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15ème édition du festival CinéPride
un Ciné aveC bébé ?
Honoré, le bien-aimé 

/ Plaire, aimer et courir vite de Christophe Honoré /
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agenda des événements

à venir au katorza

Tout le monde le sait (Everybody Knows), Aimer,
plaire et courir vite peut nous faire entrer En guerre,
voire nous planter Un couteau dans le coeur. mais
étrangement, l’amour, qui le moteur de trois de ces
films cannois à découvrir tout au long du mois de
mai, est comme relégué au second plan. révolu chez
ashgar fahradi et Yann gonzalez, impossible à
accomplir à cause d’une époque et ses maux chez
Christophe Honoré. 
légèrement décentré, il continue pourtant à briller
discrètement, à dicter nos actes, nos folies quitte à ce
que l’on soit tenté de le détourner vers des desseins
plus ambigüs. 
alors que dire de messaouda dendoune, 82 ans,
mère de 9 enfants mais surtout épouse et amoureuse
de mohand depuis 63 ans, qui se souvient entre mille
instants de vie, d’avoir savouré Des figues en avril ?
ne rien dire, bien sûr, mais juste écouter un de ses
enfants, nadir dendoune, la filmer, en parler avec
nous le 17 mai à 19h00, et regarder un amour qui
s’estompe sans disparaître et surtout le temps qui
passe...

Caroline grimault

Jeudi 03 mai à 20H30
l’absurde séance
présente Les Négriers
de franco Prosperi et
gualtiero Jacopetti
l’absurde séance s’associe à la
Commémoration de l’abolition de
l’esclavage par la ville de nantes à sa
façon avec un faux-documentaire de
1971, suivi d’une table ronde entre
ciritique de cinéma et historiens autour
de la représentation de l’esclavage.
int-16 ans. 
dans les années 60, deux réalisateurs ita-
liens lancent, à grands coups de polé-
miques et de scandales, un nouveau sous-
genre du cinéma d’exploitation : le
“mondo”, caractérisé par son approche
faussement documentaire particulièrement
crue et son aspect racoleur et voyeur (sexe,
violence, …). avec Les Négriers, ils traitent
à leur manière l’esclavage. rien n’est épar-
gné au spectateur, les procédés sont gros-
siers, les images matraquées, les stéréo-
types raciaux ahurissants et les blancs escla-
vagistes y défendent tranquillement leurs
thèses racistes.

tarif : 6.70 euros.

mardi 08 mai à 20H30
avant-Première
de Everybody Knows
de asghar farhadi
le nouveau film du réalisateur de Une
séparation est en ouverture et en com-
pétition du festival de Cannes 2018.

a l’occasion du mariage de sa soeur, laura
revient avec ses enfants dans son village

drôle 
d'endroit 
Pour 
une 
renContre
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natal au coeur d’un vignoble espagnol.
mais des évènements inattendus viennent
bouleverser son séjour et font ressurgir un
passé depuis trop longtemps enfoui.  
Pré ventes dès le 27/04.

lundi 14 mai à 10H30
séance
Au ciné avec bébé
pour les parents
autour de
Place Publique
de agnès Jaoui
une séance où les parents peuvent se
faire plaisir au cinéma avec lumière
tamisée, son baissé, pleurs tolérés.
Castro, autrefois star du petit écran, est à
présent un animateur sur le déclin.
aujourd'hui, son chauffeur, manu, le
conduit à la pendaison de crémaillère de sa
productrice et amie de longue date,
nathalie, qui a emménagé dans une belle
maison près de Paris. Hélène, sœur de
nathalie et ex-femme de Castro, est elle
aussi invitée. Quand ils étaient jeunes, ils
partageaient les mêmes idéaux mais le suc-
cès a converti Castro au pragmatisme (ou

plutôt au cynisme) tandis qu'Hélène est res-
tée fidèle à ses convictions. leur fille, nina,
qui a écrit un livre librement inspiré de la
vie de ses parents, se joint à eux... 
Pré-ventes dès le 07/05. tarif : 6.10 euros.

mardi 15 mai à 18H45
et 20H55
avant-Premières
de En guerre
de stéphane brizé
le nouveau film du réalisateur de La
Loi du marché est en compétition au
festival de Cannes 2018.

malgré de lourds sacrifices financiers de la
part des salariés et un bénéfice record de
leur entreprise, la direction de l’usine Perrin
industrie décide néanmoins la fermeture
totale du site. accord bafoué, promesses
non respectées, les 1100 salariés, emme-
nés par leur porte‑parole laurent amédéo,
refusent cette décision brutale et vont tout
tenter pour sauver leur emploi.  
Pré ventes dès le 04/05.

drôle d'endroit 
Pour une renContre

/ Des figues en avril de nadir dendoune /

/ Les Négriers /
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merCredi 16 mai à 14H30
les goûters de l’ecran pré-
sentent Mr Chat et les
Shammies
de edmunds Jansons
un cinéma d’animation letton inventif porté par
l’univers extraordinaire de petits personnages en
patchwork. dès 2 ans. 
les shammies jouent à cache-cache, s’inventent des his-
toires ou prennent un bain sous l’œil attentif de monsieur
Chat, toujours prêt à leur venir en aide. au fil de leurs
jeux et de leurs expériences, ces adorables personnages
en patchwork et brins de laine découvrent le monde et
grandissent gaiement... 

tarif -14 ans : 4.50 euros.

Jeudi 17 mai à 19H00
séance spéciale de
Des figues en avril
de nadir dendoune,
en sa présence 
le portrait drôle et bouleversant de messaouda
dendoune, filmée par son fils nadir. il sera au
katorza pour échanger avec les spectateurs à l’is-

sue de la projection. 
au-delà de la personnalité attachante, malicieuse, déter-
minée et passionnée de la vieille dame de 82 ans, on
découvre son quotidien dans son deux-pièces de l’ile
saint denis, ponctué par la présence invisible de l’absent.
elle apprend désormais à vivre seule depuis que son mari
mohand, atteint de la maladie d’alzheimer, a été placé en
maison médicalisée. messaouda, bercée par ses chan-
teurs kabyles emblématiques, comme slimane azem,
raconte avec fierté, sa france des quartiers populaires et
le devenir de ses enfants.   
Pré-ventes dès le 27/04.

Jeudi 24 mai à 20H15
soirée ghetto
de l’absurde séance
au programme, un film culte, La Haine de
mathieu kassovitz (int-12 ans), et un film coup de
poing, Ma 6-t va crack-er de Jean-françois richet
(int-16 ans).
20h15, La Haine de mathieu kassovitz : trois copains
d’une banlieue ordinaire traînent leur ennui et leur jeu-
nesse qui se perd. ils vont vivre la journée la plus impor-
tante de leur vie après une nuit d’émeutes provoquée par
le passage à tabac d’abdel ichah par un inspecteur de
police lors d’un interrogatoire.

drôle d'endroit 
Pour une renContre

/ La Haine de mathieu kassovitz /
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22h00, Ma 6-t va crack-er de Jean-françois richet : au
cours d’une soirée hip-hop, très attendue par les jeunes
d’un quartier, une fusillade éclate. la police intervient, un
policier tire. un mort. les jeunes du quartier, désorientés,
se révoltent…  
tarif : 6.70 euros 1 film. 9 euros les 2.

Pré-ventes dès le 09/05

Jeudi 24 mai à 18H00
soirée ouverture de Champ
une soirée de sensibilisation au handicap préparé
par l’association ladaPt.
au programme, de l’humour avec le duo adda abdelli,
co-auteur et acteur et krystoff fluder, acteur et humoriste,
des publicités humoristiques et décalées sur le handicap,
le film Wonder de stephen Chbosky, des courts métrages.
entrée libre sur inscriptionsur le site www.ladapt.net

vendredi 25 mai à 20H30
les nuits en or
un programme de courts-métrages constitué du
César du meilleur film de Court métrage, du
César du meilleur film d’animation (Court

métrage), et d’une sélection de courts choisis par
les exploitants de cinéma partenaires de la soirée.
Programme à venir au katorza.

Pré-ventes dès le 14/05.

du 29 mai au 03 Juin
15ème édition du
festival Cinépride
un programme d’inédits, d’avant-premières et
d’invités autour du cinéma, de l’homosexualité, la
bisexualité, la transexualité et l’identité de genre.
voir Coup de Projo page 6.

Pré-ventes dès le 25/05.

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 la séance spéciale
autour de Des figues en avril de nadir
dendoune, en sa présence, le 17/05 à
19h00 ou pour l’ouverture du festival
Cinépride, autour de l’avant-première
de Désobéissance de sebastian lelio, le
29/05 à 20h00.

le rosebud d’avril était 
Mustang de deniz gamze ergüven.

l’image révélée

Qui fait gagner
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ouverture, clôture et avant-premières
dès le mardi 29 mai, l’équipe de program-
mation vous convie à découvrir, en avant-
première, le nouveau film de sebastian
lelio, Désobéissance, réalisateur qui a
obtenu l’oscar du meilleur film étranger
pour le beau et intense Une femme fantas-
tique. Ce nouvel opus narre l’histoire d’une
jeune femme juive orthodoxe qui bouleverse
sa communauté en avouant ses sentiments à
sa meilleure amie. autre belle avant-pre-
mière, celle de Un couteau dans le coeur de
Yann gonzalez, en sa présence. le film, en
coméptition au festival de Cannes, suit anne
(vanessa Paradis), productrice de films por-
nographiques, qui décide de financer un
projet plus ambitieux pour retrouver les
faveurs de sa compagne. mais un tueur en
série entre en jeu. en clôture de Cinépride,
Close-Knit de naoko ogigami suit la jeune
tomo qui, une fois de plus délaissée par sa
mère, trouve du réconfort auprès de son
oncle et sa nouvelle compagne, une femme
transgenre. egalement au menu, des avant-
premières, The Strange Ones de lauren
Wolkstein et Christopher radcliff, un thriller
qui malmène l’imaginaire et trouble les sens,
et The Cakemaker de ofir raul graizer, un
film subtil sur la quête amoureuse et la
confusion des sentiments.

la famille
Parmi les sujets évoqués pendant le festival,
celui de la famille, dans sa diversité, se situe
au centre de plusieurs récits. The Ring Thing
de Will sullivan s’interroge sur l’engage-
ment, A Womb of Their Own de Cyn lubow

sur la maternité, Al Berto de vicente alves do
o explore l’utopie d’une famille choisie alors
que A Moment in the Reed de mikko makela
et Seventeen de monja art traitent des rela-
tions parents-enfants.

les invités
outre le réalisateur Yann gonzalez, le festi-
val accueillera dominique Choisy, réalisa-
teur de Ma vie avec James Dean, une comé-
die française suivant un jeune réalisateur qui
voit son quotidien transformé par des ren-
contres singulières alors qu’il doit présenter
son premier long métrage. donnant la
parole aux personnes intersexes, le docu-
mentaire Entre deux sexes sera présenté par
sa réalisatrice régine abadia, projeté avec
des sous-titres pour les sourds et malenten-
dants et suivi d’un débat traduit en langue
des signes par tiC44. les associations
aides, ContaCt et l’espace simone de
beauvoir seont également présents pour ani-
mer des discussions autour des films Just
Charlie de rebekah fortune, After Louie de
vincent gagliostro et The Watermelon
Woman de Cheryl dunye.
nouveautés
Classique du festival, la soirée courts-
métrages sera plus longue. tandis que les
programmateurs du festival vous invitent à
voter pour le Prix du Public après chaque
séance. a la clé, l’élection de votre film pré-
féré, un tirage au sort et un cadeau.
bon festival !

tarif : 6.70 euros / abonnement 5 places +
1 place offerte : 27.50 euros

CouP de
ProJo

15 ans de cinéma LGBTQI
15ème édition du

festival CinéPride

6     / rosebud / n° 71 / mai 2018

la construction du genre, l’identité, l’amour, les sexualités et la place à
prendre dans la société... bienvenue au festival Cinépride qui fête 15
ans d’existence avec une thématique riche et des voyages au Japon, en
finlande, aux etats-unis, au Portugal, en france...

/ Close-Knit de naoko ogigami /

marc maesen
d’après les propos de
Pierre guiho, co-pro-

grammateur du festival

ROSEBUDmai2018_Mise en page 1  27/04/2018  14:37  Page 6



n° 71 / mai 2018 / rosebud / 7     

arthur a 20 ans. il est venu faire ses études
à rennes, aime nadine sans conviction et,
mû par son désir, sort retrouver des inconnus
la nuit. Jacques est le père de loulou, 10
ans, et surtout un écrivain reconnu qui peine,
sida oblige, à continuer à organiser sa vie et
sa survie, malgré le soutien indéfectible de
mathieu, voisin paternel et bienveillant. de
passage à rennes pour une pièce dont il est
l’auteur, sa route croise celle d’arthur. Passée
la nuit de la rencontre, ils entament une liai-
son avant tout épistolaire. Car si l’un est mû
par l’élan du premier amour, l’autre est
hanté par le renoncement, celui que lui
impose sa maladie. Pour Christophe
Honoré, « le vrai sujet du film est là, dans les
effets contraires de l’amour. C’est un film qui
assume sa part de mélodrame, mais pas
tant du côté de l’amour impossible que de la
vie impossible.»
arthur, lui, est à l’aube de tous les possibles.
venu de saint-brieuc à rennes pour faire du
cinéma, il franchit allègrement cette pre-
mière étape et se prépare doucement mais
sûrement à quitter sa bretagne natale, son
hétérosexualité de moins en moins affirmée
pour vivre pleinement sa vie d’homme.
tantôt boy-scout appréciant d’encadrer
enfants et jeunes gens, tantôt adolescent

égocentré ou minet gominé, vincent lacoste
incarne arthur avec fougue et optimisme,
sans se départir de la candeur et la fraîcheur
de celui qui a été révélé par Les beaux
gosses. face à lui, partagé entre désinvol-
ture cynique et émotion sincère, Jacques sait
son temps compté. Car nous sommes bien
dans les années 90, le sida fait rage, nous
privant de toute une génération d’artistes.
Hervé guibert, bernard-marie koltès, Pier
vittorio tondelli et Jean-luc lagarce ont
cruellement manqué à Christophe Honoré.
au-delà d’une volonté de réparation, le film
est avant tout mû par «une volonté de conso-
lation» car «tous les cinéastes, tous les
artistes ont la volonté à un moment ou l’au-
tres de se trouver des filiations, des pères
sans prétendre hériter de qui que ce soit. (...)
mais nous sommes orphelins de cet appui.»
Honoré nous dépeint des années 90 pleine
de promesses mais qui sont «pour [lui] une
époque non-révolue.» Car plutôt que de se
laisser aller à la nostalgie, il nous campe
cette jeunesse - sa jeunesse ?- dans le pré-
sent, dans l’urgence de Plaire, aimer et cou-
rir vite.

sortie le 10 mai

état
CritiQ    ue

Plaire, aimer et
courir vite

réalisé Par
Christophe Honoré
aveC
vincent lacoste, Pierre
deladonchamps, denis
Podalydès

film français
2018
2h12

dicté par l’urgence et le plaisir, le nouveau film de
Christophe Honoré nous plonge dans un passé pas si loin-
tain, au coeur des années 90, aux côtés de deux hommes
confrontés à leur amour.

le CaHier
CritiQue

du katorza

Caroline grimault
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état 
CritiQue

Senses 1 et 2
sortie le 02 mai
Cette «première» série créée pour le cinéma nous pro-
pose une expérience unique à suivre sur plusieurs
semaines. a partir du 2 mai, nous pourrons voir les épi-
sodes 1 et 2. Puis, le 9 mai, les épisodes 3 et 4. enfin,
nous assisterons au dénouement le 16 mai.
Par sa photographie soignée et sa mise en scène épurée,
ryusuke Hamaguchi nous plonge dans le quotidien de
quatre femmes à kobe, aujourd'hui.
la lumière est utilisée subtilement. Senses est un drame
conçu pour être projeté sur un grand écran. on y retrouve
aussi une pincée d'humour. outre l’aspect exotique des
paysages japonais et de la gastronomie locale (que l'on
peut aussi découvrir dans Senses), on peut s'identifier aux
personnages grâce au rythme particulier de ce drame.
on comprend aisément pourquoi les quatre actrices prin-
cipales ont remporté le prix d'interprétation féminine au
festival de locarno. Car elles font preuve de beaucoup
de talent en campant ici des femmes complexes, à la fois
fortes et sensibles, entre tradition et modernité. même si
elles vivent loin au Japon, les quatre principaux person-
nages ont des préoccupations proches des nôtres.
l'amitié, le travail, l'amour, la vie de famille, le couple, le
mariage et le divorce, autant de thèmes qui sont abordés
en partant sur les cinq sens comme base de la réflexion.
ainsi aurons-nous le plaisir, tout au long du mois de mai,
de retrouver chaque semaine ces quatre femmes atta-
chantes et énigmatiques pour une nouvelle facette senso-
rielle de leurs vies.

ronan bahuaud

réalisé Par
ryusuke Hamaguchi
aveC 
sachie tanaka, Hazuki
kikuchi, maiko mihara

film japonais
2018
2h19

7 Minuti
sortie le 09 mai
7 Minuti retrace l’histoire de onze ouvrières d’une usine
de textile, qui sont appelées à négocier à l’occasion de la
cession de la majorité des parts de l’entreprise à une mul-
tinationale. Pour 7 minutes de travail supplémentaires par
jour, les onze femmes très différentes (actrices au jeu juste
et fort) doivent faire un choix existentiel, pour elles comme
pour les 300 autres employés qui attendent aux grilles de
l'établissement. 
Ce film militant, tiré de faits réels survenus à Yssingeaux
en 2012, amène une réflexion sur la condition du monde
ouvrier en europe aujourd'hui, et sur la lutte pour le main-
tien des acquis sociaux de demain. Ce huis-clos circons-
crit aux bâtiments de l'usine, pour une mise en scène au
plus près de la tension des négociations, (rappelant
Douze hommes en colère de sidney lumet), brosse le
portrait passionné de onze femmes sous la contrainte, qui
doivent défendre leurs droits bec et ongles. de leurs argu-
mentations émanent des sujets annexes, mais tout autant
d'actualité et de société : l'immigration, la crise, le handi-
cap, la confiance en ses collègues, les différences entre
générations... en outre, elles découvrent que leur combat
ne se limite pas à l'enceinte de leur usine, puisque la
conséquence de leur réponse pourrait avoir des répercus-
sions sur l'ensemble du monde ouvrier.
michèle Placido signe un film féministe puisqu'il nous offre
une magnifique représentation de la condition de la
femme ouvrière (voire de la femme tout court). avec une
question essentielle : jusqu'où peut-on brader sa dignité
pour conserver son emploi ?               mélanie ricolleau

réalisé Par
michele Placido
aveC 
ottavia Piccolo, anne
Consigny, Clémence Poésy

film italien
2018
1h28
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Des figues en avril
sortie le 09 mai
messaouda dendoune, 82 ans, nous livre des bribes de
sa vie et nous parle de ses souvenirs à travers le regard
de son fils, le réalisateur nadir dendoune. 
l’exil, la vieillesse, la solitude, la maladie sont les thèmes
forts, filmés en toute intimité dans ce beau portrait de
femme, mère et épouse. Ce portrait à la fois si personnel
et si universel touche dès les premiers instants.
avec tendresse, nadir la filme dans sa chambre (avec
une très émouvante scène du coucher), sa cuisine ou sur
le balcon, tout en retraçant au fil des scènes toute une vie,
bien remplie. elle nous narre ses souvenirs de jeune
kabyle, son voyage en australie où le souvenir d’avoir
goûté des figues en avril est gravé à tout jamais dans sa
mémoire, ses neufs enfants et sa rencontre avec son mari
mohand. 
mohand, « monsieur dendoune », est également très pré-
sent par la tendresse et l’émotion avec laquelle
messaouda nous décrit sa vie, ses choix partagés pendant
63 ans avec son grand amour, compagnon de toute une
vie. aujourd’hui, il est hospitalisé dans une maison de
santé car il souffre d’alzheimer depuis plusieurs années.
Cette absence, trop présente, règle la journée de cette
compagne de toujours, dans son Hlm de l’ile saint denis. 
le rythme est lent, à l’image de  sa  vie. Ce qui offre
encore plus d’intimité à ce documentaire.
nadir dendoune est journaliste et auteur du livre Un
tocard sur le toit du monde d’où est tiré le film
L'Ascension. il sera présent au katorza jeudi 17 mai à
19h00.                                                         katy vite

réalisé Par
nadir dendoune

documentaire français
2018
0h58

état 
CritiQue

Everybody knows
sortie le 09 mai
ashgar fahradi pose sa caméra en espagne pour
confronter non plus quelques individus mais toute une
communauté à ses choix moraux.
laura revient d'argentine avec ses enfants pour célébrer
le mariage de sa sœur. dans ce village du vignoble espa-
gnol, tout le monde sait tout sur tous, et notamment sur
la famille de laura qui a perdu de sa superbe. et surtout,
même si personne n'en parle, tout le monde le sait : laura
et Paco ont été longtemps amoureux, malgré leur diffé-
rence sociale. un amour auquel laura a mis fin en épou-
sant un riche argentin avec qui elle a eu deux enfants,
une adolescente intrépide et casse-cou, irene, et un jeune
garçon. mais l'ambiance festive quoi que pleine de ran-
coeurs et de rumeurs du mariage tourne au drame quand
irene disparaît. sa vie est en danger. sa famille, surtout sa
mère, pétrie de culpabilité, est en proie aux pires tour-
ments. et même si son mari les rejoint, laura trouve en
Paco qui a fini par se construire hors de leur passé, la
seule planche de salut pour sauver sa fille. la situation
donne libre cours à toutes les rancoeurs, les malveillances
et les soupçons. mais la force de fahradi est de ne pas
s'arrêter à nos faiblesses et à nos médiocrités. sans les
esquiver, il nous montre aussi les détours que prend la
noblesse des sentiments d'une mère, d'un père ou d'un
ami pour tenter de faire face. Penelope Cruz, ricardo
darin et surtout l'immense Javier bardem donnent corps
à ces êtres de chair mais surtout de tourments et de
dilemmes pour révéler les petitesses et les grandeurs en
chacun de nous. Caroline grimault

réalisé Par
asghar farhadi
aveC 
Penélope Cruz, Javier
bardem, ricardo darín

film espagnol
2018
2h10
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la révolution
silenCieuse
film allemand de lars kraume
(2018/1h51) avec leonard scheicher, tom
gramenz, lena klenke
sortie le 02 mai
allemagne de l'est, 1956. kurt, theo et
lena ont 18 ans et s'apprêtent à passer le
bac. avec leurs camarades, ils décident de
faire une minute de silence en classe, en
hommage aux révolutionnaires hongrois
durement réprimés par l'armée soviétique.
Cette minute de silence devient une affaire
d'etat. elle fera basculer leurs vies. face à
un gouvernement est-allemand déterminé à
identifier et punir les responsables, les 19
élèves de stalinstadt devront affronter toutes
les menaces et rester solidaires.
le réalisateur de Fritz Bauer, un héros alle-
mand nous questionne à nouveau sur la vie
en allemagne après le troisième reich.

Cornélius,
le meunier Hurlant
film français de  Yann le Quellec (2018)
avec  bonaventure gacon, anaïs
demoustier, gustave kervern
sortie le 02 mai
un beau jour, un village du bout du monde
voit s'installer un mystérieux visiteur,
Cornelius bloom, qui aussitôt se lance dans
la construction d'un moulin. d’abord bien
accueilli, le nouveau meunier a malheureu-
sement un défaut : toutes les nuits, il hurle
à la lune, empêchant les villageois de dor-
mir. Ces derniers n’ont alors plus qu’une
idée en tête : le chasser.  mais Cornelius,
soutenu par la belle Carmen, est prêt à tout
pour défendre sa liberté et leur amour nais-
sant.
Par le réalisateur de Le quepa sur la vilni ! et
Je sens le beat qui monte en moi.

les anges Portent
du blanC
film chinois de vivian Qu (2018/1h47)
avec Wen Qi, zhou meijun, shi ke
sortie le 02 mai
dans une modeste station balnéaire, deux
collégiennes sont agressées par un homme
d’âge mûr dans un motel. mia, l’adoles-
cente qui travaillait à la réception est la
seule témoin. elle ne dit rien par crainte de
perdre son emploi. Par ailleurs, Wen, l’une

des victimes, 12 ans, comprend que ses
problèmes ne font que commencer…
après Trap Street, le second long métrage de
la réalisatrice vivian Qu, montgolfière
d’argent au festival des 3 Continents.

senses 3&4
film japonais de ryusuke Hamaguchi
(2018/1h25) avec sachie tanaka, Hazuki
kikuchi, maiko mihara
sortie le 09 mai
a kobe, au Japon, quatre femmes parta-
gent une amitié sans faille. du moins le
croient-elles : quand l’une d’elles disparaît
du jour au lendemain, l’équilibre du groupe
vacille. Chacune ouvre alors les yeux sur sa
propre vie et comprend qu’il est temps
d'écouter ses émotions et celles des
autres…
la suite de la saga fleuve de ryusuke
Hamaguchi.

manHattan stories
film américain de dustin guy defa
(2018/1h25) avec abbi Jacobson, michael
Cera, tavi gevinson
sortie le 16 mai
une journée à manhattan. dès le réveil,
benny, fan de vinyles collectors et de che-
mises bariolées n’a qu’une obsession : aller
récupérer un disque rare de Charlie Parker.
mais il doit aussi gérer la déprime de son
coloc ray qui ne sait comment se racheter
après avoir posté en ligne, en guise de ven-
geance, des photos de sa copine nue.
Pendant ce temps, Claire, chroniqueuse
judiciaire débutante passe sa première jour-
née sur le terrain aux côtés de Phil, journa-
liste d’investigation pour un tabloïd aux
méthodes douteuses pour obtenir un scoop.
leur enquête va les mener jusqu’à Jimmy,
un horloger qui pourrait détenir, sans le
savoir, les preuves d’un meurtre...
Comme dans Magnolia de Paul thomas
anderson ou Short Cuts de robert altam, cinq
histoires individuelles qui se croisent.

en guerre
film français de stéphane brizé
(2018/1h52) avec vincent lindon, mélanie
rover, Jacques borderie
sortie le 16 mai
malgré de lourds sacrifices financiers de la
part des salariés et un bénéfice record de
leur entreprise, la direction de l’usine Perrin
industrie décide la fermeture totale du site.

CouPés
Courts

liste non exhaustive

/La Révolution... /

/ Les Anges... /

les résumés

des films
à l’affiCHe

/ Cornélius... /

/ Senses /

/ Manhattan Stories /
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accords bafoués, promesses non respec-
tées, les 1100 salariés, emmenés par leur
porte-parole laurent amédéo, refusent cette
décision brutale et vont tout tenter pour
sauver leur emploi.
une quatrième collaboration entre stéphane
brizé et vincent lindon après Mademoiselle
Chambon, Quelques heures de printemps et
La Loi du marché. en compétition officielle
Cannes 2018.

senses 5
film japonais de ryusuke Hamaguchi
(2018/1h25) avec sachie tanaka, Hazuki
kikuchi, maiko mihara
sortie le 16 mai
a kobe, au Japon, quatre femmes parta-
gent une amitié sans faille. du moins le
croient-elles : quand l’une d’elles disparaît
du jour au lendemain, l’équilibre du groupe
vacille. Chacune ouvre alors les yeux sur sa
propre vie et comprend qu’il est temps
d'écouter ses émotions et celles des
autres…
suite et fin de la série de ryusuke Hamaguchi.

gueule d’ange
film français de vanessa filho (2018/2h00)
avec marion Cotillard, alban lenoir,
stéphane rideau
sortie le 23 mai
une jeune femme vit seule avec sa fille de
huit ans. une nuit, après une rencontre en
boîte de nuit, la mère décide de partir, lais-
sant son enfant livrée à elle-même.
un Certain regard, Cannes 2018.

une année Polaire
film français de samuel Collardey (2018)
sortie le 30 mai
Pour son premier poste d’instituteur, anders
choisit l’aventure et les grands espaces : il
part enseigner au groenland, à
tiniteqilaaq, un hameau inuit de 80 habi-
tants. dans ce village isolé du reste du
monde, la vie est rude, plus rude que ce
qu’anders imaginait. Pour s’intégrer, loin
des repères de son danemark natal, il va
devoir apprendre à connaître cette commu-
nauté et ses coutumes.
après L’Apprenti et Tempête, un nouveau
docu-fiction de samuel Collardey..

désobéissanCe
film américain de sebasatian lelio
(2018/1h54) avec rachel Weisz, rachel
mcadams, alessandro nivola
sortie le 13 Juin
une jeune femme juive orthodoxe, retourne
chez elle après la mort de son père. mais
sa réapparition provoque quelques tensions
au sein de la communauté lorsqu'elle avoue
à sa meilleure amie les sentiments qu'elle
éprouve à son égard... 
mardi 29 mai à 20h00, ouverture du festival
Cinépride.

un Couteau dans
le Coeur
film français de Yann gonzalez
(2018/1h50) avec vanessa Paradis, kate
moran, nicolas maury
sortie le 27 Juin
Paris, été 1979. anne est productrice de
pornos gays au rabais. lorsque loïs, sa
monteuse et compagne, la quitte, elle tente
de la reconquérir en tournant un film plus
ambitieux avec son complice de toujours, le
flamboyant archibald. mais un de leurs
acteurs est retrouvé sauvagement assassiné
et anne est entraînée dans une enquête
étrange qui va bouleverser sa vie. 
Jeudi 1er juin à 20h45, en présence du réali-
sateur, dans le cadre du festival Cinépride.

tHe Cakemaker
film allemand de ofir raul graizer
(2018/1h45) avec tim kalkhof, sarah
adler, zohar shtrauss
sortie le 06 Juin
thomas, un jeune pâtissier allemand, a une
liaison avec oren, un homme marié israé-
lien qui voyage régulièrement à berlin pour
affaires. Quand oren meurt dans un acci-
dent de voiture, thomas se rend à
Jérusalem à la recherche de réponses
concernant sa mort. sans révéler qui il est,
thomas se plonge dans la vie d'anat, la
veuve de son amant, qui tient un petit café.
il commence alors à travailler pour elle. 
dimanche 03 juin à 13h55 dans le cadre du
festival Cinépride.

CouPés
Courts

/ Gueule d’Ange /

/ Un couteau... /

/En guerre /

avant-Premieres

/ Une année polaire /

/ The Cakemaker /
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le Plan
amériCain

un début critique
après des études de lettres modernes et de
cinéma à rennes, Christophe Honoré s’ins-
talle à Paris en 1995 où il publie son premier
livre pour enfants, Tout contre Léo. en paral-
lèle, dans les années 90, il écrit pour les
Cahiers du Cinéma des textes engagés qui
deviennent polémiques, notemment l’article
Triste moralité du cinéma français où il
attaque sans mâcher ses mots robert
guédiguian pour Marius et Jeannette et
anne fontaine pour Nettoyage à sec, disant
pour l’un «je ne peux pas entendre que
Marius et Jeannette est le meilleur film de
l’année sans rigoler (...). Il n’y a pas d’hu-
manité dans Marius et Jeannette, il n’y a que
des bonnes intentions» et pour l’autre
«Cinéaste subversive, Anne Fontaine ?
Cinéaste superbourgeoise, oui !». ils se fait
donc des amis. en 2002 vient son premier
long métrage, 17 fois Cécile Cassard avec
béatrice dalle dans le portrait éclaté d’une
femme en deuil, suivi, en 2004, de Ma
mère, adaptation du roman éponyme de
georges bataille : «Le point de départ de
Dix-sept fois Cécile Cassard est un portrait
de mère mais je n'avais pas été jusqu'au
bout de cette relation mère/enfant. Très vite,
j'ai donc repensé au livre de Georges
Bataille et je me suis dit que j'allais m'en ser-
vir. Mais pas dans l'idée d'en faire une adap-
tation littéraire. Je voulais juste reprendre la
structure du récit, exactement comme on
pourrait relire d'après Sophocle le mythe
d'Antigone. (...) J'ai transposé le roman à
l'époque actuelle et essayé de voir en quoi la
côté transgressif de cette histoire-là persis-
tait.» 

1 film par an
les réalisations de Christophe Honoré se
suivent mais ne se ressemblent pas même si
la famille, les relations fraternelles et
enfants-parents sont au centre de ses films.
Dans Paris suit les aventures sentimentales

de deux frères (romain duris et louis
garrel), Les Chansons d’amour, en 2007,
«relève d'une tradition française des années
60/70, comme Jules et Jim de Truffaut par
exemple, où tout d'un coup, les personnages
se mettent à chanter Le Tourbillon de la vie.
Sauf qu'au lieu d'avoir une ou quelques
chansons, comme c'était le cas de Dans
Paris, on a ici 13 chansons qui structurent le
film». La Belle personne, qui s’inspire de La
Princesse de Clèves de madame de la
fayette, clôt cette trilogie, «un portrait en
trois volets de la jeunesse, de l'amour et de
Paris.» en 2009, c’est le monde des adultes
qu’il rejoint avec Non ma fille, tu n’iras pas
danser avec Chiara mastroianni, qui joue
dans Homme au bain avec la star du porno
gay françois sagat, et le suivant, Les Bien-
aimés, rejointe au casting par sa mère
Catherine deneuve, deuxième film musical
pour Christophe Honoré après Les chansons
d’amour.

Parenthèse mythologique et enfantine
en 2014, il adapte les Métamorphoses
d’ovide, où il retranscrit à sa manière les
douze mille vers qui composent le chef
d’œuvre du poète latin. en 2016, c’est de la
Comtesse de ségur qu’il s’inspire pour livrer
Les malheurs de Sophie, son premier film
adressé au jeune public, désireux d’illustrer
ce qu’il pense de cette jeune héroïne ;
«Sophie est une exploratrice échouée, qui
prend peu à peu conscience que le monde
est désert autour d’elle.»

Cannes 2018
en compétition officielle, Plaire, aimer et
courir vite parle, dans les années 90,
d’amour, de maladie et d’espoir, une comé-
die dramatique menée par un casting allé-
chant où l’on retrouve les thèmes de la filia-
tion.

sortie le 10 mai

CHristoPHe Honore

Le Bien-aimé

réalisé Par
Christophe Honoré
aveC 
vincent lacoste, Pierre
deladonchamps, denis
Podalydès

film français
2018
2h12

ecrivain, metteur en scène de théâtre et bien sûr réalisateur,
Christophe Honoré revient sur nos écrans et en compétition offi-
cielle au festival de Cannes avec une comédie dramatique,
Plaire, aimer et courir vite, incarnée par denis Podalydes, Pierre
deladonchamps et vincent lacoste.

filmographie sélective :

17 fois Cécile Cassard
(2002)

ma mère (2004)

dans Paris (2006)

les Chansons d’amour
(2007)

la belle personne
(2008)

non ma fille, tu n’iras
pas danser (2009)

Homme au bain (2010)

les bien-aimés (2011)

métamorphoses (2014)

les malheurs de sophie
(2016)

Portrait

marc maesen
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rusH

QuelQues 
CliCHés 
des dernières 
renContres 
au katorza
Photos  : karl Colonnier, Jorge fuembuena,
marc maesen, Camille rousseau

souvenirs,
souvenirs…

1/ les goûters de l’ecran autour de teresa et Tim :
la magie de l’amitié de agurtzane intxaurraga, en
présence de la réalisatrice (au centre) dans le
cadre du festival espagnol, le 04/04 /

3/ Ciné-répétition autour de Bande de filles de Céline
sciamma en présence du metteur en scène rémy
barché, en partenariat avec angers-nantes opéra, le
21/04 /

2 / la réalisatrice isabel Coixet, invitée d’honneur du festival
du Cinéma espagnol de nantes, du 06 au 09 avril / 

4 / avant-première de Cornélius, le meunier
hurlant de Yann le Quellec, en sa présence, le
25/04 / 
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Citizen k
nous aimons beauCouP

Ce Que vous faites

Au Ciné avec Bébé
Cette page est destinée à la rencontre d’acteurs culturels ou locaux, que
nous aimons particulièrement au katorza et qui deviennent pour nous des
«Citizen k». Ce mois-ci rencontre avec klervie bureau, initiatrice des
séances au Ciné avec bébé.
Pourrais-tu te présenter en quelques mots ?
Je suis klervie bureau, je vis à nantes depuis 3 ans. J'ai deux
enfants de 2 ans et 8 mois. Je suis curieuse et passionnée et
celà se retrouve dans mes lectures, mes voyages, mes activi-
tés, et aussi mes choix de films au cinéma.

Quel genre de spectatrice es-tu ?
Quels sont tes goûts en matière de cinéma ?
Je suis une spectatrice compulsive, je pourrais passer mes
journées au cinéma. lorsque j'étais lycéenne déjà, au
moment de la fête du Cinéma, j'essayais de voir un maximum
de films en une journée.
Je suis une spectatrice émotive, sensible, et je peux passer du
rire aux larmes très facilement. Je suis aussi une spectatrice
fan. fan d'acteurs et d'actrices comme Joachin Phoenix, kate
Winslet. un des premiers films qui m'a marquée, c'est Edward
aux mains d'argent. J'avais une dizaine d'années. depuis,
j'aime toujours autant l'univers de tim burton. 

Pourquoi t'être adressée au katorza pour proposer des
séances de cinéma parents/bébé ?
lorsque ma fille suzanne est née, fin 2015, j'avais quitté Paris
depuis quelques mois pour vivre à nantes. J'avais du temps
libre car je ne travaillais plus, mais j'étais frustrée de ne pas
pouvoir faire toutes les activités que j'aime avec ma fille,
comme aller au cinéma. le cinéma me manquait beaucoup.
C'est comme ça que l'idée des séances au Ciné avec bébé
m'est venue ! J'étais persuadée que la demande existait, et
que ce serait simple à mettre en oeuvre, ce qui est le cas pour
ces deux points ! J'ai contacté le katorza, en pensant qu'un
cinéma ouvert à tous les publics serait aussi ouvert à l'idée
d'accueillir des parents et des bébés au cinéma. 

avais-tu déjà assisté à de telles séances ?
non jamais ! dès que j'ai eu cette idée d'organiser ces
séances, je me suis renseignée et j'ai vu que cela existait à
Paris et à bordeaux. J'ai contacté les cinémas qui organisent
ces séances, et je me suis rendue compte qu'il fallait juste de
la bonne volonté ! 

Peux-tu nous décrire une séance ?
avant le film, Céline rassure les parents sur les conditions de
la séance : les parents peuvent circuler dans les allées, les
bébés peuvent jouer par terre, les poussettes ont un espace
dédié. il y a une table à langer mise à disposition et le son est
adouci. Pendant la séance, il y a un peu de mouvement dans
les allées, un peu de bruit bien sûr, mais à chaque fois, ça se
passe très bien. tous les parents restent jusqu'au bout.

une anecdote, un beau/mauvais souvenir ?
lorsqu'une maman m'a dit "Merci, cela faisait 5 ans que je
n'étais pas allée au cinéma !" Ça m'a beaucoup touchée. 

d'après toi, qu'est-ce qui fidélise les personnes qui viennent
aux séances ?
les parents se sentent à l'aise, en confiance, et les spectateurs
sont compréhensifs car ils sont tous avec leur bébé ! du coup,
tout le monde est serein et passe un bon moment je crois. 

Que penses-tu du choix des films ? Quels sont tes critères
pour le choix d'un film plutôt qu'un autre ?
nous choisissons les films avec Céline en fonction de l'actua-
lité du moment. nous essayons de choisir des films large
public, pour attirer le plus grand nombre. aussi bien des films
français (Barbara, Marvin ou la belle éducation) qu'étrangers
(le dernier Woody allen lors de la dernière séance). les films
sélectionnés aux oscars, aux Césars rencontrent souvent un
beau succès.

Propos recueillis par
Céline novel
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infos PratiQues

Le Meunier hurlant
de arto Paasilinna

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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