionnel de banlieue.
un jour, elle est foudroyée et sent en elle
une énergie nouvelle, mystérieuse et dan-
gereuse...
Docteur Jekyll et Mister Hyde vu par Serge
bozon.

AprèS L’Ombre
documentaire français de Stéphane
mercurio (2018/1h33)
SOrtie Le 28 mArS
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 entre-
prend la mise en scène de son dernier
spectacle monté avec d’anciens détenus de
longue peine. dans le temps suspendu 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 indélé-
biles et invisibles.
un documentaire fort de Stéphane mercurio
sur la préparation du spectacle de didier ruiz,
Une longue peine mené par d’anciens déte-
nus aux témoignages bouleversants.

cOupéS
cOurtS

/ Mektoub my love /

/ La Tête à l’envers /

/Willy et les gardiens... /

/ Après la guerre /

/ Madame Hyde /

/ Après l’ombre /
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Le pLAn
AméricAin

professeur
qu'est-ce qui vous a donné envie de vous
lancer dans le cinéma, vous qui étiez prof
avant ?
Serge bozon : J'ai toujours voulu faire du
cinéma. J'étais prof juste pour gagner de la
vie, de l'argent pardon.
mais pourquoi n'êtes-vous pas devenu
cinéaste directement ?
parce que je n'ai jamais voulu faire d'école
de cinéma. Je suis contre.

ecole de cinéma
Je trouve très bien les écoles de cinéma pour
tous les métiers techniques, chef opérateur,
ingénieur du son... par contre apprendre la
réalisation je ne vois pas bien comment c'est
possible pas plus qu'apprendre à être chan-
teur de rock. Je sais très bien que la plupart
des gens qui le font (...) c'est pour avoir des
opportunités pour rencontrer des comé-
diens, travailler avec du matériel qui coûte
cher etc... donc c'est plus des visées pra-
tiques.

débuter dans le métier par la critique de
cinéma
Je continue à en faire. J'ai toujours une chro-
nique tous les mois dans Sofilm. 
c'est pas compliqué de faire de la critique
quand on est soi-même réalisateur ?
Si, c'est un peu suicidaire des fois parce que
si on dit du mal de quelqu'un...
On se tire une balle dans le pied, un peu.
en même temps, il ne faut pas que je me
rende plus courageux que je ne suis.
Actuellement dans les critiques que je fais, je
fais assez peu de textes polémiques sur des
films français récents. J'essaie de faire des
choses qui soient moins risquées pour moi
mais toutes aussi intéressantes j'espère.

ecrire
cette histoire là, elle vient d'un livre comme
beaucoup de vos films par ailleurs. est-ce
que vous avez besoin d'avoir un sujet déjà
construit, écrit, pensé, imprimé avant de le
tourner ?
non en fait L'amitié, c'est un scénario origi-
nal d'Axelle ropert, Mods, c'est un scénario
original d'Axelle ropert, La France, c'est un
scénario original d'Axelle ropert. en fait c'est
que Tip-Top et le dernier où déjà j'ai parti-
cipé à l'écriture, ce qui n'était pas du tout le
cas avant, je n'écrivais pas une ligne pas un
mot, c'était Axelle avec qui je discutais, mais
qui faisait tout. et Madame Hyde, c'est une
idée d'Axelle. c'est elle qui a eu l'idée qu'on
pouvait l'actualiser, le féminiser, le mettre en
banlieue et faire de la transformation un
enjeu pédagogique et pas de se dire, tiens
quand est-ce qu'elle va défoncer tout le
monde.

transformation pédagogique
quand on est une mauvaise prof depuis 35
ans, pour devenir une bonne prof il faut qu'il
y ait quelque chose de pas naturel qui se
passe. Sinon, ça aurait déjà eu lieu. il faut
qu'il y ait un accident. par exemple un acci-
dent de laboratoire. et le film est plus un film
sur l'éducation qu’un film fantastique. 

Les vacances
J'ai jamais aimé les vacances donc j'attends
le mois de septembre. Sauf si je peux travail-
ler, si j'ai quelque chose à faire comme mon-
ter un film.

extraits du mag de l'été, france inter (6 août
2017) et de l'émission suisse romande
vertigo (7 août 2017) à l'occasion de la
sélection de Madame Hyde au festival de
Locarno.
Sortie le 28 mars

Serge bOzOn

«J’ai jamais aimé
les vacances»

réALiSé pAr
Serge bozon
Avec 
isabelle Huppert,
romain duris, José
garcia

film français
2018
1h35

de fil en aiguille et tout à trac sur les thèmes de l'éducation, la
formation, son dernier film...

filmographie :

1997 L’Amitié

2002 mods

2006 La france

2012 tip top

2017 madame Hyde

pOrtrAit

céline novel
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Hommage à isabel coixet
Auteure de 16 longs métrages de fiction et
documentaire et de quatre courts métrages,
isabel coixet a été récompensée de 7 goya
(équivalent de nos césar) dont ceux, le 3
février dernier, du meilleur film, de la
meilleure réalisatrice et du meilleur Scénario
Adapté pour sa dernière réalisation, The
Bookshop, qu’elle présentera en avant-pre-
mière, dimanche 8 avril lors de la cérémo-
nie de clôture du festival. présente du 6 au 8
avril, isabel coixet rencontrera les specta-
teurs pour leur parler de ses films : Carte des
sons de Tokyo, La Vie secrète des mots,
L’Espagne en un jour, Des choses que je ne
t’ai jamais dites. L’occasion de découvrir
également le documentaire de elena trapé
sur isabel coixet, Paroles, cartes, secrets et
autres choses.

compétition officielle
troix prix couronneront cette compétition
autour de six films. El autor de manuel
martin cuenca sera présenté pour la pre-
mière fois en ouverture du festival, mercredi
28 mars, en présence de son réalisateur. A
découvrir aussi, La Enfermedad del domingo
de ramon Salazar, Fe de eterras de borja
cobeaga, Handia de Jon garano et Aitor
Arregi, Incerta gloria de Agusti villaronga et
Selfie de victor garcia Leon.

des cycles, des courts métrages et des ren-
contres
Le cycle Rires et Délires dans le Cinéma
Espagnol présente 14 films et une série
(Vergüenza) nous permettant de voyager (et
de rire) à travers les époques et de découvrir,
entre autres, Abracadabra de pablo berger
(2018), en sa présence, Jamon, Jamon de
bigas Luna (1992), Fe de etarras de borja
cobeaga (également en compétition) ou
Qu’est-ce que j’ai fait pour mériter ça ? de
pedro Almodovar (1984). Les courts
métrages sont toujours à l’honneur avec la
compétition qui aura lieu à l’Opéra et au
katorza, mais aussi dans le cadre de la
fenêtre basque puisque Kimuak fête ses 20
ans !
et bien-sûr, les artistes seront présents pen-
dant le festival. 21 cinéastes, auteurs de
bande-dessinée, critiques de cinéma, chan-
teur (cali) ont confirmé leur présence pour
rencontrer le public nantais.

28ème édition du festival du cinéma
espagnol de nantes
du 28 mars au 8 avril 2018
www.cinespagnol-nantes.com

cOup de
prOJO

28ème festival du cinéma
espagnol de nantes

cali, isabel coixet, pablo berger, elena martin... 15 films en compétition
(prix du public, prix du Jury Jeune, prix du Jury Jules verne, prix Opera
prima, prix du meilleur documentaire)... un concert, des rencontres en
salle, des masterclass... des cycles, des hommages... du 28 mars au 08
avril, le festival du cinéma espagnol sonne son retour en fanfare avec
une 28ème édition qui s’annonce étonnante, drôle, émouvante et tou-
jours festive.

/ The Bookshop de isabel coixet, invitée d’honneur du 6 au 8 avril /

28ème feStivAL ducinémA eSpAgnOLde nAnteS
du 28 mArSAu 08 AvriL 

marc maesen

n° 69 / mars 2018 / rosebud / 13     

ROSEBUDmars2018_Mise en page 1  02/03/2018  11:07  Page 13



14     / rosebud / n° 69 / mars 2018

ruSH

queLqueS 
cLicHéS 
deS dernièreS 
rencOntreS 
Au kAtOrzA
photos  : Jean-christophe guary, caroline grimault,
marc maesen, Alexandre thebaud

SOuvenirS,
SOuvenirS…

1/ Avant-première de Un jour ça ira de Stan et edouard
zambeaux, en leur présence, le 05/02 /

3/ Il était une fois de edouard parri, en présence de l’actrice
irina rozanova et de la productrice ekaterina Sarytcheva,
festival univerciné russe, le 14/02 /

2 / Avant-première de Après l’ombre de Stéphane
mercurio, en présence de la réalisatrice et du metteur en
scène didier ruiz, le 08/02 / 

4/ Avant-première de La Prière de cédric kahn, en pré-
sence du réalisateur et des comédiens Anthony bajon et
Louise grinberg, le 26/02 /
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citizen k
nOuS AimOnS beAucOup

ce que vOuS fAiteS

Magalie Oiry, ambassadrice

de l’ORPAN au 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 à l’OrpAn.rencontre avec
magalie Oiry, chargée des échanges thématiques et référente de quartier à
l’OrpAn.
depuis 2 ans, j’anime avec toi au katorza des débats à l’issue
d’une projection organisée par l’OrpAn. ce mois-ci, c’est
l’occasion d’expliquer à nos spectateurs le principe de ton
association.
L’OrpAn, l’ Association des séniors nantais existe depuis 40
ans. pour y adhérer il suffit d’avoir le statut de retraité. nous
sommes financés par la ville de nantes et nous avons les mis-
sions suivantes : la lutte contre l’isolement, la
prévention/santé et l’information/communication auprès du
public retraités nantais. Au début l’association a été fondé
par 3/4 personnes et nous sommes aujourd’hui 14 salariés,
dont 5 référents de quartier. notre rôle est d'accueillir, d'infor-
mer, d’accompagner les adhérents dans leur parcours de vie
de retraités. nous intervenons sur le champ social, culturel et
de loisirs. et c’est grâce à la richesse de notre réseau associa-
tif et institutionnel que nous pouvons développer nos mis-
sions. ce réseau nous permet également de passer le relais
afin de répondre au mieux aux attentes des retraités en cas de
besoin.

et quel est ton rôle au sein de l’OrpAn ?
Je suis chargée des échanges thématiques ce qui consiste en
la mise en place d’une programmation culturelle mensuelle
en direction des retraités, et qui se décline sous différents
thèmes : culture, patrimoine, actualité et société, échange de
savoirs, technique en pratique (autour de l’informatique…)
découverte du monde etc… et ces thèmes peuvent s’illustrer
sous différents formats : des ciné-débats, des ciné-confé-
rences, des visites de lieux, des conférences psycho, des ate-
liers de découverte, des café insolites…

Je suis aussi référente du quartier Haut-pavés/Saint-félix et
malakoff/Saint donatien. ma mission est de mettre en place
des actions d’hyper proximité pour permettre de créer du lien
social et dynamiser un même territoire. L’idée est de proposer
des comités d’animation où les adhérents d’un même quartier
se retrouvent tous les 2 mois afin de programmer des sorties
ensemble. Autant pour les échanges thématiques c’est moi
qui programme, autant sur les quartiers ce sont les adhérents
qui sont à l’initiative. Le champ des possibles est très riche,
quand il y a de la volonté des deux parties tout est réalisable.
ce qui est extraordinaire c'est que nous montons nous même
les projets. On peut innover. par exemple un ciné débat au
katorza autour de Jusqu'à la garde en mars, puis La prière en
Avril. une fois tous les deux mois nous organisons une sortie
au restaurant, ce qui nous donne l'occasion de continuer de
parler du film . 

quels sont les critères qui motivent les choix des films qui font
l’objet de notre ciné-débat ?
Je choisi des films qui traitent de sujet d’actualité française ou
internationale, qui amènent à réfléchir, qui interrogent, qui
interpellent. J’aime beaucoup mon métier car il me permet
d’inventer, d’innover et de rencontrer des professionnels
venant de tous les horizons.  et le public retraité est un public
qui joue le jeu, qui est curieux, sensible, parfois exigeant,
mais qui nous livre pleinement ses émotions…

propos recueillis par
mélanie ricolleau

https://www.orpan.fr/

prochain rendez-vous
avec Jusqu’à la garde

de Xavier Legrand
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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 /

ROSEBUDmars2018_Mise en page 1  02/03/2018  11:07  Page 16


